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l’information mondiale 
pour le développement durable

Médiaterre en bref

Médiaterre est un système d’information et un réseau international d’acteurs qui se sont donnés pour objectif de 
stimuler la production et la diffusion, sur Internet, d’informations en français sur l’actualité du développement 
durable. 
Il s’agit d’un système collaboratif de partage et de valorisation des connaissances structuré en 23 sites Internet.

Reconnu comme une initiative multi-partenariale par les Nations Unies (initiative de type 2),  
Médiaterre contribue à la mise en œuvre des plans d’action du Sommet Mondial pour le Déve-
loppement Durable (Johannesburg, 2002) et du Sommet Mondial sur la Société de l’Information 
(Genève 2003 et Tunis 2005). Il est piloté par l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la 
Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 
Son Comité d’Orientation International est composé d’experts et d’acteurs reconnus du dévelop-
pement durable. Le Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développement 
Durable (CIRIDD) assure la mise en œuvre des recommandations techniques du comité d’orienta-
tion, effectue les développements graphiques et informatiques, préside le comité technique de 
Médiaterre et anime également plusieurs sites du réseau. 

Mutualisez votre 
information, 

devenez partenaire pour le 
développement durable

Depuis son lancement lors du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg, en 
2002, l’Organisation internationale de la Francophonie apporte un appui de taille à Médiaterre, le 

Système d’information mondial francophone pour le développement durable. Elle participe ainsi à la 
coordination de ce vaste projet de mise en réseau d’acteurs francophones, du Nord et du Sud, qui agissent 
pour l’information au service du développement durable et œuvre très concrètement à la réduction de 
la fracture numérique.

Carrefour de solidarité entre pays avancés et pays émergents, lieu d’échanges entre aires culturelles 
diverses et entre zones géographiques et territoires écologiques variés sur les cinq continents, la Franco-
phonie n’est-elle pas la mieux placée pour stimuler une mondialisation sans exclusion et une gouvernance 

du développement durable cohérente et démocratisée au bénéfice de tous ?

Comme Médiaterre illustre parfaitement la manière dont la Francophonie met en œuvre les principes du développement 
durable, je souhaite vivement que Médiaterre poursuive son déploiement en élargissant le cercle de ses partenariats, 
en s’ouvrant à de nouvelles régions du monde, notamment en Asie et en Europe centrale et orientale, et en visant l’ex-
haustivité des contenus sur les thèmes de l’Agenda 21.

Je formule aussi l’espoir que chaque État et gouvernement membre de notre Organisation participe davantage à Mé-
diaterre, que les collectivités locales, les organisations non-gouvernementales et les entreprises s’approprient cet outil 
d’information en accès libre et contribuent ainsi à l’effort collectif de mutualisation de l’information sur le développe-
ment durable.

J’invite tous les partenaires du développement, publics ou privés, internationaux ou locaux à s’associer à l’Organisation 
internationale de la Francophonie dans le développement et le financement de ce réseau d’information mondial ouvert 
à tous, afin d’assurer la pérennité de ce projet « d’utilité collective ».

Clément Duhaime
Administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie



Par des actions de formation à la méthodologie de diffusion 
d’actualités et à l’usage des technologies de l’information 
et de la communication (TIC), Médiaterre participe au 
renforcement de capacités des partenaires gérant des centres 
de ressources, des rédacteurs et des modérateurs. Il permet 
aussi la promotion de la diversité culturelle sur la toile, en 
valorisant les contenus des pays du Sud, leurs connaissances 
traditionnelles, leurs réalités locales.

Dans le processus d’édification du développement durable 
chacun est un utilisateur et un fournisseur d’information, au 
sens large (chapitre 40 de l’Agenda 21). Médiaterre permet 
à toute personne ou organisation de disposer d’une plate-
forme de diffusion de ses informations, véritable vitrine 
internationale des pratiques de développement durable. Il 
est ouvert à tous les acteurs du développement durable au 
sens large : organisations internationales, gouvernementales, 
collectivités locales, entreprises, ONG-associations, 
universités-centres de recherche, agriculteurs, jeunes, 
femmes …

200 millions de francophones sont potentiellement 
producteurs et bénéficiaires d’informations sur : des 
nouvelles publications ; de comptes-rendus de manifestations 
et négociations internationales ; d’annonces  concernant des 
appels à projet ; des initiatives, actions et bonnes pratiques 
sur le développement durable. Les dépêches sont associées à 
des ressources complémentaires d’information (liens vers des 
sites Internet, documents officiels, formulaires d’inscription, 
communiqués…).

