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À l’aube des 35 ans du Pavillon Bleu, le palmarès 2019
du label nous montre encore une fois l’engagement
durable des collectivités et ports de plaisance
pour faire de leur activité touristique une activité
respectueuse de l’environnement.
Nous avons pu le voir ces derniers mois la mobilisation
des citoyens au niveau national et international
pour une prise en compte rapide des questions
environnementales dans les choix politiques est
de plus en plus forte.
Les sites engagés dans la démarche de labellisation
Pavillon Bleu l’ont bien compris et mettent tout en
œuvre pour limiter l’impact de l’activité touristique
sur leur territoire tout en participant à la diffusion
de messages de sensibilisation au développement
durable sur les lieux de villégiatures.
L’année 2020 sera marquée par les élections municipales
et je sais que les questions environnementales seront
au centre des campagnes. L’actualité nous le rappelle
quotidiennement, il est urgent d’agir pour la Terre.
Teragir, à travers le Pavillon Bleu et l’ensemble de ses
programmes, accompagnera avec ses partenaires
toutes celles et tous ceux qui veulent contribuer
à un changement durable de nos choix et de nos
comportements.

Il peut paraître étonnant qu’une commune comme
Plouhinec sud Morbihan (5300 habitants) s’investisse
dans la co-organisation de la cérémonie nationale
de remise du label Pavillon Bleu. Mais en cela, Elle
veut faire vivre sa devise « entre terre et mer,
Plouhinec grands champs ouverts ». Riche de la
qualité de ses paysages, de ses 27 km de côtes, de
l’émergence touristique de la superbe Ria d’Etel,
de l’engagement dans une politique active dans la
protection de l’environnement et du développement
durable, Plouhinec dit sa fierté de vous accueillir et
vous remercie de prendre pied pour un jour dans
cette station « balnéo-rurale » atypique.
Depuis 10 ans, l’obtention régulière du label Pavillon
Bleu pour les plages de Kervégant et du Magouëro,
acte une volonté politique de l’équipe municipale
d’améliorer régulièrement les conditions d’accueil
certes des vacanciers, des visiteurs mais aussi les
conditions de vie de la population locale.
Cette dynamique est aussi portée par le Syndicat
mixte des Dunes sauvages de Gâvres à Quiberon
auquel adhère les 7 communes du littoral : Quiberon,
St-Pierre Quiberon, Plouharnel, Erdeven, Etel,
Plouhinec et Gâvres au titre de Lorient agglomération.
L’obtention, le 24 décembre 2018, du label Grand
Site de France sert la notoriété des 7 communes
en général, et celle de la commune de Plouhinec
en particulier. Le respect de l’environnement, de la
biodiversité, la préservation des paysages, des dunes,
dans le contexte actuel de la transition écologique
et du réchauffement climatique sont des facteurs
déterminants pour construire ensemble un projet
de territoire ouvert sur l’avenir, et en hissant le
plus haut possible le Pavillon Bleu.

Avec le soutien
du département
du Morbihan
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LA GESTION DES DÉCHETS AU CŒUR
DU LABEL PAVILLON BLEU
La gestion des déchets a toujours fait partie intégrante des critères
d’attribution du label Pavillon Bleu. Les communes touristiques produisent
26% de déchets de plus que les autres* il est donc indispensable de prendre
en compte cet aspect dans des zones où la fréquentation peut être très
importante.
Très rapidement le tri s’est également imposé comme une pratique
nécessaire et en 1998 le Pavillon Bleu et Citeo s’associent pour accompagner
communes et ports de plaisance dans la mise en œuvre de dispositifs
de collecte efficaces. Le développement du tri permet aussi de limiter la
présence de déchets sauvages et donc aussi de protéger la biodiversité
marine très sensible à la pollution.
Aujourd’hui toutes les plages et tous les ports labellisés Pavillon Bleu
proposent aux usagers un moyen de recycler leurs déchets.
Nous faisons régulièrement évoluer nos critères et ceux concernant le tri
afin d’être au plus proche des recommandations des experts afin que les
déchets ne se retrouvent pas en mer.
Nous encourageons également toutes formes de projets visant à réduire
la production de déchets et proposant des alternatives à la consommation
classique.
*Source : OMT et PNUE croissance du tourisme 2050

LES CHIFFRES CLÉS DU PALMARÈS 2019

395 plages sur
188 communes labellisées

13 nouvelles communes et 8 nouveaux ports de
plaisance engagés dans 9 régions :
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

OCCITANIE

2 nouvelles communes sur le lac
Léman :
Champagnac le Vieux (43)
Publier (74)
Saint Gingolph (74)

1ère région en nombre de communes
labellisées
Port de Carcassonne (11)
Castéra-Verduzan (32)
Rivières (81)

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

Seule commune des Côtes-d’Armor
labellisée
Plouha (22)

5 nouveaux lauréats labellisés pour la
première fois !
Port La Baule-Le Pouliguen (44)
Port de plaisance de l’Ile d’Yeu (85)
La Baule Escoublac (44)
Plessé (44)
Pornichet (44)

GRAND-EST

1ère région intérieure en nombre de port
de plaisance labellisés
Halte Fluviale de Revin (08)
ILE-DE-FRANCE

Des bases de loisirs engagées
Torcy (77)

Et toujours le tri sur les sites labellisés

Jean Hornain

Directeur Général
de Citeo

« Il y a actuellement une prise de conscience
très forte des conséquences des déchets
sauvages sur la biodiversité marine. Il
faut rappeler que 80% des déchets que
l’on trouve en mer viennent de la terre.
Le tri est aujourd’hui la 1ère barrière à
la pollution et c’est pourquoi Citeo est
engagé depuis 20 ans auprès de Pavillon
Bleu pour développer des solutions de tri
dans les ports et les plages. Cette année
ce sont près 5 millions de Français qui
pourront trier leurs emballages et leurs
papiers dans les communes labellisées ».

de plaisance
107 ports
labellisés

NORMANDIE

55% des sites labellisés de la région
sont dans le département de la Manche
Donville les Bains (50)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

1ère région en nombre total de sites
labellisés
Port de Garavan (06)
Vieux Port de Menton (06)
Port de Marina Baie des Anges (06)
Port de Sainte Maxime (83)
Vallauris (06)

NOUVELLE-AQUITAINE

Plus de sites labellisés Pavillon Bleu à
l’intérieur que sur le littoral
Lougratte (47)

Le classement international
Avec 502 sites labellisés, la France est le 3ème pays avec le plus grand nombre
de Pavillon Bleu derrière l’Espagne (672 sites) et la Grèce (534 sites).

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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PALMARÈS 2019

395
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
01 AIN

Malafretaz Plage principale
03 ALLIER

Vieure Plage du plan d’eau de
Vieure

| Moëlan-sur-Mer Kerfany, Trenez
| Névez Dourveil, Tahiti, Rospico,
Saint Nicolas | Plougasnou Primel
Tregastel | Plouhinec Gwendrez,
Mesperleuc | Pouldreuzic Penhors
| Roscoff Saint-Luc (Roch-kroum) |
Saint-Pol-de-Léon Sainte Anne
35 ILLE-ET-VILAINE

07 ARDÈCHE

Saint-Just d’Ardèche Plage de
Saint Just d’Ardèche | SaintMartin d’Ardèche Plage du Grain
de sel, Plage de Sauze

Iffendic Lac de Trémelin | SaintBriac-sur-Mer La Salinette, Port
Hue
56 MORBIHAN

Carnac Saint-Colomban, Grande
Plage | Guidel La Falaise, Le Loc’h,
Pen er Malo | Plouhinec Kervegant,
Le Magouero

15 CANTAL

Trémouille Lastioulles
43 HAUTE-LOIRE

Champagnac-le-Vieux
Plage
du Plan d’eau | Le Bouchet-SaintNicolas Plage du lac du Bouchet
NEW

63 PUY-DE-DÔME

Aydat Plage d’Aydat | Chambonsur-Lac Plage Chambon | La
Tour d’Auvergne Plage du Plan
d’eau | Murol Grande plage du lac
Chambon
73 SAVOIE

Grésy-sur-Isère Base de loisirs de
Grésy-sur-Isère | Macot-La-Plagne
- La Plagne Tarentaise Base de
loisirs des Versants d’Aime | SaintPierre d’Albigny Plage du lac de
Carouge
74 HAUTE-SAVOIE

