
TROUSSE DE COMMUNICATION
CAMPAGNE MÉDIA

JOUR DE LA TERRE 2022
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. 

• 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.

• Fondé en 1990, Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance qui inspire et 
soutient les citoyen·ne·s et organisations à travers l’ensemble du pays. 

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



LA CAMPAGNE DU JOUR DE LA TERRE 

• Vous ressentez de l’éco-anxiété? Cette année, nous 
appelons les Canadien·ne·s à passer à l’action en se 
déclarant malade pour le Jour de la Terre. L’éco-
anxiété est une question de santé mentale qui prend 
de l’ampleur et touche de plus en plus d’entre nous. Il 
est donc important que nous en parlions!

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

• À travers une campagne multiplateformes, nous 
invitons les citoyen·ne·s à prendre soin de la planète à 
travers des gestes simples et bénéfiques pour 
l’environnement. 



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 du 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 les 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 24x36 adaptée 
pour l’impression, en mode portrait 
ou paysage.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X-5swe6Y1Zjh4LGQQkYQQPcWPo9B14Tj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sGmosWIqpRfvi78RMI9z0y-jLF6zq02Y


CLIP VIDÉO

Visionnez et partagez le clip vidéo en suivant le lien :

https://www.youtube.com/watch?v=KKEYLFN_voo



DÉCLAREZ-VOUS MALADE POUR LE JOUR DE LA TERRE

L’éco-anxiété est une question de santé mentale moins récente que ce qu’on croit 
et qui touche de plus en plus d’entre nous. La manière la plus efficace pour 
combattre ce phénomène se fait par l’action collective, à laquelle la campagne 
nous invite cette année.

Le site web Guérissons ensemble est un moyen pour les Canadien·ne·s qui 
ressentent de l’éco-anxiété de faire entendre leur voix et de se Déclarer malade 
pour le Jour de la Terre. Ils et elles recevront un courriel expliquant que passer à 
l’action, ensemble, peut nous aider à guérir ensemble.

Les personnes participantes seront aussi redirigées vers notre Calendrier des 
activités où elles pourront inscrire et/ou rejoindre des événements dédiés à l’action 
environnementale et des ateliers sur l’éco-anxiété ayant lieu partout au pays. En 
participant à ces activités autour du 22 avril, les Canadien·ne·s pourront prendre 
soin d’eux·elles et de la planète. 

Nous encourageons tout le monde à partager la campagne et les activités 
auxquelles ils et elles participeront sur les réseaux sociaux.

https://guerissonsensemble.org/
https://jourdelaterre.org/qc/activites/


RÉSEAUX SOCIAUX

Nous encourageons tout le monde à partager la campagne et toute activité qui s’y rapporte sur les 
réseaux sociaux !

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

• Utilisez les mots-clics: 
#TousMaladesJourdelaTerre #GuérissonsEnsemble #JourdelaTerre2022 #JourdelaTerreCanada

• Exemples de publications: 

Le Jour de la Terre dévoile sa campagne médiatique annuelle! L’édition 2022 met de l’avant l’éco-anxiété, un 
phénomène qui touche de plus en plus de personnes. #GuérissonsEnsemble en passant à l’action pour la planète! 
#TousMaladesJourdelaTerre #JourdelaTerre2022 

La nouvelle campagne du Jour de la Terre se concentre sur la question de l’éco-anxiété et nous invite à passer à l’action! 
#GuérissonsEnsemble et prenons soin de notre planète pour prendre aussi soin de nous. #TousMaladesJourdelaTerre
#JourdelaTerre2022

Le 22 avril, prenez du temps pour vous et prenez soin de la planète en participant à une action collective pour le Jour de 
la Terre! #GuérissonsEnsemble #TousMaladesJourdelaTerre #JourdelaTerre2022 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X-5swe6Y1Zjh4LGQQkYQQPcWPo9B14Tj


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! 

• Nous avons des idées d’activités pour vous aider à préparer un événement, 
que vous soyez une école, une municipalité, une organisation ou un·e
citoyen·ne !

• Allez voir notre Calendrier des activités pour des événements et activités 
dans votre quartier. Passer à l’action est un très bon moyen d’apaiser l’éco-
anxiété !

• Une activité possible est de prendre part à un atelier sur l’éco-anxiété. Le 
Jour de la Terre Canada en proposera notamment un en virtuel le 22 avril
pour découvrir cette question de santé mentale, ses effets et comment 
passer à l’action ensemble peut aider!

https://jourdelaterre.org/qc/activites/idees-daction/
https://jourdelaterre.org/qc/activites/
https://www.facebook.com/JourdelaTerreQc

