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Camping La Galouette,
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u Jean-Luc Boblin

«Chaque mois, nous réalisons un relevé
du compteur d’électricité principal et
des compteurs individuels que nous
avons installé à chaque mobil-home.
Cette action a fortement sensibilisé nos
clients, puisqu’ils paient désormais en
fonction de leurs consommations.
L’évolution des comportements a été
ﬂagrante, et les coûts d’investissement
et de remplacement du matériel sont
largement amortis.
Nous échangeons nos relevés et nos
expériences avec quelques autres
campings. Ceci permet de situer
nos consommations respectives par
comparaison avec nos confrères.
In ﬁne, cela permet d’optimiser nos
systèmes ou mettre en œuvre des
actions correctives de réduction des
consommations.»
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