


La création d’un hébergement de plein air fait appel à
plusieurs sources juridiques notamment le droit de
l’urbanisme et le droit du tourisme (en plus des règles
relatives à la gestion) qu’il convient de connaître.

Avant de vous lancer, il est important de vous poser les
bonnes questions. Il convient aussi au préalable de
définir précisément votre projet et de connaître votre
environnement. Consacrer du temps au montage du
projet (étude de marché, connaissance du secteur
d’activité…) est un facteur clé de l’aboutissement du
projet.

PREAMBULE

Les éléments donnés dans ce guide ne sont pas forcément exhaustifs et ne se substituent pas à la
réglementation en vigueur.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-
vous des contacts mentionnés dans ce guide pour vous aider dans votre démarche. Ils vous
accompagneront dans la réalisation de votre projet.
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L’ALSACE CENTRALE

Situé au cœur de l’Alsace, le Pays de l’Alsace centrale
s’étend des vallées vosgiennes à la plaine du Rhin.
De ce fait, le territoire est caractérisé par trois types de
paysages :
• Les vallées vosgiennes
• Le vignoble
• La plaine (appelée le Ried)

Une partie du territoire se trouve dans le périmètre du
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (Val
d’Argent). Du fait de cette diversité de paysages, le Pays
de l’Alsace Centrale est le lieu propice pour pratiquer
diverses activités telles que le cyclotourisme, le canoë-
kayak, la randonnée pédestre, équestre…
L’oenotourisme, le patrimoine castral et architectural
(maisons à colombages) font aussi l’attrait de ce
territoire.

Retrouvez les études, et chiffres clés du tourisme  sur 
clicalsace.com
VOTRE CONTACT : 
Agence d’Attractivité de l’Alsace/Observatoire du tourisme
24 rue de Verdun 68000 COLMAR
03 89 29 81 63
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Données : AAA, observatoire, 2014

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES LITS TOURISTIQUES DES CAMPINGS, AIRES 
NATURELLES ET CAMPINGS A LA FERME EN ALSACE CENTRALE
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L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Aujourd’hui, le camping-caravaning est devenu « l'Hôtellerie de Plein Air ». Un changement important
qui traduit l’adaptation de la filière aux besoins de la clientèle.

La notion d’hôtellerie de plein air n’a pas de définition légale. Les prestations d’hébergement de plein
air relèvent de la règlementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

Les prestations d’hébergement de plein air comprennent :

- La location d’emplacements de terrains permettant l’installation de tentes en toile, le
stationnement de caravanes ou de camping-cars. La prestation s’accompagne d’une mise à
disposition d’infrastructures collectives (toilettes, laveries, douches, salles et terrains de jeux,
piscines…)

- La location de structures d’hébergement aménagées telles des résidences mobiles de loisir ou
des habitations légères de loisirs (HLL) comprenant des équipements individuels (toilettes,
douches, cuisine aménagée, chambres…) et des infrastructures collectives (salles et terrains de
jeux, piscines…)
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L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Caravane : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés
à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des
moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction
et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Résidence mobile de loisirs (mobil-home) : sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs
les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à
usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction
mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Habitation légère de loisirs (HLL) : sont regardées comme des habitations légères de loisirs les
constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou
saisonnière à usage de loisir.

Définitions législatives de l’habitat de plein air

CODE DE 
L’URBANISME

ARTICLES R 111-31 ET SUIVANTS
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LES HÉBERGEMENTS ATYPIQUES
Aujourd’hui, de nouvelles formes d’hébergement de plein air apparaissent dits atypiques ou insolites et rencontrent un certain
succès pour des clientèles en quête d’authenticité et de ressourcement.
On entend par insolites les hébergements qui sortent de l’ordinaire : roulottes, cabanes dans les arbres, yourtes, tipis,…

Type d’hébergement Règlementation

Roulotte 

les roulottes sont considérées comme des caravanes et sont soumises à la même
réglementation.
Tout stationnement pendant plus de 3 mois par an est subordonné à l’obtention d’une
autorisation auprès de la Mairie.

