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 La première étape importante du changement est d’avoir une bonne compréhension de la situation actuelle. Pour l’instant, 
on dispose de peu de données ventilées par sexe sur le secteur de l’énergie et de connaissances insuffisantes sur la manière 
d’améliorer l’équilibre entre les sexes dans le secteur. Il est essentiel que les pays et les organisations unissent leurs efforts pour 
améliorer la collecte systématique de données afin de comprendre les tendances et de déterminer les mesures visant à accroître 
la présence et la participation des femmes dans le secteur de l’énergie.

Il s’agit du deuxième rapport annuel sur la situation de l’initiative C3E. Le présent rapport porte sur davantage de pays et 
d’indications, ce qui permet de mieux comprendre les données. Le PCT C3E entend jouer un rôle actif en apportant le soutien 
nécessaire à la mise en place d’un système d’information permettant de suivre la situation actuelle du secteur, de mettre en 
œuvre des mesures à prendre et de suivre les progrès réalisés. Vous trouverez les données les plus récentes obtenues des pays 
membres dans ce document. Ces connaissances pourraient appuyer l’élaboration de politiques et de mesures susceptibles 
d’accélérer l’égalité entre les sexes et de permettre l’égalité des chances pour les hommes et les femmes dans l’avenir. 

À PROPOS DE L’INITIATIVE C3E  

 
 L’initiative « Clean Energy, Education, and Empowerment » (C3E) a été lancée en 2010 par la réunion ministérielle sur l’énergie 
propre (CEM) afin d’améliorer la collaboration et de promouvoir la participation des femmes à la transformation de l’énergie 
propre. En juin 2017, les activités de la C3E ont été organisées sous la forme d’un Programme de collaboration technologique 
(PCT) de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), ce qui en a fait une initiative conjointe de l’AIE et de la CEM, renforçant la 
visibilité et la collaboration à l’échelle internationale. 

Les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans le secteur de l’énergie sont semblables à ceux qu’elles rencontrent dans 
d’autres professions non traditionnelles dans les pays industrialisés. Pourtant, de nombreuses études ont montré qu’une plus 
grande égalité entre les sexes dans ces secteurs de l’économie apporterait des avantages économiques et sociaux à tous. Il est 
donc nécessaire d’inciter les décideurs des secteurs public et privé à s’efforcer d’éliminer les obstacles à l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Cela nécessitera la détermination des meilleures pratiques et le partage d’expériences dans des domaines 
spécifiques, y compris les données sur l’emploi, les programmes de carrière et les programmes de récompenses. 

En deux ans, le nombre de pays participant au PCT C3E a triplé. De nouveaux partenaires (Australie, Autriche, Chili, États-Unis, 
Finlande et République tchèque) se sont joints aux membres fondateurs (Canada, Italie et Suède) et un nombre croissant de 
pays souhaitent devenir membres.
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Le PCT C3E tient à souligner la contribution de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à la rédaction du présent rapport, plus 
particulièrement celle de Bipasha Baruah et d’Aksornchan Chaianong. Les contributions spécifiques sont fournies tout au long du rapport. 
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Pour réaliser des progrès en matière d’égalité entre les sexes, les femmes doivent pouvoir accéder à des postes 
de pouvoir et d’influence dans le processus décisionnel. L’initiative C3E a recueilli des données sur les postes de 
direction dans le secteur public participant à la prise de décision en matière d’énergie à l’échelle nationale.

Sources : données compilées par les pays du PCT C3E
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PRIVÉ

 
Dans l’ensemble de l’économie, le pourcentage de femmes parmi les cadres supérieurs est positivement lié à 
un meilleur rendement financier.1 Toutefois, les femmes demeurent sous-représentées dans les postes de cadres 
supérieurs et dans les conseils d’administration. 

Sociétés d’énergie

Les associations sectorielles jouent un rôle fondamental dans l’orientation des choix stratégiques en donnant une 
voix collective aux intervenants. Ici aussi, les femmes sont souvent faiblement représentées.

Associations sectorielles

Sources : données compilées par les pays du PCT C3E
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[ 1 (Noland et collab., 2016) ]
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L’écart entre les sexes commence souvent bien avant que les hommes et les femmes n’entrent sur le marché 
du travail. Les hommes constituent la majorité des diplômés dans les champs d’études des STGM (science, 
technologie, génie et mathématiques). 
 