Médiaterre vise également à fédérer et soutenir les 
communautés d’information existantes pour élargir l’espace 
mondial de diffusion et d’échanges d’information, en langue 
française, sur le développement durable.

Produire et diffuser 
de l’information sur le 
développement durable

Les objectifs de Médiaterre

Assurer la couverture médiatique 
des manifestations et évènements 
majeurs du développement 
durable

Contribuer à la réduction de la 
fracture numérique Nord/Sud et 
au renforcement de capacités des 
acteurs du Sud 

Concourir au renforcement de la 
présence du français sur Internet 
et à la diffusion des textes, en 
français, utilisés et produits 
lors des débats et évènements 
internationaux

Permettre aux internautes 
de recevoir et de diffuser 
l’information issue de Médiaterre

Devenir partenaire  
de contenus

L’ambition de Médiaterre est de couvrir l’ensemble 
des thématiques du développement durable. Déjà, 10 
portails  thématiques, 1 portail international, 13 portails 
géographiques et 3 portails acteurs permettent de se tenir 
informé des initiatives concrètes menées par des acteurs du 
développement durable. Derrière certains de ces portails, 
des Comités d’animation assurent la diffusion d’informations. 
Ces Comités doivent se multiplier afin de constituer de 
nouvelles communautés de travail et de réflexion autour de 
la production et de la diffusion de l’information nécessaire 
à la prise de décisions en faveur du développement durable. 
Des partenaires sont recherchés en Asie, Europe centrale et 
orientale. 
Les partenaires de contenus de Médiaterre ont accès à des 
outils conviviaux facilitant la gestion de leurs contenus 
entre leurs systèmes d’information et Médiaterre (outil 
de syndication de contenus avec leurs sites internet, 
interface de modération des dépêches, éditeur d’un bulletin 
d’information …)

Pour faire connaître les réponses 
apportées au Nord comme au Sud 
aux enjeux actuels planétaires et 
locaux d’économie responsable 
et solidaire, d’équité et de bien 
être social, de préservation des 
ressources naturelles et de bonne 
gouvernance

Le rayonnement de l’information que votre organisation  ou 
vous-même postez sur Médiaterre vous assure une visibilité 
internationale, valorise vos compétences ou vos travaux 
dans un ou des domaines du développement durable. Il vous 
permet de rejoindre une communauté d’intérêt mondiale liée 
par le partage de connaissances et l’échange de pratiques.

Pour faire connaître son action, 
ses initiatives et ses résultats, 
connaître l’action d’autres acteurs 
du développement durable et 
identifier des partenaires et des 
pistes de collaboration



Plusieurs dizaines de membres postent gratuitement, 
chaque semaine, des dépêches d’actualité sur les sites 
portails de Médiaterre.

En devenant membre de Médiaterre, vous pouvez, vous 
aussi, proposer des dépêches d’actualité sur les thèmes 
du développement durable. Pour cela, vous disposez d’un 
formulaire de saisie permettant la diffusion de textes, fichiers 
joints, photographies et infographies, libres de droit, pour 
illustrer vos propos. Ces dépêches sont ensuite réceptionnées 
par des modérateurs de Médiaterre qui décident, selon des 
critères de qualité et en fonction de la charte d’éthique 
de Médiaterre, de leur diffusion sur les sites portails de 
Mediaterre.org ainsi que sur les sites partenaires du réseau.

En vous impliquant dans Médiaterre, vous pouvez, à votre 
tour, devenir modérateur et avoir la responsabilité d’une ou 
plusieurs thématiques. 

Publiez vos informations sur 
Médiaterre

Bénéficiez d’une large palette de 
contenus et de services

Les dernières évolutions de Médiaterre visent le 
développement de services personnalisés, l’interactivité 
entre partenaires du réseau et une plus grande 
accessibilité.

Les membres de Médiaterre (5000 en avril 2008) bénéficient 
d’un espace personalisable : «Mon Médiaterre». Des services 
privilégiés leurs permettent d’être directement informés 
des dernières contributions de Médiaterre sur leurs sujets 
préférés. La page personnelle de chaque membre inscrit lui 
permet de retrouver l’ensemble de ses contributions, de se 
présenter à la communauté de Médiaterre et d’échanger avec 
les autres membres.

Les techniques actuelles de diffusion d’information, utilisées 
par Médiaterre, comme les flux RSS permettent à chaque 

internaute d’accéder aux dernières 
actualités publiées tant dans un navigateur 
Internet, que par le biais de logiciel de 
messagerie ou directement en ligne par les 
sites personnalisables comme Netvibes ou 
Igoogle.

