
 

 
 
 
VERSION FRANÇAISE : SEE ENGLISH VERSION BELOW 
 
Selon le rapport Deadline 2020 du C40, les efforts des villes dans leur lutte contre le changement climatique 
au cours des quatre prochaines années seront décisifs pour réaliser les ambitions de l’Accord de Paris.  

 
Des femmes de premier plan ont joué un rôle crucial dans les négociations de l'Accord de Paris et 

continuent de mener des actions ambitieuses en faveur du climat dans les villes, les entreprises et les ONG 
du monde entier. Les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale et sont souvent 
touchées de manière disproportionnée par le changement climatique. Leur leadership et leur participation 

sont donc essentiels pour résoudre cette crise mondiale. 
 

Le C40 contribue à l'émergence de la prochaine génération de leaders climatiques en partageant des 

connaissances et des expériences via un programme de mentorat ambitieux dédié aux femmes. 

 

Le Programme de Mentorat C40 Women4Climate mettra en relation des maires C40 et des dirigeants 

engagés du secteur privé, des organisations internationales et de la société civile avec des femmes leaders 

aux projets émergents. 
 
Chaque femme sélectionnée pour le programme de mentorat participera à : 

• Des rencontres régulières avec son/sa mentor, en raison de une par mois 

• Des séances collectives avec les autres mentees et mentors  

• Des séances de formation en fonction des besoins exprimés 

• Des rencontres en lignes avec les autres mentees. 
 
 
Il existe actuellement des programmes de mentorat à Barcelone, Londres, Montréal, Quito, Sydney, Tel 
Aviv-Yafo, Vancouver et Auckland. 
 
Le programme de mentorat de la ville de Paris souhaite sélectionner 20 candidates issues de la région 
parisienne, portant un projet qui contribue à la réduction des gaz à effet de serre et à l’amélioration de la 
qualité de l’air en milieu urbain. 
 

 
PROCESSUS DE CANDIDATURE 
 
Toutes les candidatures doivent être soumises – en français ou en anglais – via le formulaire en ligne sur 
le site Web du C40 : FORMULAIRE EN LIGNE 
 
 
Projets 
Les membres du jury sont à la recherche de candidates faisant preuve d’un engagement continu en faveur 
du climat et d’approches et projets novateurs. Si vous travaillez sur un projet portant sur le changement 
climatique, ou vous développez une idée de projet que vous espérez lancer avec le soutien du programme 
de mentorat Women4Climate, merci d’en inclure une description détaillée dans votre candidature. 
 

Les objectifs des projets sélectionnés peuvent être internationaux, cependant, dans la mesure du possible, 

nous recherchons des projets qui prévoient également une implication dans l'action pour le climat en 

milieu urbain des citoyens et des communautés de Paris et du Grand Paris. 

 

 

  

https://w4c.org/mentorship/paris-mentorship-2019


 

 

Calendrier 
Les candidatures au Programme de Mentorat C40 Women4Climate seront ouvertes à partir du 15 mai 2019. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 juin 2019, à 13h00 (GMT). 

 

Toute candidature reçue après la date limite ne sera pas prise en compte. Les formulaires de candidature 

incomplets ne seront pas pris en compte. 

 
Toutes les candidatures valables seront examinées par le jury de sélection. Toutes les candidates qui ont 
soumis un dossier valable seront informées de la décision concernant leur candidature par courrier 
électronique au plus tard le 3 juillet 2019. 
 
Les candidates retenues devront assister à une réunion d’information qui se tiendra à Paris la première 
semaine de Septembre 2019. 
 
Avant d’initier une candidature en ligne, merci d’examiner attentivement les critères de sélection. 

 

Les critères de sélection 
 

o La sélection des candidatures se fait en deux catégories : 
 
A/ Les candidates dotées de compétences remarquables et susceptibles de devenir de futures leaders en 
matière de changement climatique avec un futur projet qu’elles développeront dans le cadre du 
programme de mentorat. 
 
B/ Les candidates pouvant démontrer leur impact dans la lutte contre le changement climatique dans les 
villes avec un projet déjà opérationnel. 
 