Excenevex Plage principale
Excenevex | Publier NEW Plage
municipale Amphion-les-bains
| Saint-Gingolph NEW Plage
municipale de Saint-Gingolph |
Saint-Jorioz Plage municipale |
Thonon-les-Bains Plage de SaintDisdille, Plage du Centre Nautique |
Veyrier-du-Lac Plage La Brune

BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ
21 CÔTE-D’OR

Arnay-le-Duc Fouché
39 JURA

Clairvaux-les-Lacs Plage du
Grand Lac de Clairvaux
58 NIÈVRE

Montsauche-les-Settons Plage de
la Presqu’île

BRETAGNE
22 CÔTES-D’ARMOR

Trevou-Tréguignec Trestel |
Plouha NEW Brehec Plage - VieuxBrehec, Pors Moguer
29 FINISTÈRE

Clohars-Carnoët Bellangenet,
Grands Sables, Kerrou |
Fouesnant-les Glénan Kerler,
Maner Coat Clevarec, Kerambigorn,
Cap Coz (milieu), Glenan Saint
Nicolas | Le Conquet Pors Liogan
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CENTRE-VAL DE LOIRE
36 INDRE

50 MANCHE

87 HAUTE-VIENNE

Agon Coutainville Plage du Centre
| Barneville-Carteret Plage de
la Potinière, Plage de Barneville |
Bréhal RD 592 Plage de St Martin
de Bréhal | Carolles Carolles
plage | Donville-les-Bains NEW
Lude | Granville Le Plat-Gousset
| Jullouville Le Casino, Les
Plaisanciers | Les Pieux Sciotot |
Portbail Sémaphore | Saint-Pairsur-Mer Kairon face au CD 373 |
Siouville-Hague Plage Cale John
Hunter

Saint-Hilaire-les-Places Lac
plaisance

76 SEINE-MARITIME

Dieppe Plage de Puys | Fécamp
Fécamp | Le Havre Plage du Havre
| Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin
Plage

Eguzon-Chantôme Chambon A

NOUVELLE-AQUITAINE

37 INDRE-ET-LOIRE

17 CHARENTE-MARITIME

Joué-les-Tours La baignade des
Bretonnières
41 LOIR-ET-CHER

Villiers-sur-Loir Plage de la base
de loisirs

CORSE
2A CORSE DU SUD

Ajaccio Trottel, Terre sacrée

GRAND-EST
08 ARDENNES

Charleville Mézières Baignade de
la Warenne
10 AUBE

Dienville Dienville Plage |
Géraudot Géraudot | Lusigny-surBarse Plage de Lusigny | MesnilSaint-Père Mesnil-Saint-Père

HAUTS-DE-FRANCE
02 AISNE

Monampteuil Axo’Plage
62 PAS-DE-CALAIS

Berck-sur-Mer Plage centre
80 SOMME

Cayeux-sur-Mer Plage de la Ville

ÎLE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE

Annet-sur-Marne Ile de Loisirs
de Jablines-Annet | Souppes-surLoing Baignade de Souppes-surLoing | Torcy NEW Plage de
Torcy

NORMANDIE
14 CALVADOS

Colleville-Montgomery Colleville
plage | Courseulles-sur-Mer Devant
Accès Piscine, Île de plaisance |
Honfleur Plage du Butin | Pontl’Évêque Lac de Pont-l’Évêque

La Rochelle Chef de Baie, La
Concurrence, Les Minimes | LeBois-Plage-en-Ré Gros-Jonc,
Les Gollandières (bidon V) |
Le-Grand-Village-Plage Plage de
la Giraudière | Royan Le Chay |
Saint-Georges-d’Oléron Plage de
Boyardville, Plage de La Gautrelle,
Plage de Plaisance, Plage des
Sables Vignier | Saint-Trojan-lesBains La grande plage, Gatseau
19 CORRÈZE

Ambrugeat-Meymac
Lac de Séchemailles | Egletons
Plage du lac | Masseret Plan d’eau
Masseret - Lamongerie | Neuvic
d’Ussel La Plage | Treignac Les
Bariousses
24 DORDOGNE

Carsac de Gurson Plage du Lac de
Gurson | La Jemaye-Ponteyraud
Plage du Grand Etang | SaintEstèphe Plage du Grand Etang |
Saint-Saud-Lacoussière Le grand
étang de la Gourgousse | Tamnies
Etang de Loisirs de Tamniès
33 GIRONDE

Bordeaux Plage du lac | Grayan
et l’Hôpital Le Gurp, Euronat
(naturiste) | Hourtin Hourtin
Océan, Lac La Jetée (Plage du
port), Lac Piqueyrot | Le Verdonsur-Mer Plage océanne de SaintNicolas | Naujac-sur-Mer Le Pin
Sec | Soulac-sur-Mer L’Amélie,
Plage Centrale, Plage des Naïades
40 LANDES

Seignosse Les Estagnots, Le
Penon
47 LOT-ET-GARONNE

Lougratte

NEW

Lac de Lougratte

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Guiche Base de Pop

OCCITANIE
11 AUDE

Fleury d’Aude Les Cabanes
de Fleury, Saint-Pierre-La-Mer |
Gruissan Grazel, Les Chalets,
Mateille-Ayguades | Leucate La
Franqui (Presqu’île), Leucate Plage
(Presqu’île), Naturistes (Port
Leucate), Le Kyklos, Copacabana
(Port Leucate) | NarbonnePlage Plage du Centre, Plage des
Karantes, Plage du Languedoc,
Plage du Créneau Naturel | Portla-Nouvelle Plage du Front de Mer
12 AVEYRON

Salles-Curan Plage des
Vernhes 1, Plage des Vernhes 2
30 GARD

Le-Grau-du-Roi Le Boucanet,
Rive Droite, Rive Gauche, Port
Camargue nord, Port Camargue
Sud, Pointe de l’Espiguette
31 HAUTE GARONNE

Montréjeau Lac Montréjeau
32 GERS

Castéra-Verduzan
Loisirs

NEW

Base de

34 HÉRAULT

Agde Grau d’Agde / Saint Vincent,
La Tamarissière, Le Môle, Les
Battuts, Plage Naturiste, Richelieu,
Rochelongue, La Roquille, La
Plagette | Clermont-l’Hérault
Lac du Salagou - plage du
camping | Frontignan La Peyrade
L’entrée, Le Port, La Bergerie, Les
Aresquiers, Le Grau | La Grande
Motte Grand Travers, Plage
Echirolles, Plage du Couchant
/ Rose des Sables, Saint Clair /
Point Zéro | Marseillan Plage
d’honneur, Robinson | Mauguio
Carnon Carnon Centre, Carnon /
Degrasse, Carnon l’Avranche (De
Grasse/Suffren), Carnon les Dunes
(secteur grand travers) | Palavasles-Flots Rive Gauche - Le Grec,
Rive Droite - Saint Pierre, Rive
Gauche - St Maurice, Rive Gauche
- St Roch, Rive Droite - L’Albatros
| Portiragnes La Redoute
(Blockhaus), Le Bosquet | Sérignan
Sérignan Plage | Sète 3 Digues,
Castellas, Lazaret, Plage de la
Baleine, Plage de la Fontaine, Plage
du Lido | Valras-Plage Casino,
De Gaulle, Les Mouettes, Poste de
secours central | Vias Farinette |
Villeneuve-lès-Maguelone Plage
du Pilou, Plage du Prévost

Hauts-de-France

3

DE COMMUNES LABELLISÉES
NOMBRE
ON BLEU PAR
RÉGIONDE

COMMUNES LABELLISÉES PAVILLON BLEU PAR RÉGION
Normandie

19

Île-de-France

NOMBRE DE COMMUNES LABELLISÉES
PAVILLON BLEU PAR RÉGION
Bretagne

17

Grand Est

3

5

Hauts-de-France

3

06 ALPES-MARITIMES

Antibes Les Groules, Fontonne
Est, Fontonne Ouest, AntibesCentre-Val de Loire
20
Hauts-de-France
les-Pins Est, Antibes-les-Pins
Bourgogne-Franche-Comté
Normandie
3
Ouest, Garoupe Ouest, La
3
19
3
Salis, Marineland, Fort Carré |
Île-de-France
Grand Est
Cannes Bijou, Chantiers navals,
3
Bretagne
5
Trou (Roubine), Font de Veyre,
Normandie
17
Gazagnaire, Gare Marchandises, Ile
19
Île-de-France
Grand Est Sainte Marguerite Est, Ile Sainte
Marguerite Ouest, Midi, Moure
3
Pays de la Loire Bretagne
5
Rouge, Rochers de la Bocca,
Centre-Val de Loire
17
20 Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Riou (Plage de la Nadine), Saint
Bourgogne-Franche-Comté
3
26
Georges, Sud Aviation | Mandelieu 20
3
Pays de la Loire
La Napoule Plage du Sable d’Or |
Nice Carras, Coco Beach, Magnan,
Centre-Val de Loire
20
Saint Hélène | Vallauris NEW Midi
Bourgogne-Franche-Comté
3
Pays de la Loire

