Campagne pour la Journée Mondiale de Lutte Contre la Désertification 2018 #2018WDCD
La mauvaise gestion des terres, le développement urbain imprévu, la perte de nourriture et les déchets
contribuent à l'épuisement des ressources à grande échelle, notamment l'eau, la terre, l'énergie et les
capitaux, tout en contribuant au changement climatique.
La campagne # 2018WDCD vise à faire prendre conscience que les décisions quotidiennes que nous
prenons - ce que nous achetons pour manger, boire, porter et nos voyages - ont toutes un impact sur les
ressources foncières.
Comment pouvez-vous soutenir la campagne?
! Organiser une initiative / événement pour promouvoir la gestion durable des terres (SLM) et la
neutralité de la dégradation des terres (LDN) en ligne ou hors ligne.
! Utilisez vos activités actuelles pour promouvoir SLM et LDN:
•
•

Envoyez les détails de votre événement à wdcd2018@unccd.int, ou soumettez vos données
directement à notre carte WDCD Events Around the World
Utilisez les messages officiels de la campagne WDCD 2018, les cartes pour réseaux social, le
GIFs, les infographies et les vidéos

! Partagez vos selfies / vidéos (<30 secondes) sur vos comptes Facebook / Twitter / Instagram /
Weibo. N'oubliez pas de lier @UNCCD et #2018WDCD.
• prenez des selfies / vidéos avec les matériaux de la campagne
• faites une vidéo avec les promesses suggérées ci-dessous dans votre propre langue et
de manière créative. Promesses:
" ”La terre a de la valeur. Protégez et conservez-la. Célébrons la Journée
Mondiale de la Lutte contre la Désertification” ou
" “ Bonne Journée mondiale de lutte contre la désertification! Je soutiens le
mode de vie, de production et de consommation durable”
! Suivez-nous, partagez, like nos messages # 2018WDCD ou tweets sur Facebook, Twitter, Weibo
et Instagram pendant la campagne (du 1er au 30 juin 2018)
! Partagez les messages suivants et / ou les cartes pour réseaux social et les GIFs pendant la
semaine de WDCD (11 - 17 Juin, 2018):
• Atteindre #LandDegradationNeutrality réduit la pauvreté et la perte de nourriture,
favorise la paix et un espace de vie plus vert et plus sain, et a beaucoup d'autres
avantages. #2018WDCD (Social media card 1)
• La terre a de la valeur. #SLM aide à récupérer les terres dégradées + lutter contre le
changement climatique + maintient la biodiversité + améliore la sécurité alimentaire.
#2018WDCD
• Chaque produit provient de la terre d'une manière ou d'une autre. Des façons durables
de vivre, de produire et de consommer réduisent l'impact sur les terres. #2018WDCD
! Participer à un événement WDCD 2018
! Partagez le blog de l'UNCCD
! Participer au concours de photos sur les terres de l'UNCCDcbm
Si vous souhaitez recevoir un certificat électronique pour votre soutien de la campagne WDCD 2018,
veuillez envoyer les documents confirmant votre participation à jchoo@unccd.int.

