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J'utilise les installations sanitaires pour garder une 
qualité d’eau de baignade excellente 

J’utilise les dispositifs de tri et les poubelles de plage 
pour valoriser mes déchets et garder la plage propre 

Je jette mon mégot de cigarette dans une poubelle, 
dans la nature il mettra environ 2 ans à se dégrader  

Je respecte la faune et la flore car la plage est un 
milieu vivant 

Je fais attention à ne pas gaspiller l’eau notamment 
lors des douches 

Je favorise les modes de transports doux pour venir 
à la plage afin de réduire mes émissions de CO2 et 
limiter les problèmes de circulation et stationnement 

Je respecte les consignes de sécurité 

Je ne pratique pas le camping sur la plage et je ne 
fais pas de feu sur la plage 

Je ne viens pas avec mon animal pendant les 
horaires de surveillance 

J'avertis les autorités si j'aperçois une pollution 

I use the sanitary facilities to keep an excellent 
bathing water quality 

I use recycle and waste bins and keep the beach 
clean 

I throw my cigarette butt in a bin, it will take 2 
years to decompose in nature 

I respect nature and wildlife as the beach is a 
living environment 

I don’t waste water especially when I shower 

I prefer sustainable transportation to go to the 
beach to reduce CO2 emissions, traffic and 
parking problems 

I respect security rules  

I don’t camp on the beach and don’t light fire on 
the beach 

I don’t come with my pet during supervised 
swimming periods 

I advise authorities if I spot a pollution incident  
 


