
Février 2013, Médiaterre montre son nouveau visage

Depuis  2002,  Médiaterre 
(www.mediaterre.org)  facilite  la 
diffusion  de  l'actualité  internationale 
du  développement  durable  en 
français sur Internet. Sa mission : vous 
informer sur les grands enjeux actuels 
de  la  planète  (changements 
climatiques,  biodiversité, 
désertification,  eau,  forêts,  énergie, 
pauvreté,  genre,  gouvernance…)  et 
participer ainsi au développement de 
la  pluralité  des  contenus,  des 
concepts  et  des  idées  sur  l'Internet 
francophone.

Support  d'information  privilégié  des 
individus  et  des  organisations  de 
l'espace  francophone  qui  souhaitent  donner  une  visibilité  internationale  à  leurs  activités  en 
matière de développement durable, Médiaterre a atteint la maturité avec 5000 lecteurs chaque 
jour et plus de 6000 dépêches d'actualité publiées chaque année à travers ses 28 portails Web.

En 2013, les initiateurs de Médiaterre ont développé de nouvelles fonctionnalités et procédé à 
une refonte graphique complète de Médiaterre. 

L'objectif est, d'une part, de renforcer et faciliter les interrelations entre les 9500 membres-inscrits 
et d'autre part, de stimuler le partage de connaissances en matière d'information mais aussi de 
pratiques pour le développement durable. La nouvelle interface privilégie également l'accès et le 
partage de l'information par une interopérabilité accrue avec les principaux réseaux sociaux.

A  partir  du  20  février  2013,  venez  découvrir  le  nouveau  visage  de  Médiaterre  et  profiter 
pleinement de ses évolutions.

En vous inscrivant et en vous connectant sur Médiaterre, vous pourrez découvrir ses nouveautés et 
créer votre propre page de profil que vous pourrez gérer à votre convenance. Vous participerez 
ainsi à la vie du premier système d'information francophone pour le développement durable.

http://www.mediaterre.org
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Médiaterre est coordonné par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD),  
organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie et le Centre International de  
Ressources  et  d'Innovation  pour  le  Développement  Durable  (CIRIDD)  qui  forment  le  Comité  
Directeur de Médiaterre.

Médiaterre (www.mediaterre.org) est un réseau ouvert aux partenariats techniques et financiers,  
contactez l'IFDD ou le CIRIDD pour en connaître les modalités.

Comité Directeur de Médiaterre

Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)

56, rue St-Pierre, 3e étage

Québec (Québec) G1K 4A1 Canada

http://www.ifdd.francophonie.org

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

CIRIDD - 60 rue des Aciéries

42000 Saint-Etienne France

http://www.ciridd.org 
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