
GUIDE PRATIQUE POUR LES 
RESEAUX SOCIAUX

#TRASHHACK

A propos de Trash Hack

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE – UNESCO

Rejoignez l’UNESCO pour inspirer les jeunes à « Trash
Hacker » leur vie, juste à temps pour la Journée
Mondiale du Nettoyage, le 19 septembre 2020.

Les Trash Hacks sont des actions faciles à mettre en
place afin de réduire nos déchets et qui peuvent
amener à de grands changements pour la planète.

L’éducation est au cœur de la campagne, à travers
laquelle les « Trash Hackers » en apprendront
davantage sur la durabilité à travers l’action.

L’UNESCO vous invite à prendre part à la Trash
Hack Campaign et à la transformation de la société
à travers l’Education au Développement Durable.

Visitez le site : www.trashhack.org/fr
Utilisez le hashtag sur les réseaux
sociaux : #TrashHack

Taguez et suivez l’UNESCO :
@UNESCO_fr @UNESCO_fr UNESCO en Francais

Dates clés :
10 septembre 10 Lancement de la vidéo de campagne à l'approche de 
la Journée mondiale du nettoyage

12 septembre 1 semaine jusqu’au lancement de la Journée Mondiale du 
Nettoyage

19 septembre Journée Mondiale du Nettoyage – lancement officiel de la 
campagne et journée d’action

A propos de ce guide pratique
Dans ce guide pratique, vous trouverez des moyens de participer à la
campagne #TrashHack, comme des idées de posts pour les réseaux
sociaux, des photos à télécharger et des moyens de créer votre propre
contenu #TrashHack. Ce ne sont que des suggestions, alors n'hésitez
pas à faire preuve de créativité !

Si vous avez d’autres idées  à propos de comment vous souhaitez 
vous impliquer à la campagne, nous serions ravis que vous nous 
en fassiez part sur trashhack@unesco.org !

Google Drive
Téléchargez toutes les photos et vidéos

Tableau Trello
Vous préférez Trello ? Trouvez tout le 
contenu ici

Kit de marque
Téléchargez les lignes directrices, le logo 
et les polices

Messages clés

1. Chaque année, le monde produit plus de 2 milliards
de tonnes de déchets. Ils encombrent nos océans,
remplissent nos rues et recouvrent de vastes étendues
de la planète. « Trash Hackez » votre vie aujourd'hui et
faites partie de la solution.

2. Un #TrashHack est un petit changement que vous
pouvez faire pour aider la planète. Devenir un Trash
Hacker vous permettra de changer votre façon de
penser les déchets, de prendre part à l’action de lutte
contre les déchets et d’inspirer les autres à faire de
même.

3. Lorsqu'il s'agit de s'attaquer au problème du
gaspillage dans le monde, il peut être difficile de savoir
par où commencer. Rejoignez l’UNESCO pour « Trash
Hackez » votre vie, réduire votre empreinte carbone, et
participer à la transformation du monde.

4. Lisez les trucs et astuces sur le blog de #TrashHack,
recevez les mises à jour directement dans votre boîte
de réception, suivez #TrashHack sur vos réseaux
sociaux pour vous inspirer et partagez vos propres
trash hacks avec nous. Ensemble, nous allons Trash
Hacker votre maison, votre quartier et le monde !

5. Chaque #TrashHack commence par une question ou
une observation sur la manière dont nous pouvons
réduire les déchets, et comporte trois étapes :
1. Agir : Décidez d'un petit pas que vous comptez
mettre en place - seul ou avec des amis - pour réduire
les déchets.
2. Réfléchir à ses actions et en apprendre plus sur les
déchets : parlez en à vos amis et partagez votre
expérience sur les réseaux sociaux.
3. Célébrer et encourager les autres : Notre impact peut
être décuplé si nous nous adressons à des proches

https://fr.unesco.org/
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable
http://www.trashhack.org/fr
https://www.instagram.com/unesco/
https://twitter.com/UNESCO
https://www.facebook.com/unesco/
mailto:trashhack@unesco.org
https://drive.google.com/drive/folders/1hMsU8rjjQ92PGTNBHubaScoETjgd2vww?usp=sharing
https://trello.com/b/JXZZuONW/trashhack
https://drive.google.com/drive/folders/1Kbf4p5GWrnIRJuWBgeqdO1LlI7k6BliA?usp=sharing


CONTENU PRECEDANT LA JOURNEE MONDIALE DU NETTOYAGE
Partagez ce contenu pour inspirer le passage à l’action avant le 19 septembre 2020

SECTION OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – UNESCO

L'UNESCO lancera la vidéo de la

campagne avec des données

sur les déchets pour encourager

le passage à l'action.

