
 
Journée mondiale de l’environnement 

 
En ce vendredi 5 juin, nous célébrons la Journée mondiale de l’environnement. Cette 

journée a été lancée en 1972 dans le but de sensibiliser la population aux enjeux 
environnementaux et  d’encourager les initiatives individuelles en faveur de l’environnement. De 
cette façon, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) promeut la mise en 
place d’une foule d’événements à travers le monde qui ont un impact positif à l’échelle de la 
planète.  
  

Ainsi, comme l’a mentionné Ban Ki-moon, le Secrétaire général des Nations-Unies : 
« Même si les choix individuels peuvent sembler insignifiants face à des menaces et des tendances 

mondiales, lorsque des milliards de personnes unissent leurs forces dans un but commun, il est 
possible de faire une différence énorme.» 

 
En développant des projets en collaboration avec ses partenaires du Sud, DESI appuie les 

initiatives locales qui s’inscrivent dans une logique de développement durable et de respect de 
l’environnement. Il s’agit ainsi de contribuer au développement des populations d’aujourd’hui 
sans compromettre celui des générations futures. Ce thème est omniprésent dans l’ensemble de 
nos projets.  
 

Cette année, le thème de la JME s’intitule : «  Sept milliards de rêves. Une seule planète. 
Consommons avec modération. » Il s’agit alors de sensibiliser la population mondiale aux impacts 
environnementaux de la  surconsommation des ressources naturelles. Le PNUE nous invite ainsi 
à réduire notre consommation, au fil d’un objectif précis, pour assurer la pérennité de NOTRE 
planète Terre. À titre d’exemple, la surconsommation alimentaire contribue à la dégradation des 
sols fertiles et augmente de manière considérable les risques d’insécurité alimentaire qui sont au 
cœur de la mission de DESI. 
  

Nous vous encourageons à visiter le site web de la Journée mondiale pour 
l’environnement et à parcourir les différentes initiatives qui ont été proposées à travers le 
monde. À ce jour, plus de 100 pays célèbrent cette journée internationale. Peut-être seriez-vous 
tenté, vous aussi d’unir vos forces à ce mouvement planétaire et de réduire de façon durable 
votre surconsommation? 
 
 
 
 


