
Earth Hour Sfax Tunisia 2017 



Qu’est-ce que la Earth Hour ?

Earth Hour ou Heure de la Terre  est 
une manifestation annuelle organisée au mois de 
mars à l'initiative du World Wide Fund for 
Nature (WWF) et du Sydney Morning Herald , un 
grand quotidien australien. 

Elle consiste à couper les lumières et débrancher 
les appareils électriques non essentiels pour une 
durée d'une heure (entre 20h 30mn et 21h 30mn) 
afin de promouvoir l'économie d'électricité et, par 
conséquent, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et la lutte contre le réchauffement 
climatique.



Le concept Earth Hour dans le monde  : 

Qu'est-ce que Heure de la Terre visent à atteindre?

L’Heure de la Terre vise à encourager une communauté mondiale interconnectée à 
partager les  opportunités et les défis de la création d'un monde durable.

L'initiative Earth Hour City Challenge a été créé pour célébrer villes qui prennent 
des mesures incroyables vers un avenir renouvelable à 100% et portant sur les 
menaces climatiques locales en mettant en œuvre des mesures pratiques qui 
améliorent la qualité de l'air, protéger les réserves d'eau et de réduire les 
inondations urbaines.



EARTH HOUR EN TUNISIE : 
Année 2013 : Avenue Habib Bourguiba (nombre 
de participants étaient autour de 3070 personnes)  
,10 Villes , participation des scouts ,d’ONGs 
,établissements publics ,Médias (15) ,animation 
,musique , sensibilisation ,participation du 
président de la république.

Année 2014 : Théâtre de Carthage  participation 
de 6000 personnes ,plusieurs associations (1040 
personnes dans 13 villes ),médias ( 23 ) animation 
,participation des membres du gouvernements.

Année 2015 : La troisième édition s’est déroulée 
le 28 mars 2015 à Hammamet avec une 
participation de plus de 7000 personnes et une 
présence massive des médias (TV, Radio, Presse)



OBJECTIFS :
• Eteindre la lumière pendant une heure
• Gain d’énergie 
• Décentraliser l’événement
• Participer et sensibiliser un grand nombre de public 
• Mobiliser et sensibiliser , citoyens, associations , les établissements publics et les 
entreprises privées à participer  
• Promouvoir l’image de la ville de Sfax économe en énergie et sobre en carbone vert

LIEU DE L’EVENEMENT: 

PARTENAIRES  ET SPONSORS:
• GIZ
• STEG
• ANME
• SPECTRA 
• GPC

Sfax (centre Miami club)



Comment peut-on contribuer?

Eteindre les lumières 
uniquement pour une 

heure !

...ساعة أّكھوالضو سّكر 



Heure de la Terre 2017 sera tenue
le samedi 25 Mars à 20h30 
partout dans le monde.

I will If you will
ADSS will 

Earth Hour  Sfax 2017

Sfax will

Use Your Power To Change Climate Change 

Tunisia will


