
Fondation Yves-Rocher : conférence
pour aider celles qui changent le monde

Le prix “Terre de femmes”
récompense depuis 15 ans celles qui
s'engagent pour l'environnement. Le
Fondation Yves-Rocher, qui
l'attribue, réunit une vingtaine de
lauréates les 27 et 28 octobre.
Voilà quinze ans que La Fondation
Yves-Rocher - Institut de France,
dont le président d'honneur est
Jacques Rocher, attribue des prix
“Terre de femmes” à celles qui
s'engagent pour la protection de
l'environnement dans une dizaine de
pays.
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre, elle
réunira une vingtaine des 325
lauréates passées pour des jour nées
de rencontre, d'échanges et de
réflexion. Vendredi 28 à 14 h à
l'Eco-hôtel Spa La Grée des Landes,
une conférence ouverte au grand
public portera sur le thème “Les
femmes, actrices du changement :
enjeux & perspectives”.
« Les 325 lauréates du prix “Terre
de femmes” constiuent un réseau
extraordinaire, que nous souhaitons
activer et faire vivre », explique
Marie-Anne Gasnier, responsable du
programme Terre de Femmes à la
Fondation Yves-Rocher - Institut de
France. D'où les deux jours de
rencontre, à La Gacilly, les 27 et 28
octobre. « Nous voulons, avec elles,
aller plus loin que l'exposition
médiatique qui a suivi le prix et la
dotation financière qu'elles ont reçue
pour leurs projets », soit, au global,
de l'ordre de 1, 8 million d'euros
versés depuis 2001 pour soutenir
leurs actions dans plus de 50 pays.
« Nous souhaitons d'abord permettre

aux dix-huit lauréates attendues,
seize Françaises, une Portugaise et
une Marocaine, de se connaître et de
partager leurs expériences. L'une a
pu réaliser une chose qu'une autre
projette de faire », poursuit
Marie-Anne Gasnier. Des temps
d'ateliers leur permettront d'affiner
leur engagement : « Nous
aborderons les thèmes du
développement de projets, la
collecte de fonds, la conciliation de
la vie associative, professionnelle et
familiale… »
Ces réflexions seront nourries par
les interventions « d'expertes
pluridisciplinaires ». Sont annoncées
les présences de Viviane de
Beaufort, professeur de droit à
l'ESSEC Business School, très
engagées dans l'égalité
homme-femme, Beryl Bes,
fondatrice et présidente de
Myannona, première plate-forme de
crowdfunding desti-née à
l'entreprenariat féminin, et
Anne-Marie Cariou, psychologue
clinicienne, formée aux sciences du
comportement et à la psychologie
cognitive.
Anne Maltoni, lauréate 2016, est une
ancienne avocate, basée à
Carcassonne, primée pour son centre
équestre agroécologique dédié à la
socialisation et à l'autonomisation
des personnes atteintes d'autisme.
Elle est parrainée par Pierre Rabhi.
Anne Ribes, lauréate en 2002, a créé
un atelier potager et fleur au service
de pédopsychiatrie à la
Pitié-Salpétrière à Paris. Elle
promeut le jardin et le jardinage

sous tous leurs aspects,
thérapeutiques, pédagogique… avec
son association Belles Plantes.
Naïma Fdil, première lauréate
marocaine et premier prix
international 2013, pour
l'Association féminine pour le
développement de la famille. Elle
permet aux femmes de subvenir à
leurs besoins grâce à la culture, la
récolte et la distillation de roses bio
locales.
Photo Patrick Wallet
La conférence du vendredi
après-midi sera l'occasion de la
présentation d'une synthèse de ces
réflexions, par le témoignage des
lauréates du prix “Terre de
femmes”, qu'introduira Jacques
Rocher. Elle sera aussi animée par
Marie Eloy, fondatrice du réseau
social “Femmes de Bretagne”, de
femmes chefs d'entreprises,
créatrices et repreneuses. Ainsi que
par Joséphine Bouchez cof on da t ri
c e de “ T i c k e t for Change”, une
association qui aide les personnes à
faire émerger des projets permettant
la résolution de problèmes de soc i é
t é, entre économie et économie
sociale et solidaire.
« Il ne suffit pas d'être expert pour
trouver des solutions, mais d'avoir
l'envie de faire les choses », résume
Marie-Anne Gasnier. La conférence
donnera des pistes pour contribuer à
passer de l'envie à l'action.
Vendredi 28 octobre de 14h à 15h,
conférence ouverte au grand public
et aux salariés Yves Rocher sur le
thème “Les femmes, actrices du
changement : enjeux &
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perspectives”. A l'Eco-hôtel Spa
Yves Rocher La Grée des Landes. ■
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