Cabane dans les arbres 
La règlementation diffère selon que la cabane est installée au sein d’une structure
d’accueil touristique aménagée (camping, PRL) ou non

Yourte
- Si la yourte est équipée (cuisine, sanitaires…), elle est considérée comme une HLL

avec la règlementation qui s’y affère
- Si la yourte n’est pas équipée, elle est considérée comme une tente

Tipi
- Si le tipi est équipé (cuisine, sanitaires…), il est considéré comme une HLL avec la

règlementation qui s’y affère
- Si le tipi n’est pas équipé, il est considéré comme une tente

CAUE du Bas-Rhin

5, rue Hannong -67 000 Strasbourg

03.88.15.02.30

caue@caue67.com

CAUE du Haut-Rhin

16A Avenue de la liberté -68000 Colmar

03 89 23 33 01

info@caue68.com

VOS 
CONTACTS
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DEUX TYPES DE STRUCTURES D’ACCUEIL

LES TERRAINS DE CAMPING1

2 LES PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS
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Lieu d’implantation Type d’implantations

Terrains de campings 
aménagés

 Tentes
 Habitations légères de loisirs (sous réserve que leur nombre soit inférieur à 35

lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20% du nombre
total d’emplacements dans les autres cas)

 Caravanes
 Résidences mobiles de loisirs

Parcs résidentiels de loisirs  Habitations légères de loisirs
 Caravanes
 Résidences mobiles de loisirs (PRL mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à

l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par
cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée
supérieure à un an renouvelable)

Les HLL peuvent aussi être implantées dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens
du code du tourisme et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du
code du tourisme.
Les RML peuvent être installées dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du
code du tourisme.

ARTICLE R 111-32
ARTICLE R 111-34CODE DE 

L’URBANISME
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LES TERRAINS DE CAMPING

CODE 
DU TOURISME

ARTICLE D331-1-1 ET SUIVANTS

ARTICLE D333-4 ET SUIVANTS

1

Sont classés terrains de camping :
a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des
emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois
pour une clientèle de passage ;
b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des
emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui
n'y élit pas domicile.

Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences
mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de
ces installations ainsi que d'équipements communs.
Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Ils
doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.

Les terrains de camping classés en catégorie « aire naturelle » sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de
caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des
résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas. Ils doivent
disposer d'un règlement intérieur.
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CONDITIONS D’INSTALLATION D’UN TERRAIN DE CAMPING

 Le camping (création ou pratiqué isolément) est interdit dans les lieux suivants :
1/ Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites
inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
2/ Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
3/ Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L.
313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou
inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du
patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine ;
4/ Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points
d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application
de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique

ARTICLE R 111-41 ET SUIVANTS
CODE  

DE L’URBANISME

 Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes 
d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies par les articles A. 111-7 à A. 111-10.

ARTICLE A111-6 ET SUIVANTS

 Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, avec l'accord de celui qui a la jouissance du
sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
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CONDITIONS D’INSTALLATION D’UN TERRAIN DE CAMPING

Formalités Conditions

Déclaration
préalable 

Une déclaration préalable est nécessaire pour la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping
accueillant jusqu'à 20 personnes ou 6 hébergements (tentes, caravanes ou résidences mobiles de
loisirs)

Permis d’aménager
(article R421-19 du 
code de 
l’urbanisme)

Un permis d’aménager est nécessaire pour un terrain permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou
de plus de 6 hébergements ou pour le réaménagement d'un terrain de camping existant, ayant pour
effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements.
Délivré par le maire de la commune, le permis d’aménager impose de respecter les normes d’urbanisme,
d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement et fixe le nombre
maximum d’emplacements.
S’agissant des terrains de camping, il fixe le nombre d’emplacements réservés aux tentes, aux caravanes
et aux résidences mobiles de loisirs. En cas d’implantation de HLL, il délimite également leurs
emplacements.
Le bénéficiaire du permis d’aménager ne peut commencer l’exploitation du terrain de camping qu’après
avoir adressé à la mairie la déclaration d’achèvement des travaux.

VOS 
CONTACTS

La mairie du lieu d’implantation
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CRÉATION DE L’ACTIVITÉ

 Le projet
L’investisseur peut faire appel à un bureau d’études spécialisé dans l’accompagnement et la 
faisabilité de projet d’implantation d’hébergement touristique.

 L’implantation
L’investisseur en recherche d’un terrain doit vérifier le classement du terrain à aménager auprès des
différents documents d’urbanisme du lieu d’implantation.

 L’aménagement
Pour l’aider dans ses démarches, l’investisseur peut faire appel à un architecte ou à l’organisme
public de Conseils en Architecture, Urbanisme et Environnement.