3

OUTRE-MER

Nouvelle-Aquitaine

26

Occitanie

37

Nouvelle-Aquitaine

1
La Réunion

1
Polynésie
Française

46 LOT

Montcuq en Quercy Blanc Plage
de Saint-Sernin
48 LOZÈRE

Villefort Lac de Villefort
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES

Argelès-sur-Mer Plage CentrePins, Plage de la MarendaTamariguer, Plage du Racou, Plage
Sud | Banyuls-sur-Mer Plage
Centrale | Canet-en-Roussillon
Plage du Sardinal (Nord du
port), Plage du Roussillon, Plage
Centrale, Plage Du Grand Large,
Plage de la Marenda, Plage du Mar
Estang | Port Barcarès Plage du
Lydia, Plage Digue Sud du Port,
Plage du Village | Port-Vendres
Plage Bernardi, Plage de l’Usine |
Saint Cyprien Plage de l’Art PS1,
Plage de l’Art PS2, Plage du Port,
Plage des Capellans, Plage de la
Lagune | Sainte-Marie-La-Mer
Plage du camping municipal, Plage
du 4ème Epi, Plage du 3ème Epi,
Plage du 2ème Epi, Plage du 1er
Epi, Plage Centrale | Torreilles
Plage Centre, Plage Nord, Plage
Sud
81 TARN

Rivières NEW Aiguelèze | Trébasles-bains Base de loisirs de Trébas

Cassis Bestouan, Grande Mer |
Fos-sur-Mer Cavaou, Grande Plage
| Marignane Jaï nord | Port-deBouc Bottai | Sausset-les-Pins
Corniche

Provence-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes -Côte d’Azur

20

26

13 BOUCHES-DU-RHÔNE

29
Auvergne-Rhône-Alpes

20

83 VAR

Hyères Ayguade, Almanarre Nord,
La Bergerie, Les Salins |
La Croix-Valmer Gigaro, La Douane
Provence-Alpes
Occitanie
Le Débarquement | La Londe-Côte d’Azur
les-Maures L’Argentière, Miramar,
37
Tamaris | La-Seyne-sur-Mer
29
Sablettes, Sablettes Saint Elme |
Provence-Alpes
Occitanie
Le Lavandou Aiguebelle, Anglade,
-Côte
d’Azur
Corse
Cavalière, la Fossette, Lavandou
37
29ville, Pramousquier, Saint Clair | Le
1
Pradet Les Bonnettes, La Garonne,
Le Monaco, Les Oursinières | Rayol
Canadel-sur-Mer Canadel, Plage
Pramousquier Est, Rayol | Saint82 TARN-ET-GARONNE
85 VENDÉE
Cyr-sur-Mer La Madrague, Les
Laguépie Bord du viaur | Molières
La Barre de Monts Fromentine,
Lecques Saint Come Ouest | SaintLac Plage Sable | Monclar-deLa Bergère / La Grande
Côte | La
Mandrier-sur-Mer La Coudoulière,
Corse
Quercy Lac Plage coté Toboggan
Faute-sur-Mer Grand’Plage,
Plage
La Vieille, Saint-Asile, Touring,
1
de la Barrique | La Tranche sur
Le Canon | Sainte-Maxime
PAYS DE LA LOIRE
Mer La Terrière, Les Generelles,
Garonnette, La Croisette, La
Corse
plage centrale, La Grière, Sainte
Nartelle, Centre-ville
| Six-Fours44 LOIRE-ATLANTIQUE
Anne, La Porte des Iles, Corps de
Les-Plages1Bonnegrace Kennedy,
La Baule-Escoublac NEW Face à
garde | Longeville-sur-Mer Le Petit
Bonnegrace Centre poste de
l’Avenue du Général de Gaulle,
Rocher, Les Conches | Notre Dame
secours, Le Cros, La Coudouliere,
Face à l’Avenue de la Grande Dune,
de Monts Plage Centrale | SaintLes Roches Brunes | Toulon Mistral,
Face à l’Esplanade Benoît | La
Jean-de-Monts La Grande Plage |
Plage des Pins, Plage du Lido, Plage
Bernerie-en-Retz Grande Plage,
Talmont-Saint-Hilaire Le Veillon |
de la Source
Plan d’eau Maurice Giros | La
Xanton-Chassenon Lac d’Albert
Turballe Les Bretons 1, Pen Bron
LABELLISATION 2019-2020
(V.V.F), Ker Élisabeth | Plessé NEW
PROVENCE-ALPES
Etang de Buhel | Pornic Birochère,
97 LA RÉUNION
-CÔTES D’AZUR
L’étang, La Noeveillard, Le Porteau,
Saint Paul Plage Boucan Canot
Portmain | Pornichet NEW Bonne
(Piscine), Plage Boucan Canot,
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Source, Sainte-Marguerite, Les
Plage Roches Noires, Plage
Ubaye - Serre-Ponçon Plage de
Libraires | Préfailles L’Anse du
Ermitage Centre La Passe
Saint Vincent les Forts
Sud, Port Meleu | Saint-Brevin98 POLYNÉSIE FRANÇAISE
les-Pins Plage de l’Ermitage, Plage
05 HAUTES-ALPES
Bora Bora Plage snack Matira,
des Rochelets, Plage de l’Océan
Chorges Plage des Trémouilles |
Plage publique Matira, Plage Hôtel
| Saint-Michel-Chef-Chef Plage
Crots Chanterenne | Embrun Plage
Intercontinental Moana Beach,
de Gohaud, La grande plage de
Nord | Rousset Bois Vieux | Sauze
Plage Hôtel Maitai Polynesia, Plage
Tharon | Saint-Philbert-de-Granddu Lac Port Saint Pierre (plage) |
Hôtel Meridien, Plage Hôtel Pearl
Lieu Plage du parc de la boulogne
Savines le Lac Savin’Plage, Plage
Beach, Plage Hôtel Sofitel Marara,
| Saint-Nazaire Plage de M. hulot,
de la Combette
Plage Hôtel Conrad, Complexe
Plage de la Courance, Plage des
sportif Teriimaevarua (Salle
Jaunais
Omnisport Pago), Plage Hôtel
Intercontinental Thalasso Resort
72 SARTHE
& Spa, Plage Hôtel St Régis, Plage
La Flèche Plage de La Monnerie
Hôtel Four Seasons
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PALMARÈS 2019
NOMBRE DE PORTS LABELLISÉES
PAVILLON BLEU PAR RÉGION

107

PORTS DE PLAISANCE
LABELLISÉS

NOMBRE DE PORTS LABELLISÉES
PAVILLON BLEU PAR RÉGION

NOMBRE DE PORTS LABELLISÉES
PAVILLON BLEU PAR RÉGION

Hauts-de-France

4

Hauts-de-France

NOMBRE DE PORTS LABELLISÉS
PAVILLON BLEU PAR RÉGION

Normandie

4

10

Bretagne

Normandie

10

Grand Est

Île-de-France

10

14

Hauts-de-France

4 Île-de-France

Grand Est

14

BretagnePays de la Loire

10

3
Normandie

Centre-Val de Loire

1

10

Pays de la Loire
OUTRE-MER

OUTRE-MER

1

10
3

Centre-Val de Loire
Nouvelle-Aquitaine

Bourgogne-Franche-Comté

3
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté

1
2

Auvergne-Rhône-Alpes

2

Martinique

1

3
Provence-Alpes
-Côte d’Azur

Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

21

2

Polynésie
Française
1
Martinique

3

31
Provence-Alpes
-Côte d’Azur

Occitanie

21

Polynésie
Française

1

3

3

Nouvelle-Aquitaine

Martinique

1

14

1

Pays de la Loire

1

OUTRE-MER

Grand 3
Est

Île-de-France
Centre-Val de Loire

3

Bretagne

Bourgogne-Franche-Comté

Occitanie

1

21

31
Provence-Alpes
-Côte d’Azur

31

Polynésie NouvelleFrançaiseCalédonie
1

Corse

2

NouvelleCalédonie

Corse

1

2
GRAND-EST

AUVERGNE-RHÔNE-

NouvelleALPES
Calédonie

08 ARDENNES

Halte Fluviale de Revin NEW | Port
de plaisance Intercommunal de
Monthermé

26 DRÔME

Port de l’Épervière
74 HAUTE-SAVOIE

Port de Plaisance de Douarnenez
| Port de Plaisance de Morgat

BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ

56 MORBIHAN

25 DOUBS

Port de Gâvres | Port de Guidel |
Port de Lorient Centre | Port de
plaisance du Kernével | Port-Louis

