
SOLUTIONS

Investir en faveur des femmes pour 
juguler le changement climatique et 
préserver l’environnement

Continuer à utiliser des combustibles solides = 

Une étude sur 130 pays a révélé que  
la représentation de femmes dans les 
parlements est associée à la ratification de 
traités environnementaux internationaux.

de décès prématurés à cause de la 
pollution de l’air intérieur dans les 
pays en développement en 2012.

de personnes sont des réfugiées 
climatiques. 

de personnes dans les régions en 
développement utilisent toujours 
des combustibles polluants, 
tels que le bois, le charbon et le 
charbon de bois.

des ministères des domaines 
environnementaux ont un point 
focal sur le genre.

la santé l’environnement l’économie

Implication de femmes dans les 
négociations sur le climat et la gestion 
des ressources, dont des femmes 
Autochtones

Intégration de stratégies de 
préservation de l’environnement dans 
les programmes de santé des femmes

Investissement dans les technologies 
qui améliorent les sources d’énergies 
propres et renouvelables 

Protection des droits fonciers et des 
droits de succession des femmes

Pour rejoindre notre campagne et accéder aux sources de données, rendez-vous sur deliverforgood.org.
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Garantir l’implication de femmes, dont des 
femmes Autochtones et des groupes de base,
 dans les négociations sur le climat et
 la gestion des ressources

Rédiger des politiques de lutte contre le 
changement climatique qui reconnaissent les 
impacts différenciés sur les genres, fournissent 
aux femmes un accès aux ressources et leur 
donnent des occasions de participer dans les 
processus d’atténuation et d’adaptation

Veiller à ce que les personnes responsables 
des prises de décision comprennent à quel 
point la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique affectent les femmes et 
les hommes différemment

Investir dans des technologies et des initiatives 
pour favoriser les sources d’énergie durables et 
renouvelables qui reflètent les connaissances, 
besoins et rôles des femmes, tout en incluant 
l’expertise des Autochtones et les pratiques 
traditionnelles

Inclure des femmes dans la mise en place de 
politiques et stratégies relatives à la protection 
de l’environnement, y compris l’intervention 
suite à des catastrophes, le renforcement de la 
résilience, la protection des droits fonciers et de 
succession, l’insécurité alimentaire et la fin de la 
pauvreté énergétique 

Intégrer des stratégies de préservation de 
l’environnement dans la planification familiale 
et les programmes de santé des femmes, et 
inversement

Les femmes sont les principales victimes du 
changement climatique, mais sont le meilleur atout 
dans la lutte pour une planète propre, saine et durable.
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