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Women4Climate : la Maire de Paris lance une 
initiative pour le leadership des femmes 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, déterminée à renforcer le leadership féminin face 
au changement climatique, est soutenue par des femmes engagées dans la 
cause climatique et des femmes architectes de l’Accord de Paris. 

Marrakech, Maroc, le 11 novembre 2016: Il faut davantage soutenir les femmes 
leaders de la cause climatique, ont affirmé aujourd’hui des personnalités 
incontournables au sein de la lutte pour le climat. Patricia Espinosa, nouvelle 
secrétaire exécutive de la CCNUCC, S.E. Hakima El Haite, ministre déléguée 
chargée de l’Environnement du Maroc et Célestine Ketcha-Courtès, Maire de 
Bangangté au Cameroun ont rejoint Anne Hidalgo, Maire de Paris pour saluer la 
contribution unique de femmes maires et d’autres leaders à l’Accord de Paris. Il 
est désormais primordial de placer l’action des femmes au centre des 
engagements pris lors de la COP21, soulignent ces personnalités un an plus tard, 
lors de Conférence COP22 à Marrakech, au Maroc.  
 
“Les négociations de l’Accord de Paris ont abouti grâce à des femmes leaders, et 
ce sont les femmes qui joueront un rôle essentiel dans la réalisation de ses 
objectifs dans nos villes, déclare Anne Hidalgo, Maire de Paris et présidente du 
réseau C40. Un nombre considérable de femmes sont aujourd’hui maires, 
maires adjointes, PDG et dirigeantes d’ONG à travers le monde. Je veux 
reconnaître le rôle unique qu’elles jouent dans la transformation de nos villes. 
Plus que jamais ce sont aujourd’hui les femmes qui détiennent les clés de 
l’avenir de notre planète.” 
 
 “L’application de l’Accord de Paris sur le climat, et ses objectifs de 
développement durable est devenue la cause commune des nations, dit Patricia 
Espinosa, secrétaire exécutive de la CCNUCC. Tous les indices le prouvent: ce 
processus sera plus rapide et aura un impact encore plus positif si le leadership 
des femmes est reconnu, encouragé et adopté - et ce à tous les niveaux de la 
société.” 
 
 “Les villes se retrouvent en première ligne face au changement climatique, et 
les femmes maires sont les plus ambitieuses et engagées dans la mise en oeuvre 
de solutions durables, estime Célestine Ketcha Epse Courtès, Maire de 
Bangangté, Présidente du REFELA. “Et avec le soutien d’initiatives d’envergure 
telles que la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie nous y 
arriverons.” 
 



 

LONDON C40 Cities Climate Leadership Group 
North West Entrance, City-Gate House, 39-45 Finsbury Square, Level 7, London EC2A 1PX, United Kingdom 2 

c4 0 . o r g  

Soutenir les femmes leaders de la cause climatique - ce sera une des priorités 
fondamentales du mandat d’Anne Hidalgo dans son rôle de nouvelle présidente 
du réseau C40, et l’un des sujets principaux du Sommet des Maires les plus 
influents de la planète organisé par le C40 à Mexico City, du 30 novembre au 2 
décembre 2016. Représentant 650 millions de citoyens, les maires se réuniront 
autour d’objectifs communs pour un avenir durable, un an après la COP21 à 
Paris. 

#### 

Le C40 

Le C40 Cities Climate Leadership Group fédère 86 des plus grandes villes du 
monde, représentant plus de 650 millions de personnes et un quart de 
l’économie mondiale. Créé et mené par les villes, son objectif est de lutter 
concrètement contre le dérèglement climatique en soutenant, par des 
coopérations opérationnelles, l’action des villes dans la réduction des émissions 
de gaz de serre et des risques climatiques, tout en favorisant la santé et le bien-
être des citoyens et en créant des opportunités économiques.  

Le Maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, est l’actuel président du C40. L’ancien 
Maire de New-York, Michael R. Bloomberg, est président du conseil 
d’administration. Le travail du C40 existe grâce à nos trois bailleurs de fonds 
stratégiques: Bloomberg Philanthropies, Children’s Investment Fund Foundation 
(CIFF), et Realdania.  

Anne Hidalgo Maire de Paris, prendra officiellement la présidence du C40 lors 
du Sommet des Maires, organisé à Mexico du 30 novembre au 2 décembre 
2016. Ce sommet réunira les maires des villes-monde agissant pour le climat.  

Pour assister au Sommet des Maires du C40, inscrivez-vous: 
https://mayorssummit2016.c40.org/  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec #Cities4Climate. 
 

 
Suivez-nous sur Twitter sur @c40cities 

 
Likez-nous sur Facebook 

 
Suivez-nous sur Instagram sur @c40cities 

 
Connectons-nous sur LinkedIn  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