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É  D I T O

Chers collègues, chers amis, 

Depuis sa création en avril 2016 et son lancement officiel en novembre 2017, notre Fonds 
vert R20 pour les femmes nʼa cessé dʼœuvrer pour lʼautonomisation des femmes et la 
préservation de lʼenvironnement dans les pays en voie de développement. 

Auprès de tous, nous nous sommes engagés à soutenir des projets locaux à impact social 
et environnemental positif, des projets inspirants, dʼentraide, et dʼaccompagnement qui 
permettraient principalement aux femmes de gagner en autonomie.

Vous le savez, lʼannée 2020 a été marquée par la pandémie COVID-19 à laquelle nous 
avons tous fait face, et qui plus que jamais a renforcé des inégalités déjà existantes dans le 
monde entier. Nous sommes entrés dans un agenda de lʼurgence, un agenda de la mise 
en œuvre effective des promesses, des propositions et des partenariats sur lesquels nous 
nous sommes engagés.

Comme chaque année, de nombreux dossiers ont été portés à notre connaissance. Nous 
les avons étudiés et, quand nous avons pu le faire, nos équipes se sont déplacées sur le 
terrain, pour sélectionner minutieusement les projets qui retiendraient notre attention.

Ce rapport annuel a pour but de vous informer sur lʼensemble de nos activités pour 
2019/2020.

Nous espérons chaque jour apporter notre pierre à lʼédifice, afin que nous puissions vivre 
dans un monde meilleur, plus égalitaire et plus respectueux de la planète. 

Notre engagement est total, et je tiens à remercier toutes les personnes qui travaillent à 
nos cotés, nos donateurs en France et à lʼétranger, 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 tout ce quʼelles 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
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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 
changement climatique. 

En cause, les impacts sur lʼagriculture, la fréquence et la sévérité des catastrophes 
naturelles, les construits sociaux, les tâches quʼelles se voient attribuer, les discriminations 
et la pauvreté. 

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

Ce constat persiste jusquʼà aujourdʼhui principalement dans les pays en développement. 
Grâce au Fonds vert R20 pour les Femmes, nous souhaitons former les femmes aux 
nouveaux métiers de lʼéconomie verte afin quʼelles puissent participer à la lutte contre le 
changement climatique en exerçant une activité professionnelle pérenne.

 ________________________________________________________________________ 

•Les femmes représentent 70% des 
personnes pauvres dans le 
monde

•En Asie et en Afrique, les femmes 
passent en moyenne 17,5 heures 
par semaine à collecter l’eau, dû 
à la raréfaction des source

•Sur le continent africain, 70% des 
agriculteurs sont des agricultrices, 
responsables de 75% des tâches 
liées à la production alimentaire

•Le risque de décès lors d’une 
catastrophe naturelle est 14 fois 
plus élevé pour les femmes et les 
enfants

_____________________________________________________________________________ 
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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 sʼautonomiser en pratiquant des activités rémunératrices respectueuses de 
l'environnement.

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

Une approche globale : 

Présence sur les 5 continents, dans plus de 25 pays, et plusieurs centaines de régions dans 
le monde.

Notre action se concentre aujourdʼhui principalement sur les pays du sud en voie de 
développement et touche 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.
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NOS PROG RAMM ES DE 
CES DEUX DE RN IÈ RE S ANNÉES

Durant ces deux dernières années, nous avons continué à collaborer avec nos différents 
partenaires pour concrétiser les projets démarrés en 2017-2018 et avancer sur de 
nouvelles perspectives et projets de terrain. 

Nous avons ainsi participé à la réalisation de plusieurs projets répondant aux critères de 
renforcement de la liberté et de la capacité des femmes à entreprendre, tout en participant 
efficacement à la protection de lʼenvironnement.

 Projet « Mayo Ville verte » - Restauration des Terres de la Commune
de Mayo par la Promotion de l’Agroforesterie en Côte d'Ivoire

Parmi les dossiers étudiés, le Projet « Mayo Ville verte », proposé par notre bureau de 
coordination ivoirien, a particulièrement retenu notre attention.

