
contact

Camping Côté Plage
Chemin de la Parée du Jonc
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 86 58
www.campingcoteplage.com

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

acHatS
- Vente de produits locaux à la superette et au bar
- Achat de produits d’entretien éco-responsables
- Renouvellement des locatifs par des structures éco-conçues avec bardage bois

decHetS
- Mise à disposition d’un sac de tri, d’une boîte à compost et d’explications du tri dans 
chaque locatif
- Installation de deux composteurs à proximité du local poubelle afin que les vacanciers 
puissent déposer leurs déchets verts
- Au bar et lors des pots d’accueil, usage de gobelets réutilisables, de pailles en amidon de 
maïs (pour les cocktails uniquement) et suppression des touillettes
- Création de bacs à compost individuels pour les locatifs grâce à des bacs en plastique 
issus du bar
- Récupération du marc de café du bar pour amender les plantes et massifs

eaU
- Installation d’économiseurs d’eau dans tous les locatifs et de presto dans les sanitaires
- Arrosage avec l’eau du puits

eco-paySage
- Plantation d’espèces végétales locales et présence de haies sur le terrain
- Désherbage manuel, paillage et utilisation de broyat et d’engrais naturel

eneRgIe
- Installation de lampes à LED ou à économie d’énergie sur l’ensemble du terrain ainsi que 
de lumières solaires
- Mise en place d’interrupteurs crépusculaires sur l’éclairage extérieur et d’une horloge sur 
l’éclairage des blocs sanitaires
- Installation d’un détecteur de présence dans le local de stockage et dans certaines allées 
du camping (lumière solaire)

SocIaL
- Hébergement de nos saisonniers en mobil home sur le terrain

SenSIBILISatIon
-  Proposition d’ateliers land art avec les enfants, de sorties de ramassage des déchets sur 

la plage et promotion des ateliers nature des sites de la destination

BIodIveRSIté
-  Installation de nichoirs sur le parc ainsi que deux petits hôtels à insectes
- Pas d’usage d’insecticide sur le terrain

tRanSpoRt
- Location de vélos sur place, distribution du plan des pistes et conseils
- Usage de véhicules électriques et de vélos par le personnel
- Communication sur l’offre de transports en commun et la navette « La littorale »

nUméRIqUe
- Désencombrement des dossiers numériques et vidage de la corbeille de façon régulière

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

Le + écoLo

Bac à compost à 
disposition dans chaque 
mobil home

notRe actU

côté plage
AU CAMPING

nous nous engageons...

Création et installation d’une 
boîte à dons

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
- Local produce on sale at the grocery shop and bar
- Use of eco-friendly natural cleaning products
- Renovation of rental properties with eco-friendly structures using wooden cladding

WaSte
- Sacks provided to enable separation of recycleable products, an organic waste bucket with 
explanation about recycling procedure are available in each rental unit
- Installation of two compost bins near the recycling point for green waste
- Reusable cups used at the bar and for the welcome drinks. Straws made of cornstrach
(for cocktails only) and remoral of stirrers
- Creation of individual compost bins for rental units using plastic bins from the bar
- Coffee grounds from the bar used for flower beds and plants

WateR
- Installation of water saving devices in all the rental units and in the washing facilities
- Plants and flower beds watered using water from the well

ecoLanScape
- Use of local species of plants and flowers and natural hedges on the site
- Weeding carried out by hand alongside use of mulching, shredded plants and natural
fertilisers

eneRgy
- Installation of LED or energy saving lights on the entire site as well as solar lights
- Installation of twilight switches on the outdoor lights and a timer installed for the
lighting in the washing facilities
- Installation of a motion detector in the storage room and along certain alleyways of the 
campsite (solar lighting)

SocIaL
- Seasonal workers accommodated in mobile homes within the campsite

aWaReneSS
- Promotion of a range of workshops e.g. children’s land art, waste collection on the beach,
nature workshops - on various sites

BIodIveRSIty
- Installation of bird boxes in the park as well as two small insect hotels
- No use of insecticides on the site

tRanSpoRt
- Bike hire available on site along with cycle path maps and advice
- Use of electric vehicles and bikes by the staff
- Promotion of public transport and the shuttle «La Littorale»

dIgItaL tecHnoLogy
- Regular clearance of digitally held files and emptying of recycle bin

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

Individual compost bin 
available in each mobile 
home

neWS

Installation of a «Give Back 
Box»

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


