DONNER DE LA VISIBILITÉ ET PASSER À
L’ACTION ENVIRONNEMENTALE

• 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 participative d’envergure, célébrée à partir de 1990 dans plusieurs pays à travers
le monde.

• C’est à cette date que le Jour de la Terre arrive en . Cette année-là, des milliers d’activités sont
organisées et une participation sans précédent de citoyens impliqués pour leur environnement
prend ses racines dans la capitale et dans les quatre coins de l’hexagone. Jusqu’à la COP21, il
s’agissait de la mobilisation en environnement la plus importante du pays !

• La mission du Jour de la Terre : Accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur
impact sur l’environnement. Le Jour de la Terre agit comme un catalyseur de la prise de conscience
et de l’éducation environnementale et se positionne comme le promoteur de l’éco-citoyenneté et
de l’action.

• À compter de cette année, cet événement est porté et piloté sur le territoire français par l’ONG de
développement internationale Geres, née en 1976 à Marseille.

• Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement international qui défend la cause de
la Solidarité climatique.
• En cohérence avec son double mandat de lutte contre la pauvreté et de lutte contre les changements
climatiques, le Geres agit pour une transition énergétique, juste, ambitieuse et inclusive.
• Son ambition : permettre au plus grand nombre de vivre dignement dans un espace juste et sûr, entre
plancher social et plafond écologique. En tant qu’actrice de terrain, l’ONG encourage le développement
et la diffusion de solutions innovantes et de proximité. Elle accompagne les politiques territoriales
climat-énergie et mobilise l’ensemble des acteurs en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables.

• Le rôle du Geres est de fédérer, de recenser, de coordonner et de promouvoir les
différentes actions menées le 22 avril et au-delà, dans le but de réduire l’impact environnemental.
Pour aller plus loin et découvrir les réalisations du Geres en et à l’international,
rendez-vous sur le site : https://www.geres.eu/

Cette année, nous
appelons chacun à passer à l’action en se
. 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
!

• 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
.

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

• Le logo officiel du Jour de la Terre
• Le logo officiel du Geres
• Le lien vers le vidéoclip de la campagne
• Le visuel de la campagne
• Des visuels de bannières web en trois formats
• Le lien vers le calendrier d’inscription
• Des propositions pour passer à l’action

le
du Jour de la Terre . 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.

l’affiche de la campagne
média en version
.

Visionnez et partagez le clip vidéo en suivant le lien :

https://www.youtube.com/watch?v=mqvrywqV4Xs

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
, à laquelle la campagne nous invite cette
année.
Le site web
anxiété de

est un moyen pour ceux qui ressentent de l’éco. Ils et elles recevront un courriel expliquant que
.

Les personnes participantes seront aussi redirigées vers notre
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
.
Nous encourageons tout le monde à partager la campagne et les activités auxquelles ils
et elles participeront sur les réseaux sociaux.

•

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

•

Utilisez les mots-clics:
#TousMaladesJourdelaTerre #GuérissonsEnsemble #JourdelaTerre2022 #JourdelaTerreFrance

•

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

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

• Nous avons des

pour vous aider à préparer un événement, que
vous soyez une école, une municipalité, une organisation ou un·e citoyen·ne !

• Allez voir notre

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

