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É D I T O  

Chers collègues, chers amis,  

Depuis sa création en avril 2016, notre Fonds vert R20 pour les femmes n’a cessé 
d’œuvrer pour l’autonomisation des femmes et la préservation de l’environnement dans les 
pays en voie de développement.  

En Novembre 2017, nous nous engagions devant les Premières Dames d’Afrique, présentes 
à Abidjan en marge du Sommet Europe-Afrique, à soutenir des projets locaux à impact 
social et environnemental positif. 

De nombreux dossiers ont alors été portés à notre connaissance.  

Nous avons étudié chacun d’entre eux et nous sommes déplacées sur le terrain, pour 
sélectionner minutieusement les projets qui retiendraient notre attention. 

Ce rapport annuel a pour but de porter à votre attention, l’ensemble de nos activités sur 
2018.  

L’année a été chargée, très dense, mais toujours passionnante.  

À notre niveau, nous espérons chaque jour apporter notre pierre à l’édifice, afin que nous 
puissions vivre dans un monde meilleur, plus juste et plus respectueux de la planète.  

Mon engagement est total, et je tiens à remercier toutes les personnes qui travaillent à nos 
cotés, nos donateurs en France et à l’étranger, nos référents de terrain, nos porteurs de 
projets, les associations qui nous accompagnent dans la réalisation de nos actions et bien 
sur mes équipes, pour leur aide précieuse et l’énergie qu’elles apportent à notre combat. 

Bonne lecture,

Michèle Sabban, Présidente du Fonds vert R20 pour les femmes 
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« N O U S  N ' H É R I T O N S  PA S  D E  L A  T E R R E  D E  N O S  
PA R E N T S ,  N O U S  L ' E M P R U N T O N S  À  N O S  E N FA N T S . »

A N T O I N E  D E  S A I N T - E X U P É RY  



 

P R É S E N TAT I O N  

Notre objectif : promouvoir l’émancipation des femmes grâce aux métiers 
de l’économie verte 

Les femmes sont affectées différemment et plus sévèrement que les hommes par le 
dérèglement climatique.  

En cause, les impacts sur l’agriculture, la fréquence et la sévérité des catastrophes 
naturelles, les construits sociaux, les tâches qu’elles se voient attribuer, les discriminations 
et la pauvreté.  

Pourtant, elles   jouent un rôle majeur dans la mise en place de stratégies d’adaptation et 
d’atténuation face au dérèglement climatique et s'attachent davantage que les hommes à 
trouver des solutions concrètes pour leur communauté. 

 ________________________________________________________________________ 

•Les femmes représentent 70% des 
personnes pauvres dans le 
monde. (Source: UNIFEM 2008) 

•En Asie et en Afrique, les femmes 
passent en moyenne 17,5 heures 
par semaine à collecter l’eau, dû 
à la raréfaction des sources. 
(Source: Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 2017) 

•Sur le continent africain, 70% des 
agriculteurs sont des agricultrices, 
responsables de 75% des tâches 
liées à la production alimentaire. 
(Source: ONU FEMMES 2015) 

•Le risque de décès lors d’une 
catastrophe naturelle est 14 fois 
plus élevé pour les femmes et les 
enfants. (Source: UNISDR 2011) 

_____________________________________________________________________________ 
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Notre Fonds de dotation : le Fonds vert R20 pour les femmes 

Fondé en 2016, le Fonds vert R20 pour les femmes est un Fonds de dotation créé par 
Michèle Sabban, alors Présidente du R20 – Regions of Climate Action, pour permettre aux 
femmes de s’autonomiser en pratiquant des activités rémunératrices et respectueuses de 
l’environnement.   

Notre Fonds est apolitique, à but non lucratif et non confessionnel.  

Notre approche est globale avec une présence sur les 5 continents, dans plus de 25 pays, 
et plusieurs centaines de régions dans le monde. 

Notre action se concentre aujourd’hui principalement sur les pays du sud en voie de 
développement et touchera à terme des millions de bénéficiaires.

"L’une des clés permettant un développement inclusif et durable et, ainsi, d’atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD), est la compréhension et la prise en 

compte e"ective de la dimension de genre du changement climatique."  