CAUE du Bas-Rhin

5, rue Hannong

67 000 Strasbourg 

03.88.15.02.30 caue@caue67.com

CAUE du Haut-Rhin

16A Avenue de la liberté

68000 COLMAR 

03 89 23 33 01  info@caue68.comVOS CONTACTS
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 Depuis le 1er avril 2014, les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs doivent disposer d'un nouveau modèle de
règlement intérieur : décret n° 2014-138 du 17 février 2014 et de l'arrêté du 17 février 2014 qu'ils doivent afficher soit dans
l'entrée soit dans le bureau d'accueil. Lorsqu'un contrat de location d'emplacement à l'année est conclu entre le
propriétaire de résidence mobile de loisirs et l'exploitant du terrain de camping, ce dernier devra lui remettre le
règlement intérieur et la notice d'informations.

Il s'agit d'un modèle qui sert de base. Il n'est donc pas modifiable mais peut être complété par l'exploitant pour une
spécificité.

CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UN TERRAIN DE CAMPING

Arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour 
les parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un modèle de règlement intérieur et d'une notice 

d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
 L’exploitant d’un terrain de camping se doit de respecter les normes prévues dans l’arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux

conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes et aux
terrains affectés spécialement à l’implantation d’habitations légères de loisirs, normes qui concernent :

 l’eau destinée à la consommation humaine
 l’évacuation des eaux usées
 La collecte et élimination des déchets ménagers
 L’ entretien des équipements communs

Arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains 
aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à 

l'implantation d'habitations légères de loisirs

SOURCES 
REGLEMENTAIRES

INFORMATION DU CLIENT
 Les gestionnaires de camping fixent librement leurs prix. Un nouvel exploitant devra donc fixer ses tarifs en fonction du

marché, de la concurrence et de ses objectifs commerciaux.
L'affichage des prix TTC est obligatoire à l'entrée de l'établissement et au lieu de réception de la clientèle.

Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix de l'hôtellerie de plein air
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CLASSEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING

Le classement est volontaire. Il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles. Il est valable 5 ans, période à l’issue de
laquelle l’établissement peut renouveler la demande de classement. Les établissements classés « terrains de camping »
apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau. Le coût de la visite (effectuée par un organisme agrée) est à la
charge de l’exploitant.
Les critères de classement sont classés en trois chapitres :
 Équipements et aménagements
 Services aux clients
 Accessibilité et développement durable

Articles D332-2 du code du tourisme et suivants
Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping

Arrêté du 17 février 2014 relatif aux prérequis au classement des terrains de camping et des 
parcs résidentiels de loisirsSOURCES 

REGLEMENTAIRES

Prérequis au classement des terrains de camping :

En cas d’augmentation supérieure à 10% du nombre d’emplacements exploités indiqués par la décision de classement,
l’exploitant s’il souhaite disposer d’un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l’autorité
administrative compétente.
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 Pour pouvoir prétendre au classement, le nombre
d’emplacements indiqué dans la demande de classement
doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés
par le permis d’aménager dans la limite de 10% autorisée
conformément aux articles R421-19 du code de
l’urbanisme et D332-4 du code du tourisme.



PROCÉDURE DE CLASSEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING

SOURCE 

ATOUT FRANCE

Etape 1 : Visite de contrôle
Envoi d’un pré-diagnostic renseigné en ligne depuis le compte personnel créé sur le site d’Atout France à l'organisme
de contrôle (liste disponible sur le site atout France). Une visite d’inspection doit être programmée.

Etape 2 : Le certificat de visite
Une fois la visite d'inspection réalisée, l'organisme de contrôle dépose sur votre espace le certificat de visite composé
du rapport de contrôle et de la grille de contrôle. Vous pouvez accepter ou refuser ces deux documents.

Etape 3 : Demande de classement
Si l'avis du cabinet de contrôle est favorable, adressez votre dossier de demande de classement en ligne. Toutes les
pièces validées par vos soins seront automatiquement jointes.

Etape 4 : Décision de classement et publication
Après examen de votre dossier de demande de classement, et sous réserve de la conformité de votre demande aux
dispositions réglementaires applicables.
Atout France prononce le classement de votre établissement pour une durée de 5 ans.

Liste des organismes  évaluateurs :
https://www.classement.atout-france.fr/accueil

18



2
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil
d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes.

Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés
à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements
communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.

Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double
condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du
terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.

LES PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS

ARTICLE D333-4CODE 
DU TOURISME
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Article R421-19 du code de l’urbanisme

Les parcs résidentiels de loisirs étant également soumis à la réglementation du droit des
sols, l’exploitant doit obtenir un permis d'aménager auprès de la mairie du lieu
d'implantation de son établissement pour commencer l'exploitation de son terrain.
Cette autorisation fixe la délimitation des emplacements, l’implantation d’habitation
légères et tient lieu de permis de construire pour les constructions et installations
imposées par les normes et prévues dans la demande. Le bénéficiaire du permis
d’aménager ne peut commencer l’exploitation du PRL qu’après avoir adressé à la mairie la
déclaration d’achèvement.
Se renseigner à la mairie du lieu où se trouve le bien.

VOS 
CONTACTS

CONDITIONS D’INSTALLATION D’UN PARC RÉSIDENTIEL DE
LOISIRS

CAUE du Bas-Rhin

5, rue Hannong

67 000 Strasbourg

03.88.15.02.30

caue@caue67.com

CAUE du Haut-Rhin

16A Avenue de la liberté

68000 COLMAR

03 89 23 33 01

info@caue68.com

Bureau de Strasbourg
4, rue Bartisch
67100 Strasbourg
03 88 15 45 80

Alsace Destination Tourisme
Siège social
1 rue Schlumberger 
68006 COLMAR 
03 89 20 10 68 
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CLASSEMENT D'UN PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS

Le classement est volontaire. Il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles. Il est valable 5 ans, période à l’issue de
laquelle l’établissement peut renouveler la demande de classement. Les établissements classés Parcs Résidentiels de
Loisirs apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau. Le coût de la visite (effectuée par un organisme agrée)
est à la charge de l’exploitant.
Les critères de classement sont classés en trois chapitres :
 Équipements et aménagements
 Services aux clients
 Accessibilité et développement durable

Articles D333-5 du code du tourisme et suivants
Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs 

résidentiels de loisirs
Arrêté du 17 février 2014 relatif aux prérequis au classement des terrains de camping

Et des parcs résidentiels de loisirs
SOURCES 

REGLEMENTAIRES

Prérequis au classement des PRL :
 le nombre d'emplacements à classer

correspond bien au nombre
d’emplacements autorisés par le permis
d'aménager. Les exploitants qui ne
seraient pas en mesure de produire les
documents précités devront déposer
une demande de permis d'aménager.

 une seule personne physique ou morale
doit avoir la propriété ou la jouissance
du terrain et l’exploitation doit être
assurée par une seule personne
physique ou morale.

En cas d’augmentation supérieure à 10% du nombre d’emplacements
exploités indiqués par la décision de classement, l’exploitant s’il
souhaite disposer d’un classement, est tenu de demander un
nouveau classement auprès de l’autorité administrative compétente.
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Etape 1 : Visite de contrôle
Envoi d’un pré-diagnostic renseigné en ligne depuis le compte personnel créé sur le site d’Atout France à l'organisme
de contrôle (liste disponible sur le site atout France). Une visite d’inspection doit être programmée.

Etape 2 : Le certificat de visite
Une fois la visite d'inspection réalisée, l'organisme de contrôle dépose sur votre espace le certificat de visite composé
du rapport de contrôle et de la grille de contrôle. Vous pouvez accepter ou refuser ces deux documents.

Etape 3 : Demande de classement
Si l'avis du cabinet de contrôle est favorable, adressez votre dossier de demande de classement en ligne. Toutes les
pièces validées par vos soins seront automatiquement jointes.

Etape 4 : Décision de classement et publication
Après examen de votre dossier de demande de classement, et sous réserve de la conformité de votre demande aux
dispositions réglementaires applicables.
Atout France prononce le classement de votre établissement pour une durée de 5 ans.

