Réduire les inégalités
en 2025 signifie la création
de 240 millions d’emplois

G7 : APPEL À MOBILISATION
La présidence française du G7 accorde cette année la priorité à l’égalité, en intégrant
systématiquement les questions de genre à tous les grands enjeux du sommet, de
l’environnement à l’économie. Cet engagement montre l’importance capitale d’inclure
les femmes dans toutes les sphères de la société, pour qu’elles puissent répondre au
mieux aux challenges d’aujourd’hui et de demain.
Cette conviction se situe au cœur de l’action du Women’s Forum for the Economy and
Society, qui œuvre depuis plus de 15 ans à construire une économie et une société plus
inclusives pour tous, où la voix et la valeur ajoutée des femmes sont pleinement prises en
compte. Dans cette perspective, le Women’s Forum a créé en 2018 les Daring Circles,
des groupes de travail qui visent à trouver des solutions concrètes sur des sujets où
les femmes sont les plus impactées et où elles peuvent avoir le plus d’impacts, comme
la lutte contre le changement climatique, l’entreprenariat au féminin, l’accès à la santé,
l’intelligence artificielle et les STEM.
Le Women’s Forum émet les propositions suivantes :

I.

Femmes et Climat : associer pleinement les femmes dans la 		
lutte contre le changement climatique.

Constat
La transition écologique constitue un des enjeux majeurs de la décennie à venir.
Pour le Women’s Forum, elle ne peut cependant pas se faire sans la valeur
ajoutée qu’apportent les femmes. Par leur accès plus limité aux ressources
et à l’éducation, elles font partie des populations les plus vulnérables : elles
représentent 80% des réfugiés climatiques, et sont 14 fois plus impactées
mortellement par le réchauffement climatique. Cependant, loin d’être seulement
des victimes, elles possèdent également les capacités d’être les principaux
acteurs d’un changement positif : réduire les écarts de financement en matière
d’éducation entre les hommes et les femmes diminuerait les émissions de gaz à
effet de serre à hauteur de 51.48 gigatonnes, soit 3 fois les émissions mondiales
en 2017.
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Initiative
Pour proposer une réponse à ces défis, le Women’s Forum a fondé le Daring
Circle Women & Climate, qui identifie les leviers nécessaires pour construire
des solutions qui permettent aux femmes de prendre une part active dans la
lutte contre le changement climatique. Dans ce cadre, le Women’s Forum a
lancé, lors du Forum de Kyoto des 26 et 27 juin derniers, une charte qui vise à
engager tous les acteurs, citoyens, entreprises, et gouvernements à mettre en
place des solutions concrètes et efficaces pour lutter simultanément contre le
réchauffement climatique et les inégalités de genre. Cet engagement propose
des principes ambitieux dans le prolongement des Accords de Paris et les
Objectifs de Développement Durable.
Parmi les signataires cette charte Jean-Paul Agon Chairman et CEO de L’Oréal
et Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas,
les deux chefs de fils du Daring Circle Women & Climate et aussi Jay Nirsimloo,
PDG de KPMG France, en association avec Thierry Fornas, Président d’EcoAct,
knowledge partners de ce groupe de travail, ainsi que Christina Figueres,
ancienne Secrétaire exécutive de l’UNFCCC, ou encore plus de 100 acteurs
engagés dont Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.
De plus, cette charte s’appuie sur 20 projets sélectionnés en fonction de leur
succès, capable d’avoir un impact positif à la fois sur les femmes et sur le climat
et de passer à l’échelle.
Le Women’s Forum veillera à promouvoir les meilleures pratiques que les
autorités publiques, les organisations du secteur privé et les individus vont
adopter pour s’engager à atteindre les cinq objectifs de la Charte et témoigner
ainsi de leur exemplarité.

PROPOSITION
Compte-tenu de l’ampleur et de l’urgence du défi, le Women’s Forum est
convaincu que seule une action coordonnée et collaborative de tous les
acteurs concernés sera efficace. Le G7 est le cadre idoine pour renforcer le
rôle pionnier et primordial que la France a joué et entend continuer à jouer
dans la lutte contre le changement climatique et l’égalité homme/femme.
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II.

Entreprenariat au féminin: valoriser les femmes entrepreneurs,
pour une croissance plus juste et inclusive.

Constat
L’inclusion des femmes dans l’économie est l’un des principaux vecteurs de
lutte contre les inégalités. Pour le Women’s Forum, cette inclusion doit aussi
prendre en compte les inégalités homme/femme face aux opportunités
économiques. Dans le monde aujourd’hui si les femmes sont propriétaires
de 35% des entreprises du secteur privé, elles accèdent à seulement
1% du budget d’achat des gouvernements et entreprises. Les femmes
entrepreneurs ont aussi plus de difficultés à s’internationaliser : seulement
12% des entreprises qui exportent appartiennent à des femmes.
Initiative
La féminisation des chaines d’approvisionnement est une priorité dans la
lutte contre la marginalisation économique des femmes. C’est pourquoi le
Women’s Forum a créé un Daring Circle ad hoc. Dans ce cadre, le Women’s
Forum prépare un guide à l’attention des entreprises pour la mise en place
de bonnes pratiques, en partenariat avec UN Women et WeConnect.

PROPOSITION
Compte tenu de la prise de conscience récente de ces enjeux, la France
pourrait prendre le leadership et identifier des solutions à cette problématique.
Le G7 serait une opportunité unique pour souligner l’importance économique
et sociale de la diversification de genre dans les achats, d’autant plus que les
Etats-Unis sont d’ores et déjà très sensibilisés.
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III.

Femmes & STEM: Eduquer, former, attirer, retenir et promouvoir 		
pour réduire les inégalités.

Constat
L’éducation est également au cœur des enjeux d’inégalités de genre,
dont notamment les question d’accès aux compétences scientifiques et
technologiques. Le secteur du numérique à lui seul représente déjà 1,4
million d’emplois disponibles aux Etats-Unis (le nombre pourrait doubler
d’ici dix ans) et 900 000 en Europe, mais les femmes ne représentent que
35% des étudiants dans les filières scientifiques et technologiques.
Initiative
Pour répondre à ces enjeux, le Women’s Forum a créé deux Daring
Circle consacrés l’un aux STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) et l‘autre à l’intelligence artificielle, qui visent à favoriser la
participation, l’engagement et le leadership des femmes dans les domaines
des sciences et des algorithmes. Les stéréotypes de genre qui limitent
l’accès des femmes à ces professions sont intégrés tôt, dès la fin de l’école
primaire. C’est donc sur la tranche d’âge précédente (6-10 ans) que le
Women’s Forum a choisi de concentrer ses efforts et sensibiliser les parents
aux bénéfices pour leurs filles de développer des compétences scientifiques.
Simultanément, l’objectif de ces groupes de travail est de développer des
outils d’aide au recrutement à la rétention et à l’évolution des talents en
entreprise. En effet, les femmes ne représentent que 28% des employés
du secteur des STEM et une grande majorité (58%) le quitte avant d’avoir
atteint 10 ans d’ancienneté.

PROPOSITION
Compte tenu des enjeux économiques et stratégiques, il y a urgence à
augmenter le nombre de femmes dans les STEM et derrière l’élaboration des
algorithmes. Le G7 en France, pays de scientifiques, de mathématiciens,
d’ingénieurs et d’architectes est le lieu propice pour lancer un projet pilote.
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