
 

 

Notre engagement Pavillon Bleu 
 

5 actions pour sensibiliser à l'environnement 

1 AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LA FAUNE / FLORE 
 Des panneaux thématiques installés par la Ville informent les promeneurs sur la faune et la flore 

du secteur de Saint-Marc-sur-mer (plage des Jaunais et dune des Jaunais, classées “site protégé”).  

 Installation de panneaux à demeures sur les plages pavillon bleu,  sur l’utilité et l’importance de 

la laisse de mer. 
 

  2 DECOUVRIR LA FAUNE ET LA FLORE   

 Des randonnées pédestres sont proposées par la Ville de Saint-Nazaire encadrées par les 

associations locales de préservation de l’environnement les le 2 août de 11h à 13h plage de 

Monsieur hulot et le jeudi 29 Août de 10h à 12h plage des Jaunais (inscriptions et 

renseignements office du tourisme 02.40.22.40.65). Elles permettent aux participants de 

découvrir, ou de mieux connaître la faune et la flore sur le secteur Saint-Marc et les Jaunais.  

3 PRESERVER NOTRE ENVIRONNEMENT  
Gérer plus durablement les déchets, préserver la biodiversité, sensibiliser à l’environnement et 

encourager la participation citoyenne font partie des objectifs de la Ville. Plusieurs actions mises 

en place y contribuent : 

 une journée découverte de la faune et de la flore, des bonnes pratiques de tri des déchets, et du 

respect de la nature organisée avec les élèves d’un groupe scolaire. 

 des actions de sensibilisation à la réduction des déchets menées en partenariat avec les animateurs 

du tri de la CARENE le mercredi 17 juillet 11h30 à 12h30 plage de Monsieur Hulot et le 

mardi 13 aout 11h30 à 12h30 plage de la Courance. 

 Installation d’urinoirs sans eau dans les toilettes publiques de la plage de la Courance et Monsieur 

hulot avec un message de sensibilisation sur l’utilisation de l’eau. 
 

4 TRIER NOS DECHETS   
 Pour mieux trier, une signalétique claire (autocollants et panneaux) a été installée sur les 

corbeilles de plage triple tri  pour favoriser le recyclage des différents types de déchets.  

 Des bacs à marée ont également été mis en place en basse saison sur 5 plages : les promeneurs sur 

le sentier côtier et sur les plages peuvent y déposer les déchets volumineux rejetés par les marées, 

ceux-ci sont accompagnés d’un message de sensibilisation à la durée de vie des déchets dans la 

nature. 
 

5 CONTRIBUER A LA PROPRETE DES PLAGES  
 Des cendriers de plage sont proposés gratuitement au public dans les postes de secours via des 

distributeurs de cendriers en libre service. Les distributeurs sont accompagnés d’un message de 

sensibilisation à l’environnement et aux méfaits du tabac. 

 Des matinées de nettoyage des plages et de sensibilisation à l’impact des déchets sont proposées 

avec l’association Estuairez-vous (contact : estuairezvous@gmail.com). Actions menées toute 

l’année compris en période estivale le mercredi 17 juillet 10h à 12h plage de Monsieur Hulot 

et le mardi 13 aout 10h à 12h plage de la Courance. 
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