Source : Unesco 
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Notre approche : intervenir au niveau des régions 

La particularité du R20 et du Fonds vert R20 pour les femmes, est d’intervenir au niveau 
des régions. Nous sommes intimement persuadés que l’approche  «  bottom-up  », 
ascendante, est la plus à même de répondre aux enjeux climatiques auxquels nous devons 
faire face. Les gouvernements sub-nationaux sont les mieux placés pour mettre en œuvre 
des projets durables utilisant des énergies renouvelables, puisqu’ils connaissent 
parfaitement les ressources de leur territoire.  

Dans le but d’assurer le succès et la durabilité de nos projets, nous 
agissons donc en étroite collaboration avec les gouvernements, les 
communautés locales, les associations et, bien entendu, avec nos 
partenaires, entreprises, experts et investisseurs. 

Notre vision : éducation, formation et emploi pour toutes et tous 

La vision du Fonds vert R20 pour les femmes est celle d’un monde où les femmes et les 
hommes bénéficient de chances égales pour accéder à l’éducation, à la formation et à 
l’emploi. C’est également la vision d’un monde plus propre, plus respectueux de 
l’environnement. 

Les femmes et les jeunes filles doivent avoir le pouvoir de concrétiser les 
changements auxquels elles aspirent, et nous souhaitons les encourager 
dans ce sens. Le Fonds vert R20 pour les femmes doit permettre d’opérer 
des changements inclusifs et durables, dont la planète et l’humain 
tireront entièrement profit. 

Notre mission : l’égalité des chances hommes-femmes 

Nous avons pour mission de faciliter l’égal accès des hommes et des femmes aux emplois 
verts, aux ressources naturelles, aux technologies de production d’énergie propre, à une 
meilleure alimentation, et à la sécurité hydrique et énergétique. 

Ainsi, nous contribuons à la mise en œuvre de projets liés au déploiement des énergies 
renouvelable, de l’efficacité énergétique, ou encore sobres en carbone. 

Le but étant de promouvoir une économie verte durable et de 
meilleures pratiques en matière de développement durable, de 
santé publique, de mobilité, et de création d’emplois dans un 
contexte de transition énergétique. Pour tous. 
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N O S  P R O G R A M M E S  F O R T S  D E  L ’A N N É E  

Durant toute cette année 2018, nous avons principalement consacré notre temps à étudier 
les projets transmis par nos référents de terrain, afin de constituer un portefeuille de 
projets bancables.  

Exploitation agricole raisonnée de gingembre sous-bois 
 
Parmi les dossiers étudiés, le Projet d’exploitation agricole de gingembre sous-
bois, proposé par notre bureau de coordination ivoirien, a particulièrement retenu notre 
attention. 

L’objectif général du projet est de développer une exploitation agricole de gingembre 
sous-bois dans les régions du Bounkani et du Kabadougou au nord de la Côte d’Ivoire en 
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vue d’accroître le revenu des populations féminines pauvres en milieu rural tout en 
préservant l’environnement. 
Le projet consistera à modifier les structures de production traditionnelles afin d’aller vers 
un modèle agricole plus respectueux de l’environnement en privilégiant les circuits courts, 
les systèmes de cultures écologiques (comme l’agroforesterie, la culture sous-bois) et une 
économie plus modérée, plus humaine. 

Le caractère éco-rationnel du projet permettra de réduire l’impact des activités agricoles 
sur l’environnement en favorisant la conservation des écosystèmes naturels sensibles grâce 
à l’utilisation de technologies vertes.  

Le projet offrira également des opportunités d’emplois directs et indirects aux femmes et 
leur permettra d’accroître significativement leurs revenus. 

En optant pour les régions du Bounkani et du Kabadougou en raison de leur niveau élevé 
de pauvreté, ce projet s’inscrit dans les activités d’adaptation des populations vulnérables 
aux changements climatiques et de consolidation de la paix.  

Il aura pour défi majeur d’améliorer la végétation dégradée, tout en produisant des 
ressources pour les femmes en zone rurale. 

Nous avons décidé de soutenir pleinement ce projet en travaillant étroitement avec les 
équipes de terrain afin de développer l’étude de faisabilité, en communicant régulièrement 
sur le projet lors de forums, de prises de parole, d’ateliers, de déplacements et en 
approchant de futurs partenaires financiers du projet. 
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Trois projets en partenariat avec France Libertés - Fondation Danielle 
Miterrand 

Grâce à notre collaboration avec France Libertés, nous avons pu également soutenir 
financièrement trois projets œuvrant à la restauration du climat et au respect du cycle de 
l’eau, grâce au lancement d’un appel à projets commun.  

