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Le Pavillon Bleu est un label environnemental et touristique attribué aux communes qui font des 
efforts en matière de gestion environnementale sur l’ensemble de leur territoire, et plus 
particulièrement au niveau de leur(s) plage(s). 
 

Pour obtenir le label, les collectivités doivent répondre à un certain nombre de critères 
relatifs à l’environnement général, la gestion de l’eau, la gestion des déchets et l’éducation à 
l’environnement. En menant ces actions, la collectivité souhaite vous proposer un site de 
baignade de qualité, tout en protégeant son environnement. 
 

Le Pavillon Bleu est attribué par la Foundation for Environmental Education (FEE), une 
organisation internationale non gouvernementale représentée en France par Teragir (association 
de loi 1901) depuis 1985.  
 
Le Pavillon Bleu est également attribué aux ports de plaisance et aux bateaux éco-touristiques.  
 
Les critères du Pavillon Bleu sont évolutifs, ce qui demande aux participants un engagement 
continu pour atteindre l’excellence environnementale et être labellisé Pavillon Bleu.  
Le label est accordé pour 1 an et reste valable tant que les critères impératifs sont respectés. 
Lorsque les critères ne sont pas respectés, la commune est tenue d’abaisser le drapeau Pavillon 
Bleu sur la plage concernée.  
 
COORDINATION INTERNATIONALE 
 
Chaque site labellisé est contrôlé par Teragir lors de la saison touristique afin d’assurer un bon 
respect des critères. La Coordination Internationale effectue également des visites surprises afin 
de s’assurer de la bonne conformité des critères dans tous les pays développant le label à 
travers le monde.  
 
En plus du Pavillon Bleu, la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement (FEE) à l’international et 
Teragir en France développent d’autres programmes dont le label Clef Verte, 1er label 
environnemental international pour l’hébergement et la restauration.  
Découvrez-en plus sur : laclefverte.org.  
 
Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur le Pavillon Bleu ou si vous constatez un 
problème, vous pouvez vous rendre sur les sites internet ou nous contacter :  
 

§ Pavillon Bleu France : pavillonbleu.org / pavillonbleu@teragir.org  
§ Blue Flag International : blueflag.global / info@fee.global  