Cliquez ici pour la
télécharger en anglais,
français ou espagnol

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE Jeudi 10 septembre 2020

Suggestions de posts pour vos réseaux sociaux :
1. Il reste une semaine avant la Journée mondiale du nettoyage !
Participez à un nettoyage pour commencer à Trash Hacker votre vie.
Découvrez d'autres moyens de lutter contre les déchets et pensez
GRAND pour la planète avec l’ @UNESCO : www.trashhack.org/fr
#TrashHack #WorldCleanupDay

2. La Journée mondiale du nettoyage est dans une semaine ! Vous
pouvez vous impliquer et #TrashHacker votre vie avec l’ @UNESCO_fr de
plusieurs façons. Pour en savoir plus, cliquez ici : www.trashhack.org/fr
#TrashHack #WorldCleanupDay

L'UNESCO a préparé des visuels
partageables sur Instagram, Twitter et
Facebook pour inspirer des actions en
faveur de cette journée.

Cliquez ici pour télécharger
les visuels

1 semaine avant la Journée mondiale du nettoyage Samedi 12 septembre 2020 

3 jours jusqu’à la Journée mondiale du nettoyage : Mercredi 16 septembre 2020

Suggestions de posts pour vos réseaux sociaux :
1. Pour beaucoup de personnes dans le monde qui ont des
restrictions liées au COVID-19, cette Journée mondiale du
nettoyage pourrait être un peu différente. Mais trois jours avant
cette journée, vous pouvez découvrir un moyen de vous impliquer
et de Trash Hacker votre vie avec l’@UNESCO_fr, où que vous soyez.
Découvrez comment : www.trashhack.org/fr
#TrashHack #WorldCleanupDay

2. Plus que 3 jours avant la Journée mondiale du nettoyage !
Profitez de ce 19 septembre pour Trash Hacker votre maison, votre
quartier et le monde avec @UNESCO_fr, où que vous soyez.
Comment ? ! www.trashhack.org/fr #TrashHack

#WorldCleanupDay

Partagez ce GIF ou cette vidéo pour montrer
comment les gens peuvent participer à la
Journée mondiale du nettoyage, où qu'ils se
trouvent.

Cliquez ici pour 
la télécharger 
en anglais, 
français ou 
espagnol 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE – UNESCO

Suggestions de posts pour vos réseaux sociaux :
1. Vous voulez faire la différence pour la planète mais vous ne savez pas par où

commencer ? En cette Journée du nettoyage de la terre, rejoignez l’ @UNESCO_fr

pour mettre en place des Trash Hacks et changer le monde ! Les Trash Hacks sont

de petits pas que vous pouvez faire pour réduire vos déchets et changer votre

façon de les percevoir. Découvrez comment commencer : www.trashhack.org/fr
#TrashHack #WorldCleanupDay

2. Chaque année, le monde produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets.

Rejoignez l’@UNESCO_fr en cette Journée mondiale du nettoyage de la terre pour

Trash Hacker le monde et faire partie de la solution. En savoir plus :

www.trashhack.org/fr #TrashHack #WorldCleanupDay

3. Rejoignez l’@UNESCO_fr pour Trash Hacker votre vie et commencer à
combattre les déchets pour la Journée mondiale du nettoyage de la terre!
Trouvez de l'inspiration, des conseils et des astuces, et bien plus encore, sur le site
: www.trashhack.org/fr #TrashHack #WorldCleanupDay

https://drive.google.com/drive/folders/13uQqfUK2PL_3xCNRpr1HvHCT65AgdhfZ?usp=sharing
http://www.trashhack.org/fr
http://www.trashhack.org/fr
https://drive.google.com/drive/folders/1ieDYmnlwf979pmBqmr9y8XRgMXKfpL9F?usp=sharing
http://www.trashhack.org/fr
http://www.trashhack.org/fr
https://drive.google.com/drive/folders/16T5Mx7_83tzZqrTtkION5PwH1Z41NI3B?usp=sharing
http://www.trashhack.org/fr
http://www.trashhack.org/fr
http://www.trashhack.org/fr


CONTENU DE LA JOURNEE MONDIALE DU NETTOYAGE
Partagez ce contenu pour inspirer l'action, la réflexion et la célébration le 19 sept. et au-delà

Téléchargez les supports à
partager :

Vidéo de campagne

Animation #TrashHack

Visuelle pour la Journée Mondiale
du Nettoyage de la terre

Astuces #TrashHack à partager

Inspiration #TrashHack

Articles de blog

Suggestions de posts pour vos réseaux sociaux :
1. Chaque année, le monde produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets.

