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La Barre de Monts – Pavillon Bleu 

La commune à nouveau récompensée ! 
 

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un article des pages Pays de la Loire de 

Ouest France du 19/05, la labellisation Pavillon Bleu 2016 a bien été accordée par un jury 

international à la commune de La Barre de Monts pour les plages de Fromentine et de La 

Bergère. 

18 années de récompense ! 

Depuis 1985, le Pavillon Bleu accompagne les 
communes dans la sensibilisation et l’éduation 
à l’environnement sur les lieux de vacances. 
Programme lancée par l’office française de la 
Fondation pour l’éducation à l’environnement 
en Europe, il récompense chaque année les 
communes engagées dans une démarche de 
gestion environnementale et répondant à des 
critères précis en terme d’environnement, de 
gestion des déchets, gestion de l’eau et d’éducation à l’environnement.  

 
En 2016, La Barre de Monts fête 
son 18ème drapeau à hisser ! 
Labellisée pour la première année en 
1986, la commune obtient le label 
Pavillon Bleu chaque année sans 
interruption depuis 2003 ! Les plages 
de Fromentine et La Bergère sont 
recompensées pour la qualité de leurs 
eaux, mais également pour les 
démarches réalisées pour la gestion 

des déchets. Le label marque notamment les équipements permettant de minimiser 
les impacts de la fréquentation touristique sur le patrimoine naturel de notre littoral 
(poubelles de tri, sanitaires pour préserver les eaux de baignade, sécurité, 
accessibilité, information sur la qualité de l’eau, sur la faune et la flore locale, etc.). 
Récemment, la réalisation de « casiers à marée » permettant de collecter les 
déchets rejetés par la mer a fourni une nouvelle preuve de cet engagement. 
 

En bref 
La commune de La Barre de Monts est récompensée par le Pavillon Bleu pour la 
18e année. La plage de La Bergère obtient ce label pour la 5e année consécutive. 
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