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«Mon chariot écolo» revient !

5 octobre  2021

Suite au vif succès de la première édition de « Mon chariot écolo » en juin dernier, Madininair réi-
tère l’opération en ce mois d’octobre. Retrouvez Madininair en partenariat avec l’association Zéro 
Déchet Martinique dans des super et hypermarchés de l’île et sur les réseaux sociaux pour cette 
2ème édition !

Madininair et l’association Zéro Déchet vous accompagnent une nouvelle fois sur la voie d’une 
consommation plus responsable en choisissant des produits ayant le moins d’impact possible sur 
l’environnement (l’eau, l’air, les sols, la biodiversité…).

Tout au long de ce mois d’octobre, Madininair et Zéro déchet donneront à nouveau de nombreuses 
infos et idées pour consommer de façon plus responsable et durable : écolabels, étiquettes, pro-
duits naturels, bio, locaux, vrac...

Des recettes de produits maison, des astuces pour réduire ses déchets et encore bien d’autres 
surprises seront aussi au rendez-vous lors de cette opération !

Dans les super et hypermarchés, Madininair et l’association Zéro Déchet Martinique seront à la 
sortie de caisse pour réaliser un bilan environnemental des chariots afin de sensibiliser les martini-
quais à l’impact des produits de consommation de la vie courante sur leur environnement.

Pour encourager et accompagner les personnes volontaires dans cette démarche de consomma-
tion éco responsable, Madininair proposera également, en parallèle des actions dans les super et 
hypermarchés, des ateliers de confection de produits ménagers écologiques.

Infos pratiques :

• 1er RDV «Mon chariot écolo» le mercredi 6 octobre à Carrefour Cluny de 9h à 13h !

D’autres rdv vous seront proposés au cours du mois d’octobre. Restez informés sur les réseaux 
sociaux de Madininair !
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