Halte fluviale de Deluz | Halte de
Besançon (Moulin St Paul)

CENTRE-VAL DE LOIRE

58 NIÈVRE

45 LOIRET

51 MARNE

Port de plaisance de Nuisement |
Relais nautique de l’anse du Jard
| Station nautique de Giffaumont
Champaubert
52 HAUTE-MARNE

55 MEUSE

2A CORSE-DU-SUD

Port de Nonsard
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Port de Saint Florent

Port Fluvial des Près-du-Hem
Lille Métropole | Port fluvial
de la Porte du Hainaut
Port de Plaisance d’Étaples

Port Saint-Georges de Nancy |
Port de France (Toul) | Port de
plaisance Michel Roth (Pont-àMousson)

CORSE

2B HAUTE CORSE

59 NORD

62 PAS-DE-CALAIS

BRETAGNE

Port de Plaisance de Solenzara

HAUTS-DE-FRANCE

54 MEURTHE-ET-MOSELLE

Port Briare le Canal

Port de Plaisance de Binic | Port
de Plaisance de Paimpol | SaintQuay Port d’Armor

2

Port de Plaisance de Saverne

Port de Nemours

Port de Decize

22 CÔTES-D’ARMOR

6

29 FINISTÈRE

Port de Sciez | Port de plaisance
de Rives

Corse

67 BAS-RHIN

80 SOMME

Port de Plaisance de Saint-Valérysur-Somme

NORMANDIE
14 CALVADOS

57 MOSELLE

Nautic’Ham (Basse Ham) | Port de
Metz | Port de Sarreguemines

Bassin de plaisance de
Ouistreham | Port de DivesCabourg-Houlgate

Don pour la réutilisation
d’anciens drapeaux
Pavillon Bleu
Le label Pavillon Bleu souhaite
encourager les actions de réutilisation
de matériaux et de recyclage pour
réduire la production de déchets tout en
participant à l’intégration des personnes
handicapées.
Cette année, le Pavillon Bleu souhaite
continuer sa démarche de revalorisation
des drapeaux millésimés des années
précédentes et ainsi leur donner une
seconde vie.
Pour ce faire, le label a fait un don de 180
anciens drapeaux au Pôle ESAT PBRDS
des Papillons Blancs des Rives de Sein
à Boulogne.
Avec ces drapeaux, les travailleurs
en situation de handicap pourront
développer une nouvelle collection de
vêtements et disposer de tissu pour
l’atelier de couture.

Retrouvez les sites
labellisés Pavillon Bleu
proches de chez vous
grâce à l’application
Pavillon Bleu

Découvrez l’ESAT
www.esat-pbrds.fr

Disponible sur
l’App Store

30 GARD
50 MANCHE

Port de Barneville Carteret | Port
de Chantereyne de Cherbourg
| Port de Diélette | Port de
Plaisance de Carentan | Port de
Saint-Vaast-la-Hougue

Port de Bellegarde | Port
Camargue du Grau du Roi

83 VAR

31 HAUTE-GARONNE

Port Saint-Sauveur de Toulouse
34 HÉRAULT

Port de Saint-Denis d’Oléron

Port de Bouzigues | Port de La
Grande Motte | Port de Marseillan
Plage | Port de Marseillan Ville |
Port de Palavas les Flots | Port
de Plaisance de Carnon | Port de
Plaisance de Frontignan | Port
de Plaisance du Cap d’Agde |
Port départemental Vendres en
Domitienne

33 GIRONDE

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES

Port Médoc

Port Saint-Ange-du-Barcarès |
Port de Plaisance de Port Vendres
| Port d’Argelès-sur-Mer | Port de
Plaisance de Saint-Cyprien

76 SEINE-MARITIME

Port de Dieppe | Port de Plaisance
de Fécamp | Port de Plaisance de
Saint Valéry en Caux

NOUVELLE-AQUITAINE
17 CHARENTE-MARITIME

OCCITANIE
11 AUDE

Port de Carcassonne NEW | Port de
Castelnaudary | Port de Leucate
| Port de Plaisance de Gruissan |
Port de Plaisance de Narbonne

Port Camille Rayon du Golfe Juan
| Port de Garavan NEW | Port de
La Napoule | Port de Marina Baie
des Anges NEW | Port de plaisance
de Cap d’Ail | Port Pierre Canto
| Port Vauban | Vieux Port de
Menton NEW

Nouveau Port des Lecques | Port
de Bormes les Mimosas | Port
de La Coudoulière | Port de la
Madrague | Port de Plaisance
de Bandol | Port de Plaisance de
Santa Lucia | Port de Plaisance
les Marines de Cogolin | Port de
Plaisance Saint-Pierre des Embiez
| Port de Sainte-Maxime NEW |
Port du Lavandou | Port Fréjus |
Port Saint-Pierre de Hyères les
Palmiers | Port San Peïre des
Issambres | Ports de La Londe |
Saint-Raphaël Vieux Port | Vieux
Port des Lecques de Saint-Cyrsur-Mer

13 BOUCHES-DU-RHÔNE

LABELLISATION 2019-2020

85 VENDÉE

PAYS DE LA LOIRE
44 LOIRE ATLANTIQUE

Port La Baule-Le Pouliguen

NEW

Port de Plaisance de Bourgenay |
Port de plaisance de l’Ile d’Yeu NEW

PROVENCE-ALPES CÔTE
D’AZUR
06 ALPES-MARITIMES

Calanque de Port Miou | CNTL de
Marseille | Port de Plaisance de
Port de Bouc | Port de Plaisance
de Port Saint-Louis du Rhône |
Port Départemental de
Cassis GTC | Port Saint-Gervais de
Fos sur Mer | Société Nautique de
Marseille

97 MARTINIQUE

Port de plaisance du Marin
98 NOUVELLE-CALÉDONIE

Port Brunelet - Nouméa
98 POLYNÉSIE FRANÇAISE

Marina Taïna - Punaauia
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Plouhinec
« Entre bois et mer,
Plouhinec, grands
champs ouverts » …
Telle est la devise de cette commune bretonne
enchâssée entre la superbe ria d’Etel et la
côte Atlantique. Terre fertile de pêcheurs
et de maraîchers, Plouhinec se niche dans
le sud du Morbihan et recèle des trésors
confidentiels. Du port du Vieux-passage à
la barre d’Etel, du Magouër au moulin de
Berringue, Plouhinec vous surprendra par
son côté sauvage.
Réputées pour la qualité de ses eaux de
baignade, les plages de Kervégant et du
Magouëro, labellisées Pavillon Bleu depuis
2009, se dessinent dans le massif dunaire
Dunes sauvages de Gâvres à Quiberon, classé
Grand Site de France en décembre 2018.

