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Rodolphe Dugon
Président de Teragir 

Nous avons observé ces dernières années un intérêt 
grandissant de la part des sites intérieurs pour le label 
Pavillon Bleu. Étendu en 2002 aux lacs et rivières, les 
sites continentaux, de plus en plus engagés pour le 
développement d’un tourisme durable, représentent 
32% des lauréats Pavillon Bleu en 2018.

C’est donc un très grand plaisir d’annoncer et de 
célébrer le 33ème palmarès du Pavillon Bleu à 
Montréjeau (31), commune représentative de ces 
nouveaux candidats.

L’année 2018 annonce également le début de la 
Décennie internationale d’action sur le thème 
« l’eau et le développement durable », portée par 
les Nations Unies.

Par le biais de ses programmes « Eau » (Pavillon Bleu, 
Explorateurs de l’Eau, Stockholm Junior Water Prize), 
Teragir s’attachera à sensibiliser le grand public,les 
professionnels et les élus à cette thématique à travers 
une campagne de communication participative tout 
au long de l’année.

Toujours à l’écoute des attentes des élus et des 
gestionnaires de ports de plaisance, et afin de vous 
accompagner du mieux possible, le Pavillon Bleu 
noue régulièrement de nouveaux partenariats. 
Ces derniers mois ont vu naître une collaboration 
avec le Comité Régional du Tourisme Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, Offices de Tourisme de 
France ou encore Accessrec. Europe.

Merci à Monsieur Eric Miquel, Maire de Montréjeau 
et à ses équipes pour la co-organisation de cet 
événement national. Félicitations aux 186 communes 
et aux 107 ports de plaisance qui feront flotter le 
Pavillon Bleu cette année, et très bel été à tous !
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Eric Miquel         
Maire de la ville de Montréjeau

Montréjeau, située au sud de la Haute-Garonne, 
à l’ouest de la région Occitanie, entre océan et 
méditerranée, surplombe la Garonne et possède 
une base de loisirs où la qualité et la pureté de 
l’eau nous ont amené à déposer notre candidature 
pour obtenir le label tant convoité du Pavillon Bleu.

Véritable outil de structuration touristique, avec 
de nombreux aménagements périphériques, dont 
sa plage labellisée « Handiplage » et la prise en 
compte des personnes à mobilité réduite, tant 
dans les déplacements que dans les activités, la 
qualité environnementale est le liant que nous 
nous efforçons de préserver.

Un golf 9 trous, engagé dans une action régionale 
d’EC’EAU TOURISME pour la gestion raisonnée des 
consommations d’eau et de produits phytosanitaires, 
démontre notre réel intérêt à la préservation de 
nos milieux.

C’est avec plaisir et fierté que nous accueillons la 
Cérémonie nationale de remise du label « Pavillon 
Bleu », c’est pour nous la reconnaissance du travail 
engagé il y a plusieurs années sur cette base avec 
la volonté de conjuguer tourisme et environnement. 

C’est un territoire qui vous accueille, le Comminges 
se joint à nous pour vous souhaiter la bienvenue.
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Et toujours le tri sur les sites labellisés

« Le geste de tri est devenu le 1er engagement citoyen et environnemental des 
Français. Le travail mené sur le terrain entre Pavillon Bleu, Citeo et les communes 
volontaires permet aux consommateurs de pouvoir trier en dehors de chez eux 
et agir directement pour l’environnement » souligne Citeo.

2018-2028 – Décennie d’action pour l’eau « L’eau et le 
Développement Durable »

Suite au bilan positif de la 1ère Décennie pour l’eau 2005-2015 sur le 
thème « L’eau, source de vie», l’Assemblée Générale des Nations Unies 
a adopté une résolution fin 2016 proclamant une nouvelle Décennie 
pour l’eau entre 2018 et 2028, cette fois-ci sur le thème « L’eau et le 
développement durable ».

Les objectifs :

• Promouvoir le développement durable et la gestion intégrée 
des ressources en eau à des fins sociales, économiques et 
environnementales.

• Mettre en œuvre et promouvoir des projets et programmes dans le 
domaine de l’eau.

• Renforcer la coopération et les partenariats pour atteindre les objectifs 
internationaux pour l’eau dont ceux de l’Agenda 2030.

• Fournir un cadre international de coordination et de promotion en 
faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous à l’horizon 
2030.

• Lancer un dialogue pour améliorer la gouvernance des questions 
d’eau au niveau des Nations Unies.

Plus d’information sur wateractiondecade.org

LE PAVILLON BLEU, UN LABEL DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ENGAGÉ 
POUR L’EAU
Depuis sa création en 1985, le Pavillon Bleu est symbole d’un environnement 
de qualité grâce à la préservation de l’eau (assainissement, qualité de l’eau 
de baignade, absence de rejets polluants dans les ports de plaisance, etc.). 

Année après année, les collectivités et les ports de plaisance s’engagent 
pour un assainissement efficace et pour la mise à disposition d’équipements 
adéquats afin de conserver leur Pavillon Bleu (pompe de récupération des 
eaux usées, aire de carénage aux normes, etc.).

Au delà des équipements, le label a également pour objectif de sensibiliser 
sur la préservation de la ressource en eau. Chaque année, de nombreuses 
activités sur la thématique de l’eau sont menées sur les sites labellisés. Les 
lauréats du Pavillon Bleu font preuve d’originalité pour que chacun prenne 
conscience de la rareté de l’eau et s’engage à la préserver.

Le début de la 2ème Décennie d’action pour l’eau est l’occasion de rappeler 
l’engagement du label Pavillon Bleu sur cette thématique et de valoriser 
les actions menées par les communes et les ports de plaisance français.

LES CHIFFRES CLÉS DU PALMARÈS 2018

399 plages sur 186 
communes labellisées

107 ports de plaisance 
labellisés

Encore plus de Pavillon Bleu sur les 
lacs et rivières !

1/3 des lauréats situé sur des 
sites intérieurs

60% des nouveaux lauréats 
sont des sites 

continentaux

Avec 506 sites labellisés, la France 
est le 3ème pays avec le plus grand 
nombre de Pavillon Bleu derrière 
l’Espagne (691 sites) et la Grèce 
(534 sites).

