COMMUNIQUE DE PRESSE, le vendredi 2 août 2019

CARAÏBOS LACANAU PRO 2019
UN EVÉNEMENT ECO-RESPONSABLE
Girondins Sport Events et la Marie de Lacanau ont décidé d’adopter une
démarche éco-responsable.

Nomads Surfing devient Partenaire Officiel éco-responsable du Caraïbos
Lacanau Pro 2019.
C’est une jeune entreprise bordelaise qui vend des planches de surf et
accessoires écoresponsables. Créée en 2017 la marque ne cesse de surprendre
par son développement et sa volonté de faire changer les mentalités.
Cette jeune start-up se préoccupe de notre planète en développant des
produits ayant un impact réduit sur l'environnement tout en reversant en
parallèle une partie de ses bénéfices à des associations qui participent à la
protection des océans.
Nomads, ce sont des planches de surf labélisées silver & gold Eco-boards
fabriquées à partir d’une résine bio sourcée, d'un pain de mousse en partie
recyclé et des fibres naturelles de lin et basalte. Les accessoires sont issus de
l'économie circulaire comme les dérives réalisées à partir des rejets de l'industrie
automobile ou bien les traction pads en liège 100% naturel.
Durant les 8 jours d’événement, Nomads vous proposera de nombreuses
animations telles que des ateliers de sensibilisation et de valorisation des
déchets plastiques, de décoration de planches de surf, un Beach clean-up le
lundi 12 août avec l’association Project Rescue Ocean, ainsi que de
nombreuses autres animations.
Au sein du village de la glisse, vous trouverez aussi des bornes Ecomégot afin
de créer un espace zéro mégot. Ces derniers seront ensuite collectés pour
déterminer une technique de dépollution à 100% des mégots afin de recycler
les trois flux : le tabac, le papier et le filtre. Les mégots collectés sont utilisés pour
faire ces tests.
Suez, Sponsor Officiel, sera présent les 13 et 14 août pour une distribution de
plus de 3 000 gourdes en inox.
Durant cette semaine, plusieurs bacs de tri de déchets seront à disposition des
visiteurs, afin de laisser un site propre.
Dans les points de vente, vous pourrez trouver des pailles, des assiettes et
couverts en bambou et des Ecocups consignés.
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