Une commune
aux multiples facettes
Ce qui fait le charme discret de Plouhinec,
c’est l’union de la terre et de la mer et sa
diversité unique de paysages : au nord les
bois, à l’Est la Ria avec ses criques et ses
petits villages de caractère, au Sud l’Océan
avec 8 km de plage de sable fin et l’univers
de ses dunes grises.
Cloisonné par la végétation dans l’arrièrepays, le paysage s’ouvre progressivement
à mesure que l’on progresse vers le littoral.
Le panorama révèle alors la dune, milieu
complexe, mouvant et fragile, marqueur fort
de l’identité de Plouhinec. Véritable rempart,
elle protège les installations humaines des
assauts de la mer. La dune s’étend sur
plusieurs centaines d’hectares, entre le
sémaphore du Mât Fenoux et la plage du
Linès. En campagne, les cultures maraîchères
couvrant les sols sablonneux rejoignent les
landes, les pinèdes, les étangs et les bois.
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Une nature préservée
Chaque partie de la commune présente un
intérêt biologique indéniable.
Sur le littoral, le Syndicat mixte Dunes
sauvages de Gâvres à Quiberon, le
Conservatoire du littoral et le Syndicat mixte
de la Ria d’Etel veillent sur ces espaces
naturels qui abritent une faune et une
flore protégées exceptionnelles. Ces noms
ne vous disent peut-être encore rien mais
lors de votre prochain séjour à Plouhinec,
vous pourrez observer la Spiranthe d’été,
le Liparis, le gravelot à collier interrompu
et l’azuré des dunes, qui font l’objet d’un
programme de protection spécifique pour
préserver la biodiversité, conformément aux
directives du réseau Natura 2000.
Les fonds sous-marins de Plouhinec ne sont
pas en reste et figurent parmi les plus beaux
spots de plongées de Bretagne. Tapissés de
colonies d’anémones bijoux et d’éponges
cliones, ils abritent une vie aquatique
multicolore.
Les étangs et marais constituent également
un habitat naturel fréquenté par des
populations de libellules et d’oiseaux
échassiers.

Un patrimoine historique
insoupçonné
La richesse de Plouhinec repose aussi sur des
atouts patrimoniaux éclectiques, reflets de
l’histoire de la commune.
Les vestiges mégalithiques, les chapelles,
les fontaines, les lavoirs et les calvaires,
symboles des traditions et du savoir-faire
des ancêtres, sont autant de pépites qui
jalonnent les sentiers côtiers et les circuits
de randonnée.

Le site archéologique de Mané Véchen,
ouvert au public à la belle saison, témoigne
du passé antique de Plouhinec et de la vie
quotidienne des habitants de cette villa galloromaine érigée au IIème siècle après J.C.
L’identité de ce territoire, c’est aussi les petits
ports de pêche pittoresques du Magouër, du
Vieux Passage et du Passage neuf, empreinte
du passé maritime, qui aujourd’hui encore
hébergent une flottille de canots et de plates
se disséminant au fil de la Ria pour traquer
bars, homards, mulets et rougets.

Plouhinec : destination
« vacances en famille »
De nombreuses activités nautiques vous sont
proposées tout au long de l’année : kayak
ou paddle pour une immersion au gré des
courants, sur une planche de surf, de bodyboard ou de kite, pour jouer dans les vagues
en toute sécurité. Les familles profiteront
des deux plages labellisées Pavillon Bleu,
surveillées en été, équipées d’aménagements
écologiques (toilettes et douches) et de
fauteuils de mise à l’eau pour les personnes
à mobilité réduite.
Cet environnement naturel remarquable est
un décor propice aux activités physiques
et sportives (randonnées, trail, marche
nordique, …).
L’agenda des animations et festivités
vous réserve des moments de découverte
pour tous les âges : expositions, fêtes
traditionnelles, marchés nocturnes, festival
de musique, sorties pédagogiques.
Enfin, laissez-vous tenter par un petit voyage
culinaire en goûtant les produits du terroir :
les huîtres de la Ria, les fruits et légumes de
pleine terre, les délices du Nohic, les éclairs
au caramel beurre salé, ...
Bienvenue à Plouhinec !

Marie-Christine Le Quer
1ère adjointe de Plouhinec,
adjointe au Tourisme en
charge du dossier Pavillon
Bleu, Vice-Présidente en
charge de l’environnement
au Conseil Départemental
du Morbihan

Dès 2018, nous avons souhaité nous inscrire dans la démarche d’obtention du label « Pavillon Bleu » afin de mettre
en lumière les atouts de notre belle commune à vocation touristique.
Mais pas n’importe quel tourisme ! Notre choix s’est porté sur le tourisme responsable, privilégiant l’accueil de
visiteurs, conscients du besoin de protéger et de préserver ce site exceptionnel, riche d’une biodiversité extraordinaire.
Au-delà de la qualité des eaux de baignade et des atouts incontestables de nos belles plages, le label Pavillon Bleu
est une vraie reconnaissance des efforts portés par la commune, mais aussi par la Communauté de communes et le
Syndicat mixte des dunes sauvages de Gâvres à Quiberon, sur l’environnement au sens large du terme (tri sélectif,
assainissement, éducation à l’environnement, nettoyage de plage écologique, préservation de la faune et de la flore
mais aussi des projets d’aménagement durable).
Dix ans d’obtention du label, c’est, sans conteste, une belle récompense à laquelle nous souhaitons associer tous
les plouhinécois et les estivants qui sont de plus en plus nombreux à mesurer l’impact de ce label environnemental
et touristique sur notre territoire. Le drapeau Pavillon Bleu, qui flotte fièrement d’années en années sur nos plages,
nous permet de faire connaître notre commune au-delà de nos frontières.
Bien évidemment, en tant qu’élus, notre objectif est aussi économique et vise à faire venir et accueillir les estivants
dans notre camping, nos gîtes, nos chambres d’hôtes, nos restaurants, nos commerces. Cela commence en leur
donnant envie de venir chez nous, de choisiriPlouhinec comme destination car « Ma Commune vaut le détour » …
mais aussi un séjour !
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CRITÈRES
D’OBTENTION
DU LABEL
PAVILLON BLEU
L’obtention du Pavillon Bleu est basée
sur l’examen de 2 types de critères :

Les critères impératifs

Ils constituent le minimum exigé pour
obtenir le Pavillon Bleu (sauf demande
de dérogation motivée devant être
validée par le jury national et approuvée
par le jury international, souverain en la
matière).

Les critères guides

(Pouvant devenir à terme impératifs).
Les critères du Pavillon Bleu
sont regroupés en

4 grandes familles
- Éducation à l’environnement,
- Gestion de l’eau,
- Gestion des déchets,
- Environnement général.

Pour être labellisé, il faut :
- Être candidat,
- Satisfaire aux critères impératifs,
- Avoir une politique environnementale
globale affirmée (répondre
à un maximum de critères guides)
et être dans dans une démarche
de gestion durable,
- Suivre les recommandations émises
par le jury national année après année.
Les jurys français et international
du Pavillon Bleu, seules instances
compétentes et décisionnaires,
jugent au cas par cas du respect
des critères, des efforts consentis
en fonction de la taille, des moyens
financiers et autres caractéristiques
des communes et ports candidats.
L’ensemble des sites labellisés sont
soumis à une visite de contrôle pendant
la saison estivale. Certains sites seront
également contrôlés par la Coordination
Internationale.

10
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COMMUNE
Éducation à
		
l’environnement
Toutes les communes Pavillon Bleu doivent
mettre en place 5 activités d’éducation
à l’environnement dont au moins deux
directement sur la plage labellisée. Elles
doivent également respecter d’autres critères
d’éducation à l’environnement, notamment
en matière d’affichage et de sensibilisation :
COMMUNE
- Existence d’informations relatives
aux sites naturels à respecter,
aux espèces animales et végétales
protégées
- Incitation des touristes à utiliser
les moyens de locomotion doux
- Sensibilisation sur les laisses de mer
- Sensibilisation pour une
consommation responsable
- Sensibilisation du personnel
PLAGE
- Existence d’informations relatives
aux espaces naturels à proximité
de la plage
- Affichage du Code environnemental de
bonne conduite

Gestion des déchets
Le tri sélectif d’au moins 3 matériaux sur
la plage ou à proximité (100 m) est un critère
impératif du Pavillon Bleu, tout comme :
COMMUNE
- Gestion des ordures ménagères
conforme à la réglementation
- Politique de résorption des décharges
brutes
- Politique de lutte contre les décharges
sauvages et mise en oeuvre de leur
résorption
- Politique de collecte sélective
et de recyclage des déchets
- Existence de déchetteries
- Contrat avec un organisme agréé
- Collecte des encombrants
- Initiative en matière de prévention
à la source de la production des déchets
ménagers
- Sensibilisation auprès des habitants,
des professionnels et des estivants
PLAGE
- Poubelles sur la plage
- Propreté des plages

