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ÉdItO

En 13 ans d’existence du Prix Terre de Femmes, la Fondation Yves Rocher - Institut de France a 
récompensé plus de 350 femmes qui œuvrent à la protection de l’environnement dans le monde.  

Ce sont autant d’histoires de femmes, de rencontres et de persévérance.

Nous avons l’intime conviction que les individus peuvent changer le monde. Par leurs actions quoti-
diennes, les lauréates du Prix Terre de Femmes nous prouvent que nous pouvons agir pour avoir une 
empreinte positive sur notre belle planète. Que leurs initiatives soient petites ou grandes, toutes ont leur 
place au sein de la Fondation Yves Rocher. Ensemble, elles finissent par faire la différence : elles créent 
le monde de demain, plus vert et plus souriant. 

Au sein de la Fondation, nous sommes convaincus de la force mobilisatrice des femmes. Nous sommes 
aussi persuadés que pour un avenir plus juste et harmonieux, la promotion de l’égalité des sexes et  
l’autonomisation des femmes est essentielle.

Au travers du Prix Terre de Femmes, nous les remercions pour leur engagement au service de  
l’environnement. Nous souhaitons leur apporter un soutien financier mais aussi moral pour les encourager 
à aller plus loin.

Ensemble, cultivons l’engagement. 

Marie-Anne GASNIER
Chargée du Programme « Terre de Femmes »
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Chaque jOur, des femmes s’engagent 

pOur Changer le mOnde. 

le prIx terre de femmes met en lumIère la 

fOrCe de leur COmbat. agIssant pOur 

atteIndre les ObjeCtIfs du mIllÉnaIre 

dÉfInIs par les natIOns unIes en faveur 

des femmes, la fOndatIOn Yves rOCher 

a dÉjà rÉCOmpensÉ 325 laurÉates dans 

50 paYs.

aveC elles, la fOndatIOn Yves rOCher 

œuvre pOur une ÉCOlOgIe sOlIdaIre, 

essentIelle à la bIOdIversItÉ.
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les femmes quI agIssent mÉrItent d’être rÉCOmpensÉes

Les lauréates du Prix Terre de Femmes conduisent des actions qui contribuent à la sauvegarde de  
l’environnement, tout en œuvrant au bien-être de la collectivité. Les projets sont divers  : proté-
ger les pins en Pologne, créer une couveuse d’activités agricoles biologiques en France, défendre  
les grands singes au Gabon, encourager la mise en place d’une pépinière de roses gérée par des 
femmes au Maroc. Chaque femme a son combat et le mène à sa façon. La variété des personnalités  
et des actions primées témoigne du rôle d’impulsion déterminant joué par de nombreuses femmes dans 
la préservation du monde végétal. 

le prIx terre de femmes C’est

TERRE DE FEMMES,  
EnSEMblE CUlTIVOnS    
l’EnGAGEMEnT
l’engagement des femmes au Cœur des enjeux InternatIOnaux

les Objectifs du millénaire pour le développement définis par les nations unies

L a déclaration et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (2010) ont été adoptés par les États 
Membres des Nations Unies et stipulent un ensemble d’objectifs et de cibles limités dans  le temps 

en vue de promouvoir l’égalité des sexes et de lutter contre la pauvreté, la faim, l’analphabétisme et la 
dégradation de l’environnement d’ici à 2015. 

Parmi les dix objectifs formulés par les Nations Unies, deux nous concernent :
  — Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
  —  Préserver l’environnement.

En dépit des nombreux progrès réalisés, les inégalités entre les sexes continuent  
de figurer parmi les défis les plus redoutables de notre temps. 

 
Alimentées par une discrimination profondément enracinée à l’égard des femmes et des filles,  

ces inégalités sont injustes et coûteuses, car elles nuisent au progrès économique,  
compromettent la paix et sapent la qualité du leadership. 

Rapport annuel 2012-2013 de l’ONU FEMMES

avec le prix terre de femmes, la fondation Yves rocher souhaite, à sa juste mesure, participer 
à l’atteinte de ces Objectifs du millénaire pour le développement.

  — Le Prix Terre de Femmes soutient le leadership de femmes exceptionnelles dans la protection 
de l’environnement.  

  — La Fondation Yves Rocher encourage la participation et l’autonomisation des femmes.
  — Les actions soutenues sont réalisées par des femmes avec des femmes, dans le monde entier.

