
Semaine du Développement Durable:  
Madininair s’engage. 

Du 30 mai au 3 juin 2016

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, différentes 
actions de sensibilisation sont mises en place par Madininair.  

Madininair anime le mardi 31 mai de 8h à 12h un stand d’information pratique à 
l’occasion des «Croisades des eco-ambassadeurs du Recy’CLLAJ», organisées par le 
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes Martinique (CLLAJ). Madininair 
s’associe à cet événement afin de sensibiliser les jeunes à la problématique de l’air 
intérieur et ainsi leur faire prendre conscience des réflexes à acquérir pour vivre dans 
un habitat sain et écologique.   

Le mardi 31 mai et le jeudi 2 juin, Madininair est présent dans les écoles du Bourg et 
de Petite Anse aux Anses d’Arlet. A travers un rallye-enquête «Les experts de l’air», 
Madininair propose  aux élèves d’améliorer de façon ludique leurs connaissances sur 
la qualité de l’air, d’identifier les principales sources de pollution de l’air et de découvrir 
des écogestes à adopter.

Le mercredi 1er juin, un groupe de lauréats du concours « C’génial» a l’occasion 
de découvrir Madininair lors d’une visite des locaux, où les différents métiers de 
l’association leurs sont présentés.

Enfin, Madininair intervient le jeudi 2 juin de 18h à 20h à Sainte-Luce dans la salle 
d’honneur de la Mairie à l’occasion d’un forum citoyen organisé par Espace Sud sur 
le thème «Qualité de l’air et mobilité durable». Lors de ce forum, Madininair propose 
au public de découvrir la problématique de l’air à l’intérieur des logements. L’objectif 
est de repérer les différentes sources de pollution intérieure, leurs impacts sur la santé 
et les moyens d’y remédier. Les participants y apprennent également à fabriquer eux-
mêmes leurs produits ménagers naturels, respectueux de l’environnement et de leur 
santé. 

Plus d’informations sur les actions de Madininair : info@madininair.fr ou 0596 
60 08 48.  
Et retrouvez toute le programme de la Semaine du Développement Durable 
en Martinique sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-semaine-
europeenne-du-.html
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