LES CRITÈRES
EN BLEU
SONT IMPÉRATIFS
POUR OBTENIR
LE LABEL

Gestion de l’eau
Le Pavillon Bleu prend en compte la qualité
d’eau de baignade qui doit être en qualité
Excellente (classement ARS) à partir des
analyses des 4 dernières années (directive
20006/7/CE), mais il prend également en compte :
COMMUNE
- Conformité vis-à-vis de la directive
européenne du 21 mai 1991 relative
au traitement des eaux résiduaires
urbaines pour toutes les communes
concernées
- Caractéristiques et conformité du
système d’assainissement collectif
- Conformité relative à la mise en place
de l’auto-surveillance
- Rendement du système de traitement
- Gestion des sous-produits de
l’assainissement conforme
à la réglementation
- Prévention et limitation de la
prolifération des algues vertes
ou cyanobactéries
- Planification de l’assainissement communal
- E conomies des ressources en eau
- L imitation des fuites d’eau
- Information du public relative à la qualité
des zones piscicoles, conchylicoles et de
pêche à pied récréative
PLAGE
- 5 analyses des eaux de baignade
minimum par saison avec un maximum
d’intervalle de 31 jours
- Affichage des résultats d’analyse d’eau
sur toutes les plages labellisées
- Profil de plage selon la directive
2006/7/CE sur les eaux de baignade
- Pas d’influence de rejet à proximité
des zones de baignade
- Assainissement des sanitaires
- Point d’eau potable
- Suivi des coraux (Outre-Mer uniquement)

PORT
Environnement 		
général
L’accessibilité de la plage aux personnes
à mobilité réduite est un critère essentiel
du Pavillon Bleu, tout comme :
COMMUNE
- Mise en conformité des documents
d’urbanisme
- Lutte contre le camping-caravaning
sauvage
- Plan local ou régional en cas de
pollution accidentelle
- Mise en place d’un comité
de gestion Pavillon Bleu
- Protection et gestion des espaces
naturels et des paysages
- Prévention des dangers
et information du public
- Économies d’énergies et utilisation
des énergies renouvelables
- Prise en compte de tous les types
de handicaps
PLAGE
- Niveau de sécurité satisfaisant
(matériel et personnel)
- Affichage des critères du Pavillon Bleu
et des coordonnées de TERAGIR
- Affichage d’un plan de la plage
- Un niveau adéquat d’équipement
en sanitaires
- Existence d’au moins une plage
aménagée pour accueillir les personnes
à mobilité réduite (accès et sanitaires)
- Bon entretien des bâtiments
- Zonage des activités
- Réglementation de la circulation
de véhicules sur la plage
- Interdiction des animaux sur la plage

Éducation à
		
l’environnement
Un port Pavillon Bleu s’engage à mettre en place
3 activités d’éducation à l’environnement
sur le port, dont au moins 2 pendant la
saison, mais il doit également respecter les
critères suivants :
- Affichage des critères, coordonnées
de TERAGIR et Code environnemental de
bonne conduite
- Diffusion et relais de la Charte
des Plaisanciers Pavillon Bleu
- Existence d’informations relatives aux
sites naturels à respecter, aux espèces
animales et végétales protégées
- Mise en oeuvre d’un programme
de management environnemental
- Sensibilisation du personnel portuaire
- Incitation des touristes à utiliser les
moyens de locomotion doux (vélo, marche
à pied, transports en commun...)

Gestion des déchets
Le Pavillon Bleu prend en compte la collecte
sélective d’au moins 3 types de déchets
ménagers et 3 types de déchets spéciaux
sur le port, mais aussi :
- Établissement d’un plan de réception
et de traitement des déchets
conformément aux dispositions
de l’arrêté du 21 juillet 2004 et suite
à la directive européenne 2000-59
- Niveau d’équipement adéquat
et suffisant
- Existence d’une déchetterie portuaire
- Sensibilisation des plaisanciers à
l’utilisation des installations portuaires

Un partenaire pour que les plages deviennent
des lieux accessibles à tous

Pour le seconde année, Pavillon Bleu et Accessrec
sont partenaires pour accompagner les communes
labellisées dans leurs projets d’accessibilité.
Accessrec conçoit et commercialise des solutions de
cheminement spécialisés et des fauteuils adaptés
(flottant ou pour terrains meubles)
En construisant en 2018 un guide d’accessibilité
aux plages qui liste les critères à respecter pour
faciliter les déplacements pour tous du parking à

l’eau, ce partenariat s’inscrit avant tout dans une
logique de conseils.

Gestion du milieu
Tous les ports Pavillon Bleu doivent être équipés
d’une pompe de récupération des eaux usées
des bateaux (eaux grises / noires) et mettre
en œuvre une politique de récupération et
de traitement des eaux usées des aires
techniques avant rejet dans le milieu (aires
de carénage). Ils doivent également respecter
les critères suivants :
- Répartition et entretien des
équipements sanitaires conformes
à la réglementation départementale
- Absence de rejets directs d’eaux usées
dans le port
- Propreté du plan d’eau
garantie en permanence
- Politique de résorption
à la source des pollutions
- Politique de réduction
des dépenses en énergie et en eau
- Gestion des boues de dragages
- Pour les ports de plus de 1 000 anneaux,
récupération et traitement des liquides
polluants des cales
- Analyses régulières des eaux
du port
- A bsence de pollution sonore et olfactive
- Incitation à l’utilisation de produits
et techniques respectueux
de l’environnement

Gestion du site
Un port Pavillon Bleu doit avoir un niveau
d’équipement satisfaisant ainsi que des
équipements de secours et de sécurité
adaptés à la taille du port. Il doit également
répondre aux critères suivants :
- Affichage d’un plan du port
- Bonne gestion des bâtiments
- Réglementation de la circulation
sur le port
- Accueil et information satisfaisants
- Affichage des consignes de sécurité
et des plans de secours en 2 langues
- Accès et facilités pour les personnes
à mobilité réduite

Par ailleurs, les communes labellisées bénéficient
avec ce partenariat de tarifs préférentiels pour réduire
toutes formes de discrimination sur leurs plages.

accessrec.eu.fr
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BONNES
PRATIQUES

Quels projets de développement
durable pour les plages et les ports
de plaisance ?

Commune de Guidel (56)

Atelier sur l’eau de baignade
Soucieuse de la mise en place
d’une gestion active des eaux
de baignade, à l’aide notamment
d’un suivi quotidien de leur
qualité, Guidel a instauré, depuis
plus de 10 ans, un partenariat
avec Véolia. Le projet d’atelier
estival sur le thème « l’Eau de
mer sous contrôle » s’inscrit
dans cette démarche.

La cérémonie d’annonce du palmarès
Pavillon Bleu 2019 est l’occasion de
mettre à l’honneur les communes et
les ports de plaisance labellisés. Les
lauréats nous présentent leurs bonnes
actions en faveur du développement
durable sur leur territoire.

Commune de Clairvaux-les-Lacs (39)

L’extinction de l’éclairage public
L’extinction de l’éclairage public (de
23h à 5h pour les zones résidentielles
et de 1h à 5h pour le centre-ville) est en
expérimentation dans notre commune
depuis le 11 Septembre 2017, avec une
exception pour le centre ville pour la
période des fêtes de fin d’année.

Qu’y a-t-il dans nos eaux de
baignade ? Quelles sont les
interactions entre eau de mer et
eau « terrestre » et quelles en
sont les conséquences en termes de qualité du
milieu côtier ? Comment évaluer et contrôler
la qualité des eaux de baignade ?
Nous proposons une animation grand public
pour répondre à ces questions : explications sur
le grand cycle de l’eau, sur la vie bactérienne,
la démarche de contrôle des eaux de baignade
et les pratiques éco-responsables à la portée
de tous.
Format : atelier sur une plage avec démonstration du processus de
prélèvement et d’analyses. Démonstration du dénombrement de populations
bactériennes sous UV.
Public : à partir de 8 ans.

