
CONTACT

La Loire Fleurie
60, chemin de la Jalonnière
85 300 LE PERRIER
Tél. : 02 44 36 63 47
www.camping-laloirefleurie.com

Le Pays de Saint Jean de Monts 
et ses partenaires s’engagent 
pour vous proposer des 
vacances respectueuses de 
l’environnement

ACHATS
- Mise en avant des produits locaux
- Produits d’entretien éco-labellisés et fabrication maison

DECHETS
- Tri sélectif facilité par un point central de collecte
- Composteur et bio-seaux à disposition des clients
- Gestion des déchets organiques par 2 poules

EAU
- Robinets temporisés
- Absence d’arrosage
- Filtration par les roseaux (station d’épuration naturelle)
- Installation d’un récupérateur d’eau (arrosage)

ECO-PAYSAGE
- Aménagements paysagés respectueux de l’environnement et de la faune locale
- Plantation d’essences locales
- Broyat de branches pour faire du paillage afin de limiter les mauvaises herbes
- Déherbage naturel

ENERGIE
- Changement des ampoules
- Eclairage crépusculaires dans les allées
- Détecteurs de présence

SOCIAL
- Equipement d’un chalet accessible aux personnes à mobilité réduite

SENSIBILISATION
-  L’éco-mission : Une animation ludique au départ du camping.  

Demandez-la elle est gratuite !

TRANSPORT
- Location de vélos sur place
- Promotion des pistes cyclables
- Obtention du label «Accueil vélo»

Toutes les infos sur la démarche et les engagements des professionnels 
sur www.paysdesaintjeandemonts.fr

LE + ÉCOLO

Le Label
«La Clef verte»

NOTRE ACTU

LA LOIRE FLEURIE
AU CAMPING

Diagnostic réalisé 
par «La Clef Verte»

Nous nous engageons...

Création d’un hôtel à insectes

Démarche collective 
environnementale à 
l’échelle du territoire La garantie d’un 

séjour responsable

Au Pays de Saint Jean de Monts, 
une démarche collective 
100 % environnement



PURCHASE
- Promotion of local products
- Use of eco labelled household products
- Use of eco labelled and home-made household products

WASTE
- User-friendly recycling point
- Composters and organic waste buckets available for customers
- Give away box

WATER
- Installation of timer outflow taps
- Filtration by reeds (natural water treatment plant)
- Installation of a water collector of watering

ECOLANSCAPE
- Creation of new greenspaces with local species of flowers and local shrubs
- Landscaping that respects the environment and local wildlife
- Practice of mulching in order to limit weeds
- Manual weeding

ENERGY
- Changing bulbs by low energy bulbs
- Light sensitive in the aisles
- Outdoor motion sensor lighting

SOCIAL
- A chalet accessible to people with reduced mobility

AWARENESS
- Eco-mission : Fun activities from the campsite, Don’t hesitate to ask for it, it’s free

TRANSPORT
- Our staff uses bicycles or electric vehicles
- Clear information on cycling routes
- Bicycle rental on the site
- Your campsite received the label «Accueil vélo»

We and our partners are fully 
committed to offering you 
a holiday that respects the 
environment.

More information about this environmental initiative and the commitments 
of professionals can be found on en.paysdesaintjeandemonts.fr
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LA LOIRE FLEURIE

OUR ECO EXTRA

The label
«La clef verte»

NEWS

Diagnosis realised
by «La Clef Verte»

Installation of an insect hotel

Collective and 
environmental 
initiative nationwide. La garantie d’un 

séjour responsable

CAMPSITE

Focus on our commitments...

Au Pays de Saint Jean de Monts, 
une démarche collective 
100 % environnement