Le projet est structuré autour de trois axes principaux : la création de parcelles 
dʼagroforesterie, la création de parcelles de bois dʼénergie et la création dʼune maison de 
la forêt, qui permettra de faire la promotion du genre. 

Lʼimplémentation de ce projet, focalisé sur la promotion du genre, bénéficiera fortement 
aux femmes de la commune de Mayo.

"
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Le caractère éco-rationnel du projet permet 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 offre par ailleurs des opportunités d'emplois directs et indirects pour les femmes 
et accroîtra leurs revenus. 

Pour ce projet, le Fonds vert R20 pour les femmes sʼest associé à des acteurs de terrain 
ivoiriens pour :

• Sensibiliser et former les populations à la pratique de lʼagroforesterie

• Créer 100 hectares de parcelles agroforestières

• Créer des parcelles de bois énergie

• Lutter contre la pauvreté à travers la promotion du genre

Les femmes seront formées aux activités génératrices de revenus (création, entretien et 
ventes de pépinières). 

Elles auront la gestion de lʼactivité "bois énergie". 

Dʼautres espèces dʼarbres issues des pépinières seront plantées suivant des techniques 
dʼagroforesterie et serviront à la séquestration du CO2.

Nous avons donc décidé de soutenir pleinement ce projet en travaillant étroitement avec 
les équipes de terrain à développer lʼétude de faisabilité, en communicant régulièrement 
sur le projet (lors de forums, de prises de parole, dʼateliers, de déplacements, etc.) et en 
approchant de futurs partenaires financiers du projet.
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 Projet « LIVES² » - Pour un habitat abordable et durable générant
ses propres recettes

Ce projet répondait à un FASEP lancé par Bercy en vue du Sommet Afrique Europe qui 
devait se tenir à Bordeaux au mois de Juin 2020 et qui a été reporté suite à la pandémie 
COVID-19. 

Lʼobjectif de LIVES² est de proposer un espace de vie et dʼactivités générant recettes et 
lien social (logement décent, durable et abordable). 

Plus de 20 opérateurs sont impliqués et une chaîne de valeur complète est mise en place :

• Conception africaine

• Formation

• Construction gros œuvre ivoirienne

• Équipement second œuvre et électroménager responsable et de haute qualité

• Électrification de la toiture grâce aux énergies renouvelables

• Participation dʼun écosystème dʼentreprises autour de la "pièce en plus" modulable et 
adaptable aux besoins de la population
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"Nous sommes ravis dʼavoir pu participer à lʼélaboration de ce projet qui devrait voir le jour 
dès le premier trimestre 2021".

Michèle Sabban, Présidente Fonds vert R20 pour les femmes

Les ambitions des habitats LIVES² sont nombreuses. 

Ces logements sont : 

• Abordables en facilitant lʼaccès au plus grand nombre par la maîtrise des coûts
• Qualitatifs par le choix des matériaux et systèmes constructifs (ex : couverture).
• Décents par la conception du bâtiment, traitant tous les besoins des habitants et

les contraintes qui en résultent.
• Durables par la qualité apportée à la construction et au respect de

lʼenvironnement (matériaux, isolation).
• Duplicables grâce à la facilité de construction et aux formations dispensées par

les Compagnons
• Économiques à travers une consommation raisonnée notamment de lʼeau et de

l'électricité
• Polyvalents avec une pièce générant de lʼactivité (“pièce en plus”)
• Adaptés aux usages culturels et aux climats (conception africaine des maisons)

Les impacts sont donc multiples : 

• Protéger lʼenvironnement notamment par le procédé constructif
• Soutenir la création dʼemploi
• Faire émerger des filières locales
• Développer la formation
• Favoriser lʼautonomie des femmes
• Baisser les coûts dʼusage (qualité des matériaux, baisse des consommations

dʼélectricité et dʼeau)
• Promouvoir lʼaccession à la propriété foncière et bâtie.
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 Projet « Ateliers Machines à coudre » - Plan de relance de
l’économie artisanale avec les associations de femmes suite à la crise
COVID-19

La pandémie COVID-19 nous a forcé à revoir nos projets sur lʼannée 2020, et nous a fait 
réfléchir à dʼautres moyens dʼaction pour aider les pays en développement à relancer leur 
activité économique.