Commune de Malafretaz (01)

Les modes de déplacements doux

Un bilan de cette action a été effectué en
mars 2019 et fort de ce bilan, le conseil
municipal a décidé de continuer.
Après dix-mois mois de cette expérimentation, seules quelques
protestations isolées sont parvenues en mairie. Ce changement
ne semble pas perturber les clairvaliens outre mesure ! Certains
ont eu quelques craintes concernant la sécurité mais le retour des
expériences dans d’autres communes montre qu’il n’y a pas plus de
délits dans ces villages.
Cette économie (12 000 € pour 2018) ne semble-t-elle pas justifiée au
regard de la baisse des dotations de l’Etat qui affecte notre budget
comme celui de toutes les collectivités locales ?
Enfin, sans même parler de cette économie, je vous invite à aller sur
votre balcon après 23 heures un soir où le temps est clair : vous allez
redécouvrir un magnifique ciel étoilé !
Pensez aussi, même si c’est accessoire, que nous contribuons ainsi
modestement à préserver la biodiversité en sauvegardant la faune
nocturne particulièrement incommodée par la lumière de nos
éclairages publics !

Depuis très longtemps, l’agglomération travaille sur les modes de
déplacements doux sur l’ensemble du territoire mais plus particulièrement
sur l’environnement particulier de la Plaine Tonique.
Pas moins de six sentiers pédestres ont été tracés autour des lacs de
la Base de loisirs allant de 6 à 20 km, de même, nous avons différents
parcours VTT dont un de plus de 100 km labélisé par la fédération Française
de cyclotourisme.
En juillet 2018 nous avons inauguré le premier tronçon de la voie verte qui
à terme devra relier la Base de loisirs de la Plaine Tonique au plan d’eau
de Bouvent situé à Bourg en Bresse distant de 20 km.
Des journées de sensibilisation ont eu lieu autour du vélo avec des vélos
rigolos, la promotion de nos locations de VTT, l’incitation à aller faire ses
courses au village à vélo ou à pied depuis le camping.
Le 2 juin 2018 lors de l’inauguration, une journée de promotion de la voie
verte à pied, en rollers et à vélo s’est déroulée avec des attractions tout le
long du parcours en collaboration avec les associations de chaque village
traversé.
Chaque action conduite pour favoriser les modes de déplacements doux
participe à la protection de notre environnement.
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Commune de Royan (17)

Relais nautique de l’anse du Jard (51)

Sensibilisation et civisme pour une
préservation de l’environnement

Les défis 24H du Relais

À Royan (Charente maritime, 17),
40 plaques signalétiques avec
l’inscription « Ne rien jeter, ne rien
vider, LA MER COMMENCE ICI »,
sont installées devant les avaloirs
ou grilles des eaux pluviales dans le
centre-ville et à proximité de lieux
fréquentés (restaurants, bars…).
L’objectif est double, préserver la
ville, son environnement et réduire
les déchets en mer !
Avec l’installation pérenne de ces plaques, la commune rappelle aux
passants que jeter un déchet, ne serait–ce qu’un mégot de cigarette, n’a
rien d’anodin puisque celui-ci se retrouve dans la mer.
Il s’agit d’une action portée par la Ville de ROYAN qui, chaque année
installe une vingtaine de plaques. A terme, l’ensemble des ouvrages de
collecte des eaux pluviales de la commune sera équipé de ce message.

Commune de Pornichet (44)

Algues et estran
En période estivale l’office de tourisme
de Pornichet propose des balades
vivifiantes pour découvrir le monde
mystérieux qui se cache sur la plage
à marée basse. Cette visite destinée
à un public adulte a pour objectif
premier d’initier à la reconnaissance
du monde végétal marin présent
sur nos espaces littoraux. Mais
aussi d’apprendre les vertus et
les usages de toutes nos algues.
À savoir : comment les cuisiner,
leur utilisation pour le jardinage, la
cosmétique...
Cette balade iodée et généreuse en découvertes marines offre à nos visiteurs
une autre façon d’admirer notre bel herbier marin et leur enseigne la récolte
avec respect.

Commune de Six-Fours-les-Plages (83)

Visite d’un poste de secours
avec les enfants de l’école Carredon
Ils sont ouverts tout l’été sur nos
cinq plages labellisées Pavillon
Bleu, les postes de secours, mais à
quoi servent-ils vraiment ?
Une trentaine d’enfants ont pu
visiter le poste de secours de la
plage de Bonnegrâce et poser des
questions aux responsables sur
place.
Les échanges ont été très
intéressants entre les enfants et le
personnel chargé de la surveillance
des plages, en effet la mer et la plage cela peut être dangereux leur a-t-on
expliqué, ils ont appris à reconnaître les différentes couleurs de drapeaux
qui mettent en garde les baigneurs, ils ont eu droit à une démonstration
de secours avec la préparation d’un matelas coquille et d’un masque à
oxygène, ils ont pu écouter les différents messages radio et s’approcher
du zodiac qui sert aux interventions en mer.
Ils ont fait la lecture commentée du plan de plage qui est affiché au
poste afin de mieux comprendre que la plage et la mer sont divisées en
zones pour chacune des activités, baignade, sport nautique, chenal de
navigation ou autre.
Bien sûr les secouristes leurs ont rappelé le comportement citoyen
que l’on doit avoir sur une plage en commençant par respecter la
réglementation : ne pas laisser ses déchets, ne pas faire de feu, ne pas
y amener son animal de compagnie, une après-midi très instructive
pour ces jeunes enfants qui connaissent mieux à présent le rôle des
secouristes sur les plages.

Pour impliquer toujours
plus les plaisanciers
dans les actions Pavillon
Bleu qui sont proposées
au Relais nautique de
Châlons depuis 2012,
nous avons mis en
place « Les défis 24h du
Relais ».
Pour cette action, un
document est remis
à l’arrivée de chaque
plaisancier. Celui-ci
comporte la liste des
actions que propose le Relais nautique en faveur de l’environnement.
Au bout de 24h, les usagers sont ensuite invités à venir se présenter à la
capitainerie avec ce document complété avec les actions, qu’ils auront
réalisées ou auxquelles ils auront participé pendant leur séjour.
Pour récompenser les participants, des lots et des réductions provenant
des commerçants du centre-ville leur seront offerts. Le Relais étant
implanté en plein cœur de ville, cette action permet ainsi de favoriser les
produits et les commerces locaux, tout en sensibilisant et en impliquant
les usagers au respect de l’Environnement.

Commune de Iffendic (35)

Eco-garde
D e p u i s 4 a n s , M o n tfo r t
Communauté fait appel au dispositif
éco-garde en Ille-et-Vilaine,
organisme à but non lucratif investi
d’une véritable mission de service
public. Il cherche à améliorer la
protection du patrimoine naturel
grâce à des actions de surveillance,
de sensibilisation, de médiation et
de prévention auprès des usagers
de la nature.
Partenaire des collectivités, les éco-gardes sont agréés par le préfet et
assermentés par le procureur de la République, ils sont de véritables
agents de proximité. Par un travail de terrain assumé, l’objectif ici est de
parvenir à une gestion saine et durable de notre environnement et de nos
espaces naturels. Leur présence sur le site de Trémelin très fréquenté
est rassurante et appréciée des usagers. En relayant l’information, ils
aident par leurs observations les services de l’État à agir dans un esprit
de complémentarité.

Commune de Torreilles (66)

Création d’une Grainothèque
La commune de Torreilles
dans les PyrénéesOrientales a porté le
projet participatif de
créer, en collaboration
a v e c l ’a s s o c i a t i o n
“Ramène ta graine”,
une grainothèque au
sein de sa médiathèque
municipale. De quoi
s’agit-il exactement ?
Proposer gratuitement
à tous un éventail de graines de variétés anciennes à semer à la bonne
saison et permettre le partage libre, économique et solidaire des semences.
Charge à chaque « emprunteur » de faire vivre le fond de la grainothèque,
en le réapprovisionnant par la production de ses propres graines. Cette
action qui s’inscrit dans la politique de développement durable de la
ville, matérialisée par son Agenda 21 (labellisée sur le plan national), est
animée annuellement par des rencontres et débats avec des acteurs de la
démarche (producteurs locaux, permaculteurs) ainsi que par des actions
pédagogiques de sensibilisation en direction du milieu scolaire (visite
découverte, atelier de création de sachets pour les graines...).
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BONNES PRATIQUES « DÉCHETS »
Cette année, pour célébrer les 20 ans de partenariat
entre Pavillon Bleu et Citeo, la thématique de la
gestion des déchets dans les zones touristiques
est mise en avant pour sensibiliser au geste de
tri et à la réduction des déchets.
A l’occasion de la cérémonie d’annonce du palmarès
2019, 5 lauréats partagent leur bonne pratique
sur cette thématique afin d’inspirer d’autres
communes et ports de plaisance à mettre en
place des actions innovantes et efficaces pour
gérer les déchets sur leur territoire.

