
Devenez des #UNCCDLandHeroes 

Prenez la parole pour défendre les terres ! 

 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) vous invite à 

mobiliser les jeunes de votre entourage pour défendre les terres dans le cadre de la lutte 

contre le changement climatique. 

L’énergie incroyable et la profonde préoccupation des jeunes au sujet de l’urgence 

climatique ne sont plus à prouver.  

Nous avons vu la jeunesse se mobiliser par le biais de manifestations et de grèves, à l’instar 

du mouvement Fridays For Future, qui, presque 100 semaines après son lancement, ne 

cesse de prendre de l’ampleur. Des mouvements similaires voient le jour partout dans le 

monde avec le même objectif : garantir un futur durable à toutes et tous.  

Vous faites déjà votre part, mais ensemble, nous pouvons faire plus encore ! 

 

Dans quelle mesure les terres et le changement climatique sont-ils interconnectés ? 

- La dégradation des terres est un facteur de changement climatique, car elle donne 

lieu à une hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES) et réduit l’absorption 

du carbone. 

- La désertification exacerbe les effets du changement climatique de différentes 

manières, notamment en raison des modifications de la couverture végétale,des 

aérosols émis par le sable et la poussière et des flux de gaz à effet de serre. 

- Tour à tour, le changement climatique et la désertification s’aggravent 

mutuellement. 

 

- Le processus de dégradation des terres peut être évité, limité, voire inversé grâce à 

une gestion durable des terres et à l’application de mesures de restauration et de 

réhabilitation.  

- Les terres saines sont d’importants puits de carbone et représentent une solution 

efficace au changement climatique. 

- La restauration des terres est une des solutions les moins coûteuses pour faire face 

au changement climatique et à la perte de biodiversité. 

- Les savoirs locaux et autochtones en matière de gestion durable des terres (dont les 

femmes sont souvent les gardiennes) jouent un rôle crucial dans la lutte contre la 

désertification et l’accroissement de la résilience face au changement climatique. 

  



En quelques mots : 

La bonne gestion des terres joue un rôle crucial dans le respect des 

engagements internationaux en faveur du climat, de la biodiversité et 

du développement durable. 

Par exemple, la gestion efficace des terres est essentielle pour atteindre les 17 objectifs de 

développement durable (ODD). 

 

Journée de Lutte contre la Désertification et la Sécheresse de 2020 

Cette année, la Journée de Lutte contre la Désertification et la Sécheresse sera axée sur le 

changement des comportements vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de 

dégradation des terres : la production et la consommation sans fin de l’humanité. Son 

slogan sera « Aliments. Fourrage. Fibres. »  

L’expansion, l’enrichissement et l’urbanisation de la population font exploser la pression sur 

les terres destinées à la production d’aliments, de fourrage pour les animaux et de fibres 

pour la fabrication de vêtements. En parallèle, la santé et la productivité des terres arables 

existantes se détériorent, un phénomène aggravé par le changement climatique. La 

célébration de la Journée de Lutte contre la Désertification et la Sécheresse permet d’attirer 

l’attention sur les comportements des consommateurs, qui constituent le facteur principal 

de désertification et de dégradation des terres. Un revirement rapide doit être effectué de 

toute urgence afin de protéger les terres, de préserver la biodiversité et de lutter contre le 

changement climatique. Pour cela, les consommateurs et les producteurs doivent 

impérativement prendre des mesures concrètes.  

 

Qui peut participer et comment ? 

La campagne « Devenez des #UNCCDLandHeroes » s’adresse aux jeunes (de 15 à 30 ans) 

partout dans le monde. Il s’agit d’une campagne sur les réseaux sociaux, pour et par les 

jeunes, qui sera accompagnée des hashtags #UNCCDLandHeroes et #FoodFeedFibre. 

Tous les participants au concours seront automatiquement considérés comme des « Héros 

des terres ». 

La situation actuelle ne permet plus de se mobiliser lors de grands rassemblements, tant 

dans les rues que dans les espaces publics. Toutefois, nous avons toujours la possibilité, la 

volonté et la force de créer une immense foule virtuelle qui se mobilise en faveur des terres. 

Merci de lire attentivement le règlement du concours afin de pouvoir soumettre votre 

candidature et veiller à ce que votre publication soit conforme aux exigences. 

  



Les participants seront invités à :  

- Soumettre un court texte, accompagné d’une photo ou d’une vidéo, dans lequel ils 

proposent une solution concrète pour limiter l’empreinte de notre production et de 

notre consommation d’aliments, de fourrage et/ou de fibres sur les terres.  

o Les exemples d’initiatives personnelles peuvent aller du compostage, à 

l’échange de vêtements avec ses amis, en passant par l’utilisation d’un 

mouchoir en tissu à la place des mouchoirs à usage unique, etc.  

o Les projets déjà mis en place et souhaitant poursuivre/étendre leurs 

activités sont également acceptés : Une communauté qui crée un jardin 

collectif, une école qui renonce au plastique à usage unique ou se mobilise 

contre le gaspillage alimentaire, une association qui réunit ses membres 

chaque semaine pour raccommoder et réparer des vêtements au profit de 

foyers locaux ou en vue de les revendre afin de récolter des fonds en faveur 

des établissements scolaires, etc. 

- Partagez votre histoire sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou Instagram) en 

mentionnant @UNCCD et en utilisant les hashtags officiels du concours : 

#UNCCDLandHeroes et #FoodFeedFibre  

Veuillez soumettre votre publication dans l’une des langues officielles des Nations Unies, à 

savoir l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français ou le russe. Si vous souhaitez 

soumettre votre publication dans une autre langue car vous estimez qu’elle aura ainsi plus 

de visibilité auprès de votre communauté, veuillez nous en transmettre une traduction, 

dans l’une des langues mentionnées ci-dessus afin que nous puissions examiner votre 

candidature. 