Dans de nombreux cas, le génie a perdu du terrain au profit d’autres sciences, dont l’agriculture. La Nouvelle-
Zélande en est un exemple assez typique. Dans ce pays, les femmes sont passées de 39 % à 70 % des diplômés 
en sciences agricoles entre 2000 et 2012, ont continué à dominer la santé (80-78 %), mais ont perdu du terrain en 
sciences (43-39 %) et en génie (33-27 %).2

Niveau d’études en STGM

Source : OCDE
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Ce constat s’applique également aux agences de l’énergie et aux instituts de recherche, où le plafond de verre est 
très évident, même dans les pays où le niveau d’éducation des femmes est élevé.

Institutions énergétiques

[ 2 (UNESCO, 2015) ]
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CAMPAGNE PARITÉ D’ICI 30 : PARTAGER 
LES EXPÉRIENCES ET LES LEÇONS 
TIRÉES DU SECTEUR PRIVÉ

La campagne Parité d’ici 30, lancée en 2018 lors de la 9e réunion ministérielle sur l’énergie propre (CEM) à 
Copenhague sous l’égide de l’initiative C3E, est un engagement des secteurs public et privé à œuvrer en faveur 
de l’équité salariale, de la parité au sein des échelons supérieurs et de l’égalité des chances pour les femmes d’ici 
2030. Plus de 80 entreprises du secteur de l’énergie de neuf pays (Canada, Italie, Suède, Finlande, Royaume-Uni, 
États-Unis, Japon, Allemagne, France) se sont jointes à la campagne.

Aksornchan Chaianong, première boursière C3E de l’AIE, a créé la base de données de l’AIE sur l’emploi des 
femmes dans le secteur de l’énergie en janvier 2019. La base de données contient actuellement les données 
de 160 entreprises du secteur de l’énergie (dont 16 signataires de la campagne) qui ont été recueillies à partir 
d’informations rendues publiques par des sources telles que le terminal Bloomberg.

Répartition géographique des participants Répartition des entreprises – par type 
d’entreprise
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Nombre total d’employés de sexe féminin 

En se servant d’informations rendues publiques, l’initiative C3E a compilé des données ventilées par sexe sur l’emploi 
pour 135 entreprises. Les femmes représentaient en moyenne 23 % de l’effectif total au sein de ces entreprises. 

Les 30 entreprises ayant le plus grand nombre d’employés de sexe féminin sont indiquées dans le tableau  
ci-dessous; les signataires de la campagne Parité d’ici 30 sont affichés en vert.
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Equinor
ACCIONA

Sempra Energy
Edison International

Ørsted
Equatorial Energia

CMS Energy
AGL Energy

SSE plc
Sweco

Fortum
Schneider Electric France

Shell
E.ON

Enbridge
PTTEP

BP
Trina Solar

Encana
Sinopec

VTT
Hafslund

BioTherm Energy
Infigen Energy

ERM Power
Mercury NZ Ltd.
Median Energy
M-KOPA Solar

SPCG PLC

Canadian Solar

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

31 %
31 %
31 %
31 %
31 %

32 %
32 %
32 %
32 %

33 %
34 %
34 %
34 %

35 %
35 %

36 %
38 %

39 %

40 %
41 %

42 %
48 %

50 %
57 %

40 %

Source : AIE, données publiques

% d’employés de sexe 
féminin (30 principales 

entreprises parmi les 
135 de l’échantillon)
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Les femmes au sein des conseils d’administration

Des données publiques sur la composition des conseils d’administration de 153 entreprises ont été recueillies. 
Sur ce total, les femmes occupaient en moyenne 20 % des postes au sein des conseils d’administration des 
entreprises.

Les 30 entreprises ayant le plus grand nombre de femmes au sein de leur conseil d’administration sont indiquées 
dans le tableau ci-dessous; les signataires de la campagne Parité d’ici 30 sont affichés en vert.