Port de Plaisance de Douarnenez (29)

Commune de Honfleur (14)

Les bornes sont accessibles en permanence par les usagers du port, lorsque
le niveau de remplissage d’une ou plusieurs borne atteint un seuil critique, le
port de plaisance demande un enlèvement de la borne concernée. La mission
du référent est de procéder à la sensibilisation des usagers sur la nocivité
et l’utilité du recyclage des produits concernés. De la même manière, le
référent s’engage à garder la borne accessible et propre pour les opérations
de manutention et éviter les dépôts en débordement.

“Luges” à collecte de déchets
Cette action d’éducation
à l’environnement permet
aux promeneurs seuls
ou en famille (aspect
ludique) de contribuer à la
préservation de la plage
du Butin en participant, en
moins grandes quantités
mais plus régulièrement, à
la collecte des déchets et,
en particulier, les plastiques.

EcoDDS est une société à but
non lucratif dont la mission est
d’encourager au tri, de collecter et
de traiter certains déchets chimiques.
La société traite uniquement des
déchets provenant de la consommation des particuliers et non de l’industrie ou de toute autre activité professionnelle. De ce fait, le port n’est pas sous
contrat avec EcoDDS, mais plus un référent entre la zone de récupération
dédiée aux plaisanciers qui se situe sur l’aire de carénage et EcoDDS.
Les déchets traités sont les « déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers »,
ces déchets contiennent une ou plusieurs molécules chimiques, qui peuvent
constituer un risque pour la santé et/ou l’environnement.

Commune de Fouesnant-Les Glénan (29)

Gérer les déchets sur une île

Ils sont ensuite positionnés à différents endroits stratégiques de la plage à
proximité des poubelles de tri et d’un panneau d’information (en général,
poste de secours, point restauration et école de voile).

L’archipel des Glénan, à une quinzaine de
kilomètres au large de Fouesnant, dans le
Finistère, constitué d’une douzaine d’îles et
de nombreux îlots est un espace privilégié de
découverte et de loisirs. Les lagons turquoise,
les plages paradisiaques, la clarté de l’eau
donnent à ces îles des airs de Caraïbes. C’est
un lieu très prisé des visiteurs. C’est aussi
un espace à préserver : l’archipel est classé
depuis 2004 site Natura 2000 et abrite de nombreuses espèces à protéger.
La problématique de la gestion des déchets sur l’île est complexe notamment
en raison de l’insularité et des pics de fréquentation saisonniers (jusqu’à
3000 visiteurs/jour au plus fort de la saison). En 2000, une barge a été
installée afin de permettre aux plaisanciers, aux habitants de l’ile d’y déposer
leurs déchets. Depuis 2009, il est demandé aux visiteurs de rapporter leurs
déchets sur le continent. Des messages de sensibilisation sont relayés
par la compagnie des vedettes à passagers. Les objectifs sont multiples :
responsabiliser les usagers, sensibiliser à la protection de l’environnement,
réaliser des économies (personnel municipal et transport).

Commune de Laguépie (82)

Port Saint Georges de Nancy (54)

Eviter la pollution des mégots

Composteurs en lumière…

Pour atteindre cet objectif, à partir du mois de juillet, des “luges” à collecte
seront donc mises à la disposition du public.
Techniquement, rien d’extraordinaire étant donné qu’il s’agit de bacs à
poissons. Ces bacs, utilisés par les bateaux de pêche pour les débarques
à quai et les ventes en criée, passent souvent involontairement par-dessus
bord. Par conséquent, on en trouve régulièrement échoués sur les plages
ou flottants entre deux eaux dans les ports ou en pleine mer. Plus pratiques
qu’un sac, ils sont robustes et peuvent être trainés sur le sable sans trop
de difficulté.
Les enfants des centres de loisirs redécorent ces bacs sur le thème de la
mer et/ou de la protection de l’environnement. Un bout avec une poignée
est amarré sur chaque bac pour faciliter l’utilisation.

La baignade aménagée de Laguépie
possède la caractéristique d’être une des
rares plages labellisée « Pavillon Bleu »
(depuis 2018) à se situer en eaux vives,
sur la rive droite du Viaur. Cette spécificité
implique toutefois une problématique
inhérente à son rôle de réceptacle des eaux
de ruissellement.
Ainsi, la commune de Laguépie a identifié
une pollution des rejets d’eaux pluviales
par les mégots de cigarettes, qui peuvent
venir souiller les eaux de baignade, mettant en péril l’équilibre des
écosystèmes.
Pour répondre à ce nouveau défi, la municipalité met en œuvre
des actions préventives notamment par la collecte des déchets
de cigarettes : mise en place de poubelles adaptées fabriquées à
partir d’extincteurs détournés et décorées par l’artiste ferronnier
local Bernard Mages, mise à disposition dans les commerces
et à l’office de tourisme de cendriers de poche réutilisables
estampillés aux couleurs locales et agrémentés d’un message clair :
« Pour des vacances agréables, soyons éco-responsable ! »
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Ils sont plaisanciers, habitants du quartier,
résidents du port. Leur point commun ?
Ils partagent tous une passion immodérée
pour le jardinage et ils participent tous
ensemble au cycle naturel du compostage :
1. Nous apportons nos biodéchets.
2. La nature composte.
3.	Nous mélangeons, nous transférons
ensemble.
4. Nous récoltons ensemble.
5. Tout le monde en profite.
Plaisanciers et habitants du quartier volontaires sont formés par le Maître
composteur comme « référent du site de compostage » afin de sensibiliser
et d’expliquer aux usagers l’importance d’une bonne gestion des biodéchets
et à l’équipe du port de distribuer les bio-seaux.
« Les biodéchets doivent être considérés comme une ressource qui a une
valeur ». Quoi de plus formidable pour les jardiniers cette définition qui
illustre parfaitement cette bonne pratique, où le compost se transforme
naturellement et devient une ressource, et où le tri des biodéchets apporte
une valeur ajoutée aux bons gestes de l’écocitoyen… !

BLUE FLAG MEDITERRANEAN WEEK

*Prendre soin de la mer qui nous unit

Sensibiliser sur la pollution marine : le Pavillon Bleu rassemble les pays
méditerranéens
La première semaine de juillet, 13 pays de la Méditerranée mettront en avant les nettoyages de plage organisés sur les plages du littoral afin
de sensibiliser à l’impact global des déchets.
La Méditerranée est un écosystème fragile dont tous les pays de son bassin doivent être responsables, c’est le message que nous souhaitons
faire passer par la communication autour de cette semaine.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de Clean Seas, programmes des Nations Unis pour lutter contre la pollution plastique des océans et est
soutenue par la commission européenne.

LES PARTENAIRES 2019 DU PAVILLON BLEU
PARTENAIRES FINANCIERS

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

PARTENAIRES TECHNIQUES
-----

GESTES

-----

-----

OPRES
PR

STOP AUX DÉCHETS SAUVAGES
-----

-----

-----
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Grand jeu
estival
@pavillonbleufrance

À la découverte
des lauréats
Cet été, découvrez chaque semaine un site
labellisé Pavillon Bleu et tentez de gagner un jeu
« Playa Playa » !
Tous les lundis des mois de juillet et août, une photo
ou un quiz sera posté sur nos comptes Instagram et
Facebook. A chaque fin de semaine, un tirage au sort
sera effectué parmi les bonnes réponses sur chacun
des réseaux pour désigner le gagnant du jeu « Playa
Playa » offert par notre partenaire Bioviva.

Exemple de photos pour le jeu estival

Mauguio-Carnon (34) | photo : ©Stephane Le Thiesse

Port de Castelnaudary (11)

Bioviva propose des jeux drôles et éducatifs qui contribuent à ce que chacun s’émerveille en
jouant et apprenne à préserver notre belle planète. Éco-conçus et fabriqués en France, jouer
avec les jeux Bioviva c’est Faire du bien à Soi, aux Autres et au Monde !

Pour participer, suivez-nous sur Instagram et Facebook et surveillez nos
comptes dès le 1er juillet !

@pavillonbleufrance

#JeuEtéPB

Modalités du jeu sur pavillonbleu.org

