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SENSIBILISATION  
AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Rencontre associations/DEAL  
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>> Madininair en quelques mots… 

SURVEILLER	  

• Analyser	  
• Exper=ser	  

INFORMER	  

• Alerter	  
• Sensibiliser	  

CONSEILLER	  

• Aider	  
• Accompagner	  

MADININAIR 
 
o  Association 
o  Loi 1901 
o  Agréée par le 

Ministère du 
Développement 
Durable 

o  Pour la surveillance 
de la qualité de l’air 
en Martinique 

o  Certifiée ISO 9001 

Missions… 



>> Information et sensibilisation 

Publications 
• communiqués de l’indice ATMO 
•   bulletins trimestriels 
•   rapport annuel 
•   rapports d’études + fiches synthétiques 

Site internet et réseaux 
sociaux 
• www.madininair.fr 
• newsletter mensuelle 
• page Facebook 
•  revue de presse partagée avec nos 

adhérents « Air / climat /énergie / santé » 

Participation à des 
manifestations 
• Semaine du développement durable 
• Semaine de la Mobilité 
• Fête de la Science, etc. 

Sensibilisation                  
scolaire 
•  interventions scolaires 
• accompagnement de collégiens, lycéens et 

étudiants (exposé, projet de fin d’étude…) 
•  création de supports pédagogiques 
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>> Qualité de l’air mais pas que… 

CLIMAT	  

AIR	  

ENERGIE	  	   SANTÉ	  
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>> Une suite logique 

Inventaire 
régional des 
émissions de 

polluants 
atmosphériques 
et de gaz à effet 

de serre 

Fournisseur de 
données pour 

l’OMEGA 

Membre de 
COTECH / 

COPIL (PCET, 
SRCAE…) 

Sensibilisation 
air / climat / 

énergie / santé 
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>> Objectifs de la sensibilisation 
Changer les 
comportements Développer une approche transversale 

air/climat/énergie/santé pour la cohérence 
des actions 

Montrer la synergie entre les polluants à 
effet sanitaire et les GES  car les sources 
d’émissions et les leviers d’action sont 
souvent similaires 

Mettre en avant certains antagonismes : 
certaines actions pour réduire les émissions 
de GES peuvent impacter négativement la 
qualité de l’air extérieur et intérieur 
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>> Concrètement… 

Actions partenariales avec les collectivités 
•  PCET CAESM 
•  PCET CACEM 

Sensibilisation scolaire 
•  Édition d’un livret 
•  Interventions thématiques (partenariat avec le 

rectorat) 

Evènementiel 
•  Semaine du Développement Durable 
•  Fête de la Science 



•  Livret réalisé dans le 
cadre d’un appel à 
projet de l’ADEME 

•  Contenu validé par 
des « experts » 

•  Livret à destination 
des collégiens 

•  10 000 livrets 
distribués aux 4e et 
3e  

•  Toujours en 
ligne :http://
www.madininair.fr/-
Enseignant- 

>> Zoom sur …. 
LIVRET « CHANGEMENT CLIMATIQUE » 



>> Zoom sur… 
ANIMATIONS SCOLAIRES « AIR, POLLUTION 

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

•  Partenariat avec le 
rectorat (EDD) 

•  Contexte 
favorable : COP 
21, Paris 2015 

•  écoles invitées à 
organiser des 
débats sur le 
changement 
climatique 

•  lettre envoyée aux 
enseignants 



>> Zoom sur… 
ANIMATIONS SCOLAIRES « AIR, POLLUTION 

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE » 
Interventions en 2 temps : 
•  une 1ère animation 

d’une heure avec la 
projection d’un 
diaporama 
pédagogique et 
interactif 

•  une 2nde animation 
d’une heure avec un 
jeu coopératif et un 
débat sur le thème : 
Changement 
climatique : une seule 
solution : réduire nos 
émissions de gaz à 
effet de serre ! 

 



•  Objectif : réduire la pollution 
de l’air en Martinique grâce 
à diverses (cartes) actions 
sur le transport, 
l’agriculture, l’industrie… 

•  Conception et réalisation : 
Madininair 

>> Zoom sur… 
JEU COOPÉRATIF MADININAIR 



>> Zoom sur… 
SDD 2015 : FRESQUE PARTICIPATIVE 

Projet : 
•  messages en faveur de la 

qualité de l’air/du climat écrits 
par des élèves 

•  messages affichés sur des 
panneaux peints par l’artiste 
Oshea. 

•  reconstitution in fine d’une 
fresque géante  

 
Objectifs : 
•  sensibiliser au climat et à la 

pollution de l’air (synergie) 
•  encourager et valoriser les 

bonnes pratiques 
•  valoriser les écoles ayant été 

sensibilisées en amont 

Avec les écoles Laure Marmont du Robert, 
Dizac du Diamant, mixte A de Rivière-Salée, 
La Renée de Rivière-Pilote, Les Sucriers de 
Sainte-Luce, Léo Adelaïde du Robert, 
Gondeau B du Lamentin, Emilie Fordant de 
Fort-de-France 



>> Zoom sur… 
SDD 2015 : FRESQUE PARTICIPATIVE 



>> Zoom sur… 
FÊTE DE LA SCIENCE 2015 

Stand « CLIMAT, AIR, ÉNERGIE » - 
spécial COP 21 
 
 
Objectifs : 
•  Montrer le lien entre le climat 

et la qualité de l’air 
•  Expliquer le rôle de notre 

production et consommation 
d’énergie sur le climat et la 
qualité de l’air 

•  Montrer les solutions en 
faveur de la qualité de l’air et 
du climat 
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