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Résumé

— Toute l’équipe de l’Encyclopédie du Développement durable présente
à ses lecteurs une Bonne et Heureuse année.
Texte
Les inquiétudes sont bien présentes : réchauﬀement climatique, pollutions, menaces sur la biodiversité, montée des inégalités et
des conﬂits, délitement des solidarités, … .
Plus que jamais, à l’aube de cette nouvelle décennie, il est nécessaire de faire connaître et diﬀuser les voies d’un développement
durable.
Nos projets en ce début d’année : publier des articles sur le thème de la biodiversité et organiser une Deuxième « Rencontre » qui
devrait être consacrée au paysage, projets qui s’étoﬀeront au cours de l’année et dont cette lettre d’info vous rendra compte.
Janvier c’est aussi l’heure des bilans :
En 2019, l’EDD a poursuivi activement son œuvre de vulgarisation des enjeux du développement durable. 10 nouveaux articles ont
été publiés au cours de l’année faisant un point des nouvelles avancées techniques, environnementales ou sociales sur des sujets
aussi variés que l’automobile, le nucléaire, les communs, l’économie circulaire, les paysages ou le climat.
Parallèlement 4 nouvelles lettres d’information sur des sujets qui nous semblent importants et faire l’objet d’enjeux posés par nos
sociétés (quelle énergie pour demain, contrôle démographique, connaissance et climat, inégalités sociales et environnementales et
liens avec les ODD).
Le secrétariat s’attache à valoriser quelques sujets importants sur lesquels plusieurs points de vue sont confrontés en initiant un
cycle de « Rencontres de l’Encyclopédie du développement durable ». La première d’entre elles a eu lieu le 15 avril autour de
l’article de Gilles Pison sur ‘ les perspectives démographiques mondiales’.
Le site de l’encyclopédie a fait l’objet en 2019 de nouvelles améliorations pour en renforcer la visibilité. Depuis la rénovation du site
en 2015, 75 articles ont été publiés et la fréquentation du site a très sensiblement progressé atteignant plus de 150 000
consultations dans l’année. Ce développement sera poursuivi en 2020 et, à ce titre l’EDD cherchera à s’associer avec de nouveaux
acteurs du développement durable et à renforcer l’équipe de bénévoles qui dirige ce projet.
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Tous ceux qui sont intéressés à participer à ce travail commun sont invités à se mettre en contact avec le secrétariat d’édition de
l’EDD : Liliane Duport, Catherine Lapierre, Jacques Theys, Françoise Gourio- Mousel, Jean Luc Redaud, Jean-Pierre Piéchaud, Jean
Claude Mast, Judith Raoul-Duval.
N’hésitez pas à nous contacter pour faire des suggestions, proposer des articles (contact@encyclopedie-dd.org )
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