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

ACHATS
- Proposition de produits locaux dans la boutique: sels de Beauvoir, miel de Saint Jean de 
Monts et jus de pomme d’Apremont. Des brioches pour les animations et du pain en vente 
à l’accueil fournis par la Boulangerie locale. 
- Utilisation de produits d’entretien naturels, labellisés bio ou écologiques

DECHETS
- Mise à disposition d’un composteur à l’attention des clients  ainsi que de bio-seaux 
- Compostage et broyage des déchets végétaux
- Distribution de sacs de tri pour faciliter le tri sélectif
- Collecte de bouchons pour les « bouchons de l’avenir » et de piles usagées
- Sensibilisation des résidents à se rendre en déchetterie pour apporter leurs encombrants

BIODIVERSITÉ
- Relai des activités nature proposées sur le Pays de Saint Jean de Monts
Biotopia, Jardin du Vent, Le Daviaud…

EAU
- Installation de robinets temporisés, limiteurs de débits et économiseurs sur les douches
- Arrosage raisonné des massifs et utilisation des eaux du puits

ECO-PAYSAGE
- Privilégie les espèces locales résistantes et peu gourmandes en eau
- Utilisation de paillage et désherbage manuel

ENERGIE
- Eclairage tempo extérieur et minuterie dans les sanitaires
- Installation de lampes LED ou à économie d’énergie

SOCIAL
- Bloc sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite

TRANSPORT
- Possibilité de location de vélo auprès de votre camping
- Mise à disposition d’informations concernant les pistes cyclables, sentiers pédestres 
et les transports en commun

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

NOTRE ACTU

le bois colLIN
AU CAMPING

Nous nous engageons...

Installation de nichoirs et 
hôtel à insectes de fabrication 
maison

LE + ÉCOLO

Proposition d’une biblio solidaire 
ou boite à livres pour que chacun 
puisse profiter de la lecture 

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



PURCHASE
- Local products for sale in our shop: salt from Beauvoir, honey from Saint Jean de Monts 
and apple juice from Apremont. Brioche for entertainment and bread for sale at the  
reception office supplied by the local bakery
- Use of natural eco labelled or organic household products

DECHETS
- A composter is available for customers as well as bio-buckets
- Composting and crushing of garden waste
- Delivery of recycling bags to encourage waste sorting
- Caps collection for the association “Les Bouchons de l’Avenir” and used batteries collection
- We encourage our residents to go to the recycling centre in order to bring their bulky 
waste

BIODIVERSITY
- Promotion of nature workshops proposed in Pays de Saint Jean de Monts: Biotopia, 
Jardin du Vent, Le Daviaud…

WATER
- Installation of timer regulated taps, flow limiters and water-savings showerheads
- Sustainable irrigation of flowerbeds and use of well water

ECOLANSCAPE
- Favouring local species that are resistant and do not consume a lot of water 
- Use of mulching and manual weeding

ENERGY
- Outdoor tempo lighting and automatic light timer in the washing facilities
- Installation of LED or low energy bulbs

SOCIAL
- Washing facilities with disabled access

TRANSPORT
- Bicycle rental on site
- Information on cycling routes, walkways and public transport

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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le bois colLIN
CAMPSITE

Focus on our commitments...

Installation of homemade 
insect hotels and nest boxes

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

Installation of a book box where 
anyone can enjoy reading


