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COMMUNIQUE
Toulon obtient le label PAVILLON BLEU pour la 14ème année
Pour la 14ème année, les plages du Mourillon répondent aux critères de distinction
internationale du Pavillon Bleu, label de tourisme durable décerné chaque année aux
plages et ports de plaisance des communes du littoral.
Ces lieux de promenade et de baignade très prisés des Toulonnais et des visiteurs
remplissent les conditions requises en termes de gestion de l’eau, gestion des déchets,
environnement général et éducation à l’environnement.
Le dispositif de vigilance et de sensibilisation mis en place à Toulon comprend notamment :
L’analyse des eaux de baignade :
• 20 prélèvements/analyses officiels et réglementaires prévus
• sur toute la durée de la saison du 15 mai au 30 septembre ;
• dont 1 précampagne en Mai ;
• sur les anses ouvertes à la baignade
Des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement :
- Campagnes Info’Mer :
Informer et sensibiliser un large public sur la protection de la mer et de l'environnement par une
approche ludique et éducative en faveur d'un tourisme plus respectueux de l'environnement.
12 campagnes sont déployées sur les plages de Toulon en juillet et en août
- Campagne Eco Gestes
Destinée à la sensibilisation des plaisanciers pour inciter à des changements de pratiques
(équipement et comportement) dans l’objectif de réduire leur impact sur la biodiversité
marine. 4 campagnes (2 en Juillet et 2 en Août) programmées
- Ramassage citoyen de déchets :
Tous les mois, la Ville organise une sensibilisation aux déchets, à la propreté et au tri sélectif. A
travers un ramassage citoyen, un message de prévention et de sensibilisation est donné.
Plus d’une centaine de participants se retrouve ainsi chaque mois.
- Mission Sud :
La ville organise 3 jours de sensibilisation et d’information à la protection de la Méditerranée.
Fin août, les toulonnais sont conviés à divers actions de sensibilisation pour agir à la préservation
de la Méditerranée : balade ornithologique, comptage d’oiseaux marins, balades naturalistes,
conférences sur les cétacées….
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