L’accès aux droits à l’eau et à l’assainissement est en effet indispensable à la réalisation 
des droits humains, dont le droit des femmes.  

Lors d’une intervention au Conseil des droits humains, Leo Heller, rapporteur spécial des 
Nations Unies pour les droits humains à l’eau et l’assainissement rappelait que : 

« Les inégalités entre les sexes liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène sont 
omniprésentes et se produisent à tous les stades de la vie d’une femme – à travers 
l’enfance, l’adolescence, la parentalité, la maladie et la vieillesse. Il est urgent de veiller 
à ce que les femmes et les filles, tout au long de leur vie, aient les mêmes chances, les 
mêmes opportunités et les mêmes possibilités de mener une vie saine et 
autodéterminée. »  

La possibilité d’avoir accès à l’eau est vitale pour jouir de son droit humain à l’eau. Ce 
dernier est aujourd’hui mis en danger par le dérèglement climatique auquel les États ne 
répondent pas efficacement.  
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Nous avons donc souhaité soutenir trois actions de terrain œuvrant pour l’équilibre du 
cycle de l’eau comme levier d’action contre le changement climatique : 

•En Ouganda, Katosi Women Development Trust (KWDT) 

L’objectif de KWDT est de soutenir l’organisation et l’autonomisation des femmes en milieu 
rural et de créer des moyens de subsistance durables.  

Renforcer la capacité des communautés à gérer durablement les ressources en eau et 
atténuer les effets néfastes des changements climatiques, sont à la base de ce beau projet. 

•Au Sri Lanka, South Asia Partnership Sri Lanka (SASPRI) 

L’ONG SAPSRI se donne pour mission de renforcer les capacités des communautés 
pauvres et marginalisées en appuyant un système de gestion de l’eau participatif et en 
soutenant une agriculture intelligente qui puisse assurer la sécurité alimentaire face au 
changement climatique et générer des revenus aux paysans. 

•Au Soudan du Sud, Yikilo Organization for Peace, Reconstruction and 
Development (Yikilo) 

Dans un contexte régional gangréné par des conflits incessants et une extrême pauvreté, 
l’ONG Yikilo a pour objectif d’aider les communautés locales à reboiser leur territoire et 
promouvoir l’agroforesterie pour réduire l’insécurité alimentaire et ainsi améliorer les 
conditions de vie des populations.

À travers la sensibilisation, la formation, la création d’ateliers et de plantations, ces trois 
projets ont pour but commun que les communautés locales puissent devenir actrices d’un 

changement positif pour leur environnement, leur accès à l’eau et leur mode de vie. 
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F E M M E S  :  L E U R  É M A N C I PAT I O N  
A U  C Œ U R  D E  N O T R E  A C T I O N



 

L’émancipation des femmes au cœur de notre action 

Les femmes sont au cœur de tous les projets du Fonds vert R20 pour les femmes.  

Nous souhaitons leur permettre de combattre les situations d’injustice subies, mais 
également leur donner une véritable place de leader pour faire bouger les mentalités, 
obtenir des droits et construire l’égalité femmes-hommes. 

L’Organisation des Nations unies a publié trois chiffres qui résument très bien la situation :  
________________________________________________________________________ 

•Les femmes effectuent 66% du travail dans le monde. 

•Les femmes produisent la moitié des ressources alimentaires. 

•Mais les femmes ne perçoivent que 10% des revenus et ne disposent que de 1% de la 
propriété. 

________________________________________________________________________ 

En se concentrant sur les pays en développement, nous souhaitons rendre les femmes plus 
autonomes dans leur vie sociale et professionnelle tout en leur donnant les moyens de 
relever les nombreux défis liés au changement climatique. 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E N V I R O N N E M E N T  :  E N G A G É E S  
C O N T R E  L E  C H A N G E M E N T  

C L I M AT I Q U E



Environnement : engagées contre le changement climatique 

Le R20 – Regions of climate action - fait de la lutte contre le dérèglement climatique une 
de ses principales actions. 

