
 

    
  

 Communiqué de presse 

Paris, le 11 juillet 2022 

 

Le Women’s Forum et ClimateSeed renforcent leur partenariat afin d’agir pour 

le climat et mettre en lumière le lien entre changement climatique et diversité 

et inclusion 
 

Le Women’s Forum est engagé à lutter contre le changement climatique, en mesurant et en 

réduisant ses émissions ainsi qu’en contribuant à des projets de réduction des émissions avec 

des co-be ́ne ́fices sur l’égalité ́ femmes-hommes. Cet engagement couvre toutes les émissions 

ge ́ne ́re ́es par les différentes activités du Women’s Forum tout au long de l’année. 

 

Pour la troisième année consécutive, le Women’s Forum renforce son partenariat avec 

ClimateSeed, pour minimiser l’impact de ses événements 2022 et sensibiliser à la nécessité 

d’une trajectoire zéro-carbone qui lie le climat à l’égalité femmes-hommes. 

 

Le Women’s Forum et ClimateSeed unissent leurs forces pour une action 

climatique significative 
 

Chaque année, au-delà de la mise en place de stratégies de réduction de ses émissions, le 

Women’s Forum soutient financièrement un projet environnemental dont l’action climatique 

repose sur la reconnaissance du rôle fondamental des femmes dans la lutte contre le 

changement climatique.  

 

Après avoir soutenu un projet de conservation côtière au Guatemala, cette année, le 

Women’s Forum contribuera à un projet éco-responsable de conservation d’une forêt 

tropicale au Pérou, qui porte une attention particulière à l’ODD 5 de l’agenda 2030 - Objectif 

de Développement Durable 5 lié à l’égalité femmes-hommes. En effet, le projet facilite l’accès 

au travail pour de nombreuses femmes des communautés locales.  

 

« En parallèle à la réduction des émissions, le soutien à ce type de projet s’inscrit dans la 

nécessité d'accélérer la lutte contre le changement climatique, conformément aux objectifs 

du GIEC et permet également la réalisation d’impacts sociaux concrets », explique Sébastien 

Nunes, président de ClimateSeed. 

 
« Le changement climatique a des effets négatifs différenciés et disproportionnés sur les 

femmes, qui représentent notamment 80 % des réfugiés climatiques. Le partenariat entre le 

Women’s Forum et ClimateSeed vise à sensibiliser au lien entre l’émancipation des femmes et 

la lutte contre le changement climatique, et prouver leur corrélation », poursuit Philippine 

Guérard Directrice du développement et des partenariats du Women’s Forum. 

 

Le Women's Forum contribuera au projet à hauteur des émissions résiduelles de l'ensemble de 

leurs trois événements en 2022 (Berlin, USA, Paris).  

 

Un projet qui lutte contre la déforestation au Pérou 
 

Le projet de ClimateSeed choisi par le Women’s Forum s'attaque aux moteurs de la 

déforestation, en investissant dans des systèmes agroforestiers de cacao commercialement 

viables et en utilisant le financement climatique pour récompenser la surveillance et 

l'intendance des forêts. 

 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd5-realiser-l-egalite-des-sexes-et-autonomiser-toutes-les-femmes-et-les
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En aidant les agriculteurs locaux à passer à une production de cacao durable, les terres 

dégradées sont restaurées pour réduire la déforestation et fournir aux communautés locales 

des moyens de subsistance durables et respectueux de la forêt. 

 

Pour plus d’informations sur le projet au Pérou : https://www.womens-

forum.com/2022/04/22/earth-day-2022-the-womens-forum-commitments-to-climate-action/ 

 

L'action climatique et l'autonomisation des femmes doivent être menées 

simultanément 
 

« Le changement climatique affecte différemment les femmes et les hommes dans les pays en 

voie de développement. Les femmes sont souvent responsables de la collecte et de la 

production de nourriture, de la collecte d'eau et de l'approvisionnement en combustible pour 

le chauffage et la cuisine. L'action climatique et l'autonomisation des femmes doivent donc 

être menées simultanément pour un véritable effet bénéfique », précise Philippine Guérard 

Directrice du développement et des partenariats du Women’s Forum. 

 

Pour autant, les femmes ouvrent la voie à des solutions plus équitables et durables pour lutter 

contre le changement climatique. Dans tous les secteurs, les innovations et l'expertise des 

femmes ont transformé des vies et des moyens de subsistance tout en augmentant la résilience 

climatique et le bien-être général.  

 

La collaboration avec ClimateSeed s’étend également au Daring Circle 

Women4ClimateAction, géré par le Women’s Forum et regroupant différentes entreprises (BNP 

Paribas, KPMG, Engie, Bouygues et autres) avec l’objectif de promouvoir des initiatives et de 

solutions permettant aux femmes de mener des actions contre le changement climatique et 

d'accélérer la transition vers une économie plus verte. 

 

En combinant l'analyse, la recherche, la comparaison d'initiatives existantes et la consultation 

d'experts, le Daring Circle met en lumière les meilleures pratiques et identifie les innovations 

transformatrices pour faire progresser simultanément le leadership des femmes et l'action 

climatique.  

 

Contacts presse ClimateSeed 

Agence MJ Consulting - contact@mjconsulting.fr  

Laurence Delval 06 82 52 98 47 et Mélanie Japaud 06 59 47 29 43 

 

Contacts presse Women’s Forum 

Emmanuelle Errera - emmanuelle.errera@womens-forum.com 

 
A propos de ClimateSeed : Partenaire de confiance pour une trajectoire vers la neutralité carbone globale, 

ClimateSeed accompagne les organisations dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre, et la mise en œuvre 

des stratégies de réduction. ClimateSeed les aide également à contribuer de manière transparente à des projets de 

réduction des émissions de carbone qui préservent la planète, soutiennent les communautés locales et protègent la 

biodiversité grâce à une large gamme de projets certifiés en France ou au niveau international. ClimateSeed dispose 

d’une solide expertise en matière de carbone, associée à un savoir-faire en matière de financement et gestion de 

projets de réduction des émissions, et de développement technologique. 

Pour plus d’informations : https://climateseed.com/fr/about 

 

A propos du Women’s Forum : Le Women's Forum for the Economy & Society, fondé en 2005, et aujourd’hui filiale de 

Publicis Groupe, est une plateforme internationale de premier plan dédiée à la mise en valeur des voix des femmes 

sur les grands sujets économiques, environnementaux et sociaux au plan mondial qui concernent l’humanité toute 

entière. Basé à Paris, le Women's Forum s'engage en faveur du leadership et l’inclusion des femmes tout au long de 

l'année avec une série d'initiatives telles que les Daring Circles, le CEO Champions ou Rising Talents, avec le soutien 

de partenaires corporate, institutionnels et académiques, de chercheurs, scientifiques, experts et organisations non 

gouvernementales. 
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