Boite à outils Jour de la Terre
Education et Encourager les communautés au changement
Le changement climatique et la justice environnementale au 21eme siècle sont des
problèmes des plus complexe dans le monde. Pour répondre à ces défis, les citoyens doivent
convenablement s’éduquer et se préparer.
Pour la Journée de la terre 2017, les communautés ce dois de faire la promotion sur
l’environnement et les connaissances sur le climat. L’histoire, plus que jamais, nous montre que
les gens dans le monde sont avides de s’engager dans les politiques générales. C’est à nous tous
d’utiliser cette opportunité pour construire le changement dont nous avons besoin.
Earth Day Network a créé ces trousseaux pour que vous, les citoyens à l’esprit sur
l’environnement, peuvent créer un changement réel pour organiser et coordonnée des
évènements Jour de la Terre dans votre communauté.
Voici les cinq importantes étapes qui vous permettrons d’organiser un évènement avec succès :
1. Revoir la boite à outils & décider sur un évènement.
2. Développer le message principal.
3. Créer un groupe de travail pour votre évènement.
4. Lancer une campagne médiatique avec succès.
5. Assurer que votre évènement sera bien assisté.
Consulter Earth Day Network Jour de la Terre Action Toolkit pour vous guider.

Trousse D’enseignement Environnementale 2017
Nous avons besoin de construire une fondation pour tous les citoyens du monde pour
comprendre les concepts du changement climatique, et à propos de la menace envers notre
planète. Nous devons se donner les pouvoirs et les connaissances pour inspirer les actions de
défense sur la protection de l’environnement.
Cette Journée de la Terre nous allons lancer notre ambition d’atteindre d’ici 2020, les
connaissances sur l’environnement et le climat mondial. Pour aller jusqu’au bout, nous
retournons à notre stratégie de la première Journée de la Terre en 1970 : Enseigner. Pour la
Journée de la terre nous allons construire et supporter l’enseignement dans le monde ou les
communautés se retrouveront pour apprendre sur les problèmes environnementaux et
développer des techniques d’engagements civique nécessaire pour vos actions.
Avec cette trousse, vous pourrez organiser un évènement sur l’enseignement sur
l’environnement pour votre commuté.
Voici les six importantes étapes qui vous permettrons de préparer votre enseignement
environnemental :
1. Former un comité d’organisation.
2. Recruter des orateurs du programme.
3. Sélectionner un modérateur.
4. Créer un agenda.
5. Sensibilise la communauté.
6. Logistique pré-évènement.
Consulter Earth Day Network Jour de la Terre Action Toolkit pour vous guider.

Journée Mondiale sur le Dialogue Boîte à outils
Pour les Gouvernement
Les taches les plus difficile dans le monde portant sur l’environnement demande des
solutions pour toute les communautés. En 2017 la Journée Mondiale sur le Dialogue, vous
proposera un forum pour les fonctionnaires du gouvernement pour communiquer l’importance
sur l’éducation et la protection a l’environnement pour leur communauté.
Cette année, Earth Day Network encourage les chefs municipaux à prendre deux actions
au support de la Journée Mondiale sur le Dialogue :
1. Publier une proclamation qui désigne le 22 avril 2017 comme ‘’Journée de la Terre ‘’ et
résume l’importance sur l’éducation et la protection de l’environnement.
2. Accueillir un sommet à propos des thèmes du Jour de la Terre 2017, qui sont les
connaissances sur l’environnement et le climat.
Cette "boîte à outils" contient des informations sur la façon d'effectuer ces étapes. Ils
comprennent également un exemple d'une proclamation, et les sujets possibles de
conversation pour la Journée de la Terre. Ces thèmes sont les suivants :
1. Histoire de la Journee de la Terre.
2. Journee mondiale sur le dialogue.
3. Themes Journee de la Terre 2017- Connaissance sur l’Environnement et le Climat.
Consulter Earth Day Network Jour de la Terre Action Toolkit pour vous guider.

