
 
 
 

Brest  
Le Moulin blanc garde son label Pavillon bleu 
 
Le port du Moulin blanc, déjà récompensé du label environnemental Pavillon bleu, fait partie du 

palmarès 2015. 27 nouveaux lauréats viennent s'y ajouter dont un Finistèrien. 
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Le label Pavillon bleu récompense les plages et les ports de plaisance les plus respectueux de l’environnement. 
Cette année encore, le port de plaisance du Moulin blanc fait partie du palmarès 2015. Un palmarès représentant 166 
communes déjà labellisées auxquelles viennent s’ajouter les 27 nouveaux lauréats de cette année (quatre ports et 23 
communes).  

Le Pavillon bleu récompense la conciliation entre tourisme et protection de l’environnement. Chaque année, il valorise les 
communes et les ports de plaisance qui mènent une politique de développement touristique durable à travers la gestion de 
leurs équipements et la sensibilisation de leurs usagers. 

 

Le port de plaisance du Moulin blanc  

http://www.cotebrest.fr/
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Le port du Moulin blanc a le label depuis 26 ans. Le cahier des charges est contraignant, mais le label est porteur en termes 
d’image. 

Pour son directeur, François Corre  « le Pavillon bleu salue une démarche environnementale permanente ». D’ailleurs, le 
port de plaisance a aussi obtenu la certification ISO 14 001 qui assure que l’impact environnemental fait l’objet de mesures.  

Par exemple, le port a mis en place le tri des déchets : des sacs sont remis aux plaisanciers dès leur arrivée pour y prendre 
part. 

« Celui qui navigue sur la mer a envie qu’elle reste propre » rappelle François Corre. Les plaisanciers sont attentifs à 
l’environnement et donc sensibles au label Pavillon bleu. Il garantit la présence de certaines installations comme des aires 
de carénages sans rejets dans le milieu naturel, des systèmes de récupération des eaux usées de bateaux… 

D’autres sites dans les alentours 

Autour de Brest, ont aussi le Pavillon bleu : la plage Pors Liogan du Conquet, la plage Saint-Luc de Roscoff, la plage Sainte-
Anne de Saint-Pol-de-Léon et le port de plaisance de Morgat. 

Dans le Finistère, le palmarès 2015 a intégré : le port de plaisance de Loctudy. 

 

 


