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" Nous n 'héritons pas de la terre de nos parents ,

nous l 'empruntons à nos enfants " 

Antoine de Saint-Exupéry
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À  L ' I N I T I A T I V E  D E  D E U X  F E M M E S  

MICHÈLE SABBAN 
Présidente du Fonds Vert R20 pour les Femmes  

Michèle Sabban est membre fondatrice du R20, Regions of Climate Actions, créé en 2010. Elle œuvre aux côtés de

l’ancien Gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger pour rassembler les régions, les provinces et les états fédérés

de la planète dans la lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre du développement durable. De mars

2012 à juin 2017, elle en a assuré la présidence. Aujourd’hui elle occupe le poste de Présidente du Fonds Vert R20 pour

les Femmes avec l’ambition de relier deux sujets essentiels :  

la préservation de la planète face au changement climatique et l’autonomie des femmes dans le monde.

 Le Fonds Vert R20 pour les Femmes a été créé dans le but de faciliter un accès des femmes à l'eau, à l'énergie, à une

meilleure alimentation, aux ressources naturelles et aux emplois verts. Il contribue à la mise en œuvre de projets liés au

déploiement des énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, ou encore sobres en émissions de gaz à effet de serre.

Ce Fonds collabore également avec d’autres organisations et associations militant dans le même sens partout dans le

monde. Son ambition est d’améliorer les capacités des femmes à œuvrer pour la planète en collaborant à la réalisation

de leurs projets verts. Les activités proposées s'inscrivent dans l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable

(ODD) fixés par l’ONU en janvier 2016.

MYRIAM MAESTRONI 
Présidente fondatrice E5T  

Ancienne dirigeante de Primagaz et fondatrice de la société Économie d'Énergie, Myriam Maestroni est une experte de

l'énergie et du développement durable. Elle est fondatrice et présidente du Fonds de dotation E5T qui organise les

Universités d’été E5T à la Rochelle depuis 10 ans, les universités d'hiver E5T à Dunkerque, ainsi que plusieurs événements

à l’international, en Chine, en Tunisie et en Espagne. Elle est Vice-Présidente de l’ANVIE, Co-Présidente du MENE, et

également Administratrice Indépendante de Mc Phy, BoostHeat et KEDGE Business School. 

En 2006, elle est décorée de l’Ordre du Mérite au titre de sa carrière professionnelle. En 2012, elle a remporté le "Tribune

Award" dans la catégorie de Green Business et en 2015 a été nommée "Femme en Or", dans la catégorie

"Environnement". Elle a également été lauréate VoxFemina pour l’Energie, l’Efficacité Energétique et le Changement

Climatique en février 2015. 

En octobre 2015, gagne le 6ème prix des femmes engagées pour le programme B2020. En octobre 2016, elle a reçu les

insignes au grade de Chevalier à la Légion d’Honneur. En novembre 2019, elle reçoit le prix international BNP Paribas de

"La Femme Entrepreneure 2019" à l’occasion du 67e congrès mondial FCEM au Pérou.

E5t a pour vocation de faire évoluer les mentalités vers l’utilisation d’énergies propres et durables par des échanges et

des partages de connaissances entre différents acteurs et parties prenantes du secteur énergétique et de

l'environnement. 

E5t a pour mission de conduire, réaliser et soutenir des actions d’intérêt général en faveur de la transition énergétique,

de la protection  de l'environnement, de l’autonomie et de l’intelligence énergétique des territoires. 

Les actions du fonds intègrent une dimension sociale à travers la lutte contre la précarité énergétique.



N O S  O B J E C T I F S  
 

Rassembler/mobiliser :

Les institutrices pour le climat sont pleinement mobilisées dans la lutte contre le

changement climatique et en faveur de la biodiversité. Ainsi les élèves sont appelés à

devenir des acteurs responsables au sein d'écoles exemplaires oeuvrant pour la

protection de l'environnement.

Sensibiliser sans culpabiliser : 

Les institutrices pour le climat auront pour mission de sensibiliser aux problématiques

écologiques d'une façon positive et constructive : « Jusqu'à présent, les enfants

apprennent qu'il est « mal » de laisser l'eau couler trop longtemps, qu'il est « interdit »

de jeter ses papiers par terre et qu’il est « vilain » de gaspiller de la nourriture !

Agir pour construire : 

Véritable lieu d'apprentissage, d'épanouissement et de socialisation, l’école des

institutrices pour le climat disposera de tous les outils pour accueillir avec enthousiasme  

et créativité les actions relatives à l’environnement. 

L'école partira de la curiosité des enfants, rebondira sur leurs questions, sera à l’écoute

de leurs envies, découvrira avec eux, à l'aide des cinq sens, du jeu et de l'imaginaire.

Les institutrices pour le climat exploreront les atteintes à la nature, le gaspillage, l’eau, la

pollution de  l’air, l’alimentation et l’énergie pour adopter les bons comportements dans

la durée.  



L E S  M A R R A I N E S   

MARIATOU KONE 
Ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation 

de la Côte d'Ivoire  

Mariatou Koné est professeure d'Anthropologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-

Cocody.

En mai 2012, elle est nommée directrice coordonnatrice du Programme national de cohésion sociale

(PNCS) En avril 2015, elle en devient la directrice générale. Le 12 janvier 2016, elle est nommée ministre

de la solidarité, de la cohésion Sociale et de l'indemnisation des victimes. Le 11 janvier 2017, elle se voit

attribuer le Ministère de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité. Le 10 juillet 2018, elle

est nommée ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté.