La CNULCD suivra toutes les publications mentionnant les hashtags officiels du concours et 

partagera quelques idées évocatrices et inspirantes proposées par des participants du 

monde entier.  

 

Les Héros des terres de la CNULCD : 

Croient en leur message. 
Connaissent bien leur public et s’identifient à lui. 
Transmettent leur message avec passion. 
Proposent des solutions aux problèmes et aux défis qu’ils soulèvent. 
Donnent l’exemple, car les actions sont plus éloquentes que les mots. 
Mobilisent les membres de leur entourage autour de leur cause ; ils leur montrent qu’elle a 
un impact direct sur leurs vies. 
Donnent le pouvoir à leur public, lui font comprendre qu’il a un rôle à jouer et qu’il peut 
être moteur de changement. 
Engagent et entretiennent le dialogue avec leur public. 
Un prix pour propulser votre initiative ! 

Un prix de 500 USD en espèces sera décerné à l’un des Héros des terres de la CNULCD au 

profit d’un projet exceptionnel avec une grande visibilité potentielle, afin d’investir dans 

l’action proposée (elle devra être mise en œuvre avant la fin de l’année 2021).  



Le projet gagnant sera sélectionné par le secrétariat de la CNULCD. Il sera largement relayé 

sur les réseaux sociaux et communiqué aux Ambassadeurs des terres de la CNULCD afin 

qu’ils le soutiennent par le biais de leurs canaux. Le projet gagnant sera également présenté 

lors d’événements majeurs de la CNULCD, tels que les Journées de Lutte contre la 

Désertification et la Sécheresse de 2020 et 2021. 

 

Dates importantes 

Lancement du concours      25 mars 2020 

Date limite de participation      15 mai 2020 

Annonce du résultat et promotion du projet    17 juin 2020 

 



Devenez des #UNCCDLandHeroes 
Règlements du concours 

 

Les participants sont invités à soumettre un court texte court, accompagné d’une photo ou 
d’une vidéo, dans lequel ils proposent une solution concrète pour limiter l’impact de notre 
production et de notre consommation d’aliments, de fourrage et/ou de fibres sur les terres. 
 

Exigences relatives à la publication : 
 

1) Vous souhaitez soumettre une vidéo : 
a) Horizontale 

b) Formats : 16:9 / 720p / 1080p / 1440p 

 

2) Vous souhaitez soumettre une photo : 
a) Portrait ou paysage 

b) De préférence en 300 dpi 
 

3) Veuillez soumettre votre publication (texte rédigé et vidéo, le cas échéant) dans l’une des 
langues officielles des Nations Unies, à savoir l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le 
français ou le russe. Si vous souhaitez soumettre votre publication dans une autre langue, 
veuillez nous transmettre une traduction de votre texte et de votre vidéo (le cas échéant), 
dans l’une des langues mentionnées ci-dessus. Vous pouvez nous la transmettre par 
message privé (@UNCCD) sur la plateforme participante de votre choix (Facebook, 
Instagram ou Twitter). 
 

4) Les Héros des terres de la CNULCD peuvent participer plusieurs fois, dans la limite des délais 
impartis. 
 

 

Date limite de participation 

 

La date de limite de participation pour tenter de gagner le prix en espèces est fixée au 
15 mai 2020 à 23h59, heure de Bonn (GMT+2). Bien entendu, nous encourageons les Héros des 
terres de la CNULCD à poursuivre leur mission après la fin du concours ! 
 

Modalités de participation : 
 

1. La participation est gratuite. 
2. Les participants ne doivent pas avoir moins de 15 ans ou plus de 30 ans au moment de 

déposer leur candidature. Une preuve d’âge pourra être demandée aux finalistes en 
mai.  

3. Seules les publications accompagnées des hashtags #UNCCDLandHeroes ET 
#FoodFeedFibre seront examinées. 



4. Les membres du personnel, les consultants et les stagiaires des Nations Unies – actuel 
ou anciens – ainsi que les parents au premier degré de ces derniers peuvent participer 
mais ne pourront prétendre à un prix en argent. 

5. Les participants accordent à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD), à ses partenaires, aux autres organismes des Nations Unies 
ainsi qu’aux autres personnes ou entités habilitées par la CNULCD, le droit de publier les 
photos, les vidéos et les textes et de promouvoir les projets et les initiatives partagées 
dans ce contexte, en faisant figurer le nom du participant.  

6. La CNULCD se réserve le droit de modifier les vidéos et les photos afin d’y inclure ses 
éléments d’identité visuelle et notamment, mais sans s’y limiter, son logo. 

7. Les propositions soumises ne doivent mentionner aucun produit ou service ni inclure un 
quelconque message obscène, violent, diffamatoire, raciste ou prônant l’intolérance 
religieuse. Les publications ne respectant pas les exigences de forme seront 
automatiquement écartées. 

8. Les candidats pourront également être écartés du concours si une personne identifiable 
apparait sur le visuel de la publication sans y avoir consenti ou si le visuel comporte une 
publicité ou une marque imposant à la CNULCD d’obtenir une autorisation d’utilisation. 

 

 

Contact 
 

Les participants sont invités à envoyer leurs questions, remarques ou demandes d’aide par 
courriel à l’adresse L4L@unccd.int. 
 


