
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DING DONG – PRET·E POUR LE GREEN 
CHALLENGE !  
 

 

« Ding-Dong », c’est quelqu’un qui vient sonner à votre porte. Au cours de leur Green Trip, 
15 influenceuses et influenceurs de cinq pays de l’UE vont sonner aux portes dans le cadre de plus de 
70 projets durables et rencontrer des individus engagés pour la planète. Chaque voyage aura pour 
point d’orgue un Big Green Challenge où les influenceuses et influenceurs seront rejoints par leurs 
abonné·es, en personne ou en ligne, pour remplir ensemble une éco-mission. Toutes et tous sont 
« Prêt·es pour le Green Challenge ». 

Un des objectifs importants de la campagne Green Trip est de promouvoir un style de vie durable.  
Pour une organisation déjà engagée auprès d’initiatives respectueuses de l’environnement, il s’agit 
d’une excellente occasion de s’impliquer dans un mouvement écologique européen et d’aider à 
construire une communauté. Pour cela, mobilisez vos réseaux pour participer au Big Green Challenge 
présenté par l’influenceuse ou l’influenceur à la fin de son itinéraire, ou créez vous-même un Green 
Challenge en mettant votre réseau au défi de participer à une action durable importante pour votre 
organisation.  

Partagez le défi du site Internet Green Trip et inspirez la création d’événements similaires. 

 

Trouvez l’inspiration pour votre propre Green Challenge  

Un Green Challenge peut être n’importe quelle initiative durable, comme par exemple :  

➢ Nettoyer une plage  

➢ Ramasser les déchets au bord d’une rivière 

➢ Organiser un troc de vêtements 

➢ Planter des arbres 

➢ Proposer un brunch respectueux de l’environnement avec des produits durables locaux et sans 

générer de déchets  

➢ Organiser une randonnée avec ramassage de déchets 

➢ Ramasser des mégots de cigarette dans la rue 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

➢ Demander à vos abonné·es de prendre des photos de leur itinéraire en vélo et de les partager  

 

Faites preuve de créativité en ligne également ! Vous pouvez construire une communauté verte en 
ligne pour relever vos Green Challenges numériques : 

➢ Réalisez un album en ligne collectif avec les plus belles photos de réserves naturelles et 

demandez à vos abonné·es d’y contribuer 

➢ Demandez à vos abonné·es de partager des photos de leurs meilleures recettes durables sur 

Instagram 

➢ Organisez un brunch Instagram en direct avec des aliments bio 

➢ Mettez vos abonné·es au défi de marcher plus de 15 000 pas par jour (elles et ils peuvent vous 

envoyer une capture d’écran de leur app de santé pour le prouver) 

➢ Faites un album Instagram composé de destinations écoresponsables pour les personnes à 

mobilité réduite 

 

N’hésitez pas à aller au-delà de ces idées. Nous vous recommandons d’adapter le défi à votre 
organisation ! Ensemble, nous faisons partie de la transition écologique.  

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, nous souhaitons rappeler à tou·te·s les créatrices et 
créateurs de défi de bien respecter les mesures de sécurité en vigueur.  

Comment encourager la participation ?  

Pour susciter de l’intérêt pour votre Green Challenge, vous pouvez l’annoncer et en faire la promotion. 
Vous pouvez partager des messages en amont du défi, un compte à rebours ou encore des statistiques 
écologiques pertinentes pour sensibiliser vos abonné·es.  

Vous pouvez aussi les encourager à suivre @euinmyregion pour s’inspirer des influenceuses et 
influenceurs du Green Trip.  

 

 

 

https://www.instagram.com/euinmyregion/?hl=fr