18 nouvelles communes lauréates
Saint-Palais-sur-Mer (17), Egletons (19),
Masseret (19), Carsac de Gurson (24),
Saint Estèphe (24), Saint Pol de Léon (29),
Montréjeau (31), Le Verdon sur Mer (33),
Saint Lunaire (35), Montcuq en Quercy 
Blanc (46), Agon-Coutainville (50),
Gouville sur Mer (50), Gravelines (59),
Guiche (64), Saint Pierre d’Albigny (73),
Excenevex (74), Laguépie (82), Saint 
Hilaire les Places (87).

9 nouveaux ports de plaisance 
lauréats
Port de plaisance de Port de Bouc (13),
Port de plaisance de Solenzara (20),
Halte fluviale de Deluz (25),
Halte de Besançon - Moulin Saint Paul 
(25), Port de Nonsard (55), Nautic’Ham 
– Basse Ham (59), Port de plaisance 
de Saverne (67), Port de plaisance de 
Saint Valéry en Caux (76), Port Brunelet 
– Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

LE PAVILLON BLEU  
VU PAR LES FRANÇAIS !

67 % des Français  
 connaissent le label 
Pavillon Bleu

Le Pavillon Bleu : un label 
qui pourrait inciter 

81 % des Français dans leur 
choix de lieu de vacances

“Selon 8 Français sur 10, le Pavillon 
Bleu est une garantie de propreté des 
plages et de qualité des eaux“ 

*Sondage BVA pour le Pavillon Bleu, réalisé 
par Internet du 22 au 23 août 2016, auprès d’un 
échantillon de 1 099 personnes, représentatif de 
la population française âgée de 18 ans et plus.



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

01 AIN
Malafretaz Plan d’eau

03 ALLIER
Vieure Étang de Vieure

07 ARDÈCHE
Saint-Just d’Ardèche Ardèche à 
hauteur de l’ancien pont | Saint-
Martin d’Ardèche Plage du Grain 
de sel, Plage de Sauze

15 CANTAL
Trémouille Lastioulles

43 HAUTE-LOIRE
Le Bouchet-Saint-Nicolas 
Baignade du Bouchet-Saint-Nicolas

63 PUY-DE-DÔME
Aydat Base nautique | Chambon-
sur-Lac Plage Ouest du lac 
Chambon | La Tour d’Auvergne 
Plan d’eau | Murol Lac Chambon 
plage Murol

73 SAVOIE
Grésy-sur-Isère Base de loisirs de 
Grésy-sur-Isère | Macot La Plagne 
- La Plagne Tarentaise Plan d’eau 
des Versants d’Aime | Saint Pierre 
d’Albigny  NEW  Plage du lac de 
Carouge

74 HAUTE-SAVOIE
Excenevex  NEW  Ponton | Saint-
Jorioz Plage municipale | Thonon-
les-Bains Plage de Saint-Disdille, 
Plage du Centre Nautique | 
Veyrier-du-Lac Plage La Brune

BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ

21 CÔTE-D’OR
Arnay-le-Duc Étang Fouché

39 JURA
Clairvaux-les-Lacs Plage du 
Grand Lac de Clairvaux

58 NIÈVRE
Montsauche-les-Settons Base de 
loisirs Presqu’île

BRETAGNE

22 CÔTES-D’ARMOR
Trevou-Tréguignec Plage de 
Trestel

29 FINISTÈRE
Clohars-Carnoët Bellangenet, 
Grands Sables, Kerrou | 
Fouesnant-les Glénan Cap Coz 
(milieu), Glenan Saint Nicolas, 
Kerambigorn, Kerler, Maner Coat 
Clevarec  | Le Conquet Pors 
Liogan | Moelan-sur-Mer Kerfany, 
Trenez | Névez Dourveil, Raguenes 
(milieu), Rospico, Saint-Nicolas 
| Plougasnou Tregastel milieu | 
Plouhinec Gwendrez, Mesperleuc 
| Pouldreuzic Penhors (poste de 
secours) | Roscoff Saint-Luc (Roch-

kroum) | Saint Pol de Léon  NEW  
Plage Sainte Anne large

35 ILLE-ET-VILAINE
Iffendic Lac de Trémelin | Saint-
Briac sur Mer La Salinette, Port 
Hue | Saint-Lunaire  NEW  La Fosse 
aux Vaults, La Fourberie, La Grande 
Plage, Longchamp Est

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

CENTRE-VAL DE LOIRE

36 INDRE
Eguzon-Chantôme Chambon A

37 INDRE-ET-LOIRE
Joué-les-Tours La baignade des 
Bretonnières

41 LOIR-ET-CHER
Villiers-sur-Loir Étang 
intercommunal Zone de Bain

CORSE

2A CORSE DU SUD
Ajaccio Plage terre sacrée, Plage 
trottel

GRAND-EST

08 ARDENNES
Charleville Mézières La Warenne | 
Mazures Les Vieilles-Forges 

10 AUBE
Dienville Dienville | Géraudot 
Plage de Géraudot | Lusigny-sur-
Barse Plage de Lusigny-sur-Barse 
| Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-
Père

HAUTS-DE-FRANCE

02 AISNE
Monampteuil Bassin de 
Monampteuil

59 NORD
Gravelines  NEW  Petit Fort Philippe

60 OISE
Beauvais Plan d’eau du Canada 

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 sur 
Loing  Base De Loisirs De Souppes 
Sur Loing 

NORMANDIE

14 CALVADOS
Colleville-Montgomery Poste 
de Surveillance | Courseulles-sur-

Mer Devant Accès Piscine, Île de 
plaisance | Honfleur Plage du Butin 
| Pont-l’Évêque Plan d’eau de 
Pont-l’Evêque

50 MANCHE
Agon Coutainville  NEW  Le Passous, 
Plage Centre | Barneville-Carteret 
Plage de Carteret, Plage de 
Barneville CD 130 | Bréhal Face 
au CD 592 | Carolles En face du 
Poste SNSM | Coudeville-sur-Mer  
Face au CD 351 | Gouville-sur-
Mer  NEW  Face RD 268 | Granville 
Le Plat Gousset | Jullouville 
Jullouville Centre / Casino, Cale des 
Plaisanciers | Les Pieux Sciotot 
| Portbail Face au poste secours 
Pompiers | Saint-Pair-sur-Mer  
Poste de secours Kairon | Siouville 
Hague Face cale John Hunter

