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PLAGES PORTS 
Plouhinec	: Kervegant	; Le Magouero 
Carnac	: Saint Colomban	; Grande Plage 
Guidel	: La Falaise	; Le Loc’h	; Pen Er Malo 

Port Louis 
Port de Gâvres 
Port de Lorient Centre 

 
L 
e Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique, symbole d'une qualité environnementale exemplaire. 
Créé par Teragir en 1985, le Pavillon Bleu valorise chaque année les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente 
une politique de développement touristique durable. 
 
Aujourd'hui présent dans 46 pays sur tous les continents, le Pavillon Bleu est devenu une référence dans les domaines du tourisme, de 
l'environnement et du développement durable. 
 
Le Pavillon Bleu participe activement à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). En 2015, 193 États membres des Nations 
Unies ont signé conjointement un cadre fixant 17 Objectifs de développement durable pour transformer le monde. À la fois transversaux et 
interdépendants, ces objectifs portent par exemple sur l’éducation, la faim et la lutte contre la pauvreté. Pour le Pavillon Bleu, qui contribue 
déjà fortement aux ODD 6 et 14 dédiés à « l’Eau propre et assainissement » et la « Vie aquatique », l’enjeu sera donc d’intégrer encore 
davantage des « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques » (ODD 13) et à la « Consommation et production 
responsables » (ODD 12) ou les enjeux relatifs à « la Vie terrestre » (ODD 15). Dans ce cadre, les engagements du Pavillon Bleu sont forts et 
le label s’attache désormais à sensibiliser encore plus aux risques qu’engendre la pollution plastique pour les écosystèmes et aussi plus 
largement au respect de la biodiversité. Ces deux grandes thématiques guideront le label Pavillon Bleu pour toute l’année 2020 et celles à 
venir. 
 
Garant d'une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur une commune ou un port de plaisance, véhicule une image positive 
dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise de conscience générale envers un comportement 
plus respectueux de la nature et de ses richesses. 
Un sondage de l'institut BVA montre que 67% des Français connaissent le Pavillon Bleu et qu'il 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 la qualité des eaux*. 
  

 
En tant que touriste, se rendre sur une plage Pavillon Bleu c'est choisir un site disposant d'un certain nombre d'équipements permettant de 
minimiser les impacts de la fréquentation touristique. Des poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de 
sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité. La sécurité et l'accessibilité à la baignade pour tous sont également prises en 
compte, tout comme l'information sur la qualité de l'eau de baignade et sur la faune et la flore locales. Les communes engagées dans le label 
organisent tout au long de l'année, et particulièrement pendant la saison estivale, des activités de sensibilisation à l'environnement sous 
différentes formes. 
  

 
Les ports de plaisance labellisés sont quant à eux des lieux où la protection de l'environnement et du milieu marin est une priorité. Les 
plaisanciers ont accès à des aires de carénage sans rejets dans le milieu naturel, des systèmes de récupération des eaux usées des bateaux 
mais aussi à des zones de récupération des déchets spéciaux. Tout comme les communes, les ports de plaisance Pavillon Bleu proposent des 
activités environnementales pour sensibiliser plaisanciers et visiteurs à la fragilité du milieu. 
 


