
DRAPEAU BLEU 
 
Le Drapeau Bleu est une récompense et un système de certification de la qualité de 
l'environnement créé et géré par la FEE (la Fondation pour l'Éducation environnementale), 
en 1987. La FEE est constituée par presque 50 Organisations non gouvernementales 
(ONGs), l'une par chaque état participant. ADEAC est le membre responsable pour 
l'Espagne de la FEE.  
 
L'objectif de la FEE est de favoriser, au niveau international, l'information et l'éducation 
environnementale, à travers des Programmes comme le Drapeau Bleu, Ecoescuelas, 
Jeunes Reporters pour l'Environnement, La Clef Verte et les Bois dans l'École ou d'autres 
actions qui promouvoir un développement durable du tourisme et des communautés 
locales, dans une ligne avec l'Agenda Local 21 de la Conférence du Río. 
 
La FEE accorde chaque année le Drapeau Bleu à des plages, aux ports et aux 
embarcations, qui accomplissent les critères révisés périodiquement, approuvés à la 
majorité et de plus en plus exigeants d'une légalité, d'une santé, d'une propreté, d'une 
sécurité et d'une information et d'une gestion de l'environnement, résumés dans les 
pictogrammes adjoints.  
 
Le Drapeau Bleu est financé et dispose actuellement de l'appui de plus de 40 
gouvernements, d'environ 200 régions et de territoires, plus de 2000 municipalités 
littorales, en plus d'un bon nombre d'Universités, de Fondations, etc. A cela additionne 
l'appui initial en solitaire de la Commission Européenne, à laquelle ils ont pris la relève, 
quand s'était étendue la Campagne au niveau mondial, deux agences de Nations Unies, 
le PNUMA, dirigée à l'Environnement et à l'Organisation Mondiale de Tourisme, ainsi que 
l'EUCC, l'UICN, l'ICOMIA, etc. 
 
En Espagne, elles prêtent son appui à la Campagne le Drapeau Bleu, les autorités 
étatiques de Tourisme et d'Environnement, à travers de la D. G de Côtes, de la Fédération 
Espagnole de Municipalités et de Provinces (FEMP) sanitaire / ambiant, les Autorités des 
10 Communautés autonomes Littorales et plus de 250 municipalités littorales et une 
centaine de ports sportifs participants, qui apportent plus de 800 candidatures annuelles. 
ADEAC collabore aussi, actuellement, avec universités, ONGs et des organismes 
spécialisés comme la Fondation ONCE spécialement en matière d'une formation, les 
Centres le Drapeau Bleu et les Distinctions Thématiques Annuelles. 
 
En plus du Drapeau Bleu, la FEE développe d'autres programmes comme CLEF VERTE : 
llaveverde@adeac.es, une certification destinée à des installations hôtelières 
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