76 SEINE-MARITIME           
Dieppe  Plage de Puys | Fécamp  
Fécamp | Le Havre  Plage du Havre 
| Saint Jouin Bruneval  Saint 
Jouin Plage | Saint Valéry en Caux  
Plage des bains

NOUVELLE-AQUITAINE

17 CHARENTE-MARITIME
La Rochelle Chef de Baie | 
Le-Bois-Plage-en-Ré Gros-
Jonc, Les Gollandières (bidon 
V) | Le-Grand-Village-Plage 
Plage de la Giraudière | Royan 
La Grande Conche, Le Chay, Le 
Pigeonnier, Pontaillac, Foncillon 
| Saint-Georges-d’Oléron 
Plage de Boyardville, Plage des 
Saumonards-La Gautrelle, Plage 
du Douhet-Plaisance, Plage des 
Sables Vignier-Les Bonnes | 
Saint-Georges-de-Didonne Face 
avenue Amazones, 300 m Sud 
accrobranche, Face avenue Béteille 
| Saint-Trojan-les-Bains La grande 
plage, Gatseau | Saint-Palais-sur-
Mer  NEW  Plage du Bureau

19 CORRÈZE
Ambrugeat-Meymac 
Ambrugeat | Egletons  NEW  Plage 
du deiro | Masseret  NEW  Plan d’eau 
Masseret - Lamongerie | Neuvic 
d’Ussel La Plage | Treignac Les 
Bariousses

24 DORDOGNE
Carsac de Gurson  NEW  Gurson | La 
Jemaye-Ponteyraud Grand étang 
de La Jemaye | Saint Estephe  NEW  
Grand étang de Saint Estephe | 
Saint-Saud-Lacoussière Le grand 
étang | Tamnies Étang Communal

33 GIRONDE
Bordeaux Plage de Bordeaux lac 
| Grayan et l’Hôpital Le Gurp, 
Euronat (naturiste) | Hourtin 
Hourtin Océan, Lac : La Jetée 
(Plage du port), Lac : Piqueyrot | 
Le Verdon-Sur-Mer  NEW  Plage de 

la Chambrette, Plage océanne de 
Saint Nicolas | Naujac-sur-Mer Le 
Pin Sec | Soulac-sur-Mer L’Amélie, 
Plage Centrale, Plage des Naïades 
| Vendays-Montalivet Montalivet, 
l’ACM

40 LANDES
Seignosse  Estagnots, Penon

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Guiche  NEW  Lac des Arroques

87 HAUTE-VIENNE
Saint Hilaire les Places  NEW  Lac 
plaisance

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), Les Carats  
(Port Leucate), Copacabana (Port 
Leucate) | Narbonne-Plage 1er 
Poste de Secours, 2e Poste  
de Secours, 3e Poste de Secours, 
4e Poste de Secours | Port-la-
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, 
Pointe de l’Espiguette, Port 
Camargue Nord, Port Camargue 
Sud, Rive Droite, Rive Gauche

31 HAUTE GARONNE
Montréjeau  NEW  Lac Montréjeau

34 HÉRAULT
Agde Grau d’Agde, La Plagette, 
La Roquille, La Tamarissière, Le 
Môle, Les Battuts,  Plage Naturiste, 
Richelieu, Rochelongue, Saint 
Vincent | Clermont-l’Hérault 
Plage de Clermont-l’Hérault 
Lac du Salagou | Frontignan La 
Peyrade Entrée, Les Aresquiers, 
Plaisanciers, Port Rive Est, Port 
Rive Ouest | La Grande Motte 
Grand Travers, Plage de la Rose des 
Sables, Plage du Couchant, Saint 
Clair / Point Zéro | Marseillan 
Plage d’honneur, Robinson 
| Mauguio Carnon Carnon /
Degrasse, Carnon Centre, Carnon 
l’Avranche (De Grasse/Suffren), 
Carnon les Dunes (secteur grand 
travers) | Palavas-les-Flots Rive 
Droite - L’Albatros, Rive Droite - 
Saint Pierre, Rive Gauche - Le Grec, 
Rive Gauche - St Maurice, Rive 
Gauche - St Roch | Portiragnes La 
Redoute (Blockhaus), Le Bosquet 
| Sérignan Sérignan Plage | Sète 
3 Digues, Castellas, Lazaret, 

PLAGES LABELLISÉES
SUR 186 COMMUNES399

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 Maguelone Est, 
Maguelone Ouest

46 LOT
Montcuq en Quercy Blanc  NEW  
Plage de Saint-Sernin

48 LOZÈRE
Villefort Barrage de Villefort

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES
Argelès-sur-Mer Plage Centre-
Pins, Plage de la Marenda-
Tamariguer, Plage du Racou, Plage 
Sud  | Banyuls-sur-Mer Plage 
Centrale | Canet-en-Roussillon 
Plage Centrale, Plage de la 
Marenda, Plage Du Grand Large, 
Plage du Mar Estang, Plage du 
Roussillon, Plage du Sardinal (Nord 
du port) | Port Barcarès Plage du 
Lydia, Plage Digue Sud du Port, 
Plage du Village | Port-Vendres 
Anse de Paulilles, Plage de l’Usine 
| Saint Cyprien Plage de l’Art PS1, 
Plage de l’Art PS2, Plage de la 
Lagune PS6, Plage des Capellans 
PS4, Plage du Port PS3 | Sainte-
Marie-La-Mer Plage Centrale, 
Plage du 1er Epi, Plage du 2ème 

Epi, Plage du 3ème Epi, Plage 
du 4ème Epi, Plage du camping 
municipal | Torreilles Plage Centre, 
Plage Nord, Plage Sud

81 TARN
Trebas les bains  Base de Loisirs 
de Trébas

82 TARN-ET-GARONNE 
Laguépie  NEW  Plage du Viaur 
| Molières Lac Plage Sable | 
Monclar-de-Quercy Lac Plage 
coté Toboggan

