LABORATOIRE SOCIAL D'ACTIONS
D'INNOVATIONS DE REFLEXIONS
ET D'ECHANGES

LES FEMMES ACTRICES D’UN AUTRE MODE DE DÉVELOPPEMENT
DANS LA SOCIÉTÉ POST-CARBONE
6 novembre 2015 à Paris
PRE-PROGRAMME

9h00-9h30 : Accueil par Françoise Lareur, Présidente de la MACIF Ile de France
Ouverture par Ségolène Royal*, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Introduction par Anne-Marie Grozelier, Secrétaire générale de Lasaire
9h30-11h20 : Les femmes face aux politiques économiques et aux inégalités environnementales
Session présidée par Anne-Marie Grozelier
Les politiques économiques menées en Europe ont un effet néfaste pour les femmes
Rachel Silvera, économiste, chercheuse associée au Matisse Paris 1
Les inégalités environnementales touchent des populations à dominante féminine
Pierrette Crosemarie, CESE, groupe CGT
Comment les femmes peuvent-elles impulser le changement d’organisation du travail, et plus
largement du système productif, nécessaire pour impulser un autre mode de développement ?
Laurence Thery, déléguée régionale de l’ANACT, Picardie
L’absence de parité dans les instances de décision économique comme obstacle au changement de
mode de développement et de production
Cristina Lunghi, présidente de l’association ARBORUS
Débat avec la salle
11h20-11h30 : Pause
11h30-13h00 : Stratégies de transition écologique et nouveaux indicateurs de développement
Session présidée par Gérard Cornilleau, OFCE
Stratégies de transition écologique en France et en Europe
Geneviève Besse, Commissariat général du développement durable
Les propositions de la CFDT en matière de développement
Thierry Dedieu, secrétaire confédéral CFDT
Nouveaux indicateurs et modes de développement prenant en compte et favorisant l’égalité des
genres
Jean Gadrey, Professeur honoraire d'économie à l'Université Lille
Des stratégies de transition écologique porteuses pour les femmes sous réserve de mesures
complémentaires
Maryse Huet, co-animatrice du Groupe de travail Lasaire sur Femmes et autre mode de
développement
Débat avec la salle

13h00-14h00 : Déjeuner
14h00-16h00 Les femmes actrices d’un autre mode de développement
Session présidée par Marie-Noëlle Auberger, directrice de Gestion attentive
Pour trois domaines d’actions importants vis-à-vis de la transition écologique et de l’égalité des
genres : difficultés rencontrées par les femmes, actions publiques menées au plan national et local,
les femmes porteuses de projet.
Un développement des transports publics répondant aux besoins des femmes, premières usagères
Chantal Duchène, expert sur les transports
La réduction de la précarité énergétique touchant particulièrement les populations féminisées
Isolde Devalière, ADEME
Les femmes au cœur des nouveaux modes de consommation et traitement des déchets
Pascale Hebel, CREDOC
Des préoccupations partagées Nord/Sud
Solange Goma Ongoly, agro-économiste et présidente de la Fondation pour les femmes
africaines
Safia Ibrahim-Otokoré, Agence Française de Développement
Débat avec la salle
16h00-18h00 : Table ronde avec partenaires sociaux, ONG droits des femmes et environnement
Présidée par Joël Decaillon, vice-président exécutif de Lasaire
Quels constats relatifs à la situation des femmes ? Quelles politiques en faveur du développement et
de l’égalité des genres? Quels domaines d’action prioritaires pour réduire les inégalités ? Quelles
propositions transmettre aux instances gouvernementales françaises et européennes, et à la
COP21 ?
Anne Baltazar*, conseillère CESE Groupe FO
Annabella Rosenberg, responsable développement durable de la CSI (confédération
syndicale internationale)
Monique Amoros*, CESE, groupe de l’artisanat, co-présidente de la CNAIB
Bénédicte Tilloy*, SNCF
Viviane Teitelbaum, présidente du Lobby Européen des Femmes
Sascha Gabizon, directrice de WECF (réseau international de femmes en Europe pour un
avenir commun)
18h00 : Conclusions et perspectives
Bruno Lechevin, président de l’ADEME
Eva Sas*, vice-présidente de la commission des finances de l’Assemblée nationale
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