PROCÉDURE DE CLASSEMENT D'UN PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS

SOURCE 

ATOUT FRANCE

Liste des organismes  évaluateurs :
https://www.classement.atout-france.fr/accueil
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Il est interdit, dans les terrains de
camping et dans les parcs résidentiels de
loisirs :
- d'entreposer ou d'ajouter, tant sur

les emplacements que sur les parties
communes, des objets usagés, des
abris de bois, de tôle ou d'autres
matériaux ;

- de laisser en état de délabrement les
habitations légères de loisirs, les
résidences mobiles de loisirs, les
caravanes ou tout autre véhicule ;

- de ne pas entretenir la végétation.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRAINS DE CAMPING ET
PARCS RESIDENTIELS DE LOISIRS

Article R 480-7 du code de l’urbanismeCODE  
DE L’URBANISME

Si les prescriptions de sécurité et d'hygiène, les prescriptions fixées par
l'autorisation, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à
la déclaration préalable ne sont pas respectées, le maire peut mettre en
demeure le propriétaire ou l'exploitant, par décision motivée, de
procéder aux aménagements ou aux réparations nécessaires.
La mise en demeure informe les intéressés qu'ils peuvent présenter des
observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales et
qu'ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un
mandataire de leur choix.
En cas de refus ou de silence du propriétaire ou de l'exploitant pendant
un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le
préfet peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et
l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les
réparations nécessaires n'auront pas été effectués. Lorsque les
travaux à réaliser nécessitent la délivrance d'un permis d'aménager, la
décision de fermeture temporaire ne peut intervenir que si la demande
de permis d'aménager n'a pas été déposée dans le délai de six mois à
compter de la mise en demeure ou si, déposée dans ce délai, elle a été
refusée.
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LE MODE DE GESTION

L’exploitation d’un terrain de campings peut être gérée de manière privée ou publique. En effet, les
collectivités locales peuvent sous différentes formes gérer des campings.

Il existe deux modes de gestion publique des terrains de campings :
- La gestion directe : mode de gestion par lequel la collectivité locale gère directement le service.

Cela se matérialise par le recours à une régie.
- La gestion privée par délégation : mode de gestion qui permet à la collectivité de confier à une

entreprise privée ou une personne publique l’exécution du service public tout en conservant la
maîtrise de celui-ci

Source : www.collectivites-locales.gouv.fr

En cas de gestion publique d’un établissement d’hôtellerie de plein air, il convient d’examiner au
préalable, les grandes options possibles et les plus adaptées aux caractéristiques de la collectivité et
surtout de peser l’ensemble des avantages et inconvénients.
L’analyse des avantages et inconvénients et la réponse aux questions qui peuvent apparaître en
amont permettent d’éclairer le choix des décideurs publics.

Cabinets conseils spécialisés dans l’assistance à l’exploitation et à la 
gestion Loisirs Culture Tourisme 
www.gefil.orgVOS 

CONTACTS 
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LE STATUT JURIDIQUE POUR L’EXPLOITANT PRIVÉ

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
10, place Gutenberg
67 081 Strasbourg cedex
03 88 75 25 24
juridique@strasbourg.cci.fr
http://www.strasbourg.cci.fr/

CCI de Colmar et du Centre-Alsace
1, place de la Gare - BP 40007
68 001 Colmar cedex
03 89 20 20 36
juridique@colmar.cci.fr
http://www.colmar.cci.fr/

L'exploitation d’une activité commerciale amène à se poser la question du choix du statut juridique.
Il existe différentes formes d'exploitation :

Le choix du statut juridique
 L’exploitant peut se constituer seul en entreprise individuelle ou en EURL (entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée).

 L’exploitant associé d’autres personnes peut constituer une société dont la forme peut varier SARL (société à
responsabilité limitée) ou SA (société anonyme) constituée au minimum de 7 actionnaires ou encore une SAS
(société par action simplifiée).

Le régime fiscal et social dépendra du statut juridique de l’entreprise.
Dans le cadre d’une activité commerciale, le centre de formalités compétent est la Chambre de Commerce et
d’Industrie.

 L’exploitation d’un camping est considérée comme une activité agricole si le support de cette activité est une
exploitation agricole et exercée par un exploitant agricole.

Dans ce cas, le centre de formalités compétent est la Chambre d’Agriculture.

VOS 
CONTACTS 
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LA FISCALITE

Principaux impôts et taxes :

L’imposition
Selon le statut juridique de l’entreprise, différents assujettissements s’appliquent :
Entreprise individuelle : imposition sur le revenu au titre des BIC (bénéfices industriels et commerciaux)
Société : imposition sur les sociétés
La TVA
La franchise en base de TVA s'applique en 2014 à celles dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente (2013)
était inférieur à : 82 200 € pour les activités de commerce et d’hébergement
La franchise en base de TVA concerne l'ensemble des entreprises qui se trouvent sous ces limites (quels que soient
leur forme juridique et le régime d'imposition des bénéfices) à l'exception des exploitants agricoles placés sous le
régime simplifié d'agriculture. (impots.gouv.fr)
La contribution économique territoriale
La CET est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE). Elle remplace la taxe professionnelle.

