
TROUSSE DE COMMUNICATION
CAMPAGNE MÉDIA

JOUR DE LA TERRE 2021
DONNER DE LA VISIBILITÉ ET PASSER À 

L’ACTION ENVIRONNEMENTALE



LE JOUR DE LA TERRE, C’EST QUOI? 

• Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois, aux États-Unis, le 22 avril 1970. 

• Fondé en 1990, Jour de la Terre Canada est une organisation de bienfaisance gérée depuis 
Montréal qui inspire et supporte les citoyens et organisations à travers l’ensemble du pays. 

• Au fil des ans, Jour de la Terre Canada est devenue une organisation ainsi qu’une journée 
environnementale d’envergure, célébrée dans plusieurs pays à travers le monde.

• La mission : Accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur 
l’environnement.  



LA CAMPAGNE DU JOUR DE LA TERRE 

• Chaque année, cette campagne a pour but de 
sensibiliser un maximum de citoyens et d’organisations a ̀
travers le pays et d’encourager à passer à l’action. 

• À travers une campagne multi plateformes, nous 
invitons les citoyens à prendre soin de la planète à 
travers des gestes simples et bénéfiques pour 
l’environnement. 

• Ensemble, passons à l’action : consultez notre page « Je 
prends soin de la planète » et découvrez quels gestes 
vous pouvez faire pour prendre soin de la planète. 
Partagez votre geste sur les réseaux sociaux avec le 
#JePrendsSoinDeLaPlanete. 



QUE CONTIENT CETTE TROUSSE ?

• Le logo officiel du Jour de la Terre Canada

• L’affiche de la campagne

• Le vidéoclip de la campagne 

• Le visuel de la campagne, les mots-clics à utiliser et des 
exemples de publications pour les réseaux sociaux

• Des propositions pour passer à l’action



LOGO DU JOUR DE LA TERRE

• Téléchargez le logo Jour de la Terre Canada. Le logo est 
disponible en couleur, en noir et en blanc.

• Il peut être utilisé pour vos communications liées à la 
campagne du Jour de la Terre et pour vous aider à faire 
rayonner vos actions environnementales.

• Veuillez respecter le normes d’utilisations du logo

https://jourdelaterre.org/qc/organisation/media/marque-de-commerce/


AFFICHE DE LA CAMPAGNE

• Téléchargez l’affiche de la 
campagne média en version 
numérique. 

• Vous pouvez également télécharger
l’affiche au format 36X24 adaptée 
pour l’impression. 

https://drive.google.com/drive/folders/17GqvaxHImng9uiecZcNTOUX3HGKE4Z_p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QO2Ic8npGK_BuvZPKkDwFTRSe5f3e_jq?usp=sharing


CLIP VIDÉO

Visionnez et partagez le clip vidéo en suivant le lien :

h"ps://youtu.be/5nE9jjgfGn8

https://youtu.be/5nE9jjgfGn8
https://youtu.be/5nE9jjgfGn8


RÉSEAUX SOCIAUX

• Téléchargez le dossier avec toutes les déclinaisons pour Facebook, Twitter et Instagram.

• Utilisez les mots-clics : #PrenonsSoindelaPlanète, #JourdelaTerre2021, #JourdelaTerreCanada. 

• Exemples de publications : 

Le Jour de la Terre dévoile sa nouvelle campagne médiatique annuelle !
Cette édition 2021 met en vedette des animaux devant eux-mêmes nettoyer leurs milieux de vie pollués et 
invite la population à prendre soin de la planète.
#PrenonsSoindelaPlanète #JourdelaTerre2021

La nouvelle campagne du Jour de la Terre met de l’avant l’importance de bien gérer nos déchets et invite 
les citoyen.nes à prendre soin de la planète. 
#PrenonsSoindelaPlanète #JourdelaTerre2021

Il est plus que temps d’agir. Prenons soin de la planète. 
#PrenonsSoindelaPlanète #JourdelaTerre2021

https://drive.google.com/drive/folders/1YTYKesgQp6nIZilQU_4Sv_ncdPrFpt5G?usp=sharing


JE PRENDS SOIN DE LA PLANÈTE

Nous avons chacun·e notre manière de prendre soin de la planète. Cela peut être des gestes simples 
comme cuisiner un repas végétarien supplémentaire par semaine et ramasser un déchet par jour 
ou des projets de plus grande ampleur comme le nettoyage de berges avec votre communauté. 

Cette année, pour le Jour de la Terre, nous vous invitons à partager les habitudes que vous avez 
adoptées et/ou les actions que vous souhaitez mettre en place pour prendre soin de la planète. En 
nous engageant pour l’environnement un geste à la fois, nous inspirons le changement à plus grand 
échelle le 22 avril et tous les jours de l’année.

Consultez notre page web dédiée pour savoir comment partager votre engagement pour la planète. 

https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/campagne/prenons-soin-de-la-planete/


PASSONS À L’ACTION !

Posez dès aujourd’hui des gestes concrets pour l’environnement et prenez soin de la 
planète. Vous êtes en manque d’inspiration ? Nous avons des solutions ! 

• Consultez notre page #JourdelaTerreChezSoi pour des idées de gestes doux pour la 
planète que vous pouvez faire de la maison. 

• Si les mesures sanitaires le permettent, retrouvez des idées d’activités telles que 
plogging, collecte de piles et batteries, plantations pour les pollinisateurs, sur notre 
site web. 

• Consultez notre calendrier des activités pour savoir ce qui se passe proche de chez 
vous pour le Jour de la Terre. 

• À l’aide de notre page Je prends soin de la planète, partagez vos bonnes actions et 
habitudes environnementales. 

https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/campagne/jourdelaterrechezsoi/
https://jourdelaterre.org/qc/activites/idees-daction/
https://jourdelaterre.org/qc/activites/

