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Les réseaux professionnels féminins et mixtes
des secteurs public et privé ont décidé de
conjuguer leurs énergies et de se constituer en
collectif mondial, Gender and Governance
Action Platform, pour permettre à nos sociétés
d’avancer plus rapidement vers cette égalité
réelle que nous n’acceptons pas d’attendre
encore plus longtemps.
Notre originalité est de rassembler les secteurs
public et privé, de penser la gouvernance dans
toutes ses acceptions et d'agir au sein de nos
organisations comme en direction des pouvoirs
publics. Notre action est mondiale.

NOTRE ASSOCIATION
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CONTINENTS

RÉSEAUX
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500 000

MEMBRES
ENGAGÉS

NOTRE OBJECTIF
Aucun grand défi mondial, qu’il soit politique,
économique, social, culturel ou écologique, ne
sera relevé sans la participation effective des
femmes à la prise de décision, que ce soit dans
le monde économique ou dans celui des
institutions publiques.
Pour changer la société et le monde, il faut le
pouvoir de décider. Il faut partager la
gouvernance et donc le pouvoir entre les
femmes et les hommes. Notre ambition est de
rendre la participation des femmes à la
résolution de tous ces défis plus effective, plus
visible, plus reconnue et plus motrice d’un
projet commun de monde nouveau.

S'ORGANISER,
PROPOSER, AGIR
Pour atteindre ses ambitions et écrire sa feuille
de route, 2GAP s’est organisé en trois comités :
réseaux nationaux, réseaux internationaux et
communication. Nous avons mis en place un
laboratoire d’idées pour partager des bonnes
pratiques et construire des propositions
innovantes sur le partage de la gouvernance
entre les femmes et les hommes.
Nous avons également constitué la base des
Expertes 2GAP pour permettre, notamment
aux journalistes, d'avoir accès à un vivier
facilement mobilisable et de lutter contre
l'invisibilité des femmes dans les médias.
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REJOIGNEZ-NOUS
La Charte
Notre gouvernance et nos
modes de fonctionnement
traduisent nos valeurs.

Le Manifeste
Notre détermination à agir au bénéfice de
toutes et de tous.

L'Adhésion
Adhérez à notre association afin de
renforcer une dynamique concrète et
ambitieuse !

NOS DATES CLÉS
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4 mars 2020 : Lancement de la branche française du collectif 2GAP par 37
réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs public et privé
26 mai 2020 : Lettre ouverte au Président de la République parue dans le
quotidien Ouest-France afin de construire un monde plus juste et durable
Juillet – Octobre 2020 : Série de rendez-vous en cabinets ministériels pour
présenter 2GAP, ses propositions et sa feuille de route
1ère action concrète : Étude de 2GAP sur les pistes d’amélioration de l’Index
Égalité Professionnelle ainsi que son application au secteur public
Octobre 2020 : Lancement d’études et de partenariats universitaires sur la
gouvernance partagée - Partenariat avec GENDER SCAN
17 novembre 2020 : Constitution de 2GAP en association
Décembre 2020 : Constitution du laboratoire d’idées 2GAP
Février 2021 : Lancement de la base d’Expertes 2GAP et de 2GAP Afrique
Mai 2021 : Identification de 2GAP comme porteur d'engagements de la coalition
d'action "Mouvements féministes et leadership" du Forum Génération Égalité
Juin 2021 : Lancement de 2GAP Méditerranée et parution d'une Tribune
"Égalité des sexes. L'État en panne d'exemplarité" dans le Journal du Dimanche
Juillet 2021 : Lancement de 2GAP Monde dans le cadre du Forum Génération
Égalité organisé par ONU Femmes de mars à juillet 2021
Actions en cours : Travaux sur une proposition de loi pour instaurer des quotas
dans les instances dirigeantes (COMEX/CODIR) - Application des dispositifs au
secteur public
Aujourd’hui, 2GAP c’est :
37 réseaux professionnels fondateurs
24 réseaux professionnels membres nous ont déjà rejoints
Au calendrier de 2GAP pour 2021 :

Développement de propositions auprès du Gouvernement et du Parlement
Réalisation d' études , organisation et participation active aux colloques sur des sujets
tels que la gouvernance partagée femmes-hommes et le leadership au féminin
Valorisation des Expertes de nos réseaux 2GAP dans les médias
Développement d'un outil technologique innovant de gouvernance
avec l'utilisation de la blockchain

CONTACTS

6

Nathalie Pilhes
Présidente de 2GAP
presidente@2gap.fr

Ariane Benard-Mechler
Vice-Présidente de 2GAP
Co-pilote du Comité Communication
communication@2gap.fr

Aurélie Simon
Secrétaire Générale Adjointe
Co-pilote du Comité Communication
communication@2gap.fr

Claire Poirson
Vice-Présidente de 2GAP
Responsable de la base Expertes 2GAP
expertes2gap@2gap.fr

#2GAP
#GenderAndGovernance
https://2gap.fr/

