
Destinataires : 

- Associations naturistes : (Respect-Sante-Nature , Association des Propriétaires de bungalows du Centre 
Hélio-Marin de Montalivet, Club du Soleil Bordeaux Côte d'Argent , Association jeunes naturistes, 
Fédération française de naturisme). 

- Propriétaires de caravanes en zone ONF et hors ONF.  

- et à tous les naturistes qui voudront nous soutenir... 

 

 

Amis naturistes, 

Non, les caravanes de la zone ONF ne sont pas un camp de "gitans"* 

*propos stigmatisants et méprisants de M. Alaux tenus dans son courrier en réponse à l'association RSN 
(courrier joint), M. Alaux Directeur du groupe Vacalians, propriétaire du CHM ainsi que de 50 autres 

campings en Europe. 

De plus la culture Gitane et une belle culture, qui a connu dans le passé des tentatives d'extermination, il 
faut le rappeler ! 

Pour M. Alaux : caravanes sales = Gitans ! et voleurs de poules ? 

 

Des menaces semblent toujours peser sur les caravanes implantées dans la zone ONF et 

sur l'ensemble du CHM... 

Bien que M. Alaux ait indiqué oralement aux associations que les caravanes de + de 10 ans ne seraient 
pas retirées, comme cela a été précisé dans son courrier, respectera-t-il ses dires ? 

« Aujourd’hui, il n’en est plus question. La direction du CHM exige maintenant d’enlever après la saison 
estivale les caillebotis, auvent et accessoires et demande aux propriétaires de mettre en état leur 
caravane afin qu’elle puisse être rapidement enlevée en cas de tempête ou d’incendie". Association 
RSN 

Cependant les auvents avec plancher devront être retirés pour préserver l'environnement selon les 
prescriptions de l'ONF et les propos de M. Alaux ! 

Ce n'est pas en retirant les auvents, en laissant un espace libre de 2 m devant les caravanes que la 
végétation reprendra ses droits pendant 3 mois, le piétinement inévitable devant les caravanes empêche 
naturellement à la végétation de pousser le reste de l’année. 



De plus pourquoi cette règlementation applicable à tous les auvents, caillebotis, et planchers de 
l'ensemble  de la zone ONF ne s'applique-t-elle pas  à tous et en particulier au CHM propriétaire de 
chalets et toiles avec terrasse implantées en zone ONF ? 

M. Hoppenot, responsable de la communication du CHM confirme bien que la règlementation s'applique  
à l'ensemble de la zone ONF hors dunes : « Oui je vous confirme que la règlementation ONF s’applique 
sur l’ensemble de leur zone, donc hors dune également » ,  Il indique également par téléphone que 
l'ONF n'autorisera plus l'implantation de nouvelles caravanes à l'année. 

La pérennité du style de vie de la zone ONF est menacée. 

En zone ONF, nombre de bungalows (une vingtaine à Floride et Europe), chalet panoramique et surtout 
toiles  appartenants au CHM, non mobiles avec plancher et terrasse implantées aux Ajoncs et Sables  
ne sont pas inquiétés (Lodge Panorama sur pilotis, Tente Naturalodge, Tente Ecolodge,( voir plan et 
photos jointes). Pourtant le règlement ONF demande à toutes les caravanes  d'être mobiles afin d'être 
retirées en cas d'incendie ! Les toiles ne sont pas mentionnées ! Où est la cohérence ? 

Il est également demandé, qu'en cas d'incendie les caravanes soient roulantes, flèche vers les allées, rien 
d'entreposé sous la caravane. Les installations fixes du CHM ne sont pas concernées ? 

Lors de l'incendie de 2 caravanes au printemps dernier en zone hors ONF, les pompiers n'ont pas 
déplacés les caravanes avoisinantes pourtant proches de quelques mètres. En cas d'incendie, ce sont les 
mêmes pompiers qui interviendront pourtant en zone ONF, de plus les caravanes sont bien plus 
espacées qu'en zone hors ONF ! L'argument avancé ne tient pas. 

Est-ce équitable et juste ? 

Aucune de la part du CHM sur cette question... 

Ces autres installations préservent-elles mieux la nature que nos caravanes avec auvents ? 

Il est cependant normal que les caravanes et emplacements soient entretenus par leur propriétaire, sur 
ce point, cela semble justifié. 

Sans auvent, indispensable en saison et hors saison pour recevoir ses amis, faire la cuisine , comment 
ranger les tables et chaises de camping, , vélos et autres accessoires , puisque rien ne doit rester hors 
saison sur la parcelle pendant 3 mois ? 

Rappelons que nous payons la redevance du CHM pour un usage de 1 an, en saison et hors saison, 
nombre d'entre nous aimons aller à notre caravane en toute saison en toute quiétude. Le auvent est 
nécessaire. 

Si l'objectif affiché est de préserver la nature, alors soyons cohérent, que l'ensemble de la zone ONF 
retourne à la nature, mais je doute que l'ONF accepte de perdre un loyer de 140 000 € payé par le CHM. 

