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“Quand j’ai détecté la mise en place 
du Positive Action Festival, 
j’ai tout de suite vu l’opportunité 
pour le grand public ! 
Découvrir en détails cette manière d’appréhender sa vie professionnelle et personnelle 
différemment et réussir à se projeter à 5, 10 ans en y donnant du sens.

Grâce à ce festival, le développement durable ne s’enferme plus 
dans une explication exclusivement environnementale. 
Elle touche le style de vie en général. 
Le discours traditionnel sur le développement durable, étant un peu déserté, 
il faut trouver d’autres alternatives de diffusion, de découverte ! 
Ce festival en est une !

C’est d’autant plus très intéressant, 
car cette initiative vient des entreprises de la Glisse et de l’Outdoor 
qui proposent une dynamique et une liberté hors du commun. 
Ces métiers de passion attirent tellement de talents et des créatifs, 
l’innovation devient quotidienne pour une grande partie du secteur.

Malheureusement le public est peu informé de ces innovations et solutions responsables. 
L’information est disponible mais pas forcément dans les bons canaux ou peu influents. 
Le Positive Action Festival devient donc un nouveau canal grand public 
et permet de semer les graines 
pour que les gens puissent se développer de façon signifiante. “

        Le parrain Ganaël Bascoul
        Co-fondateur du magazine Soon Soon Soon
        détecteur d’innovations
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ILS SOUTIENNENT 
LE POSITIVE ACTION FESTIVAL 

  Joël de Rosnay 

  Xavier de Le Rue

  Corinne Tâche
  



Chiffroscope du 
Festival

Positive Action Festival

7 hectares
de nature et d’océan à disposition

2 jours ouverts à tous

+ de 50 exposants

+ de 20 activités à tester

+ de 10 conférences

5 000 à 10 000 
visiteurs attendus

5 thématiques : 
océan, outdoor, urbain, 
nutritions santé, mobilité… 
Sous 3 bannières :  
Salon, activités, conférences…

+ 100 millions
de pratiquants de sports 
de glisse et Outdoor
un marché qui pèse 
+ de 30 milliards d’€

En Europe

A  Anglet/Biarritz-Pays basque

+ 9 millions
de touristes viennent entre 
juin et septembre au pays basque.
96% des touristes non pratiquants 
de l’Aquitaine ont une très bonne 
perception des sports de Glisse 
et Outdoor et y associent 
des valeurs positives comme 
le respect de l’environnement.

* source EUROSIMA + CRTA
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Côté salon :
> Kun Tiqi : “Surfriders who care”. Les 
magnifiques planches de surf éco-respon-
sables en bois de balsa.

> Restube : Plus de liberté et de sécurité 
pour tous ! Restube est un système de 
sécurité innovant adapté à tous les sports 
aquatiques.

> WeeSurf : La nouvelle carte sociale et 
interactive pour localiser de façon SIMPLE 
et RAPIDE tous les endroits utiles aux 
surfeurs partout dans le monde.

Et aussi…
Notox
Woo Outrigger
Surfrider Foundation
Ekosea
Surf Session
Surf Report
Resurf Europe 
Itsas Arrima
Ocean Experiences
E-motion
Swings…

A tester : 

>  Le premier jet ski électrique au monde, 
made in Pays Basque by E-Motion.

> Les pirogues polynésiennes avec Woo 
Outrigger, fabricant français basé au Pays 
Basque.

> La fabrication de planches de surf la 
plus innovante et éco-responsable au 
monde… by Notox.

> Les vocalises des cétacés du golfe de 
Gascogne avec l’association Itsas Arrima.
Échanges :
> Surfrider Foundation : Le bateau respon-
sable du futur.

> Itsas Arima : Les cétacés du Pays Basque.

L’univers
Océan

Positive Action Festival
27 et 28 Août 2016
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Positive Action Festival
27 et 28 Août 2016

Côté salon :
> Rossignol : La marque vit pour la mon-
tagne et donne une seconde vie à des 
snowboards qui étaient condamnés à la 
destruction, en les transformant en long-
boards skates.

> N’PY : vous présente la diversité des activi-
tés de plein air que l’on peut pratiquer dans 
9 stations des Pyrénées.

> Ulule : La première plateforme euro-
péenne de “crowdfunding“ vous présentera 
plusieurs “success stories” en lien avec 
notre univers comme In’bo (vélos haute 
performance en bambou) et mettra en 
avant les nouvelles initiatives prometteuses.

Et aussi…
UCPA
Prism
In’bo
OWL – Otdoor Waste Lab
Du Flocon à la Vague
NST
Mundao 
Hexo +
Okyl…

A tester :
> Participez au trail organisé par 
l’association “Du Flocon à la Vague“, qui 
éduque et sensibilise à la protection  de 
l'eau, bien commun de l'Humanité. 
Les bénéfices iront à l’achat d’une Seabin, la 
poubelle de port révolutionnaire !

> L’escalade avec les blocs d’escalade 
installés pour l’évènement.     

> Pilotage de drones avec des lunettes 
immersives.

> Le recyclage de vêtements avec 
Outdoor Waste Lab.

Échanges :
> Maurice Rebeix : Nous sommes tous 
connectés  à la nature.

L’univers   
Outdoor 
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Positive Action Festival
27 et 28 Août 2016

Côté salon :
> Volcom : La marque qui représente la 
culture skate & surf exposera ses nouveaux 
projets éco-innovants soutenus par le 
groupe KERING.

