communiqué de presse
Du 30 mai au 6 juin 2018

« Une semaine de bons gestes pour un air meilleur » pour la
semaine européenne du développement durable 2018
Du 30 mai au 5 juin 2018 se déroule officiellement la Semaine Européenne du
Développement Durable.

UNE SEMAINE DE BONS GESTES

POUR UN AIR MEILLEUR !

« Une semaine de bons gestes pour un air meilleur » :
Pendant une semaine, Madininair choisit de collaborer avec des acteurs écoresponsables afin de mettre en valeur leurs activités en faveur d’une meilleure qualité
de l’air. Madininair propose de thématiser chaque journée pour accumuler un maximum
de bons gestes dans différents domaines (la maison, les achats, la mobilité, etc.).
Grâce à la multiplicité des partenariats, Madininair est présent dans plusieurs lieux en
Martinique et s’adresse au plus grand nombre, des enfants aux seniors. Sur chaque
lieu d’animation, une boîte à bons gestes est laissée à disposition pour que chacun
participe à sa façon.
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Par ailleurs, Madininair propose un quizz sur sa page Facebook « Les bons gestes
pour un air meilleur ». Les internautes sont donc invités à répondre juste aux 5
questions (1 question par jour) afin de tenter de gagner un « panier » pour faire son
ménage écologique.

Madininair se rendra aux
quatre coins de l’île pour la
semaine de bons gestes

LE QUIZZ

« UNE SEMAINE DE BONS GESTES POUR UN AIR MEILLEUR » : LE PROGRAMME
Mercredi 30 mai : Dans ma maison
- Bibliothèque municipale du François : animation autour de l’exposition « Halte à la
Pollution de l’air Intérieur » et atelier de confection de produits ménagers écologiques
11h/12h30 - ouvert au public
- EHPAD les Gliricidias : Serpent’air - 14h15/15h15 - réservé aux seniors de la structure
Jeudi 31 mai : Dans mes déplacements
- Ville du Prêcheur : sensibilisation autour de la mobilité propre et durable par
Madininair et démonstration de véhicule électrique et bornes de recharge solaire avec
Green Technologie - 10h/12h - ouvert au public
Vendredi 1er juin : Dans mes achats et dans mon jardin
- Ferme Solidaire Carrère au Lamentin : animation Madininair « consommer local » et
visite de l’exploitation agricole - 9h/12h - réservé aux groupes scolaires

LES BONS GESTES POUR UN AIR MEILLEUR

Lundi 04 juin : Dans ma consommation d’énergie
- Collège Saint Jean Paul II, Espérance Patronage Saint Louis à Fort-de-France :
stand d’animation Madininair et présentation des maquettes énergies renouvelables en
Martinique par les élèves de 5ème - 8h/12h30 - réservé aux élèves de l’établissement
Mardi 05 juin : Dans mon jardin
- Jardin Partagé Trenelle-Citron à Fort-de-France : animation Madininair, visite du
jardin et atelier compostage - 8h30/13h - sur réservation au 05 96 04 74 91
Mercredi 06 juin : Clôture d’une semaine de bons gestes
Centre commercial de Genipa : stand d’information et animations sur tous les bons
gestes pour améliorer la qualité de l’air par Madininair - 9h/13h - ouvert au public

À GAGNER
Panier garni de bons produits pour
faire son ménage écologique

Annonce du gagnant le 06 juin 2018 sur
la page Facebook @Madininair
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Un quizz est organisé sur la page Facebook de
Madininair

Retrouvez ces informations sur le site www.madininair.fr et sur le site de la Semaine
Européenne du Développement Durable 2018.
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