Enel
UltraTech Cement

Fortis Inc.
Infigen Energy

Chevron
Enagás

Nidec Copal Corp.
A2A Energy International

PGE SA
Falck Group

Iberdrola
ExxonMobil

Shell
Suncor Energy

Entergy Co.
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Schneider Electric France
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Equinor
Enel Distribución Chile S.A.
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Siemens Gamesa

China Shenhua Energy
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Statkraft AS
Iren SpA

General Motors
ENGIE
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EDF

33 %
33 %
33 %
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33 %
33 %
33 %

36 %
36 %
36 %
36 %
36 %

37 %
38 %

39 %
39 %

40 %
40 %
40 %

42 %
43 %
43 %

44 %
46 %

50 %
56 %
56 %

Source : AIE, données publiques

% de femmes aux 
postes du conseil 
d’administration 

(30 principales 
entreprises parmi les 
153 de l’échantillon)
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Les femmes cadres  

Seules 68 entreprises ont fourni des données fiables sur la représentation des femmes dans les postes de gestion. 
De ce groupe, les femmes occupaient en moyenne 18 % des postes de cadres. 

Le tableau ci-dessous indique les 30 entreprises ayant le plus grand nombre de femmes dans des postes de 
cadres; les signataires de la campagne Parité d’ici 30 sont affichés en vert.

Santos Limited
E.ON

Canadian Solar
ExxonMobil

Iberdrola
BP p.l.c.

Sasol Limited
TransCanada Energy

Enedis
Shell

Woodside Petroleum
Ørsted

EDP Group
PTTEP

ConEdison
CLP Group

Statkraft AS
Centrica plc

EDF
Median Energy

Mercury NZ Ltd.
SSE plc

General Motors
Sweco
Eskom

Vattenfall
M-KOPA Solar

AGL Energy
Encana Co.

Enagás

19 %
20 %
20 %
20 %

21 %
21 %
21 %
21 %

22 %
22 %

24 %
24 %

25 %
26 %
26 %
26 %

28 %
28 %
28 %
28 %

30 %
30 %
30 %

33 %
36 %
36 %

38 %
38 %

40 %

32 %

Source : AIE, données publiques

% de femmes aux postes 
de cadres (30 principales 

entreprises parmi les 68 
de l’échantillon)
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23 %

33 %

20 %

31 %

18 %

28 %

Nombre total d’employés de sexe féminin

Nombre total de femmes cadresNombre total de femmes dans les  
conseils d’administration
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LES SIGNATAIRES DE LA CAMPAGNE PARITÉ 
D’ICI 30 FONT PREUVE DE LEADERSHIP EN 
MATIÈRE D’EMPLOI DES FEMMES

Les signataires ont des 
taux moyens plus élevés de 
participation des femmes dans 
trois indicateurs : nombre total 
d’employés de sexe féminin, 
nombre total de femmes cadres 
et nombre total de femmes dans 
les conseils d’administration.

Signataires de la campagneToutes les entreprises
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POLITIQUES ET INITIATIVES POUR 
PARVENIR À L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

Pour parfaire les connaissances sur les politiques et les initiatives dans le secteur de l’énergie, la C3E a lancé l’enquête 
Mapping policies and initiatives at national level to achieve gender equality in the clean energy sector (Cartographie 
des politiques et initiatives à l’échelle nationale pour parvenir à l’égalité entre les sexes dans le secteur de l’énergie 
propre). Les résultats préliminaires des pays qui ont répondu à l’enquête mettent en évidence des différences dans 
l’engagement à surmonter l’écart entre les sexes. Les pays membres de l’initiative C3E estiment que la création d’un 
espace de dialogue permanent sur cette question aidera les pays à progresser vers l’égalité entre les sexes.

C3E - RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE (2018)

Pays ayant répondu à l’enquête

15 %

85 %

Non Oui

Dans votre pays, existe-t-il 
des exemples de mesures 
réglementaires ou de 
politiques visant à combler 
l’écart entre les sexes?

1

54 %

15 %

31 %

En partie      Totalement       s. o.

Ces mesures ont-elles 
atteint les objectifs?

1.1

61 %

8 %

31 %

Non Oui s. o.

Dans votre pays, existe-t-il des 
exemples de mesures 
réglementaires ou de politiques 
visant à combler l’écart entre les 
sexes dans le secteur de l’énergie?

2
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54 %38 %

8 %

En partie Totalement s. o.

Ces mesures ont-elles 
atteint les objectifs?

2.1

46 %

8 %

46 %

Bien informé et considéré 
comme un sujet important, la 
discussion est en cours pour agir 

Bien informé et considéré 
comme une priorité; des 
mesures ont été mises en oeuvre 

s. o.

Comment évaluez-vous la 
compréhension de votre 
gouvernement national sur 
la diversité de genre?

