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La Communauté 

d’Agglomération de l’Espace Sud 
Martinique et Madininair sont heureux 

de vous présenter « Un air de famille », 
une bande-dessinée ludique et humoristique autour 

d’une problématique de santé-environnement forte en Martinique : 
la pollution de l’air.

Comment Tom, Mélissa et leurs parents vivent-ils la pollution de l’air au quotidien ? 

A travers des situations de la vie de tous les jours, « Un air de famille » montre la pluralité des risques 
de pollution de l’air. En ville, quand la voiture est privilégiée par rapport à la mobilité douce, à l’intérieur 

de la maison mais aussi à la campagne…

Avec cette bande-dessinée, la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique et Madininair souhaitent 
faciliter la sensibilisation des jeunes martiniquais, de 8 à 12 ans, à la thématique complexe de la pollution de l’air.

A la lecture des 14 courtes histoires, petits et grands découvriront les différentes sources de 
pollution de l’air, identifieront leurs impacts sur la santé, apprendront les bons gestes pour éviter de polluer 

davantage l’air qui les entoure.

Nous tenons à remercier :
•   Mme Ludivine Labridy qui a donné vie aux personnages et a su retranscrire notre engagement ;

•   Les Directions de l’Ecologie, de l’Environnement et de la Communication de la Communauté 
d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique, qui ont fédéré leurs efforts pour valoriser la démarche 

éco-exemplaire en matière d’amélioration de la qualité de l’air ; 
•   Madininair et plus particulièrement son service communication qui est à l’origine de ce projet et qui, 

à travers son action quotidienne, démontre la nécessité d’aborder une problématique d’actualité 
de façon ludique et pédagogique ; 

•   Enfin, la DEAL Martinique qui a soutenu financièrement le projet. 

Nous espérons que cet ouvrage vous enchantera autant que nous 
et qu’il vous incitera à adopter les bons comportements.

Bonne lecture !

Président de la Communauté 
d’Agglomération de l’Espace Sud 

Martinique  

Présidente de Madininair, 
l’Observatoire de la Qualité 

de l’Air en Martinique
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PAPA

MAMAN TOM

THéO

MéLISSA

4 5

17 ans, lycéenne
N’aime pas les boutons
Tête en l’air
fan de kalash

8 ans, écolier
Adore le bricolage
RABAt-JOIE 

responsable rh
ecolo
fan de christina
pianiste

chef d’entreprise
joueur de PMU occasionnel
collectionneur de rhum

17 ans, lycéen
le voisin sur qui
on peut compter !
(Adore mélissa)
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TOUS À PIEDS
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UNE CHAMBRE TOUTE NEUVE



7



8 9

UNE SOLUTION POUR TATIE NONOTTE
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L’AIR DE LA CAMPAGNE
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ALERTE POLLUTION
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Maintenez les activités modérées (vélo, 
marche, jeux dans le parc...) mais réduisez,

voir reportez, les activités physiques 
intenses susceptibles d’entraîner un 

essoufflement (football, course à pieds...).

Si vous ressentez une gêne respiratoire ou 
cardiaque, prenez conseil auprès d’un 

professionnel de santé. Et privilégiez les 
sorties plus brèves et demandant 

le moins d’efforts.

Continuez d’aérer les locaux au moins 
10 minutes par jour, hiver comme été.

Soyez vigilants et adoptez des gestes 
spécifiques vis-à-vis des personnes 

vulnérables et sensibles.

POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ
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PETITES BÊTES !
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BOULE DE POILS
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NON AUX PESTICIDES
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AU BUREAU
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ÉCHOUAGE DE SARGASSES
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UNE ODEUR DE CIGARETTE
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UNE ÉCOLE EXEMPLAIRE
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ÉCONOMISONS NOTRE ÉNERGIE
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LA VILLE DE DEMAIN
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 Madininair est l’observatoire de la qualité de l’air en Martinique.  Cette association agréée par le 
Ministère en charge de l’écologie, pour la surveillance de la qualité de l’air sur le territoire a été créée en 
décembre 1998. Ses principales missions sont : surveiller, prévoir, informer et réaliser des études sur la 
qualité de l’air ambiant. 
Mais en 20 ans, son champ d’intervention s’est étendu : 
air intérieur, sargasses, pesticides… Madininair a également fortement développé la sensibilisation auprès 
des scolaires, du grand public, des collectivités, des professionnels de santé… Madininair est ainsi devenu 
un acteur incontournable dans le domaine « santé-environnement » : 
l’observatoire accompagne de nombreux décideurs locaux et nationaux, dans leurs actions ou projets visant 
à améliorer la qualité de l’air. 

www.madininair.fr
    Madininair
    Madininair972

 

 La Communauté d’Agglomération de L’Espace Sud Martinique (CAESM) en tant qu’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) entend être une collectivité éco-exemplaire dans ses projets, 
son fonctionnement et dans les valeurs qui l’animent.
L’Espace Sud développe de nombreux projets dans le domaine de la « protection, la mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie ». 
A ce titre, les Directions de l’Ecologie et de l’Environnement œuvrent pour répondre aux enjeux suivants : 
   •  Maîtriser la demande en énergie 
   •  Améliorer la qualité de l’air sur le territoire en intégrant cet enjeu dans les politiques publiques
   •  Sensibiliser les administrés et les scolaires sur les enjeux du Développement Durable (actions menées 
par les Ambassadeurs du tri et la Brigade de l’Environnement)
   •  Promouvoir la prévention et la collecte sélective des déchets sur le territoire de l’Espace Sud. 
   •  Doter les administrés de bacs de collecte (bacs « jaune » pour la collecte sélective des emballages 
ménagers, bacs « marron » pour la collecte des biodéchets et bacs « gris » pour les autres déchets)
   •  Inciter la population à s’inscrire dans une démarche « zéro pesticide »

www.espacesud.fr
    espacesud
    espacesud 



Avec le soutien financier de 


