- Kit de Communication –
Appel pour une Constitution Ecologique

Si je souhaite soutenir l’Appel pour une Constitution Ecologique, que dois-je faire ?
 Rendez-vous sur www.notreconstitutionecologique.org pour signer l’Appel !
 Si vous souhaitez soutenir l’Appel en tant qu’association, entreprise, personnalité
engagée, envoyez-nous votre nom et votre logo à l’adresse constitution@climates.fr afin
que nous puissions les faire figurer sur l’onglet “Les Signataires” de notre site.
 Partagez sur les réseaux sociaux l’Appel pour une Constitution Ecologique avec ces
quelques messages pour exemples :
✔ Depuis les années 1970s, rien n'a été fait pour protéger notre climat et notre
environnement. Aujourd'hui, il est plus que temps d'agir pour maintenir notre biodiversité et
préserver notre planète.
Aujourd'hui, mobilisons nous pour que la protection du climat et de
l'environnement soit inscrite dans l'article 1 de notre Constitution. Et demandons l'ajout des
limites planétaires et du principe de non-régression !
www.notreconstitutionecologique.org

Rejoignez l’Appel sur

✔ Inscrire le climat et la biodiversité dans la Constitution, une utopie ?
Avec l’Appel pour une Constitution Ecologique, devenez acteur du changement ! C’est votre
signature qui compte ! Demandons à notre gouvernement d’inscrire l’environnement comme
priorité !
Signe et relaye l’Appel avec http://www.notreconstitutionecologique.org
✔ Cet Appel pour une Constitution Ecologique est le porte-parole de l’évidence ! Car protéger
notre monde, ça nous paraît évident ! Mobilisons-nous pour porter la voix de la société civile !
Devenons les dessinateurs et acteurs du monde durable de demain.
Rejoignez l’Appel sur
http://www.notreconstitutionecologique.org
✔ Une Constitution Ecologique ? C’est tout de suite ! Et ça se passe sur
www.notreconstitutionecologique.org ! Signez ! Parlez-en autour de vous ! Relayez ! Ecrivezvous aussi votre part du récit !

 Les hashtags que vous pouvez utiliser sur Twitter :
#MaConstitEco
#ConstitEco
#reformeconstitutionnelle
#FonduFoutu
 Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
N’hésitez pas à nos tagguer, à partager nos publications, à commenter, à inviter vos amis
à nous suivre etc
👍
✌

Facebook : https://www.facebook.com/NotreConstitutionEcologique/
Twitter : @ConstitEco

 Faites entendre votre voix !
Pourquoi la protection du climat et de l’environnement vous touche ?
Envoyez-nous votre photo avec votre message ou postez là sur les réseaux sociaux avec
le hashtag #MaConstitEco !

