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Propos introductifs
Intervention de Mme Chantal Jouanno,
présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat
En 2008, Chantal Jouanno a été nommée présidente de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) puis administratrice de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Elle a été
secrétaire d’État chargée de l’écologie de janvier 2009 à novembre 2010 puis ministre des Sports de novembre
2010 à septembre 2011.
Conseillère régionale d’Ile-de-France depuis le 21 mars 2010, elle a été élue sénatrice de Paris en 2011.
Elle préside la délégation aux droits des femmes du Sénat depuis octobre 2014 et siège par ailleurs à la
commission du développement durable.

Intervention de M. Jérôme Bignon, président du Groupe de travail du Sénat
sur le suivi des négociations climatiques internationales

Jérôme Bignon est sénateur de la Somme depuis septembre 2014. Il est membre du groupe Les Républicains. Il a
été député de la Somme de 1993 à 1997 et de 2002 à 2012.
Spécialiste des questions environnementales et, plus particulièrement, des zones littorales, il a été président de
l’Agence des aires marines protégées créée en 2006 et du Conservatoire du Littoral. Il siège actuellement au
conseil d’administration de ces établissements publics.
Au Sénat, Jérôme Bignon siège à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et
est secrétaire de la délégation à l’outre-mer. Il préside le Groupe de travail relatif aux négociations
internationales sur le climat et l’environnement.
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Intervention de Mme Catherine Coutelle,
présidente de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale
Députée de la Vienne depuis juin 2007, Catherine Coutelle est membre du groupe SRC
(Socialiste, radical et citoyen). Conseillère municipale de Poitiers à partir de 1983, puis
adjointe au maire de Poitiers (1989-2008) et vice-présidente de la Communauté
d’agglomération de Poitiers (1989-2008), elle a été présidente, puis vice-présidente du
réseau national « Femmes en mouvement, les transports au féminin » dépendant
du Groupement des Autorités responsables de Transports (GART). Elle est vice-présidente
du réseau Tempo territorial, association qui réunit des acteurs (élus, experts, techniciens)
des « politiques temporelles » permettant de privilégier une meilleure articulation des
temps de vie. Catherine Coutelle a également fondé, en 1993, l’association « Vers la parité
dans la Gauche plurielle ».
Catherine Coutelle siège à la commission de la Défense nationale et des forces armées et préside, depuis 2012,
la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale (DDF). Sous sa présidence, la DDF a agi en première
ligne pour écrire la loi relative au harcèlement, mais aussi pour l’égalité professionnelle, contre les stéréotypes
sexistes et contre les violences faites aux femmes, notamment la prostitution, en France et dans le monde.

Intervention de Mme Danielle Bousquet,
Danielle Bousquet préside le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les
hommes (HCEǀfh) depuis janvier 2013. Députée des Côtes-d’Armor de 1997 à 2012, elle
a été vice-présidente de l’Assemblée nationale (2009-2010), vice-présidente de la
délégation aux droits des femmes (2002-2012) et a siégé à la commission des affaires
étrangères.
Très attachée à la lutte contre le sous-développement et la pauvreté, elle a été membre
du Forum parlementaire intereuropéen sur la Population et le Développement et
de l’Union internationale des parlementaires (UIP).
Depuis 2011, elle est présidente de l’Assemblée des femmes, association féministe fondée par Yvette Roudy
en 1992.
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Première séquence
Pourquoi les femmes ont-elles un rôle central à jouer
dans la lutte contre le changement climatique ?
Interventions de
Mme Anathea Brooks, spécialiste de programme-secteur sciences exactes et naturelles (UNESCO)
Mme Anne Barre, présidente WECF France
Mme Armelle Le Comte, chargée de Plaidoyer, climat et énergies fossiles
(OXFAM France)
Mme Lucie Faucherre, analyste des politiques égalité homme-femme et droits des femmes,
direction de la coopération pour le développement
(OCDE)

Deuxième séquence
Quelles conséquences en tirer pour la COP 21 (place des femmes dans les négociations, contenu de l’accord,
attribution de financements spécifiques…) ?
Interventions de
Mme Armelle Le Comte, chargée de Plaidoyer, climat et énergies fossiles
(OXFAM France)
Mme Anne Barre, présidente WECF France
Mme Fanny Benedetti, directrice exécutive du comité ONU Femmes France
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Mme Anathea Brooks, spécialiste de programme—secteur sciences exactes et naturelles
(UNESCO)

