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martiniMue 0v0Ccom est une plateforme web destinée à promouvoir l’actualité du développement
durable et de l’économie sociale circulaire et solidaire auprès du plus grand nombre. Son objectif est
de permettre à tous, par des informations de qualité, d’être de véritables acteurs de notre développe-
ment durable.

L'information étant la première arme du changement, martiniMue 0v0Ccom repère et publie toutes
les actualités des thématiques précitées et de leurs modes de financement à la Martinique !

Pour ce faire, nos journalistes scrutent chaque jour toutes les actions innovantes, et vont à la rencontre
des acteurs, partout en Martinique, afin qu’aucune information ne vous échappe !

“ Pour les prochaines années, engageons le pari 
de gagner, en Martinique, la réconciliation complète
entre croissance, économie circulaire sociale et 
solidaire et développement durable ”  
Philippe Pied
Président de 3ED

LE SITE WEB

INFORMER SENSIBILISER AGIR

Inxormer et sensiviliser tous les cito9ens auL en-euL du dé eloppement
duravle et de l7économie circulaire sociale et solidaireC
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Développement
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Toute l’actualité 
du Développement Durable de l’Économie Sociale 

Circulaire et Solidaire à la Martinique



Une veille journalistique quotidienne…

L’actualité locale et nationale de l’ESS et du Développement Durable

Les initiatives en Martinique

Les interviews d’acteurs institutionnels et privés

Les accompagnements financiers 

Les appels à projets pour les entreprises et associations

COMMENT…

PROTÉGER ECONOMISER VALORISER

UN FI poUr toUt sa.oIr

martinique2030.com, l’unique plateforme d’informations 
sur le Développement Durable et l’économie Circulaire Sociale 
et Solidaire à la Martinique.
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vous retrouverez :



Un INVESTISSEMENT pour une Martinique 
d’EXCELLENCE SOCIALE 
et ENVIRONNEMENTALE 



Le site martinique2030.com vous permet de communiquer
auprès d’un public ciblé et averti.  Nous mettons à vottre dis-
position : encarts publicitaires, relais sur les réseaux sociaux,
newsletters, site web, … 

DEs6 .IsItEUrs a.ErtIs

Sensibles aux enjeux de durabilité et de RSE nos visiteurs consti-
tuent une cible de :
■ Décideurs fortement intéressés par les innovations du déve-
loppement durable, de l’Economie Sociale et Solidaire.
■ associations et proxessionnels souhaitant connaître l’ac-
tualité spécifique à leur développement,
■ scolaires désirant connaître ces thématiques,
■ frand puvlic en quête d’actualités et d’informations pour
consommer mieuL! protéZer et économiserC

UNE o33rE HUFtI€sUpports

Notre offre permet d’adapter le message au  support : site web,
newsletter et réseaux sociaux permettant ainsi de toucher diffé-
rents types de lecteurs.

Nos annonceurs sont avant tout des partenaires à qui nous of-
frons souplesse et conseils.

partI IpE: aU baNfEHENt q 

Associez votre image à celle d’un média « passeur de savoir »
dont les lecteurs s’emparent et participent au changement. 
’ tra ers HartiniMue 0v0Ccom! participey  ous aussi au
Dé eloppement Duravle de notre Àle q

Pour tous renseignements complémentaires sur nos offres, n'hé-
sitez pas à nous contacter par téléphone au 0252 jv 2 2

ETRE PARTENAIRE

Martinique2030.com, vous offre une belle viSibilité auprès de notre communauté de 
membres qualifiés : Grand public, Professionnels, Elus et Passionnés du Développement 
Durable et de l’Economie Sociale Circulaire et Solidaire de Martinique.

15.000 lecteurs à votre écoute

partENarIat6 o33I IEF , 200 / btGmois

DE.ENE:6 partENaIrE

PLUS
1/4 page / mois

ANTILLA

DoNatEUr
A votre 

discrétion

■ Publication de vos actions et actualités
dans ces domaines
■ Bandeau publicitaire
■ Parution dans l’Annuaire dédié

partENarIat6 staNDarD , g0 / btGmois

■ Publication de vos actions et actualités 
dans ces domaines
■ Bandeau publicitaire Web
■ 1/4 page/mois dans Antilla
■ Parution dans l’Annuaire dédié
■ Article de mise en avant hebdomadaire d’une
association de votre choix 
■ Votre logo parmi les partenaires officiels et sur
la Newsletter hebdomadaire (15.000 envois)
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Partenaires médias

Association 3ED
7, Rue Paul Gauguin
97232 Le Lamentin
Tél.: 0696 73 26 26

philippe@martinique2030.com -
www.martinique2030.com

@martinique2030.com