Pourquoi le CHM ne fait-il pas pression sur l'ONF pour nous laisser tranquille une fois pour toute, nous 



acceptons certaines règles mais la règle sur les auvents est injuste et injustifiée. N’oublions pas, l'ONF a 
besoin de ces 140 000 €. 

Y-a-t-il une stratégie  ("business plan") de faire partir tout de même les caravanes de la zone ONF ? Au 
regard des propos de M. Alaux, et des articles parus dans la presse, on peut le craindre.  

En effet dans son courrier il indiqué qu'à la place des caravanes ; des toiles, mobil homes, tiny house, 
roulottes, cabanes dans les arbres seront implantées pour rentabilisée la zone ONF ! Le scénario semble 
déjà écrit. Ces contraintes qui nous sont imposées semblent avoir pour objectif de nous faire partir pour 
des raisons mercantiles. 

Ces installations respecteront elles mieux la nature que nos caravanes et auvents ? Où est la cohérence 
dans le discours ? 

En réalité nos caravanes semblent nuire  au nouveau "standing" que voudrait imposer les nouveaux 
propriétaires du CHM : le fond d'investissement "Permira" (un des fonds d'investissement les plus 
puissants du monde en 2015 lié à la banque Goldman & Sachs) et "Vacalians" (marque commerciale 
"Tohapi") propriétaires du CHM. 

Rappelons que dans l'article paru dans le journal le point, M. Alaux a promis aux actionnaires de doubler 
le chiffre d'affaire en 3 ans, à quel prix ! 

Souhaitons-nous que le CHM subisse la même logique de rentabilisation que le Camping "Atlantique 
Club" à côté du CHM propriété également du groupe "Vacalians" et ne devienne qu'un camp d'élevage 
intensif de bidochons en vacances" ? 

Le retour sur investissement des propriétaires de caravanes ne semblent pas suffisant. 

Nombre de propriétaires de caravanes, de bungalows et de mobil homes, pensent que les caravanes 
participent au charme du camping et ne sont pas un camp de "gitans", la caravane est l'objet 
emblématique des vacances, du camping, avec elle véhicule des valeurs de simplicité, de bonheur et 
de solidarité, dans le respect des autres et de la nature. Nous propriétaires de caravanes de la zone 
ONF nous pensons avoir un supplément d'âme à apporter au CHM et au naturisme. 

D'ailleurs le CHM ne s'y est pas trompé, dans sa brochure 2017 distribué à tous, une très ancienne et 
charmante caravane située aux ajoncs en zone ONF (certains verront de quelle caravane je parle) a été 
prise en photo pour illustrer le bonheur du camping ! 

Les caravanes contribuent au charme du camping au CHM. 

Il y a fort à parier, que les caravanes hors zone ONF soient également menacées par cette 
politique. 

Soyons vigilants, le groupe "Vacalians" prévoit la « La premiumisation » dans leurs campings, de quoi 
s'agit-il ? 



La premiumisation est une démarche qui consiste à faire monter en gamme un produit existant, à le 
proposer sous une version « luxe » ou à le décliner sous des formes premium. 

Voir article de M. Alaux : 
http://www.ot-campings.com/L-Actualite/Christophe-ALAUX-laureat-du-Prix-des-100-jours 

Nous sommes venus chercher au CHM la quiétude, la simplicité, le bonheur d'être ensemble nu, ces 
menaces constituent un très fort stress chez certain, nous ne voulons pas retrouver au CHM les 
stigmates de notre société ou règne la loi du plus fort, l'individualisme et l'argent à tout prix. 

Les arguments mis en avant pour nous dissuader de rester ne sont pas acceptables et respectueux, ils 
sont contradictoires et injustes, ce sont de grossiers prétextes. 

Le fond d'investissement "Permira" et le groupe "Vacalians"  sont-ils sensibles aux valeurs que sont les 
nôtres ? (écologie, non sur-consumérisme, simplicité, respect...) ? A regarder leurs actualités on peu en 
douter. 

Nos valeurs ne sont pas cotées en bourse. 

Il est regrettable que le naturisme soit devenu une valeur marchande, soumis à la spéculation financière, 
à l'appétit de quelques cyniques n'ayant pour but premier dans la vie, l'enrichissement pécunier ou 
l'avidité et le moteur de leurs joies. 

M. Alaux indique également dans son courrier, en culpabilisant les associations (en cas d’augmentation 
des tarifs pour tous), que l'ONF envisage de doubler la redevance du CHM sous prétexte de 
participation à la gestion sylvicole, tout comme la mairie pour le loyer hors ONF. 

Quelle gestion sylvicole? Il est fallacieux d'évoquer la gestion sylvicole pour doubler le loyer de la zone 
ONF car l'ONF ne gère ni exploite la forêt de la zone ONF, les arbres ne sont pas coupés à des fins 
commerciales ni entretenus par l'ONF. 

Espérons que l'ONF et le CHM feront preuve de pragmatisme, de tolérance en appliquant la règle avec 
discernement dans le respect des valeurs naturistes, comme dans le passé, afin que chacun puisse jouir 
sereinement du lieu en toute quiétude sans stress inutile. 

