« Consommation durable désirable »
Actions menées en 2009
par FDS, l’association des femmes qui s’engagent dans le débat public

Notre association est reconnue depuis près de dix ans pour sa démarche anticipatrice et son action
forte sur plusieurs sujets de société à dimension internationale : femmes et construction européenne,
relations France-Chine, développement durable…
Dans la continuité des opérations engagées dès 2004 sur le thème de « l’engagement des femmes face
au changement climatique », et suite à l’analyse des remontées d’information et des suggestions faites
sur le site lancé par FDS en 2007 « womentoact.com », le groupe FDS DD a mis en œuvre en
2008/2009 une série d’actions sur la thématique « la consommation durable est-elle désirable ?
Peut-elle l’être davantage ? »
► Grand Forum d’expertes à Paris (amphi de TF1 le 3 février 2009)
Une manifestation organisée en février 2009 par FDS avec le
soutien de trois partenaires médias : TF1, Femme actuelle et
Néoplanète, a rassemblé une centaine de femmes expertes.
Ce forum a permis de mettre à plat les enjeux de la
« consommation durable désirable », aux yeux de femmes
expertes, responsables d’association, d’organismes publics
ou d’entreprises. Ces femmes engagées ont fait le point sur
les bonnes pratiques et les perspectives. FDS a été
précurseur. Ce sujet fut mis en avant quelques mois plus tard
lors de la Semaine du Développement durable lancée par le Ministère français en avril 2009.
► Consultation sur le web et enquête lors de
manifestations diverses (mars-avril 2009)
Un questionnaire a permis de recueillir de nombreux
éléments de réflexion et des suggestions en matière de
consommation durable. L’objectif était d’approfondir quatre
thématiques principales : « mon alimentation », « mes
courses », « ma maison », « mes loisirs ».
Un débat organisé en partenariat avec le « Salon Planète
Durable » en avril 2009, en présence de Caroline Alazard,
Françoise Latour et Sylvianne Villaudière, membres actives de FDS, a également été l’occasion de
créer le dialogue sur la consommation durable désirable.
► Rapport d’analyse et remontées d’information / contributions (juin 2009)
C’est sur la base de ces éléments, riches de cas concrets et d’observations de femmes expertes, qu’un
premier rapport a pu être élaboré et sera actualisé régulièrement par les membres de FDS. Ce rapport
comporte actuellement deux parties :
1. les études d’opinion, avec un focus sur l’opinion des femmes en particulier (tant en France qu’à
l’international) ;
2. les initiatives marquantes.
Une troisième partie en cours d’élaboration comprendra une série de questions-réponses sur les idées
fausses en matière de consommation durable.

D’autres actions fortes de « Femmes, Débat et Société »
sur des sujets de société à l’échelle internationale
FDS Europe, en bref
Citoyennes engagées, européennes convaincues, les femmes de FDS s’engagent pour l’Europe. Depuis
le lancement du groupe FDS Europe en 2003, les femmes de FDS sont présentes à chaque rendez-vous
européen clé, pour veiller à mobiliser autour du message européen et en transmettre les valeurs.
Cette dynamique constante s’est ainsi concrétisée par des actions fortes sur le terrain, relayée par la
presse, des colloques et interviews, des échanges et des réunions :
- en 2004 pour mobiliser sur les élections européennes,
- en 2005 pour mobiliser en faveur du Traité constitutionnel pour l’Europe, en déclinant des « cafés
citoyennes » pour lever toutes les idées reçues sur l’Europe,
- en 2006 en soutenant la candidature d’une femme européenne aux fonctions de Secrétaire générale
des Nations-Unies,
- en 2006-2007 pour que les élus de France pavoisent leur Mairie aux couleurs de l’Europe,
- en 2008, FDS Europe lance une grande action "Femmes Passerelles d'Europe" en partenariat avec
la Commission Européenne et la Fondation Robert Schuman afin de mobiliser les femmes en faveur
de l'Europe: sondage national, « cafés-citoyennes » en régions, actions dans la presse, et une
conférence le 2 juillet 2008 à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris,
- en 2009, FDS Europe lance un débat en partenariat avec la Maison de l’Europe, et diffuse un dépliant
sur les politiques européennes et leurs implications dans notre vie quotidienne.
Site Internet : www.femmespasserellesdeurope.eu - E-mail : europe@fds.com
FDS Chine, en bref
FDS lance en 2009 un programme structurant France-Chine de
sensibilisation à la « Chine d’aujourd’hui », mené en partenariat
avec la Fondation Prospective et Innovation en 2009 et 2010,
comportant notamment :
- une participation de FDS à une délégation composée d’une
douzaine de décideurs, parlementaires et de la société civile, dans le
cadre de deux voyages d’étude en Chine, dont le premier s’est
déroulé en février 2009.
- une participation de membres de
FDS à des conférences sur la
Chine organisées en France en 2009 et 2010 en présence d’experts
incontournables sur ces questions.
- une Université d’été de FDS, le 6 juillet 2009, organisée sur le
thème « Regards de femmes sur la Chine d’aujourd’hui », qui a
permis de sensibiliser les participants aux réalités de la Chine
d’aujourd’hui et d’envisager les synergies possibles entre nos deux
pays sur deux thèmes : santé, éducation et media d’une part, énergie
et environnement d’autre part, en présence de femmes expertes et chefs d’entreprises, et de QU XING,
Ministre de l’Ambassade de Chine en France et Jean-Pierre RAFFARIN, Président de la Fondation
Prospective et Innovation.

FDS, partenaire du Women’s Forum en 2009
Née en 1999 à Paris, l’association « Femmes, Débat & Société », réunit aujourd’hui près de 400
femmes, exerçant des responsabilités et venant de tous les horizons (économique, social, privé ou
public, politique, associatif..). Toutes s’engagent dans le débat public et affichent la volonté de
participer à la réflexion et à l’action pour l’avenir de la société.
L’objectif de FDS : faire valoir un regard féminin sur les grands problèmes de société ; favoriser la
promotion des femmes dans les lieux de gouvernance publique ou privée, en France comme à
l’international.
Pour toute information et nous rejoindre : www.femmes-debat-societe.com

