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LE PORT DE PLAISANCE DE L’ILE D’YEU DECROCHE LE LABEL PAVILLON BLEU 
 
 
Ce mercredi 22 mai à Plouhinec (Morbihan), a eu lieu la cérémonie de remise officielle des PAVILLONS 
BLEUS 2019. Pour la toute première fois, le port de plaisance de Port Joinville s’est vu remettre cette 
précieuse reconnaissance. 
 
La CCI Vendée, gestionnaire du port, avait en effet candidaté par le biais d’un dossier ainsi que d’une 
visite de pré-validation. C’est sur ces éléments que le jury international, qui s’est réuni le 9 avril 
dernier à Copenhague, a décidé d’accorder au port islais la labellisation PAVILLON BLEU. 
 
Le Pavillon bleu est un label environnemental et touristique international décerné annuellement 
depuis 1985 par Teragir à des communes et à des ports de plaisance ayant mis en place une politique 
de gestion environnementale exemplaire. 
 
Pour pouvoir être labellisé, un port de Plaisance doit ainsi répondre à 40 critères répartis en 4 
grandes familles : 

- Gestion des déchets 
- Gestion du milieu marin 
- Gestion du site 
- Education à l'environnement 

 
Cette reconnaissance constitue un atout considérable pour le développement de l’activité 
touristique du port, et de l’île en général. Un sondage de l'institut BVA montre en effet que 67% des 
Français connaissent le Pavillon Bleu et qu'il pourrait inciter 81% des Français dans leur choix de 
lieu de vacances ! 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée se réjouit de cette labellisation, qui vient 
récompenser la mise en place d’une stratégie de développement durable engagée depuis plusieurs 
années. 
 
Les investissements réalisés permettent ainsi aux plaisanciers de bénéficier, entre autres, d’une 
station de pompage des eaux usées, d’installations permettant le tri et la valorisation des différents 
types de déchets, mais aussi de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou de campagnes 
de sensibilisations à l’environnement. 
 
D’autres actions d’amélioration sont d’ores et déjà programmées pour continuer à progresser sur 
ces thématiques. 
 
www.portjoinville.com/fr/ 
www.vendee.cci.fr 
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