Genre et finance climat
Quelles avancées, quelles ambitions ?
Rencontre-débat
Pavillon français
11 décembre 2018
14h - 15h30
en français et anglais avec traduction

Programme
Ovais Sarmad, Secrétaire exécutif adjoint de la CCNUCC : introduction et présentation des enjeux

Premier panel : Genre et finance climat, quelles avancées récentes ?
Animé par Fanny Petitbon, Responsable plaidoyer, CARE France
• Brigitte Collet, Ambassadrice pour le climat, France : L'engagement climatique de la France en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes à la veille du G7
• Catherine McKenna, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Canada : Vers une
action climatique féministe : l’engagement du Canada au sein de la CCNUCC et du G7
• Kalyani RAJ, Directrice de All India Women’s Conference et co-point focal de la Women & Gender
Constituency : Pour une finance climat intégrant pleinement le genre : un tremplin vers davantage de
justice climatique
• Shaughn McArthur, Responsable Plaidoyer de CARE Canada : Démultiplier l’impact: pourquoi et
comment la communauté internationale doit davantage soutenir l’adaptation pilotée par les
communautés locales

Deuxième panel : Maximiser l’effet levier des financements climat à l’échelle locale
Animé par Anne Barre, Coordinatrice de plaidoyer genre et climat, WECF
• Madeleine Rose Diouf Sarr, point focal national changement climatique auprès de la CCNUCC,
Sénégal : Le rôle des femmes dans la mise en œuvre de la politique climatique du Sénégal
• Karina Kolburn-Larsen, Responsable Communication et experte genre du Climate Technology
Centre and Network : Mobiliser les technologies et les financements pour impliquer femmes et hommes à
égalité dans l’action climatique
• Liane Schalatek, Directrice associée de la Fondation Heinrich Böll North America et observatrice de
la société civile auprès du Fonds Vert pour le Climat : Comment la finance climat internationale peut
répondre aux besoins des populations les plus affectées. Accès direct, financement de l’échelle territoriale,
effets leviers maximisés
• Zenabou SEGDA, Directrice de Women Environmental Programme (WEP), Burkina Faso, et
coordinatrice Afrique francophone du groupe de suivi genre du Fond Vert pour le Climat :
Entrepreneuriat féminin et économie circulaire au Burkina Faso: effets multiplicateurs et dynamique
nationale pour promouvoir une transition juste
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