INVITATION A LA JOURNEE DE PLANTATION D’ARBRES DE L’ENO 2010
- LA BIODIVERSITE, C’EST LA VIE
Le Programme de l’ENO convie écoles, enfants et groupes de jeunes à planter des arbres – pour
l’avenir de la biodiversité et du développement durable. Notre Journée de plantation d’arbres de
l’ENO aura lieu à l’échelle mondiale et ce dans 150 pays le 21 mai 2010. Le même jour seront
célébrées la Journée Internationale de la diversité biologique et l’Année de la biodiversité 2010.
Analysons nos succès passés à sauvegarder la biodiversité et concentrons-nous sur l’urgence de nos
défis à venir. Il est temps d’agir. Nous participerons et planterons des arbres.
Les premiers arbres seront plantés à midi heure locale en Océanie. De nouveaux arbres seront mis en
terre en Asie, Europe et Afrique en fonction du soleil. Enfin, cette chaîne d’arbres s’achèvera aux
Amériques. La Terre tourne sur elle-même, et de nouveaux arbres y auront élu domicile.
Comment prendre part à cette action ? Inscrivez d’abord votre école/groupe en ligne d’ici le 1er mai
2010. Chaque école ou groupe de jeunes y participant recevra un certificat. Vous trouverez sur le web
des instructions, informations ou documentation (notre jeu, des chansons, etc.) sur cette journée.
Environment Online, ENO, est une école et un réseau virtuels mondiaux destinés au développement
durable. Des écoles du monde entier étudient les mêmes sujets environnementaux, mènent des actions
concrètes destinées à l’environnement et partagent leurs résultats d’apprentissage au sein de leur
communauté et à travers le monde sur le web. Environ 5000 écoles provenant de 150 pays participent à
ces activités. Le Programme de l’ENO a débuté il y a 10 ans et son siège social se situe en Finlande.

Journée de plantation d’arbres de l’ENO 2010:
http://www.enotreeday.net
Pour obtenir de plus amples informations, contactez :
Mr Mika Vanhanen, directeur
ENO-Environment Online
mika.vanhanen@enoprogramme.org
tél. : +358 40 5070725

PREPARATIONS
1. Plantez uniquement des espèces d’arbres indigènes, qui s’adapteront à votre climat et
aux espèces d’arbres dominantes dans votre région.
2. Obtenez 3 plants de fournisseurs locaux et trouvez-leur des sponsors.
3. Choisissez l’endroit idéal pour les planter et creuser préalablement les trous. Si
vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à faire appel à des experts locaux.
4. Trouvez des élèves qui planteront les arbres.
5. Faites participer les personnes de votre communauté.
6. Sélectionnez un(e) élève qui fera un petit discours (voir cidessous).
7. A cette occasion, préparez-vous à prendre des photos et vidéos.
8. Invitez d’autres écoles et décideurs locaux à se joindre à vous. L’un d’eux
pourrait, à cette occasion, faire un petit discours.
9. A votre école, créez une carte du monde en y présentant tous les pays engagés dans
la plantation d’arbres.
10. Faites participer les medias locaux (utilisez le formulaire ci-dessous).

JOURNEE DE PLANTATION D’ARBRES DE L’ENO 2010

- La biodiversité, c’est la vie
Date : Vendredi 21 Mai 2010
Heure : 12h00-12h30 heure locale (ou plus tard ou plus tôt dans la
journée)

1. Rendez-vous sur le site où seront plantés les arbres et rassemblez-vous autour des plants
d’arbres.
2. Un(e) élève fera son discours.
3. Les élèves planteront ensemble les arbres avec l’aide
de personnes locales plus âgées.
4. Un décideur local fera éventuellement un autre discours.
5. Autre programme optionnel comme le jeu The Drops Of Life ou
musique/danse.
6. Faites une photo de groupe, sur laquelle figureront autour des plants d’arbres les élèves
et le public.
ENSUITE
1. Déposez votre message sur notre livre d’or disponible en
ligne.
2. Veuillez envoyez un court rapport en y mentionnant :
a) le nom de votre école ou de votre groupe
b) votre ville
c) votre pays
d) le nombre de participants
e) joignez uniquement une photo de l’évènement (pas plus car nous avons 2000 écoles)
3. Envoyez vos message et photo à l’adresse suivante :

Si vous vivez en Europe : photoseurope@enoprogramme.org
Si vous vivez en Afrique : photosafrica@enoprogramme.org

Si vous vivez en Amérique du Nord ou du Sud : photosamerica@enoprogramme.org
Si vous vivez en Asie ou Océanie : photosasia@enoprogramme.org
4. Enregistrez un clip vidéo et chargez-le en ligne (comme Youtube) et envoyez le lien
(pas la vidéo) à videos@enoprogramme.org . Nous déposerons ensuite ces liens sur le
site Internet dédié à cet évènement. Les photos seront disponibles plus tard sur nos
albums photo en ligne.
5. Et surtout rappelez-vous de prendre soin de vos arbres !