PAYS DE LA LOIRE

44 LOIRE-ATLANTIQUE 
La Bernerie-en-Retz Grande 
Plage face Mairie, Plan d’eau | 
La Turballe Ker Élisabeth, Les 
Bretons 1, Pen Bron (V.V.F) | Pornic 
L’étang, La Noeveillard, Le Porteau, 
Portmain | Préfailles L’Anse du 
Sud, Port Meleu | Saint-Brevin-
les-Pins Plage de l’Ermitage, 
Plage des Rochelets, Plage de 
l’Océan | Saint-Michel-Chef-Chef 
Gohaud La Rousellerie, Tharon | 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu  
Plan d’eau de la base de loisirs 
| Saint-Nazaire Monsieur Hulot 
Saint-Marc-sur-Mer, Plage de Saint-
Marc-sur-mer / La Courance, Plage 
des Jaunais

72 SARTHE
La Flèche Plan d’eau de La 
Monnerie

85 VENDÉE
La Barre de Monts Fromentine, 
La Bergère / La Grande Côte | 
La Faute-sur-Mer Grand’Plage, 
Plage de la Barrique | La Tranche 
sur Mer Corps de garde, Grande 
Plage, La Grière, La Porte des Iles, 
La Terrière, Les Generelles, Sainte 
Anne | Longeville sur Mer Le 
Petit Rocher, Les Conches | Notre 
Dame de Monts Grande Plage | 
Saint-Jean-de-Monts La Grande 
Plage, Le Golf, La Parée du Jonc | 
Talmont-Saint-Hilaire Le Veillon | 
Xanton-Chassenon Espace  
de loisirs du Lac de Chassenon

PROVENCE-ALPES
-CÔTES D’AZUR

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Saint Vincent les forts Camping 
municipal

05 HAUTES-ALPES
Chorges Baie Saint michel, Le 
grand Pré - Les Trémouilles | Crots 
Chanterenne | Embrun Plage Nord 
| Rousset Bois Vieux | Sauze 
du Lac Port Saint Pierre (plage) 

| Savines le Lac La voilerie, 
Combette

06 ALPES-MARITIMES
Antibes Antibes-les-Pins Est, 
Antibes-les-Pins Ouest, Fontonne 
Est, Fontonne Ouest, Fort Carré, 
La Salis, Les Groules, Marineland 
| Cannes Chantiers navals, Font 
de Veyre, Gare Marchandises, 
Gazagnaire, Ile Sainte Marguerite 
Est, Ile Sainte Marguerite Ouest, 
Midi, Moure Rouge, Riou (Plage de 
la Nadine), Rochers de la Bocca, 
Saint Georges, Sud Aviation, Trou 
(Roubine) | Cap d’Ail Pissarelles | 
Mandelieu - La Napoule  Plage 
du Sable d’Or | Nice Carras, 
Centenaire, Coco Beach, Magnan, 
Saint Hélène 

13 BOUCHES-DU-RHÔNE
Cassis Bestouan, Grande Mer | 
Fos-sur-Mer Cavaou, Grande Plage 
| Marignane Marignane Jaï nord 
| Port-de-Bouc Bottai | Sausset-
les-Pins Corniche

83 VAR
Hyères Almanarre Nord, Ceinturon 
Est, La Bergerie, Port Pothuau |  
La Croix Valmer Gigaro, La Douane 
| La Londe les Maures L’Argentière, 
Miramar, Tamaris | La-Seyne-sur-
Mer Sablettes Centre, Sablette 
Est | Le Lavandou Aiguebelle, 
Anglade, Cavalière, la Fossette, 
Lavandou ville, Pramousquier, 
Saint Clair | Le Pradet La Garonne, 
Le Monaco, Le Pin de Galle, Les 
Bonnettes, Les Oursinières | Rayol 
Canadel sur Mer Plage Canadel, 
Plage Pramousquier Est, Plage 
Rayol | Saint-Cyr-sur-Mer Les 
Lecques Saint-Come Ouest | Saint-
Mandrier-sur-Mer La Coudoulière, 
La Vieille, Saint-Asile, Touring Club, 
Le Canon | Sainte-Maxime Plage 
du centre-ville, Plage Garonnette, 
Plage La Croisette, Plage La 
Nartelle | Six-Fours-Les-Plages 
Bonnegrace Anse (B ex Manuella), 
Bonnegrace Anse D (face office 
de tourisme), La Coudoulière, Les 
Roches Brunes, Plage du Cros 
| Toulon Anse Mistral, Les Pins 
Centre, Lido, Source Ouest

LABELLISATION 2018-2019

97 LA RÉUNION
Saint Paul Plage Boucan Canot, 
Plage Ermitage Centre La Passe, 
Plage Roches Noires

98 POLYNÉSIE FRANÇAISE
Bora Bora Complexe sportif 
Teriimaevarua (Salle Omnisport 
Pago), Plage Hôtel Conrad, Plage 
Hôtel Four Seasons, Plage Hôtel 
Intercontinental Moana Beach, 
Plage Hôtel Intercontinental 
Thalasso Resort & Spa, Plage 
Hôtel Maitai Polynesia, Plage Hôtel 
Meridien, Plage Hôtel Pearl Beach, 
Plage Hôtel Sofitel Marara, Plage 
Hôtel St Régis, Plage publique 
Matira, Plage snack Matira

PALMARÈS 2018
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Occitanie
35

Nouvelle-Aquitaine
28

Grand Est
6

Hauts-de-France
5

Normandie
21

Pays de la Loire
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NORMANDIE

14 CALVADOS
Bassin de plaisance de 
Ouistreham | Port de Plaisance 
de Courseulles-sur-Mer | Port de 
Dives-Cabourg-Houlgate

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

76 SEINE-MARITIME 
Port de Dieppe | Port de Plaisance 
de Fécamp | Port de Plaisance de 
Saint Valéry en Caux  NEW    

NOUVELLE-AQUITAINE

17 CHARENTE-MARITIME
Port de Plaisance de La Flotte 
| Port de Saint-Denis d’Oléron | 
Port de Plaisance de la Rochelle 

33 GIRONDE
Port Médoc 

OCCITANIE 

11 AUDE
Port de Castelnaudary | Port de 
Leucate | Port de Plaisance de 
Gruissan | Port de Plaisance de 
Narbonne

30 GARD
Port de Bellegarde | Port 
Camargue du Grau du Roi

31 HAUTE-GARONNE 
Port Saint-Sauveur de Toulouse 

34 HÉRAULT
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

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES
Port Saint-Ange-du-Barcarès

