
LES MUNICIPALITÉS EN ACTION 



Les villes ont toujours été des intervenants de 
premier ordre lorsqu’il s’agit de la protection de 
l’environnement et du développement durable. 

Les citoyens, quant à eux, sont tous les jours plus 
conscients des enjeux et souhaient des engagements  
adéquats aux défis environnementaux d’une manière 
responsable, transparente et concrète.

L’association Jour de la Terre accompagne 
les municipalités dans la réalisation d’activités 
environnementales et leur offre de la visibilité 
à l’occasion du Jour de la Terre, le 22 avril.



Atelier de compostage,
Projection de documentaire,
Randonnée pédestre,
Distribution de végétaux,
Plantation d’arbres,

RÉALISEZ DES ACTIVITÉS 
EN ENVIRONNEMENT 
POUR VOS CITOYENS...



ET OFFREZ DE LA VISIBILITÉ 
À VOS ACTIVITÉS LORS DU JOUR DE LA TERRE

 — Inscription de votre activité sur notre calendrier en ligne
 — Diffusion de votre activité dans notre infolettre et sur les médias sociaux
 — Positionnement du logo de votre municipalité sur la page du site Web
 — ...

 



LE JOUR DE LA TERRE, C’EST :
 — une célébration de l’environnement à travers le monde, rassemblant plus d’un milliard de 

participants tous les 22 avril;
 — une association francophone qui accompagne les personnes et les organisations à diminuer 

leur impact sur l’environnement à travers des programmes d’action, tous les jours.

DES PROGRAMMES
ET DES ÉVÉNEMENTS
Avec une expertise multidisciplinaire, l‘association Jour de la Terre offre :

 — un développement de programmes environnementaux personnalisés;
 — la création et diffusion de campagnes de sensibilisation;
 — la formation de personnel autour des grands concepts environnementaux;
 — la gestion du changement;
 — l’organisation de mobilisations citoyennes.

DES CAMPAGNES
DE SENSIBILISATION

Déployées à travers la francophonie, les campagnes du 
Jour de la Terre invitent les citoyens à changer leurs 

habitudes  environnemantales. 



LA CÉLÉBRATION PAR L’ACTION, LE 22 AVRIL ET TOUS LES JOURS!

18, rue Guillot, 92120 Montrouge, France
06 14 75 27 93

info@jourdelaterre.org