Cette organisation non gouvernementale indépendante basée en Suisse et fondée par le 
Gouverneur Arnold Schwarzenegger en 2010, a pour mission d’aider les gouvernements 
infra-étatiques, les collectivités territoriales et principalement les régions, à élaborer des 
projets permettant de réduire les émissions de carbone, ou de mettre en place des 
systèmes favorisant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

L’approche bottom-up du R20, rassemble aujourd’hui plus de 500 membres issus de 
gouvernements locaux avec pour objectif de mettre en valeur les opportunités de 
l’entrepreneuriat vert et d’une économie verte.  

Le Fonds de dotation R20 pour les femmes participe aux efforts globaux déployés dans le 
monde par le R20 pour lutter contre le changement climatique qui constitue l’un des plus 
grands défis de notre siècle. 

Aujourd’hui, le principal défi de notre action est d’intégrer systématiquement l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes dans les réponses opérationnelles face au 
changement climatique à une échelle locale, nationale et/ou internationale.  

Les femmes doivent être placées au cœur des stratégies de lutte contre le dérèglement 
climatique ainsi qu’au cœur des négociations internationales sur ce sujet. 

Arnold Schwarzenegger, Michèle Sabban, Emmanuel et Brigitte Macron dans les jardins l’Élysée | Juin 2017 
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T E R R I T O I R E S  :  L E A D E R S  D E  L A  
T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E



T E R R I T O I R E S  :  L E A D E R S  D E  L A  T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E  

Le R20 et le Fonds vert R20 pour les femmes ont pour particularité d’intervenir au niveau 
des régions et de l’échelon local.  

L’idée est que la lutte contre le changement climatique passe par un développement 
essentiel des énergies renouvelables : solaire, éolien, biomasse…  

Or ces énergies ont pour caractéristique principale de se développer sur la base de 
territoire limité en taille, au plus près de la ressource, de la consommation et bien sur de la 
population.  

Il faut très souvent valoriser les ressources locales, et les régions et les villes peuvent être 
de vrais moteurs de la transition.  

La crise actuelle ne facilite pas les engagements demandés aux États, mais il faut 
poursuivre ce combat, et convaincre la communauté internationale à s’engager 
effectivement sur une réduction des gaz à effets de serres, grâce à des politiques locales 
ambitieuses.  

Nos territoires et nos villes ne doivent plus rester en retrait par rapport à ces 
problématiques, mais devenir de réels acteurs du changement.  

L’enjeu des territoires est au cœur de notre action et pour mener à bien nos projets, nous 
travaillons en liens étroits avec les associations de gouvernements locaux, comme:  

Le Climate Group, ICLEI (Local Governments for Sustainability), le Fonds Mondial pour le 
Développement des Villes (FMDV), l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE) et 
l’Assemblée des Régions et Districts de Cote d’Ivoire (ARDCI).  
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M O B I L I S AT I O N  D E  N O S  PA R T E N A I R E S  :  
PA R T E N A I R E S  I N S T I T U T I O N N E L S  

Depuis la création de notre Fonds, nous nous sommes rapprochés de différentes institutions 
françaises et internationales pour développer ensemble des projets communs.  
Cette année 2018, nous avons renforcé nos liens avec :  

• L’ADEME, qui a accepté de nous soutenir sur le développement du «  Projet 
d’exploitation agricole de gingembre sous-bois », en cofinançant le programme.  

•L’AFD, qui a soutenu le lancement de notre Fonds vert R20 pour les femmes à Abidjan 
en Novembre 2017.  

•UN WOMEN, avec qui nous avons participé à de nombreux événements (CSW62) et 
plaidoyers sur la place des femmes dans l’économie verte, sur le développement d’une 
agriculture résiliente dédiée aux femmes et sur l’établissement d’infrastructures ENRs 
dédiés aux femmes dans les zones rurales. Nous travaillons également à des 
programmes de formation communs et avons collaboré au lancement de leur 
programme « Promoting economic empowerment of women at work through responsible 
business conduct – G7  countries  » fondé par l’UE en collaboration avec ILO. Nous 
avons enfin travaillé à la signature d’un MOU qui devrait se concrétiser en 2019. 

