COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les plages belges satisfont-elles à la norme
internationale ?
Bruxelles, le 22 juin 2015 – Soleil, mer et plage. Une image souvent idyllique…
Rien n’est toutefois plus ennuyeux que des ordures qui traînent ou des déchets
dangereux sur la plage, ou même une eau sale dans laquelle il vaut mieux ne
pas se baigner. C’est pourquoi une norme internationale ISO a été récemment
définie pour que les plages restent durables, propres et sûres.
Les plages ne sont pas l’apanage des touristes avides de soleil, elles sont aussi un
élément important de notre écosystème. La nouvelle norme ISO 13009:2015 « Tourisme
et services connexes – Exigences et recommandations pour les opérations de plage »
établit de nombreuses directives convenues au niveau international pour aider les
services publics et les fournisseurs de services récréatifs à prendre des décisions
éclairées concernant la gestion durable des plages. Outre la gestion des plages, cette
nouvelle norme ISO aborde tous les autres aspects importants : sécurité des plages et de
l’eau, premiers secours, infrastructure, nettoyage et enlèvement des déchets, écologie,
communication et information.
Johan Haelterman, Président du Comité de direction du NBN, le Bureau de Normalisation,
responsable du développement et de la répartition des normes en Belgique, et
représentant d’ISO dans notre pays, apporte quelques éclaircissements quant à cette
nouvelle norme : « Pour les administrations locales et les fournisseurs de services
récréatifs, la norme* est un instrument utile pour gérer les plages de manière plus
durable. La conformité à ISO 13009:2015 sera également un instrument marketing de
poids pour rendre les plages plus attrayantes, c’est un moyen d’attirer les touristes et les
investisseurs qui peuvent donner un coup de pouce à l’économie locale. Pour finir, la
norme garantit que les activités de loisirs organisées dans les zones de plage le seront
sans perdre de vue la responsabilité sociale. Nous espérons que toutes nos plages belges
satisferont bientôt à cette norme, afin que chaque touriste puisse profiter de nos plages
durables. »
Le NBN remettra bientôt un exemplaire de la norme aux bourgmestres des communes de
la côte. Le NBN espère ainsi contribuer cette année à une saison touristique durable à la
côte.
*La norme ISO 13009:2015 est en vente sur le webshop du NBN.
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