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Inauguration

En 2021, près d'une voiture neuve sur cinq (18,3 % précisément) vendue en France a été, soit 100%
électrique (9,8% du marché), soit hybride rechargeable (8,5% du marché). Cependant, il existe des
disparités quant au nombre de borne de recharge pour véhicule électrique sur le territoire Français. Par
exemple, pour le Tarn on dénombre 535 bornes contre 1 191 pour l’Hérault (Source https://ufe-
electricite.fr/) . 

C’est donc suite à ces constats, que les gérants de campings de Midi Pyrénées ont vu l’opportunité
que pouvait représenter ce marché et se sont mobilisés pour installer des bornes de recharges pour
véhicules électriques dans leurs établissements. En effet, outre l'avantage d’offrir un service
supplémentaire dans une dynamique éco-responsable, c’est aussi le moyen d’attirer de nouveaux
clients, de les fidéliser et de gagner en visibilité tout en verdissant son image.

La Fédération HPA Midi Pyrénées a donc naturellement souhaité accompagner ses adhérents dans
cette démarche et pour cela, a noué un partenariat avec les entreprises MonCourtierEnergie et Waat.

Le 21 mars 2022, la Fédération HPA Midi Pyrénées, Waat et MonCourtier Energie inaugurent la
première borne de recharge pour véhicule électrique Waat au sein d’un camping. Les Pommiers

d'Aiguelèze à Rivières dans le Tarn est le camping pilote de cette initiative qui sera suivie par
nombre de ses confrères. 

Cette journée d’inauguration permet d'expliquer aux adhérents de la Fédération comment fonctionne
la borne, qu’elles sont les démarches et les conditions pour en installer une. 
C’est également l’occasion pour la Fédération Midi Pyrénées de réunir ses adhérents pour échanger.
mais aussi pour rappeler le cadre réglementaire, aborder le volet commercial et surtout calculer le retour
sur investissement de l'installation.
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21 mars 2022
14h : inauguration de la borne de
recharge en présence des élus locaux,
représentants de la région et de Céline
Vénica directrice de la Fédération HPA
Midi Pyrénées.

Adresse : Camping Les Pommiers
d'Aiguelèze, Espace de Loisirs d'Aigueleze
81 600 Rivieres 

WAAT : L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
requiert des habilitations et une expertise IRVE particulières. WAAT
propose des solutions d’installation de bornes de recharge rapide pour
véhicules électriques. Il est présent sur tout le territoire Français auprès
de Copropriétés, Tertiaire, Flottes auto, Promoteurs immobiliers et
Bailleurs. Il intervient à toutes les étapes du projet : étude technique,
fourniture et exploitation de bornes dernière génération à protocole
ouvert, travaux d’installation, maintenance et supervision.

MonCourtierEnergie : Mon courtier énergie est un spécialiste des
marchés gaz et électricité, solidement ancré sur le territoire français.
Dirigé par une équipe d’experts de la libéralisation du marché, l’objectif
est de mettre en commun compétences et connaissances du marché
pour aider les professionnels à réduire le coût d’achat de leurs
énergies.

CO-HPA : La Confédération Occitanie Hôtellerie de Plein Air (CO-
HPA), répond aux besoins de représentativité et de défense de la
profession au sein de la région. Tout en conservant le fonctionnement
actuel des deux fédérations, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées,
elle se positionne en complément sur des actions de communication,
de mise en réseau et sur l'accompagnement de projets de formation.
Elle s’attache ainsi à maintenir ses valeurs et renforcer la solidarité
interprofessionnelle en Occitanie.

La Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air Midi Pyrénées fédère
355 adhérents sur 8 départements.
Pour tout renseignement, contacter  Céline Vénica, directrice
FHPA MP par téléphone au 05.62.05.87.41 ou par e-mail à
l'adresse : celine@campings-midi-pyrenees.com

Les partenaires