Rejoignez l’@UNESCO_fr pour Trash Hacker votre vie et faire partie de la solution.
Découvrez comment : www.trashhack.org/fr #TrashHack #WorldCleanupDay

2. C'est la Journée mondiale du nettoyage ! Rejoignez la lutte contre le gaspillage
en Trash Hackant votre maison, votre quartier et le monde entier. Pour en savoir
plus : www.trashhack.org/fr #TrashHack #WorldCleanupDay

3. Les "Trash Hacks" sont de petits changements à notre portée qui
peuvent mener à de grands pas pour la planète ! Rejoignez l’ @UNESCO_fr pour
faire partie du mouvement : www.trashhack.org/fr #TrashHack #WorldCleanupDay

Appel à Trash Hacker votre vie lors de la Journée mondiale du nettoyage
Invitez votre communauté à rejoindre l'UNESCO pour Trash Hacker leur
vie lors de la Journée mondiale du nettoyage

Le filtre Instagram #TrashHack pour s’engager

Le filtre Instagram #TrashHack sélectionnera pour vous et votre communauté une action "zéro
déchet » afin de vous aider à vous engager tous ensemble ! Trouvez une vidéo avec le filtre ici

Comment trouver et utiliser le filtre :
1. Se connecter à Instagram
2. Aller sur la page Instagram de l'UNESCO : @UNESCO_fr
3. Cliquer sur le bouton suivant dans le profil
4. Centrer votre caméra sur votre visage
5. Enregistrer une vidéo et laisser le filtre choisir un Trash Hack pour vous
6. La partager avec votre communauté pour les encourager à s’engager, en taguant

l’@UNESCO_fr

Les astuces #TrashHack sont des conseils d’actions
amusantes et créatives permettant de réduire ses déchets
ou de les recycler.

Suggestions de posts pour vos réseaux sociaux :
1. Regardez ce #TrashHack pour recycler les déchets. Quel
est le vôtre ? Partagez avec l’@UNESCO_fr en utilisant
#TrashHack et trouvez plus d'informations sur
www.trashhack.org/fr

2. Un #TrashHack est une action facile à réaliser pour vous
mettre sur la voie du zéro déchet et pour penser grand en
matière de durabilité. Partagez la vôtre avec #TrashHack :
www.trashhack.org/fr

Cliquez ici pour télécharger un modèle modifiable pour
créer vos propres astuces de réduction des déchets

Cliquez ici pour trouver d'autres exemples de
#TrashHack que vous pouvez poster

Des astuces #TrashHack à partager

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE – UNESCO

https://drive.google.com/drive/folders/13uQqfUK2PL_3xCNRpr1HvHCT65AgdhfZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jdnV3gXII1qZ3Z56Oigm4NOOGjvHOQoa
https://drive.google.com/drive/folders/1ieDYmnlwf979pmBqmr9y8XRgMXKfpL9F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14wLldB8FWMp2wRf9f30oMDSbGyMKBVFo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PMApJDsATVI7rI-BVzlKWSQudNny7VMd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RyFvke7qxV3ZOrE9cREDpCSFW8KnYwLk?usp=sharing
http://www.trashhack.org/fr
http://www.trashhack.org/fr
http://www.trashhack.org/fr
https://drive.google.com/drive/folders/1WqB8W0ngFTrapG__qEGKo0QbPNItcc1q?usp=sharing
http://www.trashhack.org/fr
http://www.trashhack.org/fr
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tBtpyQxU6NdBpFI2jK65sBQdwVXC1Sav
https://drive.google.com/drive/folders/14wLldB8FWMp2wRf9f30oMDSbGyMKBVFo?usp=sharing


Partagez les articles du blog

Dix faits sur les dechets Télécharger les visuels
Suggestions de posts pour vos réseaux sociaux : Besoin de motivation
pour commencer à Trash Hacker le monde ? Voici 10 faits divers pour
nous motiver à changer nos habitudes :
https://www.trashhack.org/fr/dix-faits-sur-les-dechets/ #TrashHack