•Le FMDV, en participant a plusieurs de leurs initiatives, en France et à l’international, et 
en travaillant conjointement à des programme d’actions commune («  0 Enfants des 
rues », « Institutrices du climat », « Villes Durables 2020 »), pour 2019 et 2020. 

•France Libertés - Fondation Danielle Miterrand, en s’associant à l’appel à projet « Eau 
et Climat » et en cofinançant trois ambitieux projets liés à la gestion de l’eau. 

•Mais aussi le C40, Green Cross France et Territoires, la Fondation E5T, la Fondation 
Akuo Energy, etc. 

 

�  18



M O B I L I S AT I O N  D E  N O S  PA R T E N A I R E S  :  
E N G A G E M E N T  S O L I DA I R E  D U  S E C T E U R  

P R I V É  

Cette année, six nouveaux partenaires entreprises ont soutenu financièrement notre Fonds 
de dotation et nos projets. 

La fidélité$ de nos partenaires est notre plus grande récompense, nous souhaitons les
remercier chaleureusement et leur souhaiter la bienvenue ! 

Ils nous soutiennent déjà : 
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L E S  T E M P S  F O R T S  D E  L ’A N N É E  

Janvier : Début des travaux en tant que partenaire organisateur institutionnel du 
Transition Monaco Forum (26/27 Juin 2018) + Participation en tant qu’intervenante à 
la réunion «  Femmes santé et climat  » organisée par les réseaux de femmes 
«  Supplément d’Elles  » et «  Femmes et Développement durable  » pour valoriser et 
promouvoir les professionnelles afin qu’elles participent activement à la construction d'une 
société mixte et humaniste + Promotion et engagement du Fonds vert R20 pour les femmes 
au coté du Livre Blanc + Production de contenu pour le groupe d’experts 
environnement « Positive Planet », afin de faire émerger des solutions écologiques 
concrètes, réplicables et efficaces à l’échelle des territoires + Participation au Gala 
annuel de la Fondation Akuo Energy + Présentation du programme … mené par 
Pati Ruiz Corzo, Présidente du Gruppo Ecologico de la Sierra Gorda. 

Michèle Sabban et Pati Ruiz Corzo | Janvier 2018 

Février : Inauguration du TechShop de notre partenaire Leroy Merlin + Participation 
à la conférence organisée par notre partenaire EDF en présence du climatologue Jean 
Jouzel + Atelier de travail en partenariat avec le C40 et les équipes du R20 
Genève sur l’impact de la pollution sur les populations vivant en métropole + Début des 
travaux de réflexion sur le « Projet d’exploitation agricole de gingembre sous-
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bois » et participation effective en tant qu’experts à l’étude de faisabilité menée sur le 
terrain + Organisation d’une réunion «  Femmes et Climat  » en présence de nos 
partenaires pour alimenter nos réflexions sur l’activité de notre Fonds vert R20 pour les 
femmes + Participation aux travaux d’organisation du Forum E5T qui se tiendra en 
Tunisie les 24 et 25 avril 2019 + Participation aux travaux d’organisation du Transition 
Monaco Forum (26/27 Juin 2018). 

Roberto Segré + Michèle Sabban + Madame Gao (Ambassade Chine) | Février 2018 

Mars  : Déplacement à New York pour participer à la conférence CSW62 et avancer 
avec notre partenaire UN WOMEN sur les projets effectifs du Fonds vert R20 pour les 
femmes. Participation aux side-events de nos partenaires  : ISF, ELLE IMPACT 
(participation au Jury d’experts pour désigner la lauréate USA), C40, WEPs Annual 
Forum, SERVITAS, Forum des femmes africaines etc. + Déplacement à Essaouira 
pour participer en tant que speaker au «  Women’s Tribune  : Entreprendre en 
conscience » 2018 + Participation à l’événement « Women In Science » organisé par le 
groupe L’Oreal et l’UNESCO pour promouvoir la place des femmes dans les métiers liés à 
la recherche et à la science + Présence lors du Forum IMPACT2 avec les équipes 
d’INCO et la Mairie de Paris (+ désignation de la lauréate monde du prix ELLE IMPACT) + 
Participation aux travaux d’organisation du Transition Monaco Forum (26/27 Juin 
2018). 
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Michèle Sabban | Forum IMPACT2 avec les équipes d’INCO et la Mairie de Paris | Mars 2018 