 

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

PAYS DE LA LOIRE

85 VENDÉE
Port de Plaisance de Bourgenay 

PROVENCE-ALPES CÔTE 
D’AZUR 

06 ALPES-MARITIMES
Port Camille Rayon du Golfe 
Juan | Port de La Napoule | Port 
de plaisance de Cap d’Ail | Port 
Pierre Canto | Port Vauban

13 BOUCHES-DU-RHÔNE
Calanque de Port Miou | CNTL 
de Marseille | Port de Plaisance 
de Port de Bouc  NEW  | Port de 
Plaisance de Port Saint-Louis du 
Rhône | Port Départemental de 

Cassis GTC | Port Napoleon | Port 
Saint-Gervais de Fos sur Mer | 
Société Nautique de Marseille | 
Yachting Club Pointe Rouge

83 VAR
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 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-Cyr-
sur-Mer

LABELLISATION 2018-2019

97 MARTINIQUE
Port de plaisance du Marin

98 NOUVELLE-CALÉDONIE   
Port Brunelet - Nouméa  NEW

98 POLYNÉSIE FRANÇAISE
Marina Taïna

PORTS  
LABELLISÉS107

AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES

26 DRÔME
Port de l’Épervière

74 HAUTE-SAVOIE
Port de Sciez | Port de plaisance 
de Rives

BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ

25 DOUBS
Halte fluviale de Deluz  NEW  | Halte 
de Besançon (Moulin St Paul)  NEW   

58 NIÈVRE
Port de Decize

BRETAGNE

22 CÔTES-D’ARMOR
Port de Plaisance de Binic | Port 
de Plaisance de Paimpol | Port de 
Saint-Quay-Portrieux

29 FINISTÈRE
Port de Plaisance de Camaret | 
Port de Plaisance de Douarnenez  
| Port de Plaisance de Morgat | 
Port du Moulin Blanc

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

CENTRE-VAL DE LOIRE

45 LOIRET
Port Briare le Canal

CORSE

2A CORSE-DU-SUD
Port de Plaisance de Solenzara  NEW

2B HAUTE CORSE
Port de Saint Florent

GRAND-EST

08 ARDENNES 
Port de plaisance Intercommunal 
de Monthermé

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

52 HAUTE-MARNE 
Port de Nemours

54 MEURTHE-ET-MOSELLE  
Port Saint-Georges de Nancy | 
Port de France (Toul) | Port de 
plaisance Michel Roth (Pont-à-
Mousson)

55 MEUSE 
Port de Nonsard  NEW  

57 MOSELLE
Nautic’Ham (Basse Ham)  NEW  | Port 
de Metz | Port de Sarreguemines

67 BAS-RHIN
Port de Plaisance de Saverne  NEW  

68 HAUT-RHIN
Port de Colmar

HAUTS-DE-FRANCE 

59 NORD
Port Fluvial des Près-du-Hem  
Lille Métropole | Port fluvial  
de la Porte du Hainaut

62 PAS-DE-CALAIS
Port de Plaisance d’Étaples

80 SOMME
Port de Plaisance de Saint-Valéry-
sur-Somme

PALMARÈS 2018

 

Une seconde vie  
pour les drapeaux  
Pavillon Bleu 
Cette année encore, le Pavillon Bleu s’est 
engagé dans la revalorisation de ses  
anciens drapeaux millésimés. Dans une 
démarche écologique et citoyenne, le 
label a confié cette mission à l’Établis- 
sement et Service d’Aide par le Travail 
Ménilmontant, à Paris. Les 30 travailleurs 
en situation de handicap de l’atelier 
couture ont confectionné, à partir des 
drapeaux, des sacs, des pochettes et des 
banderoles. 

Depuis 40 ans, l’ESAT Ménilmontant con-
tribue à la reconnaissance et à l’intégration 
des personnes handicapées, en leur 
proposant des activités professionnelles 
diverses et un soutien médico-social.  
Aujourd’hui, près de 153 travailleurs en 
situation de handicap mental et psychique 
sont accueillis au sein de l’établisse-
ment, afin de développer leur capacité  
d’intégration par le travail. 

 
 
 
 
 

Découvrez l’ESAT  
 et ses activités 

catmenilmontant.com
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Retrouvez  
les sites labellisés 
Pavillon Bleu proches 
de chez vous sur 
l’application IphoneOccitanie
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Montréjeau, porte 
d’Espagne…
Montréjeau se situe au pied des montagnes, à 

mi-distance de l’Océan et de la Méditerranée, 

au confluent de la Neste et de la Garonne. 

Dans un site superbe, véritable belvédère 

face aux sommets, la ville domine le cours 

encore tumultueux de la Garonne, célèbre 

fleuve gascon et fille aînée des Pyrénées.

Cette vallée, axe de pénétration important, 

a fait de Montréjeau une porte naturelle de 

l’Espagne, par le Val d’Aran et le tunnel de 

Viella.

Ce site préservé, mais facilement accessible 

par l’autoroute A64, positionne la ville à 

l’entrée des Vallées Pyrénéennes et des 

nombreuses stations de skis de Haute-

Garonne ou des Hautes-Pyrénées.

Superbagnères, Peyragudes, le Mourtis, 

Baqueira (Espagne), Saint-Lary Soulan-

Pla d’Adet, Piau Engaly, la Mongie pour les 

principales en ski alpin ; Cap Nistos pour le 

ski de fond, raquettes et chiens de traineaux, 

tout ce choix à moins 

d’une heure.

Des villes thermales à 

portée de main, avec 

Bagnères de Luchon, 

Reine des Pyrénées, 

Barbazan, Capvern 

les Bains, Saint-Lary, 

Bagnères de Bigorre, 

et thermoludiques 

avec Loudenvielle, 

complètent l’offre touristique.

Les randonnées dans les Pyrénées sont 

aujourd’hui en développement, la pêche à 

la truite tant en Garonne que dans la Neste, 

mais aussi le long des dizaines de ruisseaux 

qui maillent notre territoire.

À quelques kilomètres de sites prestigieux, 

Valmirande, de nombreuses grottes dont 

Gargas et des Grands sites comme Saint-

Bertrand de Comminges.