Ce projet consiste en la distribution de machines à coudre et la dispense de formation de 
couture, pour permettre la fabrication de masques et dʼautres produits artisanaux par les 
associations locales de femmes. 
Il est structuré autour de trois axes principaux : 

• La lutte contre la propagation du COVID19

• La mise en place dʼactions concrètes pour compléter et soutenir les États

• Lʼaccompagnement des populations en vue de la soutenabilité du modèle économique
de l'après-crise.
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 Projet « Reconstruction du marché de Bouaké »

En janvier 2020, le grand marché de Bouaké, deuxième ville la plus peuplée après Abidjan, 
a connu un incendie dévastateur. 

Principal centre dʼactivités de cette ville du centre de la Côte dʼIvoire, le marché de Bouaké 
compte 1500 commerçants. 

Les femmes ont malheureusement été particulièrement touchées. 

En effet, la parcelle dédiée à leurs activités de commerce a  été totalement détruite, 
stoppant net la possibilité de vendre leurs productions. 

Nos équipes ont été informées de cet évènement par le Maire de la Commune.

Dès lors, nous avons décidé de travailler avec une ONG locale pour participer à la 
reconstruction du marché.

Grâce à une levée de fonds auprès de nos partenaires, nous avons pu aider lʼONG Tere, 
spécialisée dans la lutte contre la pauvreté et lʼémancipation des femmes, à retrouver des 
places pour la relance des activités génératrices de revenus des commerçantes. 

La reconstruction du marché est actuellement en cours. 

Pour ce projet, le Fonds vert R20 pour les femmes sʼest associé à lʼUEMOA et au CTT afin 
quʼil puisse être développé dans plusieurs pays dʼAfrique de lʼOuest.

Grâce à la distribution de machines à coudre et à la dispense de formation, les femmes des 
coopératives identifiées seront formées, sensibilisées et mieux équipées pour répondre au 
mieux aux enjeux de crise sanitaire. 

Elles bénéficieront dʼoutils de production et de formation mis à disposition leur permettant 
dʼaméliorer leur productivité et leurs revenus monétaires sur le long terme.

Le projet est créateur dʼemploi pour les bénéficiaires, il permet de lutter contre le chômage 
et contre lʼextrême pauvreté. 

Il réduit la vulnérabilité des femmes face à certaines formes dʼexploitation. 

Les femmes formées pourront garder les outils de production pour diversifier et pérenniser 
leurs activités. 

À ce jour, 200 machines ont déjà été livrées en Côte dʼIvoire et 200 autres au Burkina Faso. 

Une fois que les formations auront débuté, 400 femmes pourront créer leur entreprise grâce 
à ce projet. 
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Nous souhaitons remercier chaleureusement le R20, Natasha Ilic et Michèle Sabban pour leur 
aide, ce premier versement de 6 500€ a été un immense soulagement pour les femmes de 

Bouaké.  
Mme Tata Tapsoba, Présidente de lʼONG Tere



 Trois nouveaux projets en partenariat avec France Libertés -
Fondation Danielle Mitterrand

En 2018, nous avions déjà travaillé avec la Fondation France Libertés au co-financement de 
trois projets œuvrant à la restauration du climat et au respect du cycle de lʼeau, grâce au 
lancement dʼun appel à projets commun. 

En 2019, nous avons eu lʼopportunité de soutenir de nouveau cette initiative et de participer 
avec la Fondation Abbé Pierre aux financements de 3 projets supplémentaires. 

Ces projets viennent compléter une réflexion collective sur la restauration du climat en 
respectant le cycle de lʼeau.