Mme L. Anathea Brooks est spécialiste de programme au sein du Bureau exécutif du Secteur des sciences
exactes et naturelles de l’UNESCO depuis 2004, et point focal principal pour l’égalité des genres du secteur.
Écologiste de formation, elle a ciblé les effets du climat et d’autres changements environnementaux sur la
biosphère pendant ses études à l’université de Berkeley, Californie ainsi qu’à l’université de Maryland, College
Park. Elle a été Directrice adjointe du centre GEST (Goddard Earth Sciences and Technology Center) des
sciences de la Terre de la NASA. Elle a également été Directrice adjointe du EICES (Earth Institute Center for
Environmental Sustainability), un centre de recherche qui appartient à l’Institut de la Terre de l’université de
Columbia. Mme Brooks a aussi enseigné la conservation de la biodiversité dans trois universités. Elle a
participé aux COPs et autres réunions de la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques). Par ailleurs, Mme Brooks et la Directrice de la division pour l’égalité des genres de l’UNESCO ont
organisé des présentations sur le genre et le changement climatique à la Conférence Mondiale sur le Climat 3
en 2009, et lors de la conférence sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services
météorologiques et climatologiques qui s’est tenue à l’Organisation Météorologique Mondiale en 2014.



Mme Anne Barre, présidente WECF France

Diplômée en management international, Anne Barre a travaillé dans la communication et la stratégie
d’entreprise, avant de s’engager en 2001 pour les femmes et la planète, au sein de l’ONG WECF - Women in
Europe for a Common Future.
Fondatrice et présidente de WECF France, association, Anne Barre est convaincue que les femmes sont des
actrices fondamentales du changement dont nous avons besoin pour l’avenir de notre planète et des
générations futures. Elle représente WECF au sein du Réseau Action Climat, et participe aux travaux de la
Women and Gender Constituency dans le cadre de la Convention de l’ONU, ce qui lui permet de suivre de près
les négociations en cours pour l’Accord de Paris.
Par ailleurs, avec WECF France et ses partenaires Anne Barre coordonne de nombreux projets de terrain
en France et à l’international, qui contribuent à améliorer les conditions de vie des femmes, et a renforcer leur
place dans la société pour un développement durable.
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Mme Armelle Le Comte, chargée de Plaidoyer Climat et Énergies fossiles
(OXFAM France)

Diplômée de Sciences Po Lille et de l’université de Westminster (Grande-Bretagne), Armelle Le Comte
a travaillé pendant cinq ans à Londres pour des ONG de solidarité internationale (Save the Children, Plan
International, Caritas) dans le domaine du plaidoyer et de la communication.
Elle a rejoint Oxfam France en 2014 en tant que chargée de plaidoyer sur les enjeux climat et énergies
fossiles.



Mme Lucie Faucherre, analyste des politiques égalité homme-femme et droits des femmes,
Direction de la Coopération pour le Développement (OCDE)

Lucie Faucherre travaille comme analyste des politiques dans le domaine de l’égalité homme-femme et des
droits des femmes au sein de la Division des Partenariats et des Politiques Mondiales de l’OCDE. Elle anime
le réseau du CAD pour l’égalité homme-femme (GENDERNET) qui rassemble les experts en genre des
ministères et des agences de développement des 29 États membres du Comité d’Aide du Développement
de l’OCDE ainsi que des observateurs.
Précédemment, Lucie Faucherre a travaillé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
(HCDH) à Genève au sein de la Division du Conseil des droits de l'Homme et des procédures spéciales.
Elle a également travaillé à la Mission Permanente de la France auprès des Nations Unies à Genève et
au ministère de la Défense.

6

Table ronde
« Femmes et lutte contre le changement climatique »



Mme Fanny Benedetti, directrice exécutive du comité ONU Femmes France

Fanny Benedetti est directrice exécutive du Comité ONU Femmes France, consultante spécialisée en matière
de genre et droits humains.
Elle a exercé au sein des Nations unies, comme représentante d’ONG ou au ministère des Affaires étrangères
et européennes et a assuré la gestion de projets au sein notamment du Haut-Commissariat aux Réfugiés
(HCR) et de l’ONG Global Rights.
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