
CONTACT

La Rivière
48, rue de la Chesselière
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 21 28
www.la-riviere-asso.com

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

DECHETS
- Tri des déchets centralisé sur le site à la portée de tous
- Composteur pour le recyclage des déchets organiques

ECO-PAYSAGE
- Création d’un potager solidaire
-  Activités et animations pour les grands et les petits en relation avec les richesses 

patri-moniales et naturelles du Pays de Saint Jean de Monts

ENERGIE
-  Bâtiment avec des normes respectueuses de l’environnement et une basse 

consommation des énergies
-  Une coupure automatique des chauffages en cas d’ouverture des fenêtres dans les 

chambres
- Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques

TERROIRS
-  Une fois par semaine, un repas est servi à notre clientèle pour partager les produits 

des terroirs issus de l’agriculture locale
-  Privilégier le circuit court et les produits de Vendée dans notre espace boutique
- Travail avec les producteurs locaux pour les repas

UN LABEL «CHOUETTE NATURE»
-  Un projet pour le tourisme durable, dans lequel la nature, les hommes et les 

échanges sont au coeur de nos engagements

ACCESSIBILITÉ
- Le village est marqué «Tourisme et Handicap» pour les 4 handicaps
- Un véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite

SOCIAL
- Démarche d’insertion par le travail avec l’association ESNOV

TRANSPORT
- Prêt de vélos sur place
- Encourager le covoiturage pour les activités en groupe
- Une journée à vélo une fois par semaine en juillet et août
- Site labellisé Accueil Vélo

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

LE + ÉCOLO

Le pique-nique zéro 
emballage : un repas à 
partager en famille ou
entre amis sans emballage

NOTRE ACTU

la rivière
à LA Résidence

Nous nous engageons...

Nous adoptons une démarche 
RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) afin de 
perfectionner notre politique 
environnementale.

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

Diagnostic réalisé 
par Socotec

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

séjour responsable

ACHATS
- Achat de produits éco-responsables

- Valorisation des produits locaux dans l’espace boutique

En cas de fuite d’eau,
nous intervenons
en moins d’1h chrono !

INTERVENTION
SOUS 24H*
SUR LES FUITES D’EAU
DÉTECTÉES DANS LES 
ESPACES VERTS DE LA VILLE.

On économise
à la source

* Jours ouvrés
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ConTACT

Le Clos du Bourg

12, rue du Perrier

85 690 NOTRE DAME DE MONTS

Tél. : 02 51 59 07 47

www.campingclosdubourg.com

www.saint-jean-de-monts.com

TrAnSporT
- Déplacement du personnel en voiture électrique

- Limitation de la circulation des voitures au sein du camping

eCo-pAySAge
- Zéro phyto

- Privilégie les essences locales lors des implantations

EMMA, c’est la garantie d’un 
séjour responsable.
Le Pays de Saint Jean de Monts 
et ses partenaires s’engagent 
pour vous proposer des 
vacances respectueuses de 
l’environnement

deCHeTS
- Mise à disposition de sacs de pré-collecte pour faciliter le tri

- Tri sélectif facilité avec containers et affichage explicite

- Collecteur de piles et ampoules usagées à disposition à l’accueil

- Mise à disposition de sacs biodégradables pour déjections canines

energie
- Pompe à chaleur pour chaffer la piscine

- Interrupteurs crépusculaires pour l’éclairage extérieur

- Détecteurs de mouvement pour éclairages et sanitaires

- Installation de lampes à basse consommation dans les allées

noTre ACTU

le clos du bourg
au camping

Au pays de Saint Jean de Monts,
on est branché
100% environnement,
100% plaisir !

Diagnostic réalisé par 
Socotec

l’horizon pour seule limite

nous nous engageons...

Renouvellement du liner de 
la piscine intérieure pour 
empêcher les fuites d’eau

Le + ÉCoLo

90% de nos mobil homes sont 
écologiquement conçus

Démarche collective 
environnementale à 
l’échelle du territoire



WASTE
- User-friendly recycling central point
- Composter for the recycling of organic waste

ECOLANSCAPE
- Creation of a supportive garden
-  Activities and events for all ages related to the Pays de Saint Jean de Monts  

heritage and natural wealth

ENERGY
- An energy-efficient building in line with environmental standards
- Automatic interruption of heating when windows are open in the bedrooms
- Installation of a charging station for electric vehicles

LOCAL PRODUCTS
- A meal is served to our clients once a week in order to share our local products
- Prioritizing local food networks and Vendée products in our shop
- Working with local producers for the making of our meals

A QUALITY CERTIFICATION «CHOUETTE NATURE»
-  A project in sustainable tourism in wich nature, human beings and exchanges  

are at the heart of our commitments

ACCESSIBILITY
- The village has been certified «Tourism and Handicap» for all 4 handicaps
- A vehicle is accessible for persons with reduced mobility

SOCIAL
- Occupational integration with the association ESNOV

TRANSPORT
- Carpool is encouraged for group activities
- Bicycle rental on the site
- On july and august, we propose a car-free day once a week
- La Rivière has 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

CONTACT

La Rivière
48, rue de la Chesselière
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 21 28
www.la-riviere-asso.com

OUR ECO EXTRA

Zero wrapping picnic : 
a wrapping-free meal 
to share on the go with 
family and friends

NEWS

RESIDENCE

La Riviere is adopting a CSR 
approach sot hey can improve 
their environmental policy.

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

Focus on our commitments...
la rivière

Diagnosis realised  
by Socotec

Collective and 
environmental 
initiative nationwide. La garantie d’un 

séjour responsable
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- Valorisation des produits locaux dans l’espace boutique

En cas de fuite d’eau,
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en moins d’1h chrono !
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Démarche collective 
environnementale à 
l’échelle du territoire