DOCUMENTATION POUR LA JOURNEE

UN DISCOURS POUR L’OCCASION

Notre environnement est important pour nous. Non seulement à l’échelle régionale,
mais également à l’échelle mondiale. Il est temps aujourd’hui de se focaliser sur
l’environnement et la biodiversité. Nous ferons cela ensemble avec les écoles, enfants
et jeunes des quatre coins de la planète. Aujourd’hui, nous allons planter ensemble des
arbres en compagnie de nos amis écologistes originaires du nord, du sud, de l’est et de
l’ouest. Les premiers arbres seront plantés en Océanie. Ensuite, en fonction du soleil,
les arbres seront plantés en Asie, Europe et Afrique. Les derniers arbres seront
plantés en Amérique du nord et du sud. Aujourd’hui, des milliers d’écoles de 150 pays
plantent des arbres avec nous. La journée de plantation d’arbres a été organisée par
Environment Online - ENO, une école et un réseau virtuels mondiaux destinés au
développement durable, située en Finlande.
Un arbre représente à nos yeux un symbole. Il nous rappelle d’abord qu’il est
important de protéger la nature et l’environnement. Il symbolise ensuite notre
coopération avec les écoles des quatre coins du monde.
Nous célébrons cette année l’année internationale de la biodiversité. La biodiversité
représente l’étendue des vies présentes sur notre planète. Il est essentiel de préserver
les différents systèmes naturels vivants ou les écosystèmes qui nous approvisionnent
en nourriture, carburant, santé, richesse et en d’autres services vitaux. Les humains
font partie également de la biodiversité, et ont le pouvoir de la protéger ou de la
détruire. Récemment, nos activités ont détruit la biodiversité de manière alarmante.
Ces pertes sont irréversibles, elles nous appauvrissent tous et ont endommagé les
systèmes de support de vie dont nous dépendons. Mais nous pouvons les prévenir.
Nous devons analyser nos succès passés à sauvegarder la biodiversité et nous
concentrer sur les défis urgents. Le temps est venu d’agir.
Nous espérons grandir ensemble avec nos arbres dans un avenir meilleur ! La
biodiversité, c’est la vie !

COMMUNIQUE DE PRESSE
Des écoles plantent des arbres à l’occasion d’un évènement phénoménal !
Notre école/groupe organisera une journée spéciale le 21 mai 2010. Des écoles du monde entier et
nous-mêmes planterons des arbres. Les premiers arbres seront plantés à midi heure locale en Océanie.
En fonction du soleil, de nouveaux arbres seront plantés en Asie, Europe et Afrique. Enfin, cette chaîne
d’arbres s’achèvera aux Amériques. Cet évènement connait un véritable succès. L’année dernière, plus
de 5000 écoles de 127 pays ont planté 300 000 arbres le même jour.
Planter un arbre est important pour nous. Cela nous rappelle tout d’abord qu’il est important de
protéger la nature et l’environnement. Ensuite, cette action est symbolique pour la coopération
internationale. Etant donné que cette journée est également celle de la journée mondiale de la
biodiversité, nous voulons nous concentrer sur l’importance de la biodiversité. Nous devons analyser
nos succès passés à sauvegarder la biodiversité et nous concentrer sur les défis urgents. Le
temps est venu d’agir.
Cette journée est organisée par l’ENO-Environment Online, une école virtuelle mondiale dédiée à la
conscience environnementale et au développement durable. Les écoles du monde entier étudient les
mêmes sujets portant sur l’environnement et partagent leurs résultats d’apprentissage au sein de leur
communauté et mondialement sur Internet. Les recherches couvrent par exemple les thèmes des forêts,
de l’eau, du changement climatique, de l’empreinte écologique et des questions culturelles. Environ
5 000 écoles de 150 pays participent à ces activités. Le Programme de l’ENO a débuté il y a 10 ans et
son siège social se situe en Finlande.

Journée “Planter un arbre” de l’ENO 2010
http://www.enotreeday.net

