UNISSONS-NOUS POUR FAIRE ENTENDRE
LE BATTEMENT DU COEUR DE LA TERRE!

IL EST TEMPS D’AGIR
Le changement climatique augmente
l’intensité et la fréquence des phénomènes
météorologiques graves qui affectent notre
approvisionnement alimentaire, nos vies
et nos moyens de subsistance.
La pollution de l’air et de l’eau, ainsi que
la rareté de l’eau, constituent une menace
majeure pour la santé et le climat.
La température moyenne de la planète ne
cesse d’augmenter.

LA JOURNÉE DE LA TERRE 2022
La Journée de la Terre (#EarthDay) qui a lieu
le 22 avril, est un événement annuel destiné
à sensibiliser et à promouvoir un changement
d’attitude face aux défis climatiques auxquels
nous sommes confrontés.

NOTRE PLANÈTE A BESOIN DE NOUS!
#BeTheWave et unissons-nous pour montrer que
nos cœurs battent à l’unisson pour la planète que
nous habitons! Ensemble, nous ferons en sorte que
le cœur de la Terre batte plus fort.
Chaque battement compte!

LE SAVIEZ-VOUS?

Près de 2 millions d’enfants
de moins de 5 ans meurent
chaque année en raison de
facteurs environnementaux tels
que la pollution. La pollution
atmosphérique constitue un
problème majeur pour la santé dans
le monde, responsable d’environ
9 millions de décès par an.

Aujourd’hui, 1 personne sur 3 vit
sans accès à l’eau potable. D’ici
à 2050, quelque 5,7 milliards
de personnes pourraient vivre
dans des zones où l’eau manque
pendant au moins 1 mois par an.

Si tous les objectifs en matière de
climat sont atteints, la température
de la planète augmentera quand
même de 2,7 ℃ au cours de ce
siècle. Les températures plus
élevées provoquent des phénomènes
météorologiques plus intenses et
extrêmes. Les catastrophes naturelles
sont 3 fois plus fréquentes qu’il y a
50 ans et causent plus de 60 000
décès par an.

Les plastiques représentent au
moins 85 % du total des déchets
marins et constituent la part la
plus importante et la plus nocive
des déchets marins. Au cours des
20 dernières années, les déchets
plastiques en mer ont augmenté
de 49 %, tuant des milliers
d’animaux marins chaque année.

60 % des écosystèmes mondiaux sont dégradés.
Avec sa stratégie en faveur de la biodiversité,
qui constitue un élément central du pacte vert
pour l’Europe, l’UE s’emploie à protéger la nature,
à inverser la dégradation des écosystèmes
et à mettre la biodiversité sur la voie du
rétablissement, en doublant son financement
extérieur en faveur de la biodiversité, en particulier
pour les pays les plus vulnérables.

Cette année, nous célébrons la Journée de la
Terre en vous invitant à amplifier le battement du
cœur de la Terre avec votre propre son! Mobilisezvous et rejoignez cette campagne pour une noble
cause. C’est facile! Tapez les mains sur une table,
jouez des cuillères, faites de la batterie, lancezvous dans le beatbox ou chantez une chanson et
transformez le bruit en battements de cœur!

COMMENT
PARTICIPER?

SUIVEZ TROIS ÉTAPES SIMPLES:

2

partagez-la sur
Instagram, Twitter
ou Facebook avec le
hashtag #BeTheWave

3

n’oubliez pas de nous
tagger!
@eudiplomacy
@eu_eeas
European External
Action Service - EEAS

Écoutez le battement du cœur de la Terre,
qui devient de plus en plus fort à mesure
que de plus en plus de personnes dans
le monde défendent l’environnement.
Faisons battre nos coeurs à l’unisson, pour
la planète. Rejoignez la vague, maintenant.

Visitez www.earthcalling.eu et trouvez-y
de l’inspiration pour tout ce que nous
pouvons réaliser ensemble!

Le moment est venu de faire entendre notre voix!
#BeTheWave #EarthDay www.earthcalling.eu
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enregistrez une vidéo
de votre son sur votre
smartphone

