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• Partenariat avec Ocean 52.
• Partenariat avec un magasin Bio pour les ravitaillements.
• Partenariat avec des acteurs locaux de la restauration utilisant des produits sains et de saison.
• Mise place de rampe a eau sur le village.
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• Ajustement des quantités en fonction du nombre d’inscrits.
• Mise en place d’ilots multi-tri et d’un système d’éco-cup en partenariat avec la SITCOM.
• Gestion des stocks et surplus : don au Hossegor Sauvetage cotier.
• Compensation carbon/ H2O : 1% du montant total des inscriptions reversé à l’association Be
Green Ocean.
• Système de gouvernance avec les différentes parties prenantes.
• Respect des caractéristiques et capacités naturelles d’accueil du site.
• Balisage spécifique écologique avec peinture et/ou rubalise biodégradable.
• Choix d’hébergements de proximité pour limiter les déplacements polluants
• Utilisation de matériel réutilisable.
• Mise en avant et information sur l’éco événement : charte, poster, brochure, réseaux sociaux.
• Lots locaux et responsable.
• Présence de Coralie Balmy, ambassadrice de la Water Family et fondatrice de Be Green Ocean.
• Partenariat avec Z3R0D: marque française de textile dédié à l’univers du triathlon.
• Droits et autorisations de diffusion : droits à l’image.
• Formation de l’ensemble de l’équipe projet sur l’aspect écologique de l’événement en amont.
• Animation et éducation autour de la notion de développement durable et respect de
l’environnement.
• Jeu concour éco-responsable.
• Aménagement du village pour le rendre accessible à tous.
• Valorisation et reconnaissance des bénévoles.
• Engagement dans une cause solidaire.
• Partenariat avec la CAF et la REAAP.
• Partenariat avec le département des Landes et soutien de la candidature #WESURF2024
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