Autres impôts et taxes : se renseigner auprès d’un centre des finances publiques

VOTRE 
CONTACT 

Le Centre des Finances Publiques
Service des entreprises
Le centre le plus proche : www.impots.gouv.fr
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LA FISCALITE : LA TAXE DE SÉJOUR

Article L 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales

La taxe de séjour est une taxe perçue sur les nuitées passées par les touristes sur un territoire au sein
d’un hébergement touristiques. La période de perception et le montant de la taxe de séjour sont
fixés, pour chaque station, par délibération du conseil municipal. Ainsi, une taxe de séjour peut être
demandée par la commune (ou le groupement de communes) à un touriste qui réside dans un
hébergement marchand : un hôtel, une location saisonnière (meublés de tourisme, villages de
vacances), une chambre d’hôtes, un terrain de camping…
La taxe de séjour est perçue par l’intermédiaire des logeurs qui la versent ensuite, sous leur
responsabilité, au receveur municipal.
Les recettes de la taxe de séjour sont affectées au développement touristique de la commune.

Renseignements auprès de la commune pour savoir si la collectivité où se situe le bien perçoit cette
taxe.
Consultez à ce titre le site de la Communauté de Communes de Sélestat :
https://ccselestat.taxesejour.fr/

La Commune du lieu où se trouve le bien ou la
Communauté de Communes
Liste des communes :
http://www.pays-alsace-centrale.com/connaitre/les-communes-
membres.htm
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Les établissements d’hôtellerie de plein air sont généralement des installations ouvertes au public
(IOP), pouvant posséder des établissements recevant du public (ERP) et de ce fait doivent respecter
la règlementation en matière de sécurité incendie et de prévention.
Dans la plupart des cas, les établissements d’hôtellerie de plein air sont classés comme des IOP
possédant un ou plusieurs ERP de catégorie 5.

Le terme d’installation ouverte au public désigne les installations publiques ou privées accueillant des
clients ou des utilisateurs autres que les employés.
Selon la législation, ces établissements doivent être accessibles aux personnes handicapées et les
propriétaires doivent mettre en œuvre des mesures de prévention contre l’incendie et facilitant
l’évacuation du public.

Les parties classées ERP doivent être accessibles à tous types de publics quel que soit le type de
handicap (moteur, visuel, auditif, et mental).

L’ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ

DDT 67 Service du Logement, de la Construction Durable et de la Rénovation Urbaine – UAQC  

14 rue du Maréchal Juin 67000 Strasbourg 03 88 88 92 14

DDT 68 Cité administrative – Bâtiment Tour 3 rue Fleischhauer 68026 COLMAR 
03 89 24 81 37

VOS 
CONTACTS

SDIS 67 - Le Prisme 2 route de Paris 67087 Strasbourg (Wolfisheim) 03 90 20 70 00 

SDIS 68 - 7, avenue Joseph Rey 68027 COLMAR CEDEX 03 89 30 18 00
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Les équipements de loisirs sont de plus en plus fréquents dans les établissements de camping et présents de manière
systématique dans les établissements haut de gamme. Que ce soit une piscine*, une aire de jeu* ou des équipements
sportifs, le gestionnaire de camping est responsable de leur entretien et de leur conformité aux normes, notamment
pour raisons de sécurité.
De manière générale, les installations propres au camping doivent respecter les normes en vigueur.

Le gestionnaire de camping doit en outre mettre à disposition de ses clients les informations relatives au
fonctionnement du terrain de camping et les consignes de sécurité générales (règlement intérieur), les consignes
spécifiques à observer en cas de survenance d’un risque (mise à l’abri, regroupement ou évacuation) ainsi que les
modalités opérationnelles (schéma des issues de secours, zones de regroupement…).