Montréjeau est une 

anc ienne bast ide 

créée en 1272 avec ses 

arcades sur la place 

centrale de la cité. Une 

église Saint-Jean des 

XIIe et XVe siècles et 

son clocher du XVIIe et 

XVIIIe siècles.

Autour de la base de 

loisirs, un centre équestre et de nombreux 

équipements sportifs : terrains de tennis, 

stade de rugby et un golf 9 trous comprenant 

un practice et un compact. En saison, de mi-

juin à mi-septembre, une  zone de baignade 

surveillée et gratuite, des jeux d’enfants et 

des appareils fitness en libre utilisation. 

Nouveauté : un aquapark sur plus de 800m2, 

des promenades en pédalo et en paddle. Sur 

terre, des promenades à dos d’ânes de poneys 

et de chevaux sur un parcours sécurisé, un 

circuit de karting à pédales et un château 

gonflable pour amuser vos enfants.

Un restaurant avec terrasse face à notre lac, 

un snacking et une capacité d’hébergement 

en chalet.

Une saison estivale bien 
remplie
Un feu d’artifice sur le lac le 13 ou le 14 juillet, 

le Marché à l’ancienne avec un défilé et une 

exposition de vieux métiers le dernier lundi 

du mois de juillet, et le Festival FOLKOLOR du 

14 au 18 août pendant 5 jours, rassemblant 

plus de 25000 personnes.

Montréjeau



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

PORT 

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

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 et des sédiments   

-  Absence 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

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  

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 
-  Economies des ressources en eau     
-  Limitation 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)  

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 
-  les critères liés à l’éducation  

à l’environnement, 
-  les critères liés à la gestion de l’eau, 
-  les critères liés à la gestion  

des déchets, 
-  les critères liés à l’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.
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LES CRITÈRES  
EN BLEU  

SONT IMPÉRATIFS  
POUR OBTENIR  

LE LABEL

Depuis notre création en 2013, les sociétés Access-
Rec USA et Accessrec Europe sont devenus un des 
leaders mondial de l’accessibilité des plages et des 
bases de loisirs. (Plus de 700 références à travers 
le monde et 150 références en France).

Avec nos partenaires Pavillon Bleu et Blue Flag (au 
niveau international), nous partageons une ambition 
commune : les plages et les bases de loisirs doivent 
être des lieux de détente et de rencontre pour tous.

Nos différentes solutions de cheminement (tapis 
d’accessibilité et plaques modulables) ainsi que nos 

fauteuils spécialisés (fauteuil flottant ou tout-terrain) 
offrent une grande satisfaction à l’ensemble de nos 
clients à travers le monde (solutions installées dans 
plus de 30 pays).

En rendant vos sites accessibles à tous, vous réduisez 
l’exclusion et la discrimination et bénéficiez égale-
ment d’une grande attractivité pour l’ensemble des 
visiteurs (familles avec poussettes, personnes âgées, 
piétons, personnes en béquilles…).

accessrec.eu.fr

Partenaire pour rendre les plages accessibles
aux personnes à mobilité réduite



Commune de Guiche (64)

Le verger et la vigne d’antan
En Aquitaine, les 
variétés anciennes 
d’arbres fruitiers et 
de vignes menaçaient 
de disparaître, em-
portant avec elles la 
mémoire, les goûts 
et les noms de fruits 
de la région. Dans les 
années 1980, des pas-
sionnés ont décidé de 
les sauver. Parcou-
rant la campagne, les 

arbres fruitiers rescapés des arrachages des vergers et des 
haies ont été greffés et plantés dans de nouveaux vergers.

Le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine assure désormais la pro-
tection du patrimoine végétal régional et principalement des fruitiers. 
Les arbres (pommiers, cerisiers, poiriers, néfliers, pruniers,…) et vignes 
(perlette sans pépin, chasselas cioutat, Muscat gris,…) du jardin de GUICHE 
évoquent et font vivre ces variétés locales anciennes, constitutives de la 
richesse du patrimoine et de la biodiversité locale.
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Port de Saint-Quay-Portrieux (22)

Des mini-expéditions scientifiques 
à la voile ouvertes à tous !

Sa i n t - Q u ay  Po r t 
d’Armor embarque 
avec l’association Exo-
céan. À bord du voilier 
«Roqui IV», Guillaume 
Leguen, jeune tech-
nicien supérieur de 
l’environnement formé 
à l’Institut National des 
Sciences et Techniques 
de la Mer de Cher-
bourg, organise des 
sorties éducatives de 
quelques heures.

La mission de cette démarche «µ-expé» 
est d’embarquer des petits groupes de vo-
lontaires en mer, pour participer à une mi-
cro-expédition scientifique et leur apporter 
la connaissance des programmes de science 
participative.

En prélevant des planctons à l’aide d’un filet au maillage particulièrement fin 
(900 ou 250 μm), les participants rapportent des échantillons qui sont ensuite 
examinés à l’aide d’une loupe binoculaire, sous une tente installée sur le quai.

Les promeneurs sont invités à venir observer cette faune insoupçonnée, 
présente dans les océans. L’équipe procède aussi à un tri du zooplancton 
dont des échantillons sont transmis à la station biologique marine de Concar-
neau, qui mène des recherches taxonomiques sur les larves de poissons de 
nos littoraux. Quant aux prélèvements d’eau de mer, ils peuvent faire l’objet 
d’analyses physico-chimiques.

Conduire une véritable expérience scientifique dès la sortie du port et la faire 
partager à tous dès le retour au ponton, voilà une démarche pédagogique 
en immersion complète qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du Pavillon 

Bleu !

exocean.org

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

La cérémonie d’annonce du palmarès  
Pavillon Bleu 2018 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 Saint-Paul (La Réunion)

Les « Nuits sans Lumière »
Les «Nuits sans lu-
mière» est une opéra-
tion organisée par 
le Parc National, la 
Société d’Etudes Or-
nithologiques de La 
Réunion (SEOR) et 
le Conseil de la Cul-
ture, de l’Éducation 
et de l’Environnement 
(CCEE).

Saint-Paul y participe 
depuis 2009. Cet événement se déroule entre avril et mai car cela cor-
respond à la période d’envol des jeunes pétrels (oiseaux endémiques de 
la Réunion) et de ponte des tortues marines. Cette manifestation a pour 
objectif de sensibiliser tous les Réunionnais aux nuisances causées par 
les pollutions lumineuses et à l’impact de ces nuisances sur la survie des 
espèces endémiques et protégées de La Réunion.

