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Médiaterre, système d'information mondial 
francophone pour le développement durable

Médiaterre, une initiative internationale francophone :

 - Née au Sommet Mondial sur le Développement Durable de 
Johannesburg (2002).

- Soutenue par la Francophonie institutionnelle à cette 
occasion et retenue par les Nations Unies comme initiative de 
Type 2.

- Médiaterre contribue à la mise en oeuvre des plans d’action 
du Sommet Mondial pour le Développement Durable 
(Johannesburg, 2002) et du Sommet Mondial sur la Société 
de l’Information (Genève 2003 et Tunis 2005).



  

 Les objectifs de Médiaterre :
 un espace de coopération

pour le développement durable

Produire et diffuser de l’information sur le développement durable

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



  

Médiaterre en quelques chiffres

Chaque jour Médiaterre représente : 
8500 visiteurs, 280 000 connexions,

des visiteurs issus de plus de 100 pays différents 
et 17 000 sites référenceurs.

En 2008 Médiaterre :
a proposé plus de 3 800 dépêches d'actualité à ses lecteurs 
qui ont généré un trafic de 32 millions de pages consultées.

Juin 2008 : 
Lancement de la version 3 de Médiaterre

À ce jour, Médiaterre compte 23 partenaires, animateurs 
de portails thématiques, régionaux ou d'acteurs du 

développement durable, 
(15 en 2004) et 23 sites portails (17 en 2004). 



  

 Le mode de gouvernance de Médiaterre

Comité d'Orientation International : pilote 
politiquement l'évolution du réseau, est composé de 
représentants des partenaires du réseau et d'experts 
francophones du développement durable.

Secrétariat exécutif : assuré par l'Institut de l'Energie 
et de l'Environnement de la Francophonie (IEPF), 
organe subsidiaire de l'Organisation Internationale de la 
Francophonie.

Comité Technique  : pilote le déploiement technique du 
système, présidé par le Centre International de 
Ressources et d'Innovation pour le Développement 
Durable (CIRIDD),  composé notamment de l'Institut 
Numérique de la Francophonie et de l'Agence 
Universitaire de la Francophonie.

Et les partenaires impliqués  ...



  

 Les partenaires de Médiaterre

 Médiaterre réunit 23 organisations 
autour d'un même projet

Les partenaires de Médiaterre (ONG, Universités 
et grandes Ecoles, Gouvernements, 
Organismes intergouvernementaux) peuvent 
participer au réseau selon 4 niveaux d'implication 
possibles :

•avoir une responsablité d'animation d'un portail 
géographique ou thématique,
•assurer la gestion du contenu sur une thématique,
•assurer la modération d'une catégorie de 
dépêches
•être simplement auteur de dépêches.

Organisations intergouvernementales ou régionales
Institut de l'Énergie et de l'Environnement de la  Francophonie (IEPF)
Institut de la Francophonie Numérique (IFN)
Agence universitaire de la francophonie
Unité Jeunesse de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF-
UJ)
Comité Permanent Inter Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel 
(CILSS)
Assemblée parlementaire de la Francophonie

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

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

ONGs-Associations
Réseau d'information pour le développement durable en afrique-riddac, 
Cameroun
Réseau pour l'environnement et le développement durable en afrique - 
redda/nesda, Côte d'Ivoire
CIRIDD - Centre International de Ressources et d'Innovation pour le 
Développement Durable, Saint-Etienne, France
Alliance Maghreb Machrek pour l'eau (almae), Maroc
Environnement et développement du tiers-monde - Enda, Sénégal
Groupe Médialternatif, Haïti
Yil Agence, Togo, France

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



  

 Les soutiens de Médiaterre

Les organisations qui soutiennent le projet :

- favorisent la diffusion d'informations qui ne seraient 
pas disponibles par ailleurs sur Internet,

- participent à la diffusion sur Internet des initiatives 
de développement durable au niveau mondial,

- facilitent l’accès des citoyens à l’information 
environnementale et liée au développement durable,

- contribuent à la réduction de la fracture numérique 
nord-sud.



  

Rayonnement international





  

Les sites ou portails de Médiaterre

L'accueil principal de Médiaterre : 
une porte d'entrée sur le réseau.

Une structure commune à 
l'ensemble des portails.

Portails géographiques, thématiques 
ou acteurs

Un ensemble de possibilités pour 
valoriser l'activité des contributeurs

L'accès à des services pour 
s'informer, communiquer, 
participer ...



  

L'accueil 

principal

de Médiaterre
Carte du réseau et accès aux portails

Présentation et enregistrement

Organisation, liste des derniers 
connectés, liste des 
modérateurs, soutiens

Liste des derniers membres 
connectés

Services de Médiaterre

Dossiers d'actualité

Fil d'actualités

Liens des dépêches les plus 
téléchargés

Fil des dernières 
dépêches publiées

FOCUS éditable

Zoom thématiques

Agenda des manifestations



Qu'est-ce qu'un site portail “thématique” de Médiaterre ?