Avril  : Nouvelle participation groupe d’experts environnement «  Positive 
Planet  », pour affiner les propositions d’actions soumises par les internautes sur la 
plateforme Up For the Planet, à faire remonter aux membres du G20 lors de la 
prochaine assemblée + Rendez-vous de travail avec la Première Dame de Côte 
d’Ivoire, Dominique Ouattara, pour échanger sur les actions développées, et à 
développer, sur le territoire ivoirien, en vers les femmes et la transition énergétique + 
Participation à l’événement de notre partenaire Green Cross France et Territoire  : 
« GREEN CROSS Climat : vulnérabilité et résilience » + Contribution au groupe de 
travail initié par la Fondation Leaders pour la Paix (objectif : proposer une sagesse 
politique au service de la paix et de l’intérêt général + réduire les conflits pas alerte) + 
Approche de l’ADEME en tant que partenaire financier du « Projet d’exploitation 
agricole de gingembre sous-bois » + 27 Avril 2018 : tenue de l’Assemblée Générale 
du Fonds vert R20 pour les femmes + Participation aux travaux d’organisation du 
Transition Monaco Forum (26/27 Juin 2018). 
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Michèle Sabban & Madame la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara | Avril 2018 

Mai : Première prise de contact avec la Fondation France Libertés pour travailler à un 
appel à projet commun sur les thématiques de la gestion et de la préservation de 
l’eau + Participation au R20 Austrian World Summit organisé par le bureau 
autrichien du R20 + Participation au 1er tour du Jury d’experts du Prix Convergence 
récompansant les projets de partenaires solidaires, publics et privés, engagés pour un 
avenir équitable et durable et un monde «Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté» + 
Participation au Débat « Neutralité Carbonne » organisé par notre partenaire EDF + 
Travaux d’organisation du Transition Monaco Forum (26/27 Juin 2018). 

R20 Austrian World Summit | Mai 2018 
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Juin  : Présence au déjeuner des leaders environnementaux organisé par  la 
Fédération Française du Tennis en marge de Rolland Garros et début des discussions 
pour la mise en place d’un partenariat avec la FFT sur des questions liées à la 
reforestation + Participation aux rendez-vous BtoB organisés par l’ADEME pour 
mettre en relation des financeurs de la transition énergétique et des porteurs de projets 
sains + Participation à la finale du Jury d’experts du Prix Convergence pour choisir 
le lauréat du Prix + Participation au Transition Monaco Forum (26/27 Juin 2018) 
en tant que partenaire organisateur et en tant que speaker, animation d’un atelier avec 
nos partenaires présents. 

Participation au Transition Monaco Forum | Juin 2018 

Juillet : Discussion de travail avec Madame la Secrétaire d’État auprès du Ministre 
de la Transition Ecologique et solidaire Brune Poirson + Déplacement en Chine 
à Guiyang pour participer à l’Eco Forum et tenir un side-event sur la thématique des 
«  Femmes  : leaders de la transition énergétique  », avec nos partenaires E5T + 
Déplacement à Dubaï EAU, rencontre avec HE Dr Al Zeyoudi, UAE Minister of 
Climate Change and Environment,  présentation des activités du bureau du Premier 
Ministre et connexion avec le R20 et le Fonds vert R20 pour les femmes, travail sur la 
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tenue du World Government Summit (10-12 février 2019) et la création d’un side-
event dédié au rôle des femmes leaders dans l’économie verte, Discussion 
pour établir un partenariat entre le YouthxHub et l’Institut USC Schwarzenegger Institute, 
mise en place d’un partenariat institutionnel avec IRENA (International Renewable 
Energy Agency), rencontre avec les équipes organisatrices de l’Expo 2020 et de UN 
WOMEN UAE pour monter un partenariat intelligent autour de la place des femmes dans 
la lutte contre le changement climatique et la création d’un side event pour le WGS et 
pour Expo2020 + développer des projets dans la région + Déplacement à MASDAR 
EAU et discussions autour du projet Masdar City, de la « Abu dhabi sustainability 
week »  et du prix Zayed Sustainability Prize. 

