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Label Blue Flag : 20 étangs de baignade et marinas reçoivent le label de 

qualité pour un tourisme et des loisirs durables. Toute la côte belge suivra 

en 2020. 

Le jeudi 16 mai, GoodPlanet Belgium, Toerisme Vlaanderen et Aquafin ont décerné le 
label à 20 lauréats belges sur la plage du parc de loisirs De Nekker. Blue Flag est un label 
de qualité international pour les plages, les étangs de baignade et les marinas. Ce prix est 
décerné sur la base des mérites en termes de qualité de l'eau, de gestion 
environnementale et durable, de sécurité, d'accessibilité, de sensibilisation et 
d'éducation.  
 

Ceux qui désirent obtenir le label Blue Flag sont testés selon des critères internationaux 

uniformes. Un jury belge et international indépendant analyse les candidatures. En Belgique, le label 

est attribué chaque année par GoodPlanet Belgium. Vous trouverez un aperçu des 20 lauréats 

sur www.blueflag.be. 

Simon Reijniers, responsable de projet du Blue Flag Belgium : "GoodPlanet a travaillé dur 

pour redonner une place au Blue Flag en Belgique. Nous accordons une attention particulière à la 

sensibilisation des visiteurs des sites Blue Flag, par exemple par le biais des nouveaux panneaux 

d'information. En outre, toutes les villes et communes côtières se sont engagées à faire flotter 

le Blue Flag dès 2020. L'avenir du label dans notre pays semble donc prometteur." 

 

Grâce au Blue Flag, un projet de la Foundation for Environmental Education (FEE), plus de 4.558 

drapeaux bleus sillonnent le monde dans 44 pays : de l'Afrique du Sud à la Suède, des Bahamas au 

Japon.  

 

Blue Flag pour les propriétaires de bateaux 

Les propriétaires de bateaux jouent également un rôle important dans l'entretien des écosystèmes 

marins. Ils peuvent signer la charte du Blue Flag sur www.blueflag.be. Un drapeau bleu leur sera 

envoyé gratuitement pour rendre leur engagement visible.  

 

 

 

https://www.goodplanet.be/fr/blue-flag-fr/#ffs-tabbed-13
https://www.goodplanet.be/fr/blue-flag-fr/#ffs-tabbed-13
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À propos de GoodPlanet Belgium  

GoodPlanet Belgium inspire et encourage toutes les générations à vivre durablement, en 

entreprenant des actions positives et en diffusant ses connaissances. Chaque année, nos 80 

employés motivent plus de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique. 

www.goodplanet.be   

 

À propos de Toerisme Vlaanderen  

Toerisme Vlaanderen contribue au développement durable du tourisme en Flandre en vue d'accroître 

l'efficacité économique, l'emploi et le bien-être des habitants de la Flandre. Cette mission comprend les 

quatre piliers sur lesquels repose le fonctionnement de Toerisme Vlaanderen :  

• rendre l'offre touristique en Flandre plus attrayante grâce à des investissements et un soutien 

ciblés  

• promouvoir activement la Flandre comme destination afin d'attirer plus de visiteurs  

• permettre à tous les Flamands de participer pleinement au tourisme  

• encourager la poursuite de la professionnalisation du secteur afin d'assurer aux visiteurs une 

gamme de produits de haute qualité 

 

À propos d’Aquafin 

Aquafin travaille à des cours d'eau propres et un cadre de vie en harmonie avec l'eau. L'entreprise 

traite les eaux usées domestiques en Flandre et contribue à trouver des solutions aux inondations 

et à la sécheresse dans le domaine public. Avec le soutien d'Aquafin, GoodPlanet coordonne en 

Flandre l'événement annuel 'Big Jump' et le label de qualité international pour le tourisme et les 

loisirs durables Blue Flag. 

 

Un grand merci à Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker pour la coopération dans le cadre 

de la cérémonie de remise des prix. 

 

Contact 

Simon Reijniers, project manager Blue Flag 
0474 98 04 62 | s.reijniers@goodplanet.be 

Stef Gits, porte-parole Toerisme Vlaanderen 

0486 22 67 95 | stef.gits@toerismevlaanderen.be 
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