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Le Geres donne la parole aux femmes
engagées dans la bataille climatique
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Le Geres donne la parole aux femmes engagées
dans la bataille climatique
Organisation d’une web-conférence

3

COMMUNIQUÉ

La crise climatique n’est plus aujourd’hui un futur effrayant mais une réalité. Et l’engagement
des femmes dans la transition énergétique est d’autant plus important qu’elles sont les plus
durement impactées par les dérèglements du climat. Le Geres a souhaité mettre en avant ces
femmes engagées dans la bataille climatique à travers une série de portraits et une
web-conférence qui se tiendra le 28 avril prochain.
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Face à la menace de plus en plus palpable du dérèglement climatique, les femmes sont confrontées à
des injustices criantes qui exacerbent les inégalités de genre. En période de crise, les filles sont souvent
les premières à être déscolarisées pour aider leur famille et elles courent un risque accru de violences
et d’exploitation. De manière générale, les femmes ont moins accès aux informations et aux ressources
nécessaires pour faire face aux différentes crises écologiques. Elles sont pourtant en première ligne de la
bataille climatique mais n’ont pas toujours les armes pour se défendre, alors que leur rôle est essentiel pour
impulser la transition écologique.

Un secteur de l’énergie encore très masculin
Dans le domaine de l’énergie, en France comme dans le monde, les femmes sont, comparativement aux
hommes, très peu représentées. Elles constituent 22% des effectifs dans le secteur des combustibles fossiles
et 32% Dans le secteur des énergies renouvelables. Et ces chiffres cachent d’autres disparités : 45% de ces
femmes sont dans des postes administratifs contre 28% dans des postes techniques ou scientifiques. Trop
souvent, ces filières sont encore perçues comme réservées aux hommes.

L’engagement des femmes du Geres
Dans le cadre des projets de développement que le Geres déploient en Europe, en Afrique et Asie, l’implication
des femmes est essentiel car leur participation est garante de la pérennisation des actions qui sont conduites.
C’est pourquoi le Geres agit pour développer leur capacité de leadership et contribuer à ce qu’elles soient
actrices de la transition énergétique au sein de leurs communautés.
La visibilisation de leur rôle et de leurs actions est également importante pour faire grandir la mobilisation
féminine dans la lutte contre les changements climatiques et réduire les inégalités de genre. C’est pourquoi
le Geres a choisi de diffuser ce mois-ci une série de portraits de femmes engagées autour de l’association
pour rappeler que le domaine de la transition énergétique peut et doit se féminiser. Une web-conférence,
co-organisée avec l’ONG WECF France et la Fondation Raja-Danièle Marcovici, va venir clore cette campagne
le 28 avril prochain à 17h30 avec les témoignages de différentes intervenantes. Elles donneront des exemples
d’empouvoirement des femmes dans la bataille climatique et répondront aux questions des participant·e·s
.
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LE GERES

Le Geres est une ONG de développement qui
agit depuis 1976 pour améliorer les conditions
de vie des populations les plus vulnérables,
préserver l’environnement et limiter les
changements climatiques.
En tant qu’acteur de terrain, nous déployons des
solutions énergétiques et environnementales
innovantes et adaptons nos interventions à nos
différents contextes d’intervention, en Europe,
en Afrique et en Asie.
Notre démarche, ouverte sur les coopérations
avec les entreprises et les pouvoirs publics,
vise à rendre les femmes et les hommes que
nous accompagnons acteurs du développement
durable de leur territoire par l’échange
d’expériences et l’appropriation de technologies
sobres en carbone.
Nous incitons à agir et à soutenir les plus
vulnérables.
C’est la Solidarité climatique.
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Comment renforcer
l’empouvoirement des femmes
dans la bataille climatique ?

LA CONFÉRENCE

Le Geres, WECF France et la Fondation Raja-Danièle Marcovici co-organiseront le 28
avril prochain une table ronde en ligne sur l’empouvoirement des femmes face aux
enjeux climatiques. Comment renforcer leur leadership ? Quels sont les principaux
défis à relever et les freins à surmonter ? Quels exemples de réussites peut-on
donner ? C’est à ces questions et à celles des participant·e·s que les différentes
intervenantes de cette web-conférence tenteront de répondre.
Date : mercredi 28 avril 2021
Horaire : 17h30 - 19h
Plateforme : Zoom
Déroulé : 1 heure d’échanges avec les intervenantes et 30 minutes de réponses aux
questions des participant·e·s
Inscrivez-vous