Critères d'éligibilité 
 

o Le Programme de Mentorat Women4Climate PARIS est destiné aux femmes vivant à Paris et dans 
la région parisienne. 
 

o Toutes les participantes au Programme de Mentorat Women4Climate PARIS devront assister à 
des réunions et à des événements réguliers organisé dans la région parisienne. 

 
o Les candidates doivent de préférence parler anglais : une partie des activités sera présentée en 

anglais et la communication sera encouragée avec les mentorées d'autres villes C40 accueillant 
un programme de mentorat. 

 
o L'initiative Women4Climate encourager la diversité et accueillera les candidatures de femmes de 

tout horizon : 
 

o Chercheuses et universitaires dont les projets révolutionneront les modes de vie futurs et 

contribueront à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. 

o Startupeuses développant des projets de technologies civiques/vertes/urbaines dans le 

domaine du climat. 

o Bénévoles et militantes d'ONG travaillant à la lutte contre le changement climatique et 

désireuses d'engager les citoyens de leur ville et quartier. 

o Responsables municipales impliquées dans les politiques climatiques locales cherchant de 

l'aide pour promouvoir des projets locaux. 

o Citoyennes qui souhaitent mobiliser les communautés pour le climat dans leurs villes ou 

leurs quartiers. 



 

 
 
Pour cette candidature, il n'y a pas de « profil standard » ou de « profil parfait ». Les candidates seront 
sélectionnées en fonction de leur motivation, de leurs capacités et notamment de leurs idées. 
 
VOIR LES PROFILES DES PROMOTIONS PRECEDENTES  
 
Engagement demandé 
Les candidates au programme de mentorat Women4Climate PARIS doivent être prêtes à s'engager 
dans les activités suivantes : 
 

o Participation à une année complète d'activités 
o Se réunir au moins 2 heures par mois (en personne ou par Skype) avec son/sa mentor, 

pendant 10 mois 
o Assister en personne à la première réunion d'orientation prévue pour dans la première 

semaine de Septembre et à la formation au mentorship organisée en Septembre 2019. 
o Assister à 2 activités collectives/formation en personne 
o Assister à des réunions en ligne 
o Être disponible pour voyager à l'étranger pour certaines activités. 

 

 

Droits de disqualification 
La participation active étant essentielle au succès des candidates sélectionnées, veuillez-vous assurer 
que vous êtes en mesure de respecter ces conditions d'engagement avant de postuler. Le C40 se 

réserve le droit d'exclure des participantes du programme en cas d'absence répétée, de réunions 
manquées et de mauvaise communication avec le C40 et les mentors participant au programme. 
 

 
Information 
Nous n'avons pas la faculté de traiter les demandes générales par courrier électronique. Si vous 
souhaitez des éclaircissements, merci de formuler soigneusement vos questions et de les adresser à 

: women4climate@c40.org 
 

ÉCHEANCES CLES 
 

 
  
  

https://w4c.org/mentorship/women4climate-paris
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ENGLISH VERSION FRANÇAISE : VOIR VERSION FRANÇAISE PLUS HAUT  
 
 
According to C40’s Deadline 2020 Report, the efforts of cities to tackle climate change over the next four 

years will be key to achieving the ambitions of the Paris Agreement.  
 

Women leaders played a critical role in negotiating the Paris Agreement and continue to drive ambitious 
climate action in cities, businesses and NGOs around the world. Women make up more than half the 
world’s population and are often disproportionately impacted by climate change. Their leadership and 

participation is therefore critical in solving this global crisis. 
 

C40 will contribute to the emergence of the next generation of climate leaders by sharing knowledge and 

experiences through an ambitious mentorship program dedicated to women. 
 

The C40 Women4Climate Mentorship Program will match committed leaders from C40 cities, from across 

the business sector, public sector, international organisations and civil society with emerging women 

leaders. 
 
Each woman selected for the program will: 

• Receive mentoring over a period of about 10 months  

• Engage in collective sessions with other mentees and mentors  

• Receive training accordingly to the needs expressed  

• Participate in remote meetings with other mentees.  
 
