LE LABEL ENVIRONNEMENTAL
ET TOURISTIQUE INTERNATIONAL
POUR LES PLAGES ET PORTS
DE PLAISANCE

APPEL À
CANDIDATURE
2017

Outre-Mer
+ Métropole
Calendrier
unique

DOSSIER PLAGE À
RETOURNER POUR LE

4 décembre
2016

DOSSIER PORT À
RETOURNER POUR LE

20 novembre
2016

2017, année internationale
du tourisme durable pour
le développement
Premier écolabel au monde, le label Pavillon Bleu assure
aux visiteurs une excellence environnementale de leur
destination de vacances et permet aux communes
et ports de plaisance détenteurs de se distinguer par leur
engagement en faveur du développement durable.

www.pavillonbleu.org
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d’une visibilité web nationale
et internationale : 2 sites internet
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www.pavillonbleu.org
www.blueflag.org

d’un label fiable par
ses 30 ans d’existence
d’un réseau de ports et
communes engagés dans
le développement durable
d’une valorisation dans
les médias : articles de presse,
reportages télé et radio
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d’une présence sur les réseaux
re
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)
re
re
re
candidature
candidature
d’un accompagnement de l’équipe
gratuite*
candidature
gratuite*
du Pavillon Bleu pour développer
candidature
gratuite*
votre politique environnementale
gratuite*

d’une participation privilégiée
aux campagnes et un accès
aux outils de communications
des partenaires du label :
Ministère de l’Ecologie, Eco-Emballages,
Vacances Propres, CODE de la Plage

Première
candidature
gratuite *

Retrouvez les tarifs 2017
et la procédure de candidature
sur le site www.pavillonbleu.org
* Première candidature ou dernière candidature
de plus de 5 ans (campagne 2012)

CONTACT
pavillonbleu@f3e.org | www.pavillonbleu.org

LES PARTENAIRES DU PAVILLON BLEU
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L’office français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe devient Teragir
Le Pavillon Bleu est un programme de l’association Teragir
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