3

23 %

53 %

8 %

8 %

8 %

Il s’agit d’une priorité et des 
mesures immédiates sont prises 
Il s’agit d’un nouvel enjeu, mais 
aucune mesure concrète n’a été prise 
C’est important et des discussions 
sont en cours pour agir 
Pas du tout 

s. o.

Comment les ministères de 
l’énergie abordent-ils les 
questions relatives à la collecte 
de données ventilées par sexe 
dans le secteur de l’énergie?

4

Non Oui

31 %

69 %

Dans le secteur de l’énergie, au 
sein des organismes publics, 
existe-t-il une entité dédiée à la 
promotion des mesures relatives 
à l’égalité entre les sexes?

5

54 %

15 %

31 %

Non Oui s. o.

Dans le secteur de l’énergie, au 
sein des organismes privés, 
existe-t-il une entité dédiée à la 
promotion des mesures relatives 
à l’égalité entre les sexes?

6

38 %

31 %

31 %

Non Oui s. o.

Dans votre pays, existe-t-il 
des données ventilées par 
sexe sur la main-d’œuvre du 
secteur de l’énergie?
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Italie  
Le Département pour l’égalité des chances a financé des écoles d’été en STGM afin de susciter l’intérêt des 
jeunes filles pour les STGM et de lutter contre les stéréotypes dans les écoles du premier cycle.

Autriche
Le programme Talents est une initiative visant à soutenir les jeunes chercheurs et à accroître l’égalité 
entre les sexes dans la recherche et la technologie. Il comprend des programmes de financement, comme 
FEMtech Internships for Female Students et FEMtech Career, qui vise à augmenter le nombre de femmes 
scientifiques employées dans la recherche industrielle et à améliorer leurs perspectives professionnelles.

États-Unis
Le programme américain C3E vise à attirer, à maintenir en poste et à promouvoir les femmes dans le 
secteur de l’énergie propre. Le programme comprend quatre piliers : des ambassadeurs-cadres supérieurs, 
un programme de récompenses, un symposium annuel et un forum communautaire en ligne.

EXEMPLES DE POLITIQUES ET D’INITIATIVES :

Exemples de mesures réglementaires ou de politiques visant à combler l’écart entre les sexes

Exemples de mesures réglementaires ou de politiques visant à lutter contre les inégalités 
entre les sexes dans le secteur de l’énergie

Finlande  
En Finlande, la politique du gouvernement en matière d’égalité entre les sexes est fondée sur la loi sur 
l’égalité, qui a été élaborée dans le but de prévenir la discrimination fondée sur le sexe et de promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Canada  
Au Canada, les ministères fédéraux sont maintenant tenus d’utiliser un outil d’analyse spécial, l’analyse 
comparative entre les sexes plus (ACS+), pour évaluer les répercussions potentielles des politiques, des 
programmes, des services et des initiatives sur divers ensembles de personnes – femmes, hommes ou autres. 

République tchèque  
En 2001, le Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances pour les femmes et les hommes a été créé en 
République tchèque. Le Conseil élabore des propositions visant à promouvoir et à réaliser l’égalité entre les 
femmes et les hommes, notamment en surveillant la mise en œuvre des engagements internationaux, en 
évaluant l’efficacité des mesures prises pour combler l’écart entre les sexes et en cernant les problèmes sociaux 
actuels dans le domaine de l’égalité des sexes.
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COMBLER L’ÉCART ENTRE LES SEXES : 
QUE POUVONS-NOUS FAIRE?

Les femmes rencontrent des obstacles à toutes les étapes de 
leur carrière dans les professions non traditionnelles, notamment 
celles du secteur de l’énergie. Nous croyons que pour changer 
les choses, nous devons éliminer les obstacles rencontrés 
pendant le recrutement, le maintien en poste et la promotion, 
l’avancement et le leadership.

RECRUTEMENT 

Les femmes continuent d’être désavantagées dans l’accès à 
l’information sur des secteurs non traditionnels, comme les 
secteurs pétrolier, gazier et de l’énergie. 