Parallèlement à l’extinction de l’éclairage la Commune organise sur plu-
sieurs quartiers de son territoire diverses animations et notamment des 
veillées astronomiques, très prisées du grand public.

Commune de Jullouville (50)

Découvrir, comprendre, ressentir
Les usagers de la 
plage passent à côté 
d’un monde discret : 
la laisse de mer.

Depuis 2009 avec l’of-
fice de tourisme puis 
la mairie de Jullouville 
nous avons souhaité 
mettre en valeur cet 
habitat naturel mé-
connu et pourtant 
essentiel. 

3 mots d’ordre:

• Découvrir : les œufs de raies, de requins, de bulots, éponge de mer, talitre, 
gravelot, algues, etc.

• Comprendre : les fonctions naturelles de la laisse habitat, et source de 
nourriture pour la mer. La problématique des déchets dans un circuit na-
turel évolué et intelligent.

• Ressentir : toucher, sentir, chercher, voir. Avec lucidité, ces mots d’ordre 
sont le fil rouge de la sortie.

Elle se termine par un ramassage des déchets.

Crédit photo © Simon Bonneville

Commune de Xanton Chassenon (85)

Sur la piste des déchets
Sycodem a organisé au 
lac de Chassenon un jeu 
intitulé « sur la piste des 
déchets ». Par équipe, 
les joueurs se lancent 
pour trouver les balises 
dispersées sur le site :

• Quizz sur les 
déchets et les bonnes 
pratiques environne-
mentales

• Basket tri pour bien 
trier ses déchets

• Balise « trop d’ordures c’est trop nul » pour choisir des objets produisant 
moins de déchet

• Bar à eau pour retrouver l’eau du robinet et inciter à la boire

• Question en rébus à déchiffrer avant d’y répondre.

Pendant la correction et avant la distribution des lots, les participants adultes 
et enfants ont pu fabriquer une fleur à partir d’un pot de yaourt en plastique.

Crédit photo © µ-expé R

Commune de La Barre de Monts (85)

Balade et découverte faune flore
« Sur les pas de la belette »

Munis d’un GPS, les 
touristes appréhen-
dent la station bal-
néaire de manière 
ludique.

Des petits jeux et énig-
mes agrémentent la 
balade pour découvrir 
l’histoire et l’environne-
ment de la commune. 
Des sujets importants 
liés à la faune et la flore 
locales y sont abordés 
de manière simple afin 

que les visiteurs y soient sensibilisés.

Cette balade permet de sortir des sentiers battus et découvrir les trésors 
de la commune. Location du GPS à l’Office de Tourisme, 9€ la journée, 
6€ la demi-journée. Durée approximative : 3h à 3h30 (pour une balade 
familiale).

Crédit photo © simonbourcier.com

Port de Dives Cabourg Houlgate (14)

Recyclez vos voiles usagées
Un bac de récupéra-
tion de voiles usagées 
a été mis en place sur 
le port de plaisance de 
Dives-Cabourg-Houl-
gate.

Il est à la disposition 
des plaisanciers qui 
souhaitent participer à 
une meilleure gestion 
des déchets. Le textile 
ainsi récupéré permet 

à l’association de travailleurs handicapés R’BAG, basée à Caen, de con-
fectionner des sacs, sièges pliants, sets de table…

Ces articles uniques et très originaux sont ensuite vendus, soit en ligne sur 
le site de l’association www.rbag.fr, soit lors de manifestations nautiques 
ou salons du bateau.

rbag.fr

Crédit photo © Port de Dives-Cabourg-Houlgate

Port Brunelet (Nouvelle-Calédonie)

Partageons nos observations de 
mammifères marins

Afin de sensibiliser les plai-
sanciers à la protection des 
mammifères océaniens, 
Port Brunelet à Nouméa, a 
décidé de promouvoir l’ap-
plication MObI, développée 
par le WWF.

Cel le -c i  permet  de 
référencer facilement les 
observations de mam-
mifères marins, à l’aide 
d’un smartphone ou d’une 
tablette.

En utilisant MObI, les usagers contribuent à un 
projet de science participative ayant pour but 
d’accroitre les connaissances sur la diversité et 
la distribution de ces espèces.

Les navigateurs ont reçu un mail explicatif, ac-
compagné d’un lien de téléchargement.

Ce message a été renforcé par la distribution de 
flyers sur le port par des bénévoles du WWF et de l’Aquarium des lagons de 
Nouméa, lors d’un événement de sensibilisation à la protection des dugongs 
en Nouvelle-Calédonie.

Crédit photo © WWF

crédit photo © WWF

Port Camargue du Grau du Roi (30)

« Cleanerblue » : l’écobarge au 
service des plaisanciers et de la 
qualité des eaux de Port Camargue

Port Camargue met à disposition des 
plaisanciers une pompe de récupération 
des eaux usées, grises et noires, en ac-
cès libre et gratuitement.

Parallèlement, le port de plaisance a 
mis en place un nouveau service. Ain-
si, au mois d’août 2017, Port Camargue 
inaugurait officiellement l’écobarge de 
dépollution. Une barge qui sillonne le 

port et les marinas à la rencontre des plaisanciers. Ce service de récolte 
des eaux usées et eaux de fond de cale fonctionne toute l’année et, en 
période estivale, tous les jours de 7h à 20h. Il est totalement gratuit est 
ouvert aux plaisanciers du port public et des marinas, mais aussi aux plai-
sanciers en escale.

En 2017, de juillet à octobre, 13 600 litres ont été prélevés sur 107 bateaux.

En dehors de ce service de collecte des eaux usées des bateaux des plai-
sanciers du port, la barge sillonne le plan d’eau à longueur de journée au 
sein du port public et des marinas afin de recueillir les macro-déchets 
flottants. En 2017, c’est 156 sacs de macro-déchets qui ont été récoltés 
pour un volume de 15 600 litres.
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BONNES PRATIQUES « EAU »

Dans le cadre du lancement de la Décennie d’action pour l’eau 2018-2028, 
voici un focus sur 4 bonnes pratiques sur la thématique de l’eau.
Merci au port Saint Georges de Nancy, au Port de plaisance de Port de 
Bouc, à la ville de Saint-Nazaire et à la ville de Portiragnes de présenter 
leurs actions afin d’inspirer lauréats et futurs lauréats à s’engager pour la 
préservation de l’eau.