> Skunkfunk : la mode urbaine chic et diffé-
rente. L’engagement au niveau environne-
mental de la marque est impressionnant.

> Shelter : Le collectif Shelter fabrique des 
lunettes de soleil en bois haut de gamme à 
Annecy, France. 

Et aussi…
Amaboomi 
Diirt
Pedego
E-Go
Mi Street Surf…

A tester :
> Le skatepark de 800 m2 intégré dans les 
bureaux de la marque Volcom.

> Des skateboards électriques 
avec E-Go.

> La création des oeuvres artistiques de 
la street culture, skate et urbaine avec Nils 
Inne, Paul Vinoy, Plot et Babinch.

> Fabriquez votre skateboard avec Diirt, 
entreprise spécialisée dans l’upcycling.

Échanges :
> Collectif Ouishare : Pour une vie plus colla-
borative.

> Jérémy Pichon :  La famille zéro déchets.

L’univers
Urbain 
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Positive Action Festival
27 et 28 Août 2016

Côté salon :
> Les laboratoires de Biarritz  : Créateurs 
de produits de beauté et solaires bio à base 
d’algues du Pays Basque.

> Etxe Nami : Le nouveau concept-store de 
200m2 basé sur la rencontre du Japon et du 
Pays Basque. 
Dédié à l’écologie, la culture et l’artisanat, il 
ouvrira ses portes à la rentrée à Saint-Jean-
de-Luz (64). 
Pour le festival, Etxe Nami vous proposera 
une cuisine japonaise, bio et végétarienne.

> Nunti Sunya : La marque relance la 
culture du chanvre en France. 
En plus de présenter les nombreux avan-
tages pour la santé, sa culture nécessite très 
peu d’eau et pas de pesticide.

Et aussi…
Yoga Searcher
Brennos
Micronutris
La Cave A Margaux
Niuju…

A tester :
> La fabrication d’une crème solaire à 
base d’algues du Pays Basque à disposition 
pour tous avec les Laboratoires de Biarritz 
qui proposent des produits bio, innovants 
et apportant un réel bénéfice santé.

> Toutes les facettes du Yoga et l’art de 
vivre qui en découle avec Yoga Searcher, les 
vêtements  de yoga pour femme et qui 
propose des retrètes Yoga & Surf.

> Les vins locaux et bio : avec le wine-truck 
“kattalingorri” de La Cave à Margaux. 

Échanges :
> Guillaume Barrucq : Sport & Santé.

> Arnaud Zangrilli & Sonia Pascoual : bien-
être & human skills development.

L’univers
Nutrition & santé
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Positive Action Festival
27 et 28 Août 2016

Côté salon :
> Wiki Campers : La location de camping-
cars entre particuliers.  
Wiki Campers est un bel expemple 
d’économie collaborative.

> Pedego : L’essor du vélo éléctique pour 
révolutionner la mobilité urbaine.

> Toyota :  Plongez-vous dans les secrets et 
avantages de la voiture hybride.

Et aussi…
Co-rider
In’bo
OKYL
Swop & Surf
Wikicampers
Naït’Up
ESPIA…

A tester :
> Des véhicules hybrides avec Toyota et 
gagnez le concours “Visitez Anglet en 
consommant zéro carburant ! “ 

> La ballade de bord de mer à découvrir à 
vélo électrique avec Pedego.

> Les VTT électriques dans la forêt du 
Lazaret après Le VTT électriques.

Échanges :
>  Ganaël Bascoul  : redéfinir son rapport au 
temps.

> Gibus de Soultrait : 40 ans de voyages et 
de découvertes grâce au surf.

L’univers
Mobilité
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Infos
Pratiques

Olatu Leku : 
100 avenue de l’Adour - Anglet (64)

Au départ du site
Accès plage de la Barre (Bus)
Accès Forêt du Lazaret( à pied, à vélo)
Accès au port de plaisance d’Anglet (64) - (Bus et véhicule de l’évènement)
Un accès aux évènements locaux (“La Littorale“ Biennale d’art contemporain - 
Etape WQS : qualification aux chamionnats du monde de surf)

Aéroport Biarritz Pays basque : 10 min
Gare de Bayonne : 10 min
Sortie A64/A63 - Bayonne Nord : 15 min

Espace presse à disposition pendant les 2 jours

> Infos en ligne 
www.poitive-action-festival.com
www.facebook.com/positiveactionfestival
@PositivAcFest

 > Contact organisateur : 
AIR Agence - www.air-agence.com
Benoit Dandine - Nikita Tuffier
06 85 78 51 56 - b.dandine@air-agence.com

> Contact presse pour demande d’accréditation :  
Nathalie Sauzeau
06 62 36 87 46 - presse@positive-action-festival.com

KIT PRESSE : Logos - Photos - Bannières - Dossier de Presse
Disponible sur www.positive-action-festival.com
ou sur demande à presse@positive-action-festival.com

  

ROADBOOK PRESSE : Un programme d’activités à tester, 
spécialement concocté pour les journalistes durant les 2 jours. 
A disposition 1 mois avant l’événement. 
Inscription aux activités et visites à presse@positive-action-festival.com
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Liste des
Partenaires

ORGANISATEUR : AIR présente Le Positive Action Festival 2016
L’unique agence européenne dédiée aux univers du sport (Outdoor, Surf) 
du tourisme (Montagne, Océan) du textile, qui accompagne les entreprises
et les territoires vers l’innovation responsable. L’agence est basée sur Annecy (74) et Anglet (64)


