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D'abord, en septembre 2007, il y a eu le GRENELLE ENVIRONNEMENT instauré par son 
ministre Monsieur Jean-Louis Borloo, permettant à la France de se doter d'un vaste plan 
pour le développement durable. 
En septembre 2015 a été adopté par les Nations Unies un programme de Développement 
durable à l'horizon 2030 : l'un des points importants porte sur l'Egalité et l'Autonomisation des 
Femmes. 
La France a soutenu les 17 objectifs afin d'éradiquer la pauvreté, combattre les inégalités et 
préserver la planète. 
En décembre 2015, l'accord de Paris COP21 soit 195 états, renforce l'intégration du genre 
dans les politiques climatiques et les négociations diverses. 
 
Également, le rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable publié par 
le Ministère de l'Ecologie du Forum de Juillet 2016 à New York, 
met en exergue les orientations suivantes : 
 

- Parvenir à l'égalité des sexes 
- Autonomiser toutes les femmes et les filles "d'où une vie professionnelle possible" 
- Lutter contre toutes les formes de discriminations 
- Lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles et garantir 

leurs libertés et leurs droits 
- Renforcer le partage des responsabilités domestiques entre les hommes et les 

femmes 

 Le temps de travail égal, les hommes gagnent 23,5% de + que les femmes en 
moyenne selon INSEE. 

- Assurer l'accès aux femmes à tous les domaines d'activité, garantir une égalité de 
salaire à travail égal et faciliter l'accession aux postes de direction… 
 
Depuis, avec l'avancée de quelques femmes aux postes de décisions, on peut 
remarquer des changements surtout dans les politiques de la ville centrées sur 
l'environnement, le climat, le genre… par exemple les rénovations d'écoles avec des 
répartitions des espaces tant pour les filles que les garçons. 
 



De plus en plus, il existe une mixité des métiers, en matière d'énergie, d'urbanisme, de 
transport : par exemple, de nombreuses femmes sont architectes. Les technologies de plus en 
plus performantes ont permis à des femmes de conduire des camions, des bus… 
 
Grâce à l'engagement de chacun, l'égalité professionnelle Femmes- Hommes sera une réalité 
prochaine. 
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