
Kit de lancement

emprunter la route
verte feministe

- organisations -



Nous y sommes ! 

Notre zine sur l’ensemble des projets menés grâce aux subventions de l’initiative 
d’éducation à la paix environnementale de WILPF, est enfin là. 

À travers nos récits, ce zine dévoile nos actions pour enrayer le déclin
environnemental auquel nous faisons face tout en mettant en évidence la corrélation 
entre l’environnement, le genre et la paix. Avec ce zine nous souhaitons explorer un 
nouveau format tout en rendant accessible notre travail à un public plus large.

Ce kit est là pour vous aider à partager notre message — si vous avez besoin 
d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter en envoyant un e-mail 
à communications@wilpf.org.

En solidarité,

LE secrétariat international de wilpf



Jour de lancement
En accordant notre journée de 
lancement avec la Journée Mondiale de 
l’Environnement ayant lieu le 5 juin, nous 
reconnaissons que le dérèglement climatique 
a besoin d’une communauté mondiale, et 
nous voulons en faire partie.
 
La nature nous envoie un message ! 

Avec ce Zine, nous souhaitons :  

● Sensibiliser et défendre une perspective 
féministe éco-pacifiste sur l’environnement, 
le genre et la paix.

● Inspirer en montrant comment agir, en 
tant que mouvement populaire, contre le 
dérèglement climatique et ses effets.

● Encourager les défenseuses et défenseurs 
climatiques à agir dans une perspective de 
paix féministe.



Journée Mondiale De l’Environnement

© Li-An Lim

A propos
La Journée Mondiale de l’Environnement est 
l’une des journée de sensibilisation et d’action 
les plus importantes pour notre planète.

Partant du postulat que l’action collective est 
la clé d’un impact positif sur l’environnement, 
les Nations unies ont décidé en 1974 de 
dédier la journée du 5 juin à notre planète. 

Célébrée annuellement, cette journée 
encourage les gouvernements, entreprises, 
organisations et individus à mener une action 
positive pour l’environnement.

À présent, des millions de personnes 
s’unissent à travers le monde et 
s’engagent pour un avenir plus vert.

Rejoignons le mouvement !



Ce que le secretariat 
international de wilpf 
prevoit de faire

● 14 juin - 6 juillet
Nous mettrons en évidence les défis 
auxquels nos Groupes et Sections font face 
en partageant leurs actions environnementales 
en vidéo.

● 2 juillet
Un webinaire aura lieu pour discuter 
ensemble du zine et échanger avec des 
intervenants d’autres organisations.

● 7 - 16 juillet
Nous participerons au Forum politique de 
haut niveau pour le développement durable 
et nous poursuiverons notre travail sur les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) 
en promouvant une approche integrée qui 
relie les enjeux environnementaux, l’égalité de 
genre, les droits humains et le désarmement. 

● Après juillet
Les journées environnementales seront 
l’occasion de sensibiliser le grand public à 
notre perspective féministe pour un avenir 
plus vert.

Voici un aperçu de ce que nous ferons 
pour célébrer le lancement de notre zine 
et notre engagement pour notre planète :

● 5 juin
Lancement de notre zine et annonce 
de notre engagement pour une lutte 
environnementale féministe et pacifiste.

● 6 juin - 6 juillet
Sensibilisation à la corrélation entre 
l’environnement, le genre et la paix et 
partage de nos meilleures pratiques pour 
contrer le dérèglement climatique et ses 
effets.



Qui est notre public 
cible pour le lancement 
du zine ? En adaptant notre message à ce public cible nous 

souhaitons : 

● Encourager l’adoption d’une perspective 
de paix féministe reliant la dégradation de 
l’environnement et l’injustice écologique 
aux facteurs économiques et sociaux qui 
alimentent et sont alimentés par le militarisme 
mondial.

● Les encourager à nous faire confiance et 
à soutenir les organisations luttant pour la 
préservation de l’environnement.

● Les inviter à nous soutenir en partageant 
notre contenu.

Notre principal public est composé de 
jeunes femmes activistes, qui ne sont pas 
nécessairement familières avec WILPF.

Elles ont entre 14 et 35 ans et sont 
intéressées par la sécurité climatique et 
l’éco-féminisme, ou sont engagées et 
passionnées par la préservation de 
l’environnement.



Vous souhaitez nous aider mais ne savez pas 
comment ? Voici une liste de choses à faire 
pour soutenir le lancement du zine et diffuser 
notre message au plus grand nombre: 

● Partagez ! Utilisez vos réseaux sociaux 
pour sensibiliser à la justice climatique en 
partageant les messages et les hashtags 
que vous trouverez dans ce kit.

● Faites passer le mot ! Envoyez ce kit 
à d’autres organisations et/ou parties 
prenantes qui pourraient être intéressées 
pour nous soutenir.

● Filmez-vous ! Montrez-nous les actions que 
vous menez pour une planète plus saine.

Comment votre Section ou 
Groupe peut participer ?



Ce que nous publierons 
sur le site web de wilpf

Sur le site il sera possible de : 

● Télécharger la version complète du zine en 
trois langues : anglais, français et espagnol.

● En savoir plus sur l’engagement de WILPF 
à défendre et mobiliser pour la durabilité 
environnementale.

● Découvrir l’engagement et les actions 
environnementales de nos Sections et 
Groupes.

● En savoir plus sur notre groupe de travail 
environnemental et les moyens de se joindre 
à nos travaux.

Le 5 juin nous publierons une nouvelle 
page web sur wilpf.org, elle sera dédiée aux 
questions environnementales, de paix et de 
genre. 

Cette page sera le point de départ des
informations sur les missions de WILPF 
pour dénoncer les interconnexions entre le 
militarisme, la guerre et le changement 
climatique.

https://www.wilpf.org/peace-gender-environment/


Contribuez à notre visibilité grandissante
en nous taguant et en utilisant ces hashtags 
sur les réseaux sociaux.

Facebook   @wilpf
Twitter     @WILPF
Instagram   @wilpf
Youtube    @WILPFInternational

#WorldEnvironmentDay
#GreenFeministRoad
#PathToEnvironmentalPeace
#ClimateAction #Ecofeminism
#ZeroWaste #ClimateStrike 
#FeministEarth   

Aidez-nous A amplifier 
notre message !



engagez-vous
Téléchargez nos visuels et posts ici.

https://drive.google.com/drive/folders/1z2rR3vVzkfJf3I9PYJ8_gcx8Uej2l2ZW


SECRETARIAT INTERNATIONAL DE WILPF
Rue de Varembé 1, Case PostalE 28, 1211 Genève 20, Suisse

T: +0041 (0) 22 919 70 80

E: info@wilpf.org