LES NOUVEAUX PARTENAIRES 2018 DU PAVILLON BLEU

Commune de Saint-Nazaire (44)

Des toilettes économes en eau
La Ville de Saint-Nazaire s’est engagée dans 
une réfection totale des toilettes publiques 
de la plage de la Courance, labellisée Pavil-
lon Bleu en 2018. Elle y expérimente actuel-
lement la mise en place de 3 urinoirs sans 
eau. Ces nouveaux équipements novateurs 
fonctionnent sans électricité ni chimie ; leur 
système à membrane empêche toute odeur et 
assure une hygiène sanitaire parfaite.

La Ville peut ainsi réaliser une économie 
d’eau réelle. Elle sensibilise également les 

utilisateurs sur la préservation de cette denrée qui se raréfie via un pan-
neau apposé au-dessus de chaque urinoir. 

Commune de Sérignan (34)

La gestion de l’eau, un défi majeur 
pour la ville

Depuis les années 80, l’augmentation de la 
population notamment estivale et le manque 
récurrent de pluie ont entrainé une baisse 
significative et de plus en plus inquiétante 
de la ressource en eau. Le risque de pénurie 
est réel lors des années « sèches ».

Labellisée « Ressource en eau - commune 
économe » par le Syndicat mixte d’Etudes et 
de Travaux de l’Astien, structure gestionnaire 
de l’une des ressources de la commune, la 
municipalité a lancé une campagne de distri-
bution gratuite de kits hydro-économes. 600 
habitations ont ainsi été équipées.

Action symbolique mais pas que… cette opération associée à des actions 
de communication, a l’ambition de sensibiliser le public sur la nécessité de 
préserver nos ressources aussi bien quantitativement que qualitativement. 

L’eau, enjeu d’aujourd’hui pour demain.

Port de plaisance de Port de Bouc (13)

Suivre les consommations d’eau 
avec le « carnet de l’eau »

De nombreux ports 
de plaisance Pavillon 
Bleu s’engagent pour 
suivre et réduire leurs 
consommations d’eau 
et sensibiliser les plai-
sanciers sur l’impor-
tance de la ressource.

Cette gestion des 
consommations peut 
être possible grâce 
à des systèmes au-
tomatisés mais aussi 

manuellement quand les ports en sont dépourvus. C’est le cas pour le port 
de plaisance de Port de Bouc dans le cadre du « carnet de l’eau » : tous les 
soirs, l’agent de nuit parcourt le port et relève les 26 compteurs, inscrit sur 
le « carnet de l’eau » la date, l’heure, les index et leur consommation. 

Cette méthode permet au port de plaisance d’intervenir rapidement si une 
anomalie est détectée (fermeture de la vanne, recherche de fuites, etc.) et 
de conserver un historique des interventions réalisées en ce sens.

Port Saint Georges de Nancy (54)

L’Eau, ressource essentielle et 
universelle...

Dans le cadre de la 
Décennie internatio-
nale d’action sur le 
thème « L’eau et le 
développement dura-
ble », l’objectif du port 
fluvial de Nancy sera 
de mettre en exergue 
cette ressource essen-
tielle et universelle par 
des actions autour de 
l’eau et de sensibiliser 
les usagers.

• Une visite commentée sur la gestion quotidienne de l’eau à bord d’un 
bateau.

• Un atelier recyclage et transformation de bouteille plastique en 
récupérateur d’eau de pluie.

• La mise en place d’une cuve et son compteur afin de montrer les bons 
gestes pour économiser l’eau et de faire la chasse au gaspillage.

• Un quizz sur l’eau ou chaque participant se verra offrir un récupérateur 
d’eau réalisé par les enfants des Accueils de loisirs de la Ville de Nancy.

Crédit photo © Ville de Nancy

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et le Comité 
Régional du Tourisme engagés dans le développement durable

Définie par Carole Delga, Présidente de Région, dans le cadre du Schéma Régional de Développement 
Touristique et des Loisirs, la politique touristique de la destination Occitanie Sud de France repose sur trois 
axes prioritaires : l’innovation, la qualité et le développement durable. 

Avec 53 sites (22 ports, 31 communes) dotés du label Pavillon Bleu en 2017 et un ensemble d’espaces naturels 
protégés représentant plus de 40% de son territoire, il était donc naturel que la Région, au travers du CRT Occitanie, s’engage aux côtés de 
Teragir.

Cette convention de partenariat permettra, d’une part, de contribuer à doter la région d’un meilleur positionnement dans le domaine du 
tourisme durable, en particulier concernant la préservation de la ressource en eau, la sécurité et l’accessibilité de l’offre balnéaire et nautique 
et, d’autre part, de soutenir le déploiement du label Pavillon Bleu et de favoriser sa notoriété sur le territoire régional.

Et aussi ...

ILS SOUTIENNENT LE PAVILLON BLEU
PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES TECHNIQUES

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE



Les auditeurs-conseils sont des éléments clés du label : ils lui permettent d’assurer sa qualité 
et son sérieux. Afin de mieux les connaître, suivez cet été leur tour de France sur Instagram
@pavillonbleufrance et devinez chaque semaine où ils se trouvent !
Petits cadeaux en drapeaux recyclés Pavillon Bleu à gagner.

Tout l’été, 4 auditeurs-conseils font le tour de France des 
sites labellisés Pavillon Bleu. 
Leur 1ère mission est de vérifier que les critères Pavillon 
Bleu sont bien respectés sur les plages et les ports de 
plaisance tout au long de la saison.
Leur 2ème mission est de conseiller et d’accompagner 
les gestionnaires de sites afin de les aider à atteindre 
l’excellence environnementale.

Où sont nos 
auditeurs ?

Grand jeu 
estival

Pour participer, suivez-nous sur Instagram et donnez votre réponse en 
commentaire des photos de nos auditeurs. 

 @pavillonbleufrance      #OuEstNotreAuditeur

Modalités du jeu sur pavillonbleu.org

sur instagram