Faisons confiance aux naturistes implantés dans la zone ONF pour respecter la nature, nous sommes en 
mesure d'entretenir et protéger cette zone, c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles les propriétaires de 
caravanes ce sont installés avant tout en zone ONF, pour l'amour de la nature. 

L'avenir du naturisme au Centre Helio Marin de Montalivet (le plus ancien camp naturiste de France) 
est menacé car il est tombé dans les mains de la finance, dont le seul but est l'accumulation des 
richesses sans aucune éthique. Faire toujours plus de profits n'est pas un concept moderne, l'actualité 
l'a démontré à mainte reprise. 

Lorsque M. Alaux a déclaré au Gaïa en printemps dernier sous les applaudissements "il faut 
moderniser le CHM", qu’entend-il ? Non, faire toujours plus de profits à court terme (sur le dos des 



naturistes) est un objectif ringard qui n'a pas d'avenir, aux antipodes de nos valeurs. Ce monsieur qui 
n'a jamais fait de naturisme (comme il l'a dit lui-même) et surement pas non plus de camping, n'a aucune 
légitimité pour nous faire la leçon et décider ce qui est bon pour nous ! 

Face à ces menaces, soyons solidaires, discutons, unissons-nous, défendons nos valeurs pour que le CHM 
reste un havre de paix et ne succombe pas aux intérêts de quelques cyniques financiers. 

Résistons, montrons à tous que nous ne sommes pas au CHM que pour profiter et consommer, nous ne 
sommes pas des "homo-consumerus", investissons nous, partageons nos savoirs et nos valeurs. 

N'hésitez pas à faire diffuser l'information, ensemble nous serons plus forts. 

Un propriétaire de caravane naturiste, en zone ONF indigné ... 

Contact : 

naturiste.et.libre@gmail.com 

-------------------------- 

Article sur M. Alaux Directeur du Groupe Vacalians 

"Le président du Directoire de Vacalians a obtenu le « Prix des 100 jours » de KPMG et EIM, en 
partenariat avec Challenges. 

"Christophe Alaux a relevé le défi des 100 premiers jours en initiant avec succès des actions stratégiques 
: refonte de la plateforme de marques, implémentation du digital dans toutes les étapes de la relation 
client, développement du revenue management, premiumisation * et accélération de la rénovation des 
campings en propre, expansion des offres sur les principaux marchés européens et gestion dynamique 
des actifs immobiliers", ajoute de son côté le groupe Vacalians." 

L'OT - 17/10/2017 

Source : http://www.ot-campings.com/L-Actualite/Christophe-ALAUX-laureat-du-Prix-des-100-jours 

* La premiumisation est une démarche qui consiste à faire monter en gamme un produit existant, à le 
proposer sous une version « luxe » ou à le décliner sous des formes premium. 

 

Christophe Alaux, quarante-neuf ans, diplômé de l'IEP de Paris et de la Harvard Business 
School, a d'abord travaillé dans les ressources humaines du groupe PSA Peugeot 
Citroën. En poste chez Accenture en 1994, il a rejoint, en 1999, le comité exécutif de 
Carrefour comme directeur organisation, systèmes et supply chain France, avant d'être 
directeur régional de Shanghai et de la province du Zhejiang en 2005, puis directeur 
général opérationnel de Taïwan en 2007. En 2008, il a rejoint le comité exécutif 
d'AccorHotels, où il fut directeur général France, puis directeur général des marques 



Mercure et MGallery au niveau corporate et européen. Il était directeur général du groupe pour la zone 
Amérique du Nord, Mexique et Caraïbes.  

Source : Les Echos 

 

Vous voulez savoir qui se cache derrière le joli nom "Tohapi" ?, allez voir : 

www.permira.com 

http://www.vacalians.com/ 

-------------- 

> Dernière actualité du 27 octobre 2017 :  
http://respect-sante-nature.fr/chm/revirement-de-lonf-et-du-chm-apres/ 

> Pétition CHM, sur le site change.org, tapez CHM  dans la recherche : 
https://www.change.org/p/directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral-du-groupe-vacalians-tohapi?utm_source=e
mbedded_petition_view 

-------------- 

ASSOCIATIONS NATURISTES : 

- Respect-Sante-Nature  http://respect-sante-nature.fr/ Responsable : Gille Kerpen 

Téléphone : 07.82.65.83.67         mail:  contact@respect-sante-nature.fr 

- Association des Propriétaires de bungalows du Centre Hélio-Marin de Montalivet  

http://anm-montalivet.fr/contact/          simonchristian@noos.fr    

- Club du Soleil Bordeaux Côte d'Argent   CSBCA    

 http://csbca.blogspot.fr/       ffncsbca@gmail.com     

- Association jeunes naturistes  AJNF    https://ajnf.fr/           mail@ajnf.fr  

- Fédération française de naturisme  FFN 

 http://ffn-naturisme.com/fr/           contact@ffn-naturisme.com 










