
 
 
 

Journée Mondiale des Légumineuses 
 

Comment organiser Global Pulse Day le 18 Janvier 2017 ? 
#GlobalPulseDay #LovePulses 
http://pulses.org/global-pulse-day 

 
Inscrivez votre évènement sur le site suivant : 
http://pulses.org/register-global-pulse-day 
 
Description 
 
Le 18 janvier 2017 se tiendra la seconde édition de la Journée 
Mondiale des Légumineuses (Global Pulse Day), un évènement 
mondial pour célébrer les légumineuses et continuer l'élan de 
l'Année Internationale des Légumineuses de 2016. Encouragez les 
gens autour du monde à manger des légumineuses le 18 janvier. 
Sensibilisez-les sur les multiples avantages de la consommation des 
légumineuses pour l’humanité et la planète ! 
La première Journée mondiale des légumineuses a eu lieu le 6 
janvier 2016 sous le nom de «Fête des Légumineuses/Pulse Feast», 
avec 141 évènements répartis dans 36 pays et impliquant 21 
millions de passionnés ! 
 
Tout évènement peut faire partie des célébrations de la Journée 
Mondiale des Légumineuses : que ce soit un repas familial avec des légumineuses au menu, une 
soirée d'entreprise ou encore un séminaire sur les légumineuses. N'importe qui peut participer 
dans tous les coins du globe et peut partager sa Journée Mondiale des Légumineuses. Il suffit 
contacter la campagne #LovePulses soit en publiant des informations sur votre événement sur 
les médias sociaux et en utilisant les hashtag #GlobalPulseDay et #LovePulses ou en nous 
envoyant un courriel à iyp@emergingag.com . La campagne LIVE durera plus de  48 heures le 18 
Janvier pour couvrir tous les fuseaux horaires du monde. Il n'y a aucune limitation sur le 
nombre de personnes (de 2 à 20.000) pour votre évènement. 
 
Quel type d’évènement pouvez-vous organiser pour la Journée Mondiale des Légumineuses ?  

 Une journée de présentation des légumineuses dans votre établissement ou en famille 

 Déjeuner d’entreprise avec les employés et les partenaires 

 Séminaire / Symposium / Conférence 

 Un dîner avec des amis 

 Un repas dans un restaurant 

 Dons à une banque alimentaire locale de légumineuses 
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 Une chanson, un dessin ou toute autre création artistique en l'honneur des 
légumineuses ou de votre repas préféré à base de légumineuses (beaucoup de chansons 
ont été enregistrées pour l’édition de 2016) 

 
Où pouvez-vous organiser un évènement ?  
Votre Journée Mondiale des Légumineuses peut avoir lieu n'importe où, voici quelques 
exemples d’emplacements : 

 Restaurant 

 Salle/Restaurant de votre entreprise 

 Chez vous ou chez quelqu'un 

 Salle de fête 

 École ou Université 

 Domaine public 
 
Quelles sont les exigences pour participer à la Journée mondiale des Légumineuses ?  
La Journée Mondiale des Légumineuses peut prendre la forme de n'importe quel évènement 
organisé par n'importe qui dans le monde tant qu'il suit les 4 exigences suivantes : 

1. Les légumineuses doivent être au menu ou être présentées dans votre événement / 
création (tout type de légumineuses, repas, cuisine, restauration) 

2. Faites des références à La Journée Mondiale des Légumineuses (Global Pulse Day) en 
utilisant les hashtags #GlobalPulseDay, #LovePulses 

3. Enregistrez votre évènement sur notre site : http://pulses.org/global-pulse-day ou 
contactez iyp@emergingag.com 

4. Partagez des informations sur l'événement / création avec la campagne #LovePulses : 
vidéo live-stream, films enregistrés, photos en utilisant #GlobalPulseDay dans vos 
messages ou envoyez-les-nous directement à iyp@emergingag.com 

 
Comment partager votre évènement avec le reste du monde? @lovepulses 

 Utilisez les hashtags #GlobalPulseDay #LovePulses pour être sûrs d'être enregistrés 
dans le cadre de notre feed TINT (un agrégateur de médias sociaux) 

 Prenez des images de votre événement ! Tout matériel visuel qui peut être partagé 
dans les médias sociaux sera d'une grande utilité. Prenez beaucoup photos ! 

 Parlez de votre évènement : vous pouvez écrire un post avant et après l'évènement en 
expliquant pourquoi vous participez à la célébration des légumineuses. 

 Enregistrez des parties de votre événement : tout type de contenu vidéo (édité ou non 
édité) documentant votre événement peut nous être envoyé pour être téléchargé sur 
des plateformes de médias sociaux à partager avec toute la communauté autour de la 
Journée Mondiale des Légumineuses ! #LovePulses @lovepulses est sur Facebook, 
YouTube, Instagram, Pinterest et www.pulses.org  
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Visitez http://pulses.org/global-pulse-day pour 
avoir plus d’informations et envoyez-nous un 
courriel à iyp@emergingag.com si vous avez 
des questions. Nous pouvons vous aider à 
promouvoir vos activités liées à la Journée 
Mondiale des Légumineuses ! 
 
Bonne Journée Mondiale des Légumineuses et 
merci pour votre engagement pour les lentilles, 
haricots, pois et pois chiches ! 
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