 Il s'agit d'un site consacré à un même thème 
du développement durable.

 Il est “alimenté” par un ensemble de 
contributeurs/experts réunis en un comité 
d'animation qui va faire vivre cette thématique. 
 

 Ce fil continu de dépêches d'actualité
concerne l'ensemble des zones 
géographiques couvertes par Médiaterre.

 Une dépêche postée sur le portail “Europe” de 
Médiaterre sur la thématique “commerce” sera 
automatiquement visible sur le portail 
“Commerce”.



S'inscrire et participer à la diffusion de l'information

 Une fois enregistré, tout internaute peut proposer de l'information  sous 
forme de dépêches  et de liens vers d'autres sources d'information. Cette 
information devra être validée par un modérateur pour apparaître sur les 
sites Médiaterre et sur les sites partenaires (syndication, flux RSS)



Qu'est-ce qu'une dépêche de Médiaterre ?

Les dépêches sont, comme pour tous les 
portails, indexées selon :

 Leur localisation géographique
 la thématique concernée 
 la  rubrique  (annonce de nouvelles 

publications, le suivi de négociations, de 
manifestations, d'appels à projets, 
d'initiatives, d'actions, de bonnes pratiques... 

 Elles comprennent un ensemble d'élements 
qui qualifie l'information et en assure la 
traçabilité (date, nom de l'auteur, nom du 
modérateur)

 Elles sont associées à des ressources 
complémentaires d'information (liens 
hypertextes, documents officiels, 
communiqués...).



Qui valide l'information proposée ?

 Le modérateur : véritable acteur de Médiaterre
− Membre de Médiaterre et contributeur 

régulier, 
− Responsable d'une ou plusieures 

thématiques, il valide  (ou non) les 
propositions de dépêches des autres 
membres.

− Rien n'est diffusé sans son aval car la 
modération est un passage obligé  pour 
toutes dépêches postées sur Médiaterre.

− Il a le souci de traçabilité  de l'information 
postée.

− La gestion des contenus  se fait par des 
partenaires impliqués, expert du 
développement durable : états, associations, 
laboratoires de recherche ...

Médiaterre compte 27 
modérateurs 



Les dossiers de Médiaterre

 Les partenaires participent à la 
couverture médiatique 
d'évènements internationaux.

 Ils produisent des dépêches 
qui sont regroupées au sein de 
dossiers d'actualité.

 41 dossiers réalisés de 2003 à 
2008 = autant de contributions 
originales des membres de 
Médiaterre.

 Pour figurer dans un dossier, 
une dépêche doit comporter un 
« tag ».

 Un “tag” est une suite de 
caractères du type  [cdp14-
cccc]



Les bulletins de Médiaterre

 Les bulletins électroniques sont 
envoyés par courriel aux abonnés.

 Ils présentent sous forme 
d'aperçus une sélection de 
dépêches.

 Les bulletins peuvent rassembler 
des dépêches issus de plusieurs 
portails de Médiaterre.

 En cliquant sur l'aperçu d'une 
dépêche, l'abonné accède à la 
totalité de la dépêche et aux liens 
connexes.

 Les bulletins sont un canal de 
diffusion de l'information à même 
de renforcer la visibilité de 
Médiaterre.



  

Les pages personnelles des membres

Lien pour adresser un courriel au 
membre (en mode connecté)

Identité et profil du membre

Liste des dernières dépêches du 
membre

Présentation du membre et liens vers 
ses sites web

Possibilité d'ajout de photos

http://www.mediaterre.org/membres/Brodhag/

Activité du membre 



  

Mon Médiaterre

Dernières dépêches publiées et 
classées selon les thématiques 
choisies

Liens vers les services de 
Médiaterre



  

Médiaterre en deux mots

Médiaterre est  un réseau  de 23 partenaires internationaux dont l'objectif  
est de faciliter la diffusion de l'actualité  du développement durable en 
français et de faire comprendre les  enjeux planètaires actuels.
 
C'est aussi une plate-forme collaborative, ouverte, évolutive et accessible à 
tous, s'appuyant sur les logiciels libres. Dans la logique du Web 2.0, et des 
réseaux sociaux, le partenariat est ouvert à tout acteur pertinent et reconnu 
dans le domaine du développement durable.



  

Secrétariat Exécutif de Médiaterre

Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF)
Directrice : Fatima Dia TOURE

Référent Médiaterre : Louis-Noël JAIL - ln.jail@iepf.org
http://www.iepf.org

Comité Technique de Médiaterre

Centre International de Ressources et d'Innovation pour le Développement Durable (CIRIDD)
Directeur : Philippe ALAMEDA

Référent  Médiaterre : Vincent JAY - vincent.jay@ciridd.org
http://www.ciridd.org/

 

Vos interlocuteurs

http://www.iepf.org/