Sècheresses, inondations, désertifications… lʼeau et le climat sont intrinsèquement liés. 

Lʼimportance de la protection de lʼéquilibre du cycle de lʼeau est ainsi au cœur de ces trois 
projets déterminés à rendre lʼeau à la terre pour restaurer environnement, climat et mode de 
vie des communautés. 

La possibilité dʼavoir accès à lʼeau est vitale pour jouir de son droit humain à lʼeau. 

Ce droit est aujourdʼhui mis en danger par le dérèglement climatique auquel les États ne 
répondent pas. 

Nous avons donc souhaité soutenir ces actions de terrain œuvrant pour lʼéquilibre du cycle 
de lʼeau comme levier dʼaction contre le changement climatique et les conséquences en 
chaîne pour les populations les plus vulnérables.
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• En Afrique du Sud, (EMG)

Une école sur lʼeau et le changement climatique pour les militants… Renforcer les capacités 
locales pour faire face à la pénurie dʼeau au Cap, voici le beau projet de lʼONG EMG dont 
lʼobjectif est dʼagir pour parvenir à un accès équitable et durable à lʼeau pour les 
communautés marginalisées du Cap.

• En Inde, (HAIYYA)

HAIYYA sʼest donné pour but dʼapporter une formation et un soutien en plaidoyer aux 
communautés, afin quʼelles puissent inciter leurs dirigeants à entreprendre des actions contre 
le changement climatique. Cet objectif sera mis en œuvre grâce au projet de lʼONG de 
soutenir de jeunes porte-parole travaillant à la restauration des plans dʼeau à New Delhi.

• En Colombie, (CORPENCA)

Avec la vision de lʼeau comme commun, lʼONG CORPENCA tente de restituer et de 
conserver des sources dʼeau locales par une gestion communautaire de lʼeau, via la 
restauration, lʼentretien et la conservation de micro-bassins.

À travers la sensibilisation, la formation, des ateliers, des plantations… ces trois projets ont 
chacun pour but que les communautés locales puissent devenir actrices dʼun changement 

positif pour leur environnement, leur accès à lʼeau 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
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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 des 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 elles 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
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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. 
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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
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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)

• L’Assemblée des Régions et Districts de Cote d’Ivoire (ARDCI)
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MOBILISATION DE N OS PAR TEN AIRES :
PA R T E NA I R E S I N S T I T U T I ONN E L S

En tant quʼinstitution, nous sommes persuadés que lʼunion fait la force. 
Cʼest pourquoi depuis la création de notre Fonds, nous nous sommes rapprochées de 
différentes institutions françaises et internationales pour développer ensemble des projets 
communs. 

Ces dernières années, nous avons renforcé nos liens avec : 

• UN WOMEN, avec lesquels nous avons participé à de nombreux événements et
plaidoyers sur la place des femmes dans lʼéconomie verte, sur le développement dʼune
agriculture résiliente dédiée aux femmes, sur lʼétablissement dʼinfrastructures ENRs dédiés
aux femmes dans les zones rurales. Nous travaillons également à des programmes de
formation communs et avons participé au lancement de leur programme “Promoting
economic empowerment of women at work through responsible business conduct
– G7 countries” fondé par lʼUE en collaboration avec ILO.

• Le Womenʼs Forum, en participant à leur évènement annuel mais surtout en intégrant le
Daring Circle Women4Climate, groupe de femmes et hommes leaders qui cherchent à
identifier des leviers et des initiatives pour accélérer la transition vers une économie verte
et l'exploiter pour l'autonomisation des femmes. Lʼobjectif est ainsi de permettre aux
femmes de mener des actions contre le changement climatique et de faire face à l'impact
disproportionné du changement climatique sur les femmes.