INTERVENANTES
Geres

Marie-Noëlle Reboulet, Présidente
Marina Dubois, Responsable Programme Inclusion et Energie
Anna Revert, Chargée de communication et animatrice de la table ronde

WECF France

Véronique Moreira, Présidente
Anne Barre, Coordinatrice des politiques genre et climat

Enda Graaf Sahel

Fatou Ndoye, Coordinatrice de programmes

Fondation Raja-Danièle Marcovici
Charlotte Vaquero, Cheffe de projets
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PORTRAITS

Portraits-vidéos de femmes
engagées au Geres
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+ de vidéos
sur notre
chaîne Youtube

NAWIDA FAIZY
28 ans

SOUKAINA NAJMOUEDDINE
26 ans

Chargée de projet à Kaboul
au sein de Geres Afghanistan

Ingénieure énergétique et thermique
à Geres Maroc

«Les événements climatiques
extrêmes, commes les inondations et
les sécheresses, auront sans doute des
impacts très importants sur les familles
et les populations les plus vulnérables.
C’est pourquoi, en tant que femme, il
est important pour moi de participer
à la lutte contre les changements
climatiques.»

«Les missions qui me sont confiées
me permettent de démontrer à toute
personne douteuse de mes capacités
qu’elle a tort et que nous, en tant que
femmes engagées dans ce secteur,
pouvons réussir. Il est important
d’intégrer les femmes pour agir en
urgence contre les changements
climatiques.»

MA NYO
39 ans

ODONCHIMEG IDERSAIKHAN
28 ans

Recruteuse de femmes entrepreneures
en zones rurales au Myanmar

Chargée de communication au bureau
du Geres à Oulan-Bator en Mongolie

«Au Myanmar, les fours traditionnels
dégagent plus de fumée que les fours
modernes. Face aux problèmes de santé
que cela engendre pour les femmes qui
cuisinent et face à l’impact négatif que
cela a sur le climat, j’ai envie de soutenir
les femmes et de leur donner la possibilité
d’améliorer leur vie à travers la transition
énergétique.»

«Notre terre nourricière nous
donne tellement, nous devrions être
reconnaissant.e.s et travailler pour
le lui rendre autant que possible. Une
manière pour moi de contribuer, c’est
en faisant partie de la communauté du
Geres qui lutte contre les changements
climatiques en accélérant la transition
énergétique et en agissant pour la
Solidarité climatique.»
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L’ACTU

Marie-Noelle Reboulet,
présidente du Geres,
reçoit le Prix des Femmes
de la transition énergétique 2021
Organisée par Green Univers et Andera Partners,
la cérémonie qui s’est déroulée le 5 mars dernier a
été l’occasion de mettre en avant 20 championnes
des énergies renouvelables. Parmi les lauréates,
Marie-Noëlle Reboulet, présidente très engagée du
Geres, a remporté un prix dans la catégorie
« Associations ».
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Elles sont scientifiques, directrices générales, banquières, cheffes de projets
hydrogène, députées, coordinatrices ou encore présidentes d’association : toutes ont
pour point commun un engagement fort pour une transition énergétique juste en 2021.
Marie-Noëlle Reboulet, Présidente du Geres depuis 2017, s’inscrit elle aussi dans cette
démarche. À l’occasion de cette 4ème édition, elle est sélectionnée par le jury pour
son dévouement pour la Solidarité climatique. Une grande fierté pour notre ONG et un
signal fort à l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
« Aujourd’hui, recevoir ce prix est pour moi une reconnaissance de l’importance et de la
qualité du travail de l’ensemble des femmes du Geres : Laurence Tommasino, Déléguée
Générale du Geres mais aussi pour les 60 femmes salariées, les 5 administratrices
et l’ensemble des femmes partenaires sur nos terrains d’intervention, en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Afrique et en Asie. »
Depuis une quarantaine d’années déjà, la solidarité internationale fait partie de l’ADN
de Marie-Noëlle. Et ce, qu’elle ait été salariée ou aujourd’hui bénévole. Cette cause est
depuis longtemps pour elle un engagement du quotidien.
Sa priorité en 2021 et pour les années à venir est de mobiliser toujours plus de
personnes et d’organisations autour de la Solidarité climatique, pour à la fois agir
contre les changements climatiques et soutenir le droit des femmes à une énergie
propre et durable, en France et à l’international, avec ces femmes.
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Contacts
Anna REVERT
Chargée de communication
06 74 84 89 16
a.revert@geres.eu

Marina DUBOIS
Responsable Programme Inclusion et Energie
m.dubois@geres.eu

+ d’infos sur notre
page de campagne
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2 cours Foch - 13400 Aubagne - France
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