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Le dernier rapport ONU Femmes met clairement en évidence la nécessité d’articuler les
objectifs de développement durable avec ceux de l’égalité entre les femmes et les
hommes : d’une part parce que les femmes sont les premières exposées aux risques liés
au changement climatique et d’autre part parce que l’immense défi planétaire que
représente la préservation des écosystèmes ne pourra être relevé sans intégrer
pleinement la moitié de l’humanité à la décision et à l’action.

C’est dans ce contexte que le Fonds Arborus est invité le 22 mars 2018 à New York, avec
des entreprises témoins, pour présenter aux responsables d’ONU Femmes le GEEIS
(Gender Equality European & International Standard) et exposer les bonnes pratiques
mises en place par les entreprises engagées dans sa démarche. Anne-Claire Berg,
Directrice de la Culture et de l’Engagement de Danone sera de la délégation et
présentera les actions du groupe en faveur de l’autonomisation des femmes en lien avec
les objectifs de développement durable en matière économique, sociale et
environnementale.
D’autres entreprises associées au Fonds Arborus, parmi lesquelles nos partenaires
Orange et L’Oréal, partageront leur corpus de bonnes pratiques via des témoignages
vidéo.
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Webmagazine EVE
Bienvenue sur le Webmagazine du programme EVE ! Sur ce blog, toute l'actualité du leadership au
féminin, nos coups de cœur, analyses, témoignages… vus par les participants du programme.

Notre leitmotiv : oser être soi pour pouvoir agir.
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