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Introduction à la plateforme d’information du développement durable IS@DD 

Résumé : La plateforme IS@DD réunit des informations interdisciplinaires concernant le 

développement durable. La structure du site permet d’y accéder de manière variée et 

d’approfondir les différents sujets. 

Dans le but de répondre aux préoccupations contemporaines du développement de nos 

sociétés, le Groupe Ecologie humaine de l’Institut des Sciences de l’Environnement a mis  en 

place une plateforme réunissant un ensemble de documents et de liens concernant le 

développement durable. Cela a donné naissance à l’IS@DD, acronyme d’Information Sur le 

Développement Durable. 

L'émergence du concept de développement durable a été longue. L'idée d'un 

développement permettant à la fois de réduire les inégalités sociales et la pression sur 

l'environnement a fait son chemin, depuis le début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. C’est 

un concept sans précédent pour notre monde et pour l’humanité, car il prend en compte 

tous les aspects touchant à l’interaction des sociétés humaines avec l’environnement, le 

développement économique et social, tout en cherchant à maximiser le bien-être. Le 

principal message de la notion du développement durable est "penser globalement et agir 

localement" afin de tendre à un mode de croissance qui pourrait garantir, à la fois et à long 

terme, le progrès économique, social et environnemental. Il est donc évident que la notion 

du développement implique divers disciplines, facteurs et notions. 

Conçu avant tout comme un outil pédagogique, ce site constitue un véritable guide du 

contexte, des enjeux et des avancées dans le domaine du développement durable. Il s'inscrit 

dans une logique interdisciplinaire en proposant un regard croisé sur les aspects 

économiques, politiques, sociaux et environnementaux et en définissant une terminologie 

commune. 

De par sa vocation didactique, cette plateforme offre une présentation succincte des 

thématiques, des documents, des textes de loi, et des évènements clefs. Elle permet d’avoir 

accès à des comptes-rendus de conférences, à des liens vers des textes de droit 

international, à des publications, ou encore à des informations sur les différentes 

organisations qui ont une démarche en lien avec le développement durable. Une 

présentation des faits marquants et des indicateurs élaborés  dans le cadre du 

développement durable  est également disponible. Bien que la plupart des articles soient 

ciblés, des pages qui élargissent le champ de lecture sont également présentes. 

La possibilité d’accéder aux documents via des mots clefs permet de franchir la barrière des 

disciplines et d’accéder à une lecture différenciée des problématiques. L’outil de 

présentation chronologique permet, quant à lui, de mettre en évidence l’évolution mondiale 



de la problématique et de voir émerger des tendances, lesquelles sont également visibles 

grâce aux indicateurs. 

Le site remplit également un rôle d’archivage, facilitant l’accès à l’information et la mise en 

relation des faits marquant l'émergence d'une conscience écologique au niveau global. La 

navigation est intuitive et invite à une exploration multilatérale du sujet, ce qui favorise la 

lecture contextuelle de l'information. Celle-ci peut également être approfondie grâce aux 

différents liens annexés. 

En résumé, ce site internet est une plateforme très complète traitant du développement 

durable et permet un apprentissage pour les novices, via notamment des éléments 

pédagogiques facilitant une compréhension facile et ludique, tels que la chronologie des 

évènements importants, des quizz et d’autres rubriques éducatives. 

En complément de cette visée pédagogique, IS@DD est une mine d’informations pour les 

personnes désirant d’acquérir des connaissances en détail sur les problématiques du 

développement durable. Cette recherche peut être entreprise par divers moyens : par 

rubrique ou par mot-clé, sans oublier les nombreux liens externes en complément. Les 

utilisateurs aguerris pourront ainsi trouver aisément des informations avancées sur des 

sujets et des évènements bien précis. Au final, cette plateforme accentue aussi fortement 

l’importance d’une approche interdisciplinaire du développement durable. 


