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Introduction
Cette année, un seul mot peut décrire la Journée mondiale de
l’environnement que nous souhaitons créer : sensationnelle.
Notre objectif est d’encourager des célébrations plus
importantes que jamais et d’inciter la population à témoigner
son amour et son affection pour l’environnement naturel que
nous partageons. Afin d’appuyer les célébrations de l’année
2017, l’Union Internationale pour la conservation de la nature
(IUCN) et la campagne #NaturePourTous se joignent aux
célébrations de la Journée mondiale de l’environnement afin
d’encourager chacun d’entre nous à sortir dans la nature et à
enregistrer ce que nous observons.
Notre “défi nature” conjoint, qui aura lieu entre le 1er et le 12
juin, a pour but d’établir la base de données sur la nature la
plus importante au monde en encourageant tout le monde
à enregistrer toute forme de biodiversité qui nous entoure
dans nos jardins, nos cours d’écoles, nos parcs et autres zones
protégées.
En partenariat avec le réseau international iNaturalist – qui
a permis d’aider les citoyens à enregistrer plus de 4 millions
d’observations de 100 000 espèces différentes – nous
souhaitons cette année contribuer à la science à l’occasion de
la Journée mondiale de l’environnement. Ce petit guide vous
explique comment participer !

À propos de la
Journée mondiale de
l’environnement
La Journée mondiale de l’environnement est un événement
emblématique des Nations Unies qui promeut la sensibilisation
et l’action en faveur de l’environnement partout dans le monde.
Devenue au fil des années l’une des plateformes mondiales
majeures de sensibilisation du grand public au milieu naturel,
elle est célébrée par plus d’un million de personnes dans plus de
100 pays.
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C’est une « journée pour tous », où chacun peut agir
positivement pour l’environnement. Son but est de générer, à
partir d’actions individuelles, un pouvoir collectif exerçant un
impact réel et durable sur la planète. De Bahreïn à Bangkok,
elle donne lieu aux événements les plus divers, depuis le
nettoyage de plages et la plantation d’arbres jusqu’à des
pétitions et des concours de photographie, auxquels des milliers
d’enfants participent avec leurs établissements scolaires. C’est
cette diversité qui fait toute la beauté de l’événement. La
Journée donne l’occasion aux citoyens du monde entier d’agir
collectivement, de montrer qu’ils se soucient de la planète et
d’exprimer l’amour qu’ils lui portent.

Pays hôte et thème de
l’édition 2017
Le Canada, pays hôte de la Journée mondiale de
l’environnement cette année a choisi pour thème « rapprocher
les gens de la nature » et le mot-dièse #PourLaNature. L’idée
qui sous-tend ce thème est la suivante : dans notre monde
moderne, seulement une minorité d’entre nous prend le temps
de se détacher de son quotidien afin d’apprécier et de prendre
part à notre monde naturel. En célébrant la Journée mondiale de
l’environnement dans la nature, redécouvrons l’importance de
prendre soin de l’environnement afin qu’il puisse prendre soin
de nous en retour.

Pourquoi célébrer la
Journée mondiale de
l’environnement ?
Cette année, nous souhaitons mettre la science citoyenne au
cœur de la Journée mondiale de l’environnement. Qu’il s’agisse
d’araignées, de limaces, de martinets ou de salamandres, tout ce
que vous observez et enregistrez aidera les scientifiques à faire
le suivi de notre biodiversité dans le monde entier.

Comment ça marche ?
Téléchargez l’application
L’application iNaturalist est disponible sur Android et sur
iPhones dans votre magasin d’applications. Il vous suffit de deux
minutes pour l’installer !

Découvrez si un « BioBlitz » est
organisé près de chez vous
À travers le monde, plus de 50 parcs nationaux, dont ceux du
Canada, sont ouverts gratuitement au public afin que chacun
puisse les visiter et organiser des observations d’oiseaux et des
« nature blitzs ». Renseignez-vous afin de découvrir si un tel
événement est organisé près de chez vous grâce au site internet
de la Journée mondiale de l’environnement.

Si ça n’est pas le cas, demandez à vos
amis, votre famille ou à des groupes
de locaux de s’engager
Un “nature blitz” peut-être très amusant à organiser si vous
le faites avez vos amis. Alors, pourquoi ne pas planifier un
événement entre le 1er et le 12 juin et faire participer vos amis
et votre famille. Plus nombreuses seront les observations
enregistrées, plus la science progressera. Les liens fournis à la fin
de ce document vous expliqueront comment vous inscrire.

Sortez dans la nature et enregistrez
vos observations
C’est vraiment simple : tout ce qu’il faut faire c’est prendre
des photos de ce que vous voyez puis les télécharger dans la
base de données de l’application iNaturalist afin que les autres
membres de la communauté puissent analyser vos trouvailles.

Discutez de vos découvertes avec la
communauté iNaturalist
L’avantage d’iNaturalist est que cette application rassemble une
communauté de personnes qui partagent l’amour de la nature.
Explorez ce que les autres ont découvert là où vous vivez et
trouvez l’inspiration dans la beauté de la biodiversité qui se
trouve au pas de notre porte !

Vous souhaitez
en faire plus ?
En plus des activités de “Nature Blitz” en collaboration
avec l’IUCN et #NaturePourTous, nous demandons à notre
audience de nous aider à créer le plus grand album photo
de la nature au monde en partageant une photo d’une
paysage source d’inspiration. C’est simple, tout ce que vous
devez faire c’est partager une photo avec les mot-dièses
#JournéeMondialeDelEnvironnement ou #PourLaNature et
elles seront ensuite automatiquement ajoutées à notre site
internet. Les meilleures photos seront sélectionnées pour une
exposition qui aura lieu au siège mondial de l’ONU !
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votre disposition. Vous pouvez aussi
nous contacter directement
Ressources
Un kit promotionnel, nos logos ainsi que des ressources sont
disponibles pour vous et peuvent être téléchargées sur notre
site internet :

www.worldenvironmentday.global/fr

Contacts
Notre équipe sera ravie de pouvoir vous aider. N’hésitez pas à
nous envoyer un e-mail pour enregistrer votre événement à
l’adresse suivante :

worldenvironmentday@unep.org

Partagez ce que vous faites
avec les mots-dièses :
#NaturePourTous
#JournéeMondialedlEnvironnement
#PourLaNature