• La Fondation E5T en participant à leurs différentes universités annuelles à La Rochelle en
France, à Tunis en Tunisie, et à Guizhou en Chine.  Nous avons pu contribuer à cette
plateforme ouverte dans laquelle interagissent lʼensemble des acteurs et utilisateurs
concernés par les problématiques inhérentes à la transition énérgétique. Nous avons
également participé à la Vélodhyssée pour promouvoir la loi dʼorientation des mobilités
visant à créer des conditions pour la mise en œuvre de solutions pour une mobilité douce
et respectueuse de lʼenvironnement.
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• La Fondation Akuo Energy en contribuant à la réflexion autour du projet agricole sur la
parcelle Kita au Mali. Le projet étant dʼallouer aux femmes, une parcelle de terrain,
jouxtant la centrale solaire 50MW mise en place par Akuo Energy à Kita, afin quʼelles
puissent exercer des activités de cultures génératrices de revenus.

• La Fondation France Libertés, en co-finançant trois nouveaux projets « Eau et Climat » et
en participant au jury de concours du prix Danièle Mitterrand, remis cette année au
collectif libanais BUZURUNA JUZURUNA, organisé autour de la production, la
conservation et la distribution de semences paysannes, la promotion de nouveaux modes
de coopérations à travers lʼagro-écologie et la transmission des savoirs.

• La Fondation Yves Rocher, en diffusant largement lʼappel « International award Terre de
Femmes » et en participant au planting de 200 arbres au sein du Domaine du Possible en
Janvier 2020.

• Le FMDV, en participant a plusieurs de leurs initiatives, en France et à lʼinternational, et
en continuant de travailler conjointement à des programmes dʼactions communes (« 0
Enfants des rues », « Institutrices du climat », « Villes Durables 2020 » etc).

• La Fondation Positive Planet, en participant de manière active au LH Forum, Forum des
territoires positifs, et aux différents plaidoyers lancés par la Fondation.

• Mais aussi lʼADEME, lʼAFD, C40, Green Cross France et Territoires, la Fondation
Energies pour le monde...
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MOBILISATION DE N OS PAR TEN AIRES :
EN GAGEMENT SOLIDAIRE DU SECTEUR PRIVÉ

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

La fidélité de nos partenaires est notre plus grande récompense et nous souhaitons les 
remercier chaleureusement ! 

Normandie 
Développement 
Investissement

XCF 
Immobilier
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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 o 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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NOS AMBITIONS POUR 
LES ANNÉES À VENIR

Suite à la pandémie COVID-19 qui a marqué le monde et lʼannée 2020, notre mission se 
veut claire : nous devons participer activement à la relance économique des territoires, et 
celle-ci ne peut se faire quʼen lien étroit avec un renforcement des actions de lutte contre le 
changement climatique de la part des régions, des États, et du secteur privé. 

La relance post COVID-19 doit sʼappuyer sur de larges consensus et être vue comme une 
occasion à saisir pour se questionner sur le modèle de société dans lequel on vit. 

Nous allons donc continuer dʼagir pour la planète, le respect des Objectifs de 
Développement Durable et lʼégalité entre les femmes et les hommes. 

Nous souhaitons continuer à être un acteur majeur de lʼaction climatique en soutenant de 
nouveaux projets en partenariat avec différents acteurs de terrain et en continuant 
dʼœuvrer pour que les femmes puissent bénéficier des mêmes conditions dʼaccès à lʼemploi 
que les hommes et quʼelles puissent se définir pleinement en tant quʼactrices du 
changement.
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Quʼil sʼagisse de préserver notre biodiversité, dʼencourager le déploiement des énergies 
renouvelables, dʼaider 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, nos efforts globaux auront toujours pour objectif de contribuer à 
lʼautonomisation des femmes et à la lutte contre le changement climatique.

Nous travaillons dʼores et déjà à la planification et à la mise en œuvre de nouveaux 
projets dans plusieurs régions du monde, et nous espérons que les années à venir nous 
permettront de réaliser le maximum dʼentre eux.

Pour cela nous comptons sur vous à nos côtés, car chaque geste compte et chaque effort 
est précieux. 

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

Vos encouragements nous sont précieux !

Lʼéquipe du R20 Paris 

©R20Paris2020|Tous droits réservés 28


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