Les carrières dans le secteur de l’énergie ne sont généralement 
pas présentées aux femmes par l’entremise de canaux officiels, 
comme les conseillers d’orientation professionnelle, les conseillers 
en emploi étudiant, les bureaux de placement, les séances de 
recrutement ou les salons de l’emploi.3

Nous constatons les effets de cette situation dans le secteur de 
l’énergie renouvelable. Les gens qui travaillent dans le secteur de 
l’énergie à partir de combustibles fossiles (principalement des 
hommes) ont tendance à être bien informés des changements 
en cours dans le secteur de l’énergie, y compris l’impératif 
mondial de faire la transition vers les énergies propres et 
renouvelables. Peut-être en réponse au déclin actuel ou prévu du 
secteur pétrolier et gazier traditionnel, ils semblent chercher des 
débouchés dans le secteur de l’énergie propre plus tôt et en plus 
grand nombre que ceux qui travaillent dans les autres secteurs de 
l’économie.

Parallèlement, une combinaison de la perception que les femmes 
ont d’elles-mêmes et des perceptions de la société voulant que 
les femmes soient incapables de réussir dans les domaines 
techniques a été relevée dans la littérature comme un obstacle à 
la participation des femmes dans de telles carrières.4 

Certaines de ces perceptions erronées reposent sur l’hypothèse 
que les emplois dans ces domaines exigent plus de force 
physique que la plupart des femmes n’en auraient. Cela suppose 
que toutes les femmes sont physiquement faibles et que tous les 
hommes sont physiquement forts. 

De plus, cela montre la mauvaise compréhension des secteurs 
techniques, où la plupart des emplois liés aux activités ont été 
mécanisés ou automatisés de manière à ce que n’importe quel 
adulte puisse les occuper. 

On a également constaté que la personne moyenne a tendance 
à associer le secteur de l’énergie à une ou deux professions, 
comme les ingénieurs et les chercheurs scientifiques, ou à des 
activités comme l’installation ou la fabrication. En fait, le secteur 
s’appuie sur une expertise et des compétences diverses dans 
les domaines, entre autres, des sciences de l’environnement, de 
l’écologie, de la conservation, du génie, de la gestion des affaires, 
du droit, des politiques publiques et des finances.

Que pouvons-nous faire? Il faut des systèmes d’information 
plus institutionnalisés sur l’emploi dans le secteur de l’énergie. 
Les études existantes ont également identifié les emplois d’été 
pour étudiants, les programmes d’enseignement coopératif 
et les stages comme étant les principaux points d’entrée dans 
les carrières du secteur.5 Avoir la possibilité d’apprendre un 
métier tout en subvenant aux besoins d’une famille est crucial 
pour éliminer les obstacles pour les groupes mal représentés, 
notamment les femmes. Il est urgent et essentiel d’avoir des 
politiques visant à permettre un accès juste et équitable aux 
apprentissages et aux stages rémunérés afin de promouvoir 
l’équité dans le secteur des énergies renouvelables.6

 
MAINTIEN EN POSTE

La plupart des départs (démissions et licenciements) dans les 
professions non traditionnelles semblent survenir au cours des 
cinq premières années d’emploi. Par conséquent, les expériences 
des femmes – la façon dont elles sont accueillies et traitées, et si 
elles sont soutenues et promues – pendant cette période sont 
essentielles.

Par exemple, une analyse démographique selon le sexe des 
femmes employées dans les sciences et la technologie, y compris 
dans les secteurs des combustibles fossiles et de l’énergie propre, 
a révélé que les femmes occupant des postes permanents stables 
(souvent obtenus après quatre à cinq ans d’emploi) n’étaient ni 
plus ni moins susceptibles de partir que les hommes.  

[ 3 (Baruah, 2018) | 4 (Huyer et Hafkin, 2013; MacKenzie et Wajcman, 1999; Rosser, 2005) | 5 (EHRC, 2017; Baruah, 2018) | 6 (Baruah and Biskupski-Mujanovic, 2017) ]
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Même les femmes qui occupent des postes non permanents aux 
échelons supérieurs quittent leur poste à des taux égaux à ceux 
des hommes. Toutefois, aux échelons débutant et intermédiaire, 
les femmes quittent leur poste en plus grand nombre que leurs 
collègues masculins.7

Notre recherche a révélé que les femmes sont plus susceptibles 
de quitter le marché du travail après deux congés de maternité 
ou plus. Le succès du maintien en poste des employés de sexe 
féminin, surtout à la suite d’interruptions pour cause de maternité 
ou d’autres soins, semble dépendre à la fois de l’appui de 
l’entreprise et de l’appui des collègues.