Elle est experte et consultante internationale dans plusieurs domaines. Ses champs de recherche

couvrent les problématiques foncières en Afrique, le développement rural, le genre, la santé,

éducation, cohésion sociale et, depuis le milieu des années 2000, la question de la vulnérabilité des

femmes ivoiriennes. C'est à ce titre qu'elle fut chargée de coordonner le programme national de

cohésion sociale à partir de 2012.

Elle est coordinatrice du Laboratoire d’Etudes Environnementales et Foncières de Côte d’Ivoire

(LEEFCI) et membre de plusieurs réseaux scientifiques internationaux dont Landnet West-Africa, la

Chaire UNESCO Alimentation Du Monde (ADM), le «Réseau de formation et de recherche en socio-

anthropologie de la santé en Afrique de l’Ouest» (REFASA), l'Association euro-africaine pour

l'Anthropologie du changement social et du Développement (APAD), le Réseau International des

Acteurs Emergents (RIAE), l’association des femmes chercheurs de Côte d’Ivoire.

Depuis 2013, elle est également médiatrice pour la Paix de la CEDEAO et du WANEP.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_F%C3%A9lix-Houphou%C3%ABt-Boigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abidjan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_des_%C3%89tats_de_l%27Afrique_de_l%27Ouest


MARIE THÉRÈSE LAGUERRE NDIAYE
Directrice Stratégie et innovation - VEOLIA 

Marie Thérèse Laguerre Ndiaye est directrice du support opérationnel à l'innovation du Groupe Veolia.

Arrivée en 2007 au sein du Groupe, elle a travaillé pendant 10 ans auprés du Président Directeur Général.

Elle rejoint la filiale du Groupe Eaux de Marseille en 2017 pour prendre en charge la direction marketing,

communication et relations institutionnelles. Elle est d'autant plus impliquée dans plusieurs organisations

de la société civile française. 

Marie Thérèse Laguerre-Ndiaye est titulaire d'un Master 2 en Droit-Economie et Gestion de l'université de

Paris 1- la Sorbonne, d'un MBA en Management en entreprises de l'IAE de Paris 1-La Sorbonne. Elle est

docteur en en Sciences de Gestion et Administation des Entreprises à l'INSEEC depuis novembre 2020.  

FATHIA BENNIS
Fathia BENNIS, PDG Maroclear & Présidente du Women’s Tribune

Doctorante en Relations Economiques Internationales, la carrière professionnelle de Fathia Bennis se

distingue par une succession de hauts postes à responsabilité au Maroc. Véritable modèle de success

story au féminin, elle s’est très vite imposée dans un milieu traditionnellement masculin : celui de

l’économie et des finances. D’abord cadre supérieur au sein de la Bank al Maghrib, elle a en charge

notamment la direction de dossiers sensibles comme le FMI et la restructuration du marché

monétaire national. De 1998 à 2000 elle devient la première femme Directeur Général de la Bourse

des Valeurs de Casablanca puis accède au poste de Directeur Générale de l’O.N.M.T. Elle est

actuellement Présidente Directeur Général de Maroclear, dépositaire central des titres au Maroc. 

Son investissement dans la société civile est également remarquable. En outre la présidence et la co-

fondation de l’association Women’s Tribune, elle est membre du Conseil National de la CGEM, et

membre du conseil d’administration du think thank CDS (Conseil du Développement et de la

Solidarité). Elle gère également la trésorerie de l’association Marocaine d’Etudes des Relations

Internationales et celle de l’association de l’Aide aux Urgences de Rabat. En outre, Fathia Bennis est

Présidente de ALM Ecology Trophy et vice-présidente du Collectif Démocratie et Modernité. Sans

oublier son engagement international en tant que membre de l’AMEDA (African & Middle East

Depositories Association) et membre de l’UBA (Union des Bourses Arabes). Son parcours exceptionnel

lui a valu de nombreux honneurs, dont le non moins convoité, Chevalier de l’Ordre National du Mérite

de la République Française.



L E S  O U T I L S  P E D A G O G I Q U E S    

Chaque institutrice pour le climat recevra un kit dans lequel seront

réunis un ensemble d'outils pédagogiques cohérents dédié aux actions

de sensibilisation pour le climat auprés des enfants permettant de

transmettre un message commun. 

 

Composition du kit pédagogique
 

 

 

BADGE

MALETTE

GUIDE

CRAYON DE BOIS

JOURNAL DE BORD

LOUPE



 N O U S  R E J O I N D R E  
 

P O U R  D E V E N I R  I N S T I T U T R I C E S  P O U R  L E  C L I M A T   

 

 Les candidates devront postuler auprès de nos interlocutrices : 

 

Daiana Boismoreau, Directrice Exécutive E5T 

dboismoreau@e5t.fr

+33 7 81 76 03 28

 

Natasha Ilic, Secrétaire Générale du R20 - Regions of climate Action

nilic@regions20.org

+33 6 13 81 26 73 

 

Les futurs institutrices seront sélectionnées selon plusieurs critères :

 

La disponibilité et l'engagement 

La pédagogie, la curiosité et la motivation  

www.e5t.fr r20paris.org



Rédactrice : Daïana Boismoreau, Directrice Exécutive e5t
 

Graphiste : Victoire Bruneau, Spécialiste Communication Digitale 
 

Crédit photo : e5t


