
INFO LEMONDE DU CAMPING CAR LA FFACCC AU 
SALON : LA DÉFENSE DES DROITS ET LA PROTECTION 
JURIDIQUE CONCERNENT AUSSI LES VANS ET LES 
FOURGONS 

 

La Fédération française des associations et clubs de camping-cars (FFACCC) 
souhaite attirer davantage de vanlifers. Les jeunes générations qui privilégient 
les vans et les fourgons sont très rares parmi les adhérents. Ils sont pourtant 
aussi concernés par les réglementations qui concernent les véhicules de 
loisirs. 

Au Salon des Véhicules de loisirs du Bourget, on trouve des constructeurs de 
camping-cars, des accessoiristes, mais aussi des loueurs et des voyagistes. Les 
visiteurs réguliers savent qu’on peut aussi rencontrer des dirigeants de 
fédérations. La FFACC (Fédération française des associations et clubs de camping-
cars) tient, par exemple, un stand dans le hall 2B. Situé dans une petite allée sans 
issue, il passe un peu inaperçu. D’autant que beaucoup de camping-caristes ne la 
connaissent pas. Les primo-accédants, bien sûr, mais surtout les plus jeunes qui 
voyagent en van et en fourgon et qui ne voient pas forcément la nécessité de 
s’inscrire dans une association. 

Qu’est-ce qu’un camping-car ? 
“On le voit dans les clubs, explique Patrick Lablanche, président du club du Pays de 
Fayence et trésorier de la FFACCC. Dans le mien, sur cinquante adhérents, il n’y a 
qu’un seul fourgon. Et encore, ce sont des retraités qui veulent prendre un plus grand 
véhicule.” Autant dire que sur les 4 500 adhérents, ils sont très rares. 

Le dirigeant regrette de ne pas en voir davantage adhérer. “On considère que les 
camping-cars, c’est aussi les vans et les fourgons. On est là pour défendre les 

véhicules de loisirs, au sens large.”                                                                                        

Attirer les jeunes 

Il faut dire que l’appellation « camping-car » n’a pas la même signification pour tout le 
monde.  Pour beaucoup, cela regroupe uniquement les profilés, les intégraux et 
autres capucines. Pas pour la FFACCC. 



Au salon, certains visiteurs s’interrogent : “Est-ce que vous prenez les vans 
?” D’autres ne voient pas l’utilité d’une telle fédération. “Un jeune nous a dit : “On a un 
van, donc on n’a pas de problèmes de hauteurs.” Ce sont de nouvelles générations 
qui ne cherchent pas forcément à se mobiliser et à se fédérer. “Il ne faut pas qu’on 
les laisse partir ces gens-là”, estime Patrick Lablanche. 

La FFACCC compte bien les sensibiliser. ”On va changer nos photos, en ajoutant des 
vans et des fourgons.” Et une application devrait bientôt voir le jour. 

Le rôle de la fédération 
Sur le stand, les bénévoles rappellent le rôle de la fédération. “On protège et on 
renseigne tout le monde, précise le trésorier. On combat notamment les villes qui 
interdisent aux camping-cars de se stationner. On défend l’avenir du VDL. On offre 
aussi aux camping-caristes une protection juridique.” 

Ce qui cartonne, surtout auprès des retraités, ce sont les voyages. “On est aussi 
voyagiste. On fédère les clubs qui en organisent. Lorsqu’on propose une nouvelle 
destination, c’est plein en 24h !” Si la défense des droits est l’affaire de tous, pas sûr 
que ces périples collectifs attirent un public plus jeune. 
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