Comment parler des déchets avec vos proches ? Télécharger les visuels
Suggestions de posts pour vos réseaux sociaux : Il est important pour
vous de réduire vos déchets ? Suivez ces conseils #TrashHack pour parler
de durabilité à vos amis et à votre famille. Lisez :
https://www.trashhack.org/fr/parler-dechets-avec-vos-proches/

10 façons de #TrashHack ta maison        Télécharger les visuels
Suggestions de posts pour vos réseaux sociaux : Même si vous ne
pouvez pas organiser un nettoyage en dehors de chez vous, vous pouvez
quand même #TrashHack votre maison avec ces 10 conseils. En savoir
plus sur : https://www.trashhack.org/fr/trash-hack-ta-vie/

Qui parle des déchets ?                                                        Télécharger les visuels
Suggestions de posts pour vos réseaux sociaux : Des jeunes du monde 
entier s'opposent au gaspillage. Vous voulez être inspirés ? Ne cherchez 
plus : https://www.trashhack.org/fr/qui-parle-des-dechets/

Avec tant de jeunes qui changent le monde en matière de
gaspillage, il n'est pas nécessaire de chercher bien loin l'inspiration.
Partagez certains de nos visuels ou créez les vôtres sur Twitter ou
Instagram

Suggestions de posts pour vos réseaux sociaux :
1. Suivez l'exemple de [NOM] et Trash Hackez votre vie avec l’
@UNESCO_fr. Découvrez comment : www.trashhack.org/fr
2. Tout le monde peut faire la différence avec #TrashHack ! Les
grandes idées commencent par de petits pas. Soyez inspirés, agissez
et participez à la transformation ! Suivez www.trashhack.org/fr

Cliquez ici pour télécharger un modèle
modifiable pour créer votre propre visuel

Cliquez ici pour trouver des exemples de
personnes inspirantes que vous pouvez
reposter

Inspiration #TrashHack

@UNESCO_fr

@UNESCO_fr

UNESCO en Francais

unesco

• Contactez nous par email via  trashhack@unesco.org

• Consultez les site de la campagne www.trashhack.org/fr

• En savoir plus à propos de l’Education au Développement durable ici

• En savoir plus sur l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 

science et la culture (UNESCO) ici 

EN SAVOIR PLUS

Partagez ce contenu pour inspirer l'action, la réflexion et la célébration le 19 sept. et au-delà

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE – UNESCO

Le blog de la
campagne est rempli
d'articles utiles et
inspirants pour aider
les gens à réduire les
déchets. Ils sont
toujours en rapport
avec les principes
fondamentaux de la
campagne : Agir,
Réfléchir ou Partager.

Lire les articles
Télécharger les 
images

Nous recherchons
également des
contributions pour le
blog. Si vous êtes
intéressé, contactez
nous par mail à
trashhack@unesco.org

https://drive.google.com/drive/folders/1z7V-P4vBWif8X9WNmIosaKHhSfSnycgV?usp=sharing
https://www.trashhack.org/fr/dix-faits-sur-les-dechets/
https://drive.google.com/drive/folders/1jsqoc99pbw8hFOsl5__R-TxeGpxE59ni?usp=sharing
https://www.trashhack.org/fr/parler-dechets-avec-vos-proches/
https://drive.google.com/drive/folders/1s7d-Kw33XfxUxyeelw2etTsZzXWUJSfz?usp=sharing
https://www.trashhack.org/fr/trash-hack-ta-vie/
https://drive.google.com/drive/folders/1kS4AzRi4C8wGzGkKGsuvtDLfqvNiLvMe?usp=sharing
https://www.trashhack.org/fr/qui-parle-des-dechets/
http://www.trashhack.org/fr
http://www.trashhack.org/fr
https://drive.google.com/drive/folders/1PMApJDsATVI7rI-BVzlKWSQudNny7VMd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PMApJDsATVI7rI-BVzlKWSQudNny7VMd
https://www.instagram.com/unesco/
https://twitter.com/UNESCO
https://www.facebook.com/unesco/
https://www.youtube.com/unesco
mailto:trashhack@unesco.org
http://www.trashhack.org/fr
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable
https://fr.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://www.trashhack.org/fr/actualites/
https://www.trashhack.org/fr/actualites/
mailto:trashhack@unesco.org

