L’Odyssée du Flocon à la Vague
J–9
8 au 12 avril 2010,
Midi-Pyrénées/Aquitaine:
collectivités, sportifs,
associations et entreprises, tous unis pour l’eau
4 jours d'épreuves sportives et de pédagogie environnementale
Paris, le31 mars 2010:
L’Odyssée du Flocon à la Vague est une manifestation pensée et animée par des sportifs, pour transmettre des messages essentiels d’attention, de
sauvegarde et de protection des espaces naturels et de la biodiversité.

Du 8 au 12 avril prochain, 10 équipes de3 champions s’affrontent sur un parcours de 3 000 m de dénivelé, du Pic du Midi à St Jean de Luz, via
Campan Bagnères-de-Bigorre, Lourdes, Pau, Bayonne, Anglet, Biarritz. Parrainé par Bixente Lizarazu et Mathieu Crépel, l’événement visite quatre
écosystèmes, et propose des performances sportives accompagnées d’un programme éducatif.
Pour le programme complet, voir au bas du communiqué
Après avoir brillamment réussi une première édition 2009, l’Odyssée continue d’avancer grâce au soutien de différents partenaires, dont la mission
rejoint celle de l’événement.
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne est l’un des principaux partenaires 2010.
M. Marc ABADIE, Directeur Général de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, à propos du partenariat avecl’Odyssée.
«Etablissement public rattaché au ministère du développement durable, l’Agence de l’eau est chargée de veiller tant sur le plan de la
qualité que sur celui de la quantité, à la préservation durable de l’eau des fleuves, rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières et eaux
souterraines.
L’Agence porte une vision globale sur le cours d’eau, de l’amont à l’aval; elle privilégie ainsi une gestion de la ressource qui respecte la
solidarité entre ses usages, en conciliant les intérêts du développement durable et ceux du développement économique. Le concept «du
flocon à la vague» illustre parfaitement cette exigence d'intérêt général. C'est pourquoi nous sommes partenaire de cet événement.»

La conférence de presse de lancement de l’événement, le jeudi 8 avril 2010 fournira l'occasion à Marc ABADIE,Directeur Général de l'Agence de
l'Eau Adour-Garonne, d'exposer les enjeux de la préservation et de la gestion durables de l'eau dans le bassin Adour-Garonne.


L’EuroSIMA (European Surf Industry Manufacturers Association) est un autre partenaire important de l’Odyssée. Créée en 1999à l’initiative des
acteurs européens du secteur (Rip Curl, Billabong, Quiksilver, Rusty, Gotcha et Hoff) sur les mêmes bases que son modèle américain, et ouverte en
2005 à l’ensemble des entreprises de la filière "boardsports" (surf, snowboard et skate) elle est aujourd'hui reconnue comme l'association européenne
des industriels des sports de glisse. L'EuroSIMA compte aujourd’hui 97 membres actifs dans l'univers de la glisse, dont 63 marques et 34 prestataires
de services.
A travers l’initiative ECORIDE, l’EuroSIMA apporte des solutions concrètes pour minimiser l’impact des entreprises de la «filière glisse» sur
l’environnement. EuroSIMA a mis en place une certification, ECORIDE, et des éco-services pour les entreprises adhérentes, des actions
environnementales concrètes pour accompagner les entreprises de la filière et des investissements dans des projets collectifs d’analyse de l’existant
et de recherche et développement.
Sur le Village des Initiatives Responsables de l’Odyssée, L’EuroSIMA Cluster présentera ses réalisations environnementales en collaboration avec
l’ADEME.

Plus de renseignements
http://www.eurosima.com/presentation-0.html
http://www.eurosima.com/environnement/Demarche-Ecoride-218-0.html)

Conférence de présentation
Le Jeudi 8 Avril
au Relais des Pyrénées - Centre Laurent Fignon
1 Avenue du 8 Mai 1945
65200 Gerde

Merci de confirmer votre présence auprès des contacts presse ci dessous:

Agence ICOM-RendezVous
Paris: Stéphanie Gentilhomme/ Emeline Réthoré
01 45 41 13 20
06 84 61 62 68
emeline@rendezvous-rp.com

Toulouse: Isabelle Peaudecerf
06 63 11 63 73
Isabelle@rendezvous-rp.com

A propos de l'Odyssée 2010 :
Après une première édition 2009 couronnée de succès, l'organisation de l'édition 2010, qui se tient du 8 au 12 avril, est soutenue par l’Agence de l'Eau
Adour-Garonne, le Meeddem, ADEME Midi Pyrénées, les Régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, les Conseils Généraux des Hautes-Pyrénées et des
Pyrénées-Atlantiques et l'IFREMER.
Les actions d’éducation à l’environnement sont animées par ONG : Liza pour une mer en Bleus, Mountain Riders, Surfrider Foundation, Fédération Léo
Lagrange, Slow Food, EuroSIMA Cluster, Code de la montagne, FondationNicolas Hulot, La fondation Good Planet, La Fondation Quiksilver, les
Fédérations Françaises de Surf et de Canoë Kayak.
Pour plus de renseignements: www.dufloconalavague.org
Pour télécharger le dossier de presse et les photos de l'édition 2009 : http://www.dufloconalavague.org/fr/espace-presse/#telechargements



