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Le Beauregard Plage est un camping «
traditionnel ». J’ai fait le choix d’un
positionnement de niche avec 
 uniquement des emplacements nus.
Cela a un impact sur la politique tarifaire,
le choix des investissements et de la
communication. Mais je n’ai pas fait le
choix d’un positionnement commercial «
environnement ». 
J’ai souhaité protéger mes salariés des
produits phytosanitaires et de là a
découlé une démarche plus
environnementaliste, qui avec les années
s’est développée. Mais à aucun moment
je me suis dit « je vais faire un camping
écolo ». 

Bonjour Mathieu, tu es gérant du camping
Beauregard Plage à Marseillan dans l’Hérault. 
Peux-tu nous présenter ta philosophie par
rapport à la protection de l’environnement et
à l’axe commercial que tu as choisi pour ton
établissement ?

01 Il y a 7 ans, j’ai commencé par arrêter
d’utiliser des produits phytosanitaires
plus pour des questions de santé et de
protection des salariés que pour
l’environnement. Cette action a entrainé
une réflexion sur le choix des végétaux, le
paillage puis sur la préservation de l’eau,
puis sur la biodiversité.
J’ai donc mené ensuite des actions sur :
le solaire pour l’eau chaude, le tri des
déchets, le compost. Et des détails
comme l’éclairage par des ampoules
basse consommation ; la réutilisation
des déchets verts. 

Peux-tu nous lister les dispositifs que tu as mis
en place ? Et, nous dire par lequel tu as
commencé et pourquoi ?

nvironnement
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Ton camping est labelisé LPO, Zéro Phyto,
Accueil Vélo, tu es aussi engagé dans Le
programme « Entreprises engagées pour la
nature ». La liste des labels est longue,
comment s’y retrouver, et lesquels choisir ? 

Tout dépend si l’on recherche une feuille
de route ou « un certificat ». Dans le
premier cas, les labels tels que l’Eco Label
ou la Clé Verte sont des labels qui
permettent de répondre à des critères
précis. Dans le deuxième cas, une fois
l’action mise en place, on y appose un
label. 

Certains de ces dispositifs ne fonctionnent
que si le client joue le jeu, car ils touchent au
comportement. Comment faire adhérer ses
clients et comment les inciter sans donner
une impression d’obligation ou de police ?03 Il ne faut pas oublier que les gens

sont en vacances et ils ne sont pas
là pour être éduqués. 
Il faut penser en premier lieu à son
confort et à son expérience de
séjour. Tout doit être facile, ludique,
voir drôle. Il ne faut pas apporter
de contraintes. Par exemple, j'ai
installé un petit robinet sans
contact pour se laver les mains à
la sortie du « local poubelle ». L’eau
qui s’écoule alimente les plantes
autour.  Peu importe le dispositif il
faut que ce soit vu comme
quelque chose de fun.

02
Quel est celui qui t’a pris le plus de temps à
mettre en place ? Celui-qui a demandé le plus
de moyens financiers ?

Chaque nouveau projet a besoin d’un
temps de prospection, d’étude de
faisabilité et de réflexions sur le choix des
fournisseurs, pour que cela soit fait «
intelligemment » dès le début. C’est le
zéro déchet qui est le plus complexe à
mettre en place.

Au niveau du financement, j’ai souvent
fait appel à des aides, notamment
auprès de l’ADEME. Parfois, il a fallut
argumenter pour les obtenir. 
Par exemple, j'ai souhaité installer une
fontaine à eau, filtrée et contrôlée, pour
limiter l'utilisation des packs d'eau. Au
début l'ADEME refusaient de m’aider.
Apres explications comme quoi ce
dispositif permettait de faire des
économies de bouteille plastique, ils
m'ont accordé l'aide. 

Ce que j’ai remarqué c’est qu’on obtient
des retours sur investissements très
rapidement, en termes d’image mais
aussi en terme financier. Par exemple, le
zéro déchet, dès la première année j’ai
obtenu une réduction significative du
montant de la taxe d’ordure ménagère
(13 000 € à 5 000 €). J’espère qu’avec le
compost et la fontaine à eau je vais
encore réduire cette année



05 Les clients ne viennent pas dans un
camping pour un label. Ils peuvent
éventuellement venir via le réseau que le
label amène, tel que Accueil Vélo. Pour
moi le label vient certifier les actions
menées et amène une image
authentique et véridique. Le fait d’avoir
plusieurs labels apporte aussi une
cohérence à la démarche
environnementaliste. 

Est-ce que ces labels sont une aide à la
commercialisation ? Concrètement qu’est ce
que t’apporte un label ? Uniquement de la
communication ?
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En parlant de communication et de
développement durable, il faut faire attention
au greenwashing. Quelle est ta stratégie de
communication, notamment sur ton site web ?

Le client sait faire la différence, ce n’est
pas une action isolée qui peut « verdir »
un camping.  Sur mon site ou mes
supports de communication, je parle en
premier lieu de camping « traditionnel ».
L’aspect environnementaliste vient en
second plan. C’est une adhésion
indirecte de la part du client.

Pour certaines actions, tu as certainement eu
besoin d’aide, vers qui t’es-tu tourné, par qui
t’es-tu fait aider ?07 Comme je vous le disais avant de me

lancer dans une action, je fais beaucoup
de recherche. Pour cela j’ai souvent
recours à des stagiaires en tourisme
durable. Je regarde aussi ce que d’autres
ont fait. J’essaie d’avoir leur retour
d’expérience. Je fais aussi des audits, qui
me permettent d’être accompagné dès
le début d’un projet mais aussi d’obtenir
des arguments de communication.

08
On parle du comportement des clients mais il y
a aussi celui de son équipe. Quand on s’engage
dans une démarche de protection de la nature,
faut-il changer son management ? 

Le management vient naturellement.
Pour ma part il est transversal, j’implique
mon équipe dans chacune des actions
et j’explique mes choix et décisions.
Aujourd’hui j’ai 9 salariés en CDI, dont le
plus ancien est là depuis 10 ans. J’ai fait
le choix d’avoir une masse salariale
importante par rapport à la taille de mon
camping (200 emplacements). 
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Se lancer par ENVIE dans une action
dont on se sent le plus PROCHE.

Que conseillerais-tu à un adhérent qui
souhaiterait se lancer ?

Pour 
conclure

09 Il ne faut pas se mettre de barrière ou
penser que le client ne suivra pas. 
Par exemple, pour le tri sélectif, j’ai
entendu des réflexions comme « oh non
les clients ne voudront jamais ». Et
pourtant ça marche très bien ! Mais pour
ça, j’en reviens au fait qu’il faut penser
l’expérience client en amont du projet. 

Chaque action mise en place s'est
révélée utile et intéressante. 

Cela fait de nombreuses années que tu es
engagé, j’imagine que certaines actions ont
mieux marché que d’autres. Avec le recul,
qu’est-ce que tu ne referais pas et pourquoi ? 
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