
CONTACT

Les peupliers de la Rive
70, chemin de la rive
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 79 82
www.lespeupliersdelarive.com

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

ENERGIE
- Mise en place d’ampoules à économie d’énergie dans tous les mobil-homes
- Bâche calorifuge sur la piscine

EAU
- Chasses d’eau équipées d’un double débit
- Récupération de l’eau de pluie pour le lavage et l’arrosage

DÉCHETS
- Ampoules, piles, cartouches d’encre éliminées par filière réservée
- Composteur
- Nous limitons au maximum l’usage du papier

ECO-PAYSAGE
- Arrachage des invasifs (baccharis)
- Espèces locales privilégiées

ACHATS
- Produits d’entretien naturels ou éco-labellisés
- Achat des produits de boulangerie à un artisan local
- Choix d’une blanchisserie engagée pour laver linge et couettes et utilisation de 
lessive fabrication «maison»

BIODIVERSITÉ
- Information sur la pêche à pied (prêt du matériel autorisé et réglette)
- Ouvrages sur la faune et la flore locale mis à disposition
- Hôtels à insectes et nichoirs
- Zéro phyto: pas d’insecticides, ni d’herbicides, ni d’engrais chimiques

TRANSPORT
- Promotion du réseau des pistes cyclables
- Promotion de La Littorale et des transports en commun

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

LE + ÉCOLO

Nous préparons votre 
hébergement avec des 
produits respectueux 
de votre santé et de 
l’environnement

NOTRE ACTU

LES PEUPLIERS DE LA RIVE
AU CAMPING

Nous nous engageons...

Installation d’un composteur

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



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

OUR ECO EXTRA

CONTACT

Les peupliers de la Rive
70, chemin de la rive
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 79 82
www.lespeupliersdelarive.com

ENERGY
- Use of low energy bulbs in all mobil homes
- Swimming-pool: heat insulation

WATER
- Flush with double water flows in the toilet block and mobil homes
- Use of rainwater for watering and cleaning

WASTE
- Collection point for used batteries, bulbs and ink cartridges
- Composter
- Maximum limitation of paper use

ECOLANSCAPE
- Weeding of invasive species (baccharis)
- Local species favoured

PURCHASE
- Use of organic or ecolabelled cleaning products
- Buying bakery products
- Choice of an environmental-friendly laundry to clean linen and duvet and use of 
eco-washing powder

BIODIVERSITY
- Insects hotels and birds shelters
- Documentation on the local fauna and flora at your disposal
- No use of phytosanitary products: no insecticides, no herbicides, no chemical 
fertilisers

TRANSPORT
- Clear information on cycling routes
- Promotion of La Littorale and public transport

LE + ÉCOLO

We prepare your 
accommodation with 
environmental- and 
health-friendly products

NEWS

campsite

Installation of a composter

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

Focus on our commitments...
LES PEUPLIERS DE LA RIVE

Diagnosis realised  
by Socotec

Collective and 
environmental 
initiative nationwide. 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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90% de nos mobil homes sont 
écologiquement conçus

Démarche collective 
environnementale à 
l’échelle du territoire


