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Anne Hidalgo rencontre la 1ère
promotion de Women4Climate
Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente du C40, a rencontré lundi à l’Hôtel
de Ville les membres de la première promotion de Women4Climate. D’ici à
2020, ce dispositif va former et accompagner 500 jeunes femmes mobilisées
pour le Climat à travers le monde.
Lancé par Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente du C40, le dispositif Women4Climate a
dévoilé lundi ses dix premières « héroïnes du Climat ». Sélectionnées pour leur talent, leur
engagement et leur sens de l’avant-garde, chacune de ces personnes apporte une solution
concrète et pragmatique face au défi climatique.
« Vous êtes de nombreuses femmes dans le monde à porter des projets en faveur du Climat, en
faisant preuve de courage, de créativité et de solidarité. C’est vous, la prochaine génération de
femmes dirigeantes. Avec le dispositif Women4Climate, nous allons vous aider à surmonter les
obstacles et à faire avancer nos villes dans des domaines comme l’amélioration du cadre de vie
ou le développement de l’offre de santé », a souligné Anne Hidalgo lors d’une rencontre à l’Hôtel
de Ville.
« Devenir leader, cela s’apprend. Être accompagnées par des femmes d’expérience et occupant
des postes clés est une opportunité extraordinaire pour des jeunes femmes engagées,
d’accélérer le développement de leur projet et la réalisation de leurs ambitions », a expliqué
Alexandra Palt, Directrice générale de la Fondation l’Oréal, partenaire fondateur.
D’ici à 2020, Women4Climate va ainsi former et accompagner 500 citoyennes, qu’elles soient
start-upeuses, chercheuses, activistes ou encore étudiantes. Après New York en mars dernier, la
deuxième conférence mondiale Women4Climate aura lieu à Mexico, le 26 février prochain. D’ici
là, les villes de Le Cap et Mexico présenteront elles aussi leurs « héroïnes du Climat ».
La promotion Women4Climate Paris
CAMILLE CHARDAYRE & AMANDINE LANGLOIS - PIERRE PLUME
Dans le cadre de leurs études, elles ont créé un revêtement mural qui met en valeur le potentiel
esthétique des fibres recyclées. Ce projet est intitulé Pierre Plume. Elles travaillent sur une

grande diversité de projets durables et créatifs, et ont inventé les ateliers participatifs Chutes
Libres réutilisant les éléments de la scénographie des musées pour créer du mobilier.
KATARINA DEAR - FLOATING PIERS
Mise en place de radeaux végétalisés sur le Canal Saint-Martin. Purifier l’air et réduire le CO2,
dépolluer l’eau, créer des espaces éducatifs pour les écoles, créer des habitats pour les poissons
et oiseaux et rendre la ville et les canaux plus agréables aux riverains. Une idée originale pour
agir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant le cadre de vie par
la végétalisation. Impliquée dans la vie de son quartier à côtés d’autres citoyens, Katarina
travaille déjà à sa prochaine action climatique, en lien avec la protection des abeilles.
MOUNA CHAMBON - GENDERPROJECTCLIMATES
Son projet vise à documenter les biais liés au genre dans les impacts du changement climatique.
Elle veut aussi mettre en lumière les moyens dont les femmes disposent pour y faire face. A
l’image du C40, son projet a une portée globale avec des actions locales à Paris. Avec un
collectif, elle développe avec un projet mêlant art et recherche, afin de faire connaitre le lien entre
inégalités femmes-hommes et climat.
ELISA GALVÁN-MONDIÉ
Sur le modèle des premières obligations vertes mis en œuvre par la Ville de Mexico, accordant
des prêts pour financer des projets écologiques, elle a développé une startup mettant en relation
des investisseurs clés et des projets financés par des micro-obligations vertes.
Elsa multiplié les projets au service de la ville durable et agit avec détermination dans sa vie
professionnelle pour que l’action climatique devienne la norme. Elle a travaillé notamment sur
des contrats de finance dans le domaine des énergies renouvelables et le secteur de
l’urbanisme.
VANINA CHOE - COLLECTIF DÉMARQUÉ
L’industrie vestimentaire est la deuxième industrie la plus polluante. Son projet vise à mettre en
lumière cet impact, afin de susciter des actions par les consommateurs. Vanina a participé au
Climate Talks Simulation Make it Work!, organisé par CliMates et SciencesPo Paris en 2015. Cet
exercice de simulation de négociation d’accords au service de l’environnement, prévoyait la
défense des droits des espèces menacées et des océans. Très convaincue, elle souhaite
développer des idées innovantes et des outils pour influencer les décideurs, comme permettre
l’empowerment des jeunes générations.
CLARA DUCHATELET - VÉPLUCHE
Vépluche est un projet de start-up qui va permettre la collecte à vélo des déchets organiques,
afin d’en faire du compost comme de les transformer en bio-gaz et fertilisants naturels.
Convaincue qu’on ne naît pas femme leader, mais qu’on le devient, elle est prête à prendre son
part au sein de la prochaine génération des leaders au service du Climat. A ses yeux, tous les
défis induits par le changement climatique doivent être pris en compte. Clara est déterminée à
faire de Paris une ville plus durable.

ANNA FILIPOVA
Son projet développe une approche photo-journalistique du changement climatique, afin de faire
connaître ses effets déjà visibles et pourtant souvent méconnus. Elle dévoile des problématiques
environnementales en explorant des zones retirées et difficilement accessibles.
FANNY GIANSETTO
Le label Ecotable a l’ambition d’informer les consommateurs de l’impact environnemental des
restaurants, afin de les aider à opérer les meilleurs choix alimentaires dans l’intérêt de leur santé
et au service de la planète. Ce label aidera aussi les restaurants à mettre en œuvre leur transition
écologique et à assurer leur promotion. L’ambition est claire : notre système d’alimentation doit
devenir plus local, plus durable et plus sain. Convaincue que l’éducation et la justice climatique
sont un grand moteur d’engagement, elle travaille à l’information des citoyens pour mieux les
aider à agir collectivement, y compris judiciairement.
LOLA SALEM - TREVE
Co-administratrice du projet TREVE, elle voyage en Europe pour enquêter sur l’intégration des
sources d’énergies renouvelables, comme sur les contraintes qui peuvent entraver leur
développement. Lola travaille également à une exposition et àun web-documentaire inspiré par le
film Demain. www.treveproject.com
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