
Emmanuelle, Personnel Navigant Commercial (PNC) chez Air Antilles, est 
aussi une « activiste écolo ! ». Préoccupée et engagée dans le développement 

durable, elle nous présente ici une autre facette de ses activités via la 
société R3 Attitude, dont le but est de « Réagir, Recycler, Recréer ».

Emmanuelle, an Air Antilles flight attendant, is also an “environmental 
activist”! R3 attitude embodies her concern for and commitment to 
sustainable development, as well as the entrepreneurial side of her 
professional activities — with “React, Recycle, Rebuild” as a motto. 
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In 2017, R3 Attitude began modernising recycling devices in the 
French West Indies and Guiana region, based on a partnership 
with the “Canibal” machines: the only ports in the world able to 
identify, compact and sort waste products.

This made in France recycling port addresses professional entities 
willing to track their waste (plastic bottles up to 50 oz, cans, 
cups).

These ports have also become a prime advertising medium 
for Eco-minded f irms looking to publicise their environmental 
commitment through a built-in digital device that includes a touch 
screen — thereby procuring actual entertainment solutions.

Thus, the port provides fun ways of raising awareness among 
users and allows them to donate directly to select non-prof its or 
earn free gifts and coupons.

Renewable energy, circular economy, biodiversity conservation… 
such questions are gaining signif icant 
momentum in the French West Indies 
and Guiana; hence we encourage each 
and every one of you to actively foster 
sustainable development!  

Depuis 2017, R3 Attitude modernise les dispositifs de recyclage 
aux Antilles-Guyane grâce à son partenariat avec les machines 
« Canibal » : seules bornes au monde à reconnaître les déchets, à 
les compacter et les trier.
Fabriquée en France, cette borne de tri est proposée aux 
professionnels souhaitant assurer la traçabilité de leurs emballages 
boissons (bouteilles plastique jusqu’à 1,5 l, canettes, gobelets).

Cette borne devient également le premier support de communication 
éco responsable pour les sociétés souhaitant afficher leurs valeurs 
environnementales, via un support digital intégré, mais aussi via un 
écran tactile offrant de véritables solutions d’animations.
La borne sensibilise de façon ludique les consommateurs et leur 
permet de faire directement un don à des associations sélectionnées, 
ou de gagner des cadeaux et bons de réductions.

Energies renouvelables, économie circulaire, protection de la 
biodiversité,  autant de sujets qui concernent de plus en plus les 
Antilles-Guyane, c’est pourquoi nous incitons chacun d’entre vous à 
devenir  acteur du développement durable !
Par exemple, chez Air Antilles, le personnel 
navigant et les prestataires de la compagnie 
participent à l’organisation de la collecte des 
bouteilles plastiques consommées à bord.
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