
Le thème de la Journée mondiale de l’environnement 2022 est « Une seule Terre ». 
Nous voulons relayer la vague d’actions transformatrices déjà en cours pour protéger 
et restaurer notre foyer commun. 

Nous demandons aux personnes et aux organisations du monde entier de chiffrer 
leur action pour mettre leurs activités en lumière, de les publier sur leurs plateformes 
de réseaux sociaux et de les partager sur notre carte du monde pour inspirer d’autres 
personnes à agir pour les personnes et la planète.

Partage ton action #UneSeuleTerre 
pour la 
#JournéeMondialeDelEnvironnement!

#UneSeuleTerre
POUR PLUS D’INFORMATION : worldenvironmentday.global
unep-communication-director@un.org  
unep.org  
United Nations Avenue, Gigiri, PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya

Ajoutez votre action à notre carte du monde ! 
 Rendez-vous sur https://action.worldenvironmentday.global, enregistrez votre action et 
recevez une carte pour les réseaux sociaux à télécharger que vous pourrez partager avec 

votre audience
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Pour mener « Une action chiffrée pour la Terre », c’est très simple. Voici 
comment y arriver en 3 étapes faciles.

Choisissez l’action que vous voulez partager et rédigez votre message en deux points 
commençant chacun par un chiffre. Voici quelques exemples :

Prenez une photo ou enregistrez une courte vidéo et montrez l’action pour la Terre que 
vous menez. Soyez créatif avec votre présentation ! Puis publiez-la sur vos plateformes de 
réseaux sociaux. Incluez vos deux actions pour la Terre chiffrées, et ajoutez les mots-dièse 
#UneSeuleTerre et #JournéeMondialeDelEnvironnement à la dernière ligne, comme ceci : 

1 235 kWh d’énergie solaire.
10 bus électriques dans notre ville.
#UneSeuleTerre #JournéeMondialeDelEnvironnement 

N’oubliez pas de mentionner @UNEP_francais, nous sélectionnerons les contributions de 
la communauté sur nos plateformes numériques.

2 millions de dollars 
désengagés des 
combustibles fossiles.

1 université

60 sacs de déchets 
collectés.

30 écoliers d’école 
primaire nettoient 
notre rivière.

5 personnes dans notre foyer.

1 fournisseur d’énergie 
renouvelable l’alimente.

Exemple A : Exemple B : Exemple C :

http://unep.org