13 ans d’expérience

1.5 m€  versés
 pour soutenir leurs actions depuis 2001.

350 femmes récompensées

 8 pays participants
 France, Allemagne, Suisse,  
 Pologne, Russie, Maroc, Portugal 
 et Ukraine.

des actions soutenues
dans plus de 50 pays.
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        À vos agendas !

• mars  Cérémonie France du Prix Terre  
de Femmes
Vote en ligne pour le Prix du Public  
Terre de Femmes

• juin   Appel à candidature Prix Terre  
de Femmes

• avril   Cérémonie Internationale du Prix Terre 
de Femmes

• juillet  Petit déjeuner Presse du Prix Terre de 
Femmes - « Que sont-elles devenues ? »

DES HISTOIRES DE FEMMES,
lES lAURÉATES TÉMOIGnEnT
planter des arbres aux philippines, créer une pépinière de rose gérés par des femmes au maroc, 
proposer des sacs potagers dans les bidonvilles du Kenya. autant de projets, qui ont vu le jour 
grâce aux lauréates du prix terre de femmes. Ils sont aussi variés que leurs personnalités. 
Chacune a son combat et le mène à sa façon.

sIlvIa hÄmmerle (allemagne), 

grand prIx InternatIOnal 

terre de femmes 2014

Silvia, avec son association Life Giving Forest, mène un projet de 
reforestation durable aux Philippines avec l’emploi de personnes 
handicapées.

Nous formons les personnes handicapées  à exploiter la forêt 
de manière durable et responsable.  Je suis heureuse de voir 
ces personnes autrefois stigmatisées, relever enfin la tête. 
Malgré le handicap, elles arrivent à subvenir aux besoins 

des leurs tout en respectant l’environnement.

naIma fdIl, 

1ère laurÉate terre de femmes 

marOC 2013

et grand prIx InternatIOnal 2013

Naima a créé une coopérative de femmes autour de la rose de 
la Vallée du Dadès mettant en avant les liens entre protection de 
l’environnement, valorisation économique et autonomisation des 
femmes. 

Au Maroc, les femmes sont les piliers de la famille et 
de la société. Il est essentiel de les soutenir. Avec les récoltes 

et la distillation des roses, elles s’affranchissent du joug 
des hommes grâce au fruit de leur travail. 

peggY pasCal, 

1ère laurÉate terre de femmes franCe 2013

Peggy Pascal a développé le concept de sacs potagers dans les 
bidonvilles de Nairobi, la capitale kenyane en 2008 alors qu’elle 
travaillait pour l’ONG Solidarités International. L’ONG a recensé à 
ce jour près de 240 000 sacs dans les cinq bidonvilles de la capitale 
kenyane.

Nul besoin de grands espaces, ni de gros moyens pour faire 
pousser ces légumes, explique Peggy. Ces petits sacs potagers 

ont remis du végétal au cœur des bidonvilles. Ils ont aussi recréé 
du lien social, du dialogue et de la solidarité au cœur 

d’une société marquée par les tensions inter ethniques. 

   dOtatIOns annuelles

1er Prix : 10 000 €  •  2e Prix : 5 000 €  •  3e Prix : 3 000 €   

   pÉrIOde d’InsCrIptIOn

L’appel à candidature est ouvert, chaque année, 
jusqu’à la fin du mois de septembre.

 

   retrOuvez COmment partICIper 

sur nOtre sIte Internet

http://goo.gl/8va9xv 

Comment 
se porter

candidate 
en France ?

Toute femme française, majeure, 
qui œuvre au quotidien 
en faveur de l’environnement, 
dans une structure à but 
non lucratif, peut participer. 
Son action doit être déjà  
engagée et bénéficier de 
réalisations concrètes.
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soutenez la fondation Yves rocher - Institut de france*
par chèque** adressé à :
Fondation Yves Rocher – Institut de France
7, chemin de Bretagne – 92130 Issy-les-Moulineaux

à travers notre site internet : www.yves-rocher-fondation.org/fr

suivez-nous sur  et 
* Suite à votre don, un reçu fiscal vous sera adressé vous donnant droit à une réduction d’impôt sur le revenu égal  

à 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises, sur les sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable.
** à l’ordre de la Fondation Yves Rocher - Institut de France

une empreintepour

positive