Déplacement en Chine à Guiyang pour participer à l’Eco Forum | Juillet 2018  

Août  : Intervention et animation d’un débat aux universités d’Été de La 
Rochelle, organisées par E5T et Économie d’Energie, pour mobiliser les agents du secteur 
privé sur les questions liées à la transition énergétique + Discussion avec la Maire 
d’Odienne, Nasseneba Touré, référente du Fonds vert R20 pour les femmes en Côte 
d’Ivoire sur le suivi du dossier «  Projet d’exploitation agricole de gingembre 
sous-bois »   
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Intervention et animation d’un débat aux universités d’Été de La Rochelle, organisées par E5T et Économie d’Energie | Août 2018 

Septembre  : Participation et intervention lors du 10ème Forum Mondial 
Convergences sur la thématique  des villes actrices de la transition +  
Participation à la remise du prix convergence + Intervention à la conférence 
« Biomimexpo  : quand la nature inspire l’innovation » + Initiation des travaux 
sur le projet KITA AKUO/JMI/Fonds vert R20 pour les femmes en appui a des 
productions de soja, maraichage et jatropha avec les femmes dans un cadre contractuel et 
agroforestier + Déplacement à New York dans le cadre de la Climate Week et de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies. Participation à de nombreux évènements 
de haut-niveau  : ART 2030 NEW YORK, Pacte mondial de l’environnement, One Planet 
Summit, Goalkeepers etc. Tenue et animation d’un side event sur la thématique 
« Challenges & Opportunities to create a Sustainable and Gender Balanced 
Economy  » en partenariat avec UN WOMEN et la European American Chamber of 
Commerce + Déplacement au Havre pour intervenir lors du LH Forum sur la thématique 
« ces territoires de plus en plus engagés dans la transition énergétique ». 

Déplacement au Havre lors du LH Forum sur la thématique «Ces territoires de plus en plus engagés dans la transition énergétique» 
avec Jeannot Ahoussou | Septembre 2018 
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Conférence Biomimexpo | Septembre 2018 

Discours du Président E. Macron dans l'enceinte de l'ONU NY | Septembre 2018 
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Octobre : Rendez-vous de travail avec la Première Dame de Côte d’Ivoire, 
Dominique Ouattara, pour continuer d’échanger sur les projets développés sur le 
territoire ivoirien + Animation d’un atelier « Fonds vert R20 pour les femmes » au 
village des innovations de notre partenaire SPIE Batignolles + Participation au 
Electric Days du groupe EDF en tant qu’intervenant + Discussion de travail avec 
l’ADEME afin de sécuriser leur soutien financier au « Projet d’exploitation agricole 
de gingembre sous-bois » + Échanges avec Hindou Oumarou Ibrahim, Présidente 
des peuples autochtones, pour étudier la possibilité d’actions communes au Tchad + 
Déplacement à Los Angeles pour participer au Talanoa Dialogue organisé par le 
R20 en vu de la COP24 + Début des travaux pour le Transition Monaco Forum 2 et 
désignation de Madame Sabban en tant que Présidente du Board d’experts 
environnementaux + Signature de notre partenariat avec la Fondation France 
Libertés sur l’appel à projet « Eau et Climat » et lancement de la campagne sur nos 
réseaux et sites internet. 

Electric Days EDF Paris | Octobre 2018 
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Animation d’un atelier «Fonds vert R20 pour les femmes» au village des innovations de notre partenaire SPIE Batignolles avec Lou 
Martinez Sancho| Octobre 2018 

Session de travail Michèle Sabban et Natasha Ilic, Secrétaire Générale R20 Paris 
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Signature Partenariat France Libertés | Octobre 2018 

Novembre  : Participation en tant qu’expert au 1er Women&Climate Daring Circle 
Worshop mis en place par les équipes du Women Forum + Participation à la réunion de 
la Task Force Ville Durable de MEDEF International en tant que partenaire de 
l’initiative + Intervention au lycée Paul Émile Victor d’Osny pour valoriser et 
encourager les projets soutenus et développés par les lycéens et leurs professeurs (en 
partenariat avec UNICEF) + Participation à la conférence  : «  Transition 
énergétique, comment l’accélérer  ?  » organisée par notre partenaire GCFT + 
Participation au Women’s Forum pour présenter les travaux du Women&Climate 
Daring Circle et fixer les prochains travaux + Présence au Global Positive Forum 
organisé par Positive Planet pour présenter les travaux du groupe d’experts 
environnement « Positive Planet  » et les propositions retenues + Participation au 
Jury d’experts sur l’appel à projet Eau et Climat avec France Libertés et 
désignation des trois projets vainqueurs qui seront financés. 
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Intervention au lycée Paul Émile Victor d’Osny (en partenariat avec UNICEF) | Novembre 2018 

