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Ékopédia ouvre ses ailes sur le monde et a besoin de vous

L'encyclopédie virtuelle Ekopedia.org, référence écologique de l'Internet francophone,
s'ouvre sur le monde en lançant son projet dans 5 nouvelles langues (anglais, espéranto,
italien, polonais et allemand).

Créé en 2002, Ekopedia est un projet collaboratif unique qui a permis la création, par des milliers de personnes, de
plus de 1600 articles en français. Son objectif est de permettre à chacun de trouver et de partager des solutions pour
devenir plus autonomes et agir positivement sur l'environnement. Le projet est conçu autour d'un ensemble de sites
Internet (un par langue : http://fr.ekopedia.org, http://en.ekopedia.org, http://it.ekopedia.org...) mettant à disposition
des informations structurées autour de 12 thèmes (naître, se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer...) visant à
répondre à l'ensemble des besoins des individus. Les visiteurs peuvent contribuer au site en cliquant sur le bouton «
Modifier » présent sur chaque page.

Le projet Ekopedia crée depuis maintenant 5 ans un impact très positif sur l'environnement grâce aux connaissances
et solutions concrètes (applicables ici et maintenant) qu'il véhicule à des centaines de milliers de personnes. Par
exemple, dans les 10 articles les plus consultés, on trouve entre autres : le Puits canadien (système de climatisation
naturelle), la Maison passive , Construire son habitat, le Bicarbonate de soude, la Conservation des aliments... En un
an (de mars 2007 à mars 2008), il y a eu plus de 2 millions de visiteurs uniques sur le projet (en provenance de 199
pays). D'ailleurs, selon Alexa.com le projet francophone (http://fr.ekopedia.org) est au niveau mondial un des 5 sites
les plus visités dans le domaine de l'écologie.

Grâce à la popularité du projet et en raison du fait que ce dernier est unique au monde, de nombreuses personnes
ont sollicité la création d'Ekopedia dans leur propre langue. C'est ainsi que le projet est né en anglais, espéranto,
italien, polonais et allemand. À titre d'exemple la version italienne, démarrée à la mi-février, est née de l'initiative de
Laurence. Traductrice professionnelle indépendante, Laurence souhaitait donner accès aux italophones à un recueil
de solutions permettant de construire un monde meilleur. Laurence contacta les administrateurs d'Ekopedia qui
l'assistèrent dans le lancement de la nouvelle version (http://it.ekopedia.org). Après 1 mois et demi passé sur le
projet, de nouveaux contributeurs sont apparus et plus de 150 articles ont été créés (Végétarisme, Toit vert, Huiles
essentielles, 10 trucs pour sauver la planète...).

Le projet Ekopedia est avant tout une histoire de coeur. Il réunit des personnes passionnées de communiquer les
solutions aux défis écologiques d'aujourd'hui et de demain. Plusieurs milliers de personnes ont contribué et
contribuent régulièrement au projet, comme éditeurs ou administrateurs. Certains même y passent régulièrement
plusieurs heures par jour. Chaque version (langue) est gérée par ses propres administrateurs (au nombre de 12
actuellement) qui améliorent les articles, luttent contre le vandalisme, accueillent et donnent du soutien technique
aux nouveaux arrivants (contributeurs et visiteurs).

Internet ouvre la voie à un nouveau modèle de développement par l'innovation. Il y a dans Internet et dans les
espaces de travail collaboratif, une capacité de partage du savoir qui refond l'activité économique elle-même sur des
bases de coopération et de gratuité. Plus qu'une encyclopédie de l'écologie, Ekopedia est une mine d'informations et
de partage pour quiconque s'intéresse à l'environnement. Un livre lu est un livre qui vit, c'est la même chose pour
notre projet. Et bien que les statistiques montrent que ce dernier est déjà une référence pour beaucoup d'entre nous,
il reste tant de choses à faire, tant d'articles à créer, tant de personnes à sensibiliser sur les solutions possibles, tant
de moyens à mettre en oeuvre ici, maintenant, au plus vite. Alors que notre société est en plein bouleversement
écologique et qu'Internet devient un média incontournable, il devient essentiel (pour ne pas dire vital) de véhiculer
des informations efficacement ! Pour nous et les générations futures, le projet Ekopedia est le lieu idéal pour
l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/3

http://fr.ekopedia.org
http://en.ekopedia.org
http://it.ekopedia.org
http://fr.ekopedia.org
http://it.ekopedia.org
http://cdurable.info/Ekopedia-ouvre-ses-ailes-sur-le-monde,937.html
http://fr.ekopedia.org
http://en.ekopedia.org
http://it.ekopedia.org
http://fr.ekopedia.org
http://it.ekopedia.org
http://cdurable.info/Ekopedia-ouvre-ses-ailes-sur-le-monde,937.html


Ékopédia ouvre ses ailes sur le monde et a besoin de vous

Que vous soyez étudiant, boulanger, architecte, secrétaire, communicateur, penseur, sans emploi, ou encore
premier ministre, les solutions existent ! Aidez-nous à les diffuser, devenez contributeur du projet Ekopedia.org.

À propos de la Fondation Ékopédia

Afin de soutenir le projet Ekopedia dans sa croissance, un organisme à but non lucratif, la « Fondation Ékopédia » a
été créée à Québec (Canada) en septembre 2007. Sa mission est de développer des projets novateurs permettant la
sensibilisation des citoyens aux solutions écologiques. Une autre manière de soutenir le projet Ekopedia est de faire
un don à la Fondation Ékopédia.

Informations supplémentaires

 Page d'accueil du projet : http://www.ekopedia.org ;

 Fondation Ékopédia : http://www.fondationekopedia.org ;
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