Au-delà du système d’information mis en place à travers les 
portails de Médiaterre, l’ingénierie développée bénéficie à 
la production de plates-formes collaboratives d’échange et 
de travail pour des réseaux d’expertise sur la responsabilité 
sociétale des entreprises ou sur les pratiques territoriales de 
développement durable.

Connectez-vous sur 
www.mediaterre.org  

et rejoignez  
la communauté  
des membres  
de Médiaterre

je remplis
le formulaire
d’inscription

je confirme 
mon inscription

par courriel

j’accède à 
«mon médiaterre»

je bénéficie 
des services 
proposés ...

page personnelle, 
interface 

personnalisable, 
flux RSS, 

échanges entre 
membres, listes 

de diffusion
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contact@mediaterre.org

Médiaterre et vous



Cartographie de Médiaterre
Données actualisées en mai 2008

Plus de 5 000 membres inscrits,
23 portails d’information,
22 partenaires qui animent ces 

portails thématiques, géographiques 
ou d’acteurs du développement 
durable,

3 477 dépêches d’actualité 
publiées en 2007 et 14 330 depuis 
2002,

34 dossiers réalisés sur des 
événements internationaux relatifs au 
développement durable,

24 millions de pages consultées 
par an,

8 500 visiteurs et 70 000 pages 
vues chaque jour,

des visiteurs issus de plus de 120 
pays,

2 200 abonnés à la liste de 
diffusion Médiaterre,

400 heures de formation et 
d’appui technique aux contributeurs

17 000 sites font référence à 
Médiaterre





















Médiaterre en chiffres



Soutiens

www.mediaterre.org
contact@mediaterre.org

Contacts

Secrétariat exécutif Comité technique 
Institut de l’énergie et de  
l’environnement de la Francophonie  
(IEPF)

56, rue St-Pierre, 3e étage Québec  
(Québec) G1K 4A1 Canada
Téléphone : 1-418-692-5727 
Télécopieur : 1-418-692-5644

courriel : iepf@iepf.org  
http://www.iepf.org 

Centre International de Ressources  
et d’Innovation pour le  
Développement Durable (CIRIDD)

60, rue des Aciéries  
42000 Saint-Etienne FRANCE
Téléphone : +33 (0)4 77 92 23 40
Télécopieur : +33 (0)4 77 74 57 73

courriel : contact@ciridd.org 
http://www.ciridd.org 

Partenaires actuels 

Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la 
Francophonie (IEPF)

Institut de la Francophonie Numérique (IFN)
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Unité Jeunesse de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF-UJ)
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Comité Permanent Inter Etats de Lutte contre la 

Sécheresse dans le Sahel (CILSS)










Organisations intergouvernementales ou régionales

ONGs - Associations
Réseau d’Information pour le Développement Durable 

en Afrique (RIDDAC), Cameroun
Réseau pour l’Environnement et le Développement 

Durable en Afrique (REDDA), Côte d’Ivoire
Centre International de Ressources et d’Innovation 

pour le Développement Durable (CIRIDD), France
Alliance Maghreb Machrek pour l’Eau (ALMAE), Maroc
Environnement et développement du tiers-monde 

(ENDA), Sénégal
Groupe Medialternatif, Haïti
Agence d’Information et de Formation 

Technologiques Appliquées au Développement - Yil 
Agence, France













Universités - Écoles-Centres de recherche
Observatoire de l’écopolitique internationale - 

Institut Hydro-Québec en environnement, développement 
et société, Université Laval, Canada-Québec

ARMINES - École Nationale Supérieure des Mines de 
Saint-Etienne, France

Centre International Unisféra, Canada-Québec
Centre de Droit International de l’Université Jean-

Moulin Lyon 3, France, en partenariat avec le Réseau 
Afrique francophone des juristes de l’environnement 
(RAFJE)

Centre de Documentation, de Recherches et de 
Formation Indianocéaniques (CEDREFI), Île Maurice










Organisations nationales
Commission nationale pour la francophonie du 

Burkina Faso
Secrétariat Permanent du Conseil national pour 

l’Environnement et le Développement Durable  
(SP/CONEDD), Burkina Faso

Office national pour l’environnement, Madagascar
Ministère de la Communauté française de Belgique








Entreprises-consultants
Éditions NÉVÉ, Canada-Québec
Joëlle Palmieri, France
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