Décembre  : Speaker à l’événement « Femmes santé et climat » organisée par les 
réseaux de femmes « Supplément d’Elles », « Femmes et Développement durable » et la 
BPI France + Déplacement à Abidjan, Cote d’Ivoire pour avancer sur nos différents projets 
de terrain et travailler à structurer le financement pour «  Projet d’exploitation 
agricole de gingembre sous-bois  », beaucoup de rendez-vous sur place (AFD, 
Ambassade, Ministre de la Salubrité, Comité de pilotage du Projet, Cabinet de la Première 
Dame, ARDCI etc.) + Remise des trophées Positive Planet + Rencontre avec les équipes 
du Ministre de la Transition Ecologique et solidaire pour présenter le SnCF for 
Africa développé par le R20 Genève, et promouvoir son lancement lors du OPS de 
Nairobi (mars 2019) + Participation au Women Daring Circle 2 + Travail avec les 
équipes du FMDV et de l’UEMOA sur le développement d’un projet « Institutrices du 
climat » en réponse au programme « 0 Enfants des rues » lancé par le Roi du Maroc lors 
du Sommet Africités. 
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Événement «Femmes santé et climat» | Décembre 2018 

Équipe R20 COP24 | Décembre 2018 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R20PARIS.ORG : NOTRE SITE MÉDIA 

Le site média d’innovations en faveur de la protection de la planète 

Début 2017, nous avons également développé un site média dédié au concept de 
l’innovation et baptisé r20paris.org. 

Innovation politique, technologique et financière dans le domaine du climat, de l’écologie 
et du développement durable.  

Ce site est devenu une plateforme de référence où sont exposées de nombreuses initiatives 
innovantes en faveur de la protection de la planète. 

Il privilégie l’entrée par les bénéficiaires de ces projets, sans exclure la dimension 
technologique et les nouveaux types de financement à l’œuvre. 

Le site se veut «proche» des acteurs, aussi bien des populations sur le terrain que des 
entreprises, incarnées par des interlocuteurs à qui l’on donne la parole dans un souci 
pédagogique et de valorisation.  

Les contenus (textes, images et vidéos) privilégient les modes de traitement journalistiques 
(enquêtes, interviews, portfolio, paroles d’experts, tribunes…). 

Chaque sujet est traité comme dans un magazine.
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N O S  A M B I T I O N S  P O U R  2 019  

Face à la plus grande menace de notre époque, notre mission est claire  : inciter les 
régions, les communautés, les états, et le secteur privé à élargir leurs ambitions et à 
renforcer leurs actions de lutte contre le changement climatique. 

Cette année encore nous allons continuer d’agir pour la planète, le respect des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) et l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Nous espérons continuer à jouer un rôle majeur dans l’action climatique en développant 
nos projets et en renforçant nos actions de plaidoyer en France et à l’international. 
 
Qu’il s’agisse de préserver notre biodiversité, d’encourager le déploiement des énergies 
renouvelables, d’aider les communautés vulnérables à adopter des moyens de subsistance 
résilients, de créer des emplois pour les femmes, de participer aux prises de paroles qui 
nous sont offertes etc., nos efforts globaux auront toujours pour objectif de contribuer à 
l’autonomisation des femmes et à la lutte contre le dérèglement climatique. 

Nous travaillons d’ores et déjà à la planification et à la mise en œuvre de nouveaux 
projets dans plusieurs régions du monde, et nous espérons que l’année 2019 sera donc 
aussi riche et intense que l’année 2018.  

Pour cela nous comptons sur vous à nos cotés, car chaque geste et chaque effort 
comptent. 

Encore un grand merci à nos partenaires, à nos collaborateurs et à tout ceux qui nous 
soutiennent dans nos actions.  

Vos encouragements nous sont précieux ! 

À l’année prochaine ! 

L’équipe du R20 Paris.
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Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire, il faut le faire. 

Théodore Monod 
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