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Super U
Route de Challans
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 26 55 55
www.lessentiersdumarais.fr

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

ACHATS
-  Repérage et valorisation des produits en circuit court (laitages, légumes, épicerie,  

boissons...) avec U de Vendée
- 1500 références bio en magasin dont 70 en vrac
- Suppression de 90 substances controversées sur les produits U
-  Afin de vous aider à trouver les meilleurs produits, retrouvez notre application 

«Yaquoidedans» sur Apple Store ou Google Play
-  Pour mieux profiter de nos produits éco-responsables, retrouvez le bio en vrac dans un 

espace dédié

DECHETS
- Chaque déchet fait l’objet d’un tri permettant sa valorisation
-  Présence du mobilier éco-système pour vous permettre de déposer vos piles, ampoules, 

cartouches d’encre, textiles
- Signature de la charte nationale de réduction des emballages
- Présence d’une Biblio-don dans l’espace café
-  Pour éviter le gaspillage, Super U travaille avec l’application «Phoenix» afin de 

proposer ses invendus en panier

EAU
- Suivi permanent des consommations d’eau
- Magasin équipé d’une production d’eau chaude solaire
- Filtration et décantation des eaux de la station de lavage
- Gestion des eaux des pluies avec parking drainant

ENERGIE
- Sur-isolation du bâtiment
- Toit en dents de scie avec puits de lumière pour limiter l’éclairage artificiel
- Eclairage intérieur et extérieur 100% LED
-  Utilisation des calories de la production de froid et du bassin d’incendie  

pour la climatisation du bâtiment
- Système de pilotage et de contrôle des énergies (GTC)
- 10 emplacements de recharge pour véhicules électriques et hybrides

ECO-PAYSAGE
- Espaces verts reconstituant les milieux aquatiques et végétaux du marais
- Mise en place de mesures de compensation et de gestion des eaux pluviales
-  Zone de parking drainantes traversées par des noues permettant une filtration  

des eaux de pluies
- Parking sur 3 niveaux limitant l’emprise au sol
- Création d’une piste cyclable sur le parking

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

Saint Jean de Monts

NOTRE ACTU

SUPER U
dans votre HYPERmarché

Nous nous engageons...

Nous adoptons 
une démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) afin 
de perfectionner notre 
politique environnementale. 
Signataire de la première 
charte RSE vendéenne 
depuis le 24 janvier 2020. 

LE + ÉCOLO

Premier hypermarché 
bioclimatique
de France

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



PURCHASE
-  Find and enjoy local products thanks to U Vendée logos (e.g. dairy, vegetables,  

groceries, drinks)
- 1,500 organic products among which 70 are bulk products
- Removal of 90 controversial substances on U products
-  To help you find the best products, check out our app «Yaquoidedans» on Apple Store 

or Google Play
- Take better advantage of all our ecofriendly products in our organic area

WASTE
- All waste is sorted for recycling whenever possible
- Provision of recycling bins to allow collection of batteries, bulbs, ink cartridges, textiles
- Ratification of the national environmental charter for the reduction of packaging
- Installation of a give-away book section in the café lounge
-  To avoid food waste, Super U works with «Phoenix» to offer you unsold  

products at a lesser price

WATER
- Continuous monitoring of water consumption
- The hot water used in store is heated using solar power
- Filtration and decantation of water from the carwash
- Draining car park controlling rain waters

ENERGY
- The building is extremely well insulated
- Sloped roof with skylights which requires a limited amount of artificial lights
- Both interior and exterior lightings use 100% LED energy-saving light bulbs
- Centralized technical management of energie (CTM)
- 10 charging stations for electric and hybrid vehicles

ECOLANSCAPE
- Green spaces recreating water and plant areas of the marshes
-  A system implemented for the collection and management of rain water
- The car park has been designed to include areas of natural drainage
- 3-level car park reducing the amount of land used
- Creation a bicycle path on the car park

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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OUR ECO EXTRA

Saint Jean de Monts

NEWS

SUPER U
in your HYPERmarket

Focus on our commitments...

Super U is adopting a CSR 
approach sot hey can improve 
their environmental policy. 
Super U is adopting the first 
CSR approach in Vendée from 
January 24th 2020.

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

The first low energy and
eco-friendly hypermarket 
in France