LA SÉCURITÉ

*Depuis 2004, les piscines enterrées non closes, privatives à usage individuel ou collectif, doivent être pourvues d’un
dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. Le propriétaire doit installer au moins un des 4
équipements suivants selon le code de la construction et de l’habitation : Barrière de protection ; Couverture de
sécurité (bâche) ; Abri (structure de type véranda recouvrant intégralement le bassin) ; Alarme ; et respecter des règles
de sécurité particulières.
De plus, l’eau des piscines doit faire l’objet d’un contrôle sanitaire. Il est de même pour les installations de
production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire.
* Les installations de jeux doivent être agréées par les fabricants, installées selon les normes en fonction de
l’équipement et contrôlées par un organisme agréé avant ouverture au public

VOS
CONTACTS 

Direction Départementale de cohésion sociale et de la protection des populations du Bas-Rhin Cité
Gaujot 14, rue du maréchal Juin 67084 Strasbourg cedex 03 88 88 86 00
e-mail : ddpp@bas-rhin.gouv.fr

Direction Départementale de cohésion sociale et de la protection des populations du  Haut-
Rhin Cité administrative - Bâtiment C -3, rue Fleischhauer
68026 Colmar Cedex 03 89 24 84 10 E-mail : ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
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LA QUALIFICATION : LES LABELS

Qu’est-ce qu’un label ?

Un label certifie la qualité d’un hébergement selon des chartes de qualité spécifiques. Le label
permet d’adapter ses produits aux besoins de la demande. La labellisation peut être
complémentaire au classement.

Les labels existants les plus connus pour la qualification de l’hébergement de plein air (non
exhaustif)

Camping Qualité : camping qualité est une démarche volontaire et accessible à tous les campings,
privés ou municipaux, petits et grands, quelque soit leur classement et leur situation géographique.
Elle répond aux attentes et aux exigences de qualité de prestations et de services des
consommateurs.

La Clé Verte : ce label valorise les établissements soucieux de la préservation de l’environnement et
encourage les pratiques durables et écologiques.

VOS 
CONTACTS
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Tourisme et Handicap : ce label est une reconnaissance de la fiabilité et de
la qualité de la prestation touristique en direction de la clientèle
handicapée. Il valorise les hébergements soucieux de l’accueil des
personnes à mobilité réduite et prend en charge 4 types de handicap :
moteur, visuel, auditif et mental. Il est attribué pour une durée de 5 ans. Il
s’adresse aussi bien aux gîtes qu’aux chambres d’hôtes.
Accueil vélo : ce label permet aux touristes à vélo d’identifier les
établissements et les lieux adaptés à la pratique du vélo et de bénéficier
ainsi d’un accueil et de service appropriés.
Rando accueil : ce label garantit aux clients des hébergements et des
services adaptés aux différentes pratiques de balade et de grande
randonnée.
Marque Vignobles et Découvertes : ce label vise à promouvoir le tourisme
sur le thème du vin et de la vigne. Il est attribué pour une durée de 3 ans.

Les avantages d’intégrer un label

• Bénéficier de la notoriété du label,
effet réseau, apports de clientèles

• Diffuser une image de qualité
• Bénéficier de la promotion faite le

label (site internet, brochures,
salons…)

• Bénéficier d’outils d’aide à la
commercialisation

• Bénéficier des conseils du réseau
(contrat de location, aide juridique…)

• Pouvoir adhérer à l’ANCV
• Bénéficier dans certains cas de

subventions

Alsace Destination Tourisme

TOURISME ET HANDICAP

4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG

03.88.15.45.98

Autres : la structure porteuse du label

LES LABELS THÉMATIQUES (NON EXHAUSTIF)

VOS
CONTACTS
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LA MARQUE QUALITÉ TOURISME

L’Etat a créé la marque Qualité Tourisme dans le but d’améliorer la qualité des
services et prestations dans le domaine du tourisme.
La marque se base sur un référentiel précis décliné sur différentes thématiques
comme la promotion, communication de l’hébergement, les aménagements
extérieurs, les aménagements intérieurs, la prise en compte du développement
durable…
Le contrôle est effectué par un organisme auditeur externe. La marque est décernée
de manière objective.
Une fois obtenue, la marque est valable 3 ans.

Les professionnels qui affichent la marque Qualité Tourisme™ s’engagent à offrir à
leur clientèle:
un accueil personnalisé
• une information claire et précise
• un personnel compétent et à votre écoute
• un lieu confortable à la propreté irréprochable
• des informations touristiques locales adaptées à votre demande

Camping Qualité est délégataire de la Marque Qualité Tourisme.