 
Currently there are mentoring programs running in: Barcelona, Quito, London, Montreal, Sydney, Tel Aviv-
Yafo and Vancouver, with several running their second and third edition.  
 
For the 3rd edition of the mentorship programme in Paris, C40 is looking to select 20 candidates from Paris 
and the Parisian region, carrying a project that contributes to the reduction of greenhouse gas emissions 
and the improvement of air quality in urban areas. 
 
APPLICATION PROCESS 

 
All applications need to be submitted - in English or French - to the online form on the C40 website: 
ONLINE FORM 
 
Projects: 
 
The judging panel is looking for evidence from candidates of ongoing commitment to climate action in 
cities and for innovative projects or approaches. If you have a climate change project that you are currently 
working on, or an idea for a future project that you hope to launch or progress with the support of the 
Women4Climate Mentorship Program, please include all useful details in your application. 
 

The goals of the projects selected can be global, nevertheless C40 would like to encourage projects that 

involve the citizens and communities of Paris and the Parisian region in climate action at the urban (city) 

level. 

  
 
 

https://w4c.org/mentorship/paris-mentorship-2019


 

 

Calendar 
 
Applications for the C40 Women4Climate Mentorship Program will open from May 15 2019. 

 

The closing date for applications will be June 18 at 1pm (GMT). 
 

Any application received after the closing deadline will not be considered. Any incomplete application 

forms will not be considered. 
 

All valid applications will be examined by the selection board. All candidates who submitted a valid 

application will be notified of the decision on their application by email, not later than July 5, 2019. 
 

The successful applicants will be expected to attend an orientation meeting, in Paris over the first week of 
September. 
  
Before commencing the online application, please carefully review the selection criteria. 
 

Selection criteria 
 

The applications selection is based on two categories. 
 

1. Applicants with remarkable potential to be an influential future leader in climate change with a future 
project that they will develop in the framework of the mentorship programme. 

2. Applicants with a proven track record of impact in tackling climate change in cities and a bold project 
already ongoing.   

 
 
Eligibility criteria 

 

o The Women4Climate PARIS Mentoring program is intended for women living in PARIS and in the 
Parisian region. 

 

o All participants in the Women4Climate PARIS Mentoring Program will be expected to attend 

regular meetings and events organised in the Parisian region. 
 

o The Women4Climate initiative seeks to encourage diversity, and C40 will welcome applications 

from women from different backgrounds and any walk of life: 
 

o Researchers and scholars whose projects will revolutionize future lifestyles and help 

drastically reduce greenhouse gas emissions 
 

o Startup entrepreneurs developing civic / green / urban tech projects in the climate area 
 

o Volunteers and NGO activists working to tackle climate change by engaging 

citizens in their cities or districts 
 

o City officials and public sector professionals involved in local climate policies and local 
projects 

o Business professionals involved in developing climate change solutions  
 

o Citizens who wish to mobilize communities for climate in their cities or districts 

 

For this application there is no “standard profile” or “perfect profile”. Applicants will be selected 

based upon their potential, abilities and ideas. 
 

 

SEE PROFILES OF PREVIOUS COHORTS 

https://w4c.org/mentorship/women4climate-paris


 

 
 
Requested commitment 
 

Applicants to the Women4Climate PARIS Mentoring Program must be willing to commit to the 

following: 
 

o Participation in a full year of activities  
o To meet for a minimum 2 hours per month (in person or by Skype) with the mentor for a period 

of 10 months  
o To attend in-person the first orientation meeting scheduled for the first week of September and 

the mentorship training organised in September 2019 

o To attend at least 2 training session/collective meetings in person  
o To attend online meetings 
o Be available to travel abroad to attend meeting if requested. 

 
 
Rights of disqualification 

 

As active participation will be vital to the selected applicants' success, please ensure you're able to meet 

these commitment requirements before applying. C40 reserves the right to exclude participants from the 
program, in the case of repeated absence, missed meetings and poor communication with C40 and the 
Mentors in the scheme. 

 

Information  
We do not have the capacity to handle general inquiries by email. If you require any clarification, please 

take the time to carefully formulate your questions and address them to: women4climate@c40.org 

 
 
 

KEY DEADLINES 
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