Un exemple souvent cité dans la littérature est celui du principe 
du deux poids, deux mesures. Si les hommes qui prennent un 
congé parental sont accueillis favorablement au travail et sont 
souvent valorisés pour leur engagement parental, les femmes 
sont plus susceptibles de trouver leur engagement au travail 
remis en question implicitement ou explicitement, d’être moins 
prises au sérieux par leurs collègues et leurs supérieurs, et de ne 
plus se sentir compétitives ou compétentes dans leur poste.8 

Cela peut expliquer pourquoi les femmes qui n’ont pas de 
responsabilités familiales et celles qui commencent à travailler 
plus tard dans leur vie, après avoir élevé leurs enfants, sont plus 
susceptibles de demeurer dans le secteur.

Que pouvons-nous faire? Garantir l’équité salariale pour les 
femmes et les hommes ainsi que l’aide de l’employeur pour 
les frais de garde d’enfants sont des politiques qui pourraient 
faire une grande différence en permettant aux femmes de 
rester employées et de progresser dans le secteur de l’énergie. 
Les organismes de défense des droits des femmes dans les 
champs STGM ont suggéré d’autres changements, comme 
l’harmonisation des systèmes de récompenses formels et 
informels, y compris une redéfinition du concept d’« employé 
idéal » pour l’avancement qui met l’accent sur le rendement 
plutôt que sur le nombre d’heures travaillées.9

PROMOTION, AVANCEMENT, LEADERSHIP

Bien que les problèmes de recrutement et de maintien en poste 
des femmes soient progressivement résolus dans le secteur de 
l’énergie, il subsiste des obstacles à la représentation des femmes 
dans les postes de direction et les conseils d’administration des 
entreprises énergétiques.

La plupart des entreprises demeurent plus disposées à adopter 
des politiques volontaires en matière de diversité au sein des 
conseils d’administration qu’à adopter des objectifs concernant la 
proportion de femmes parmi les administrateurs ou les membres 
de la direction.  

Les pays qui ont institué des quotas obligatoires ont atteint un 
meilleur degré de représentation des femmes dans les conseils 
d’administration, et ce, plus rapidement que les pays qui ont 
choisi d’encourager la diversité de genre par une approche 
« se conformer ou s’expliquer », dans laquelle les entreprises 
doivent adopter des mécanismes qui tiennent compte de la 
représentation des femmes ou expliquer les raisons pour ne pas 
le faire.

Que pouvons-nous faire? Une option pour les entreprises 
du secteur de l’énergie est de mettre en œuvre des cibles 
spécifiques et ambitieuses, alignées sur la stratégie de l’entreprise 
en matière de diversité de genre, puis de mettre sur un même 
pied les objectifs commerciaux en termes de budgets et de 
rendement. Les cibles ne devraient pas être axées uniquement 
sur des objectifs numériques concernant le nombre de femmes 
sur le lieu de travail. Elles peuvent aussi inclure des mesures de 
« nouvelles façons de travailler ensemble » : des interactions 
plus respectueuses, des pratiques de réunion inclusives ou une 
certaine souplesse quant au lieu et au moment où une partie du 
travail est effectué.

Des années d’études ciblées sur la diversité de genre dans de 
nombreux secteurs d’activité ont abouti à une autre conclusion 
extrêmement cohérente : l’engagement du plus haut dirigeant 
(comme le PDG ou le président) est l’élément essentiel de la 
diversification des entreprises.

Étant donné que les entreprises du secteur de l’énergie n’ont 
pas suffisamment de femmes à des postes assez élevés pour 
accéder à des postes de cadres supérieurs, il peut être nécessaire 
de recruter des professionnelles de l’extérieur du secteur pour 
pourvoir des postes de direction. Cela permettra également 
d’obtenir de nouvelles idées et de nouveaux styles de leadership 
qui profiteront au secteur de l’énergie.

La campagne Parité d’ici 30, qui s’inscrit dans le cadre de 
l’initiative C3E, offre aux organisations des secteurs public et privé 
l’occasion de prendre des engagements en faveur de l’égalité 
entre les sexes au sein de leurs organisations et de partager les 
meilleures pratiques avec les autres signataires de la campagne.
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[ 7 (Byvelds, 2016) | 8 (UNESCO, 2015) | 9 (UNESCO, 2015) ]
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