Les avantages de l’obtention de la
marque :
• communiquer sur une marque

reconnue
• outil de professionnalisation pour

les hébergeurs
• outil permanent de progrès et

d’évolution
• outil pour adapter les services aux

attentes des clients
• se positionner dans un univers

concurrentiel
• gage de qualité pour le client

français et étranger

Camping Qualité
105, rue La Fayette
75010 PARIS
02 40 82 57 63

VOTRE
CONTACT
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CONTACTS UTILES

Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air
105, rue Lafayette 75010 PARIS
01 48 78 13 77 Mail: contact@fnhpa-pro.fr

Union Nationale des Campings et des Parcs Résidentiels de Loisirs
3, 5 rue des Cordelières 75013 PARIS
01 60 66 32 56
Mail : sylvie.henry-unaparel@laposte.net

Syndicat départemental de 
l’hôtellerie de plein air
La Ferme Tuilerie 67860 
RHINAU
03 88 74 60 45

Syndicat départemental du 
Haut-Rhin  
Tél : 03 89 58 64 83
mail : reflets@rmcnet.fr

La Fédération Française de Camping et de Caravaning (FFCC)
Fédération Française de Camping et de Caravaning
78 rue de Rivoli 75 004 PARIS
01 42 72 84 08

Annuaire de cabinets conseils (GEFIL)
http://www.gefil.org/spip.php

Pour des conseils en ingénierie touristique :

Syndicats et Fédérations :
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GLOSSAIRE

Emplacement nu : emplacement dépourvu
d’hébergement prévu pour une tente, une
caravane ou un camping-car

Emplacement de passage (tourisme) :
emplacement destiné à la clientèle n’y élisant pas
domicile

Emplacement locatif : emplacements équipés
d’un hébergement léger (type bungalow, mobil-
home, habitation légère de loisir, chalet…)

Emplacement loué à l’année (loisirs) :
emplacement réservé à la location résidentielle
c’est-à-dire réservé à un client pendant la période
d’ouverture du camping.

 Les terrains de camping – guide à l’usage des
collectivités locales, Editions Atout France;
Décembre 2006

 La sécurité des terrains de camping – Guide
pratique destiné aux acteurs de la sécurité
des terrains de camping, aux professionnels
de l’hôtellerie de plein air, aux collectivités
locales et aux services de l’Etat. Septembre
2011

 Créer, reprendre, gérer un camping - Guide
pratique, juridique économique et fiscal
Guillaume Duprez, Gallianne Coudert, mars
2010
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LES AIDES FINANCIÈRES35

Région Grand Est
https://www.grandest.fr/aides
Maison de la Région Antenne de Strasbourg
1 place Adrien Zeller BP 91006
67070 Strasbourg cedex
Horaires d'ouverture au public : lundi au vendredi de 8h15 à 
18h

Tél. +33 (0)3 88 15 67 68

https://www.grandest.fr/aides


LES OFFICES DE TOURISME D’ALSACE CENTRALE

Afin de faire connaître votre hébergement, il est recommandé de s’inscrire à l’Office de Tourisme du lieu 
de la location qui vous en assurera la promotion et vous conseillera sur votre stratégie de 
développement.

Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Argent
86 Rue Wilson
68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
03 89 58 80 50
info@valdargent-tourisme.fr
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Office Intercommunal du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat de la Vallée de Villé
14 Place du Marché
67220 VILLÉ
03 88 57 11 69
info@valleedeville.fr



LES OFFICES DE TOURISME D’ALSACE CENTRALE

Office de Tourisme Intercommunal du Grand Ried
3 rue de l’Hôtel de Ville (siège)
67860 Rhinau
03 88 58 79 46
www.grandried.fr
Bureaux d’accueil à Rhinau, Erstein, Benfeld et Marckolsheim

Office de Tourisme Intercommunal Sélestat Haut-Koenigsbourg
10 Boulevard du Général Leclerc (siège)
67600 SÉLESTAT
03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
Bureaux d’accueil saisonniers à Kintzheim, Châtenois, Sélestat (centre ville)
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Ce guide a été rédigé par l’Association pour le Développement de l’Alsace Centrale et sera régulièrement mis 
à jour en fonction des besoins

Pour tous contacts :

Lucie LAIGNÉ, chargée de mission tourisme

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sélestat Alsace centrale

lucie.laigne@petr-selestat.fr
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