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Paris, le 12 mars 2019 

 
COMMUNIQUE de PRESSE 

 
Le Fonds de dotation Arborus aux Nations Unies : 

 

Le label international GEEIS devient GEEIS-SDG : 
Un indicateur mondial pour les entreprises  

au service de l’égalité femmes-hommes au travail  
et des Objectifs du Développement Durable (SDG en anglais) 

 
 
Arborus présentera le 18 mars 2019 lors d’un side event des Nations Unies le GEEIS-SDGs ainsi que la création d’un CLUB 
Arborus USA dont la mission sera de réunir des entreprises afin de développer des bonnes pratiques liant égalité 
professionnelle et développement durable. Il sera animé par Anne Claire Berg, Danone Culture & Engagement 
Director. 
 
La proposition d’Arborus, d’intégrer à l’indicateur mondial GEEIS sur l’égalité, les enjeux des Objectifs de 
Développement Durable 2030 de l’ONU, incluant le respect de la planète, la lutte contre la pauvreté et l’autonomisation 
économique et sociale des femmes a recueilli un accueil très favorable.  
 
En effet, plaide Cristina Lunghi, fondatrice d’Arborus et du label GEEIS, « l’égalité professionnelle ne peut se concevoir 
que comme une orientation stratégique globale qui met l’égalité entre les femmes et les hommes au cœur de toutes 
les démarches des entreprises : comment envisager l’égalité professionnelle si on ne prend pas le sujet à sa source, en 
luttant contre la pauvreté des femmes, en aidant les femmes rurales dans leurs activités locales, par une production 
agricole durable, etc. »  
Nicole Ameline qui porte activement la stratégie d’association des objectifs du Cedaw dont elle a été présidente et 
des ODD déclare : « J’ai la conviction profonde d’un « départ historique » dans l’association du Cedaw et des SDGs , 
avec en interface les plus grandes entreprises internationales ». 
 
Ainsi le GEEIS se déclinera avec la mention GEEIS-SDG. 
 

--------- 
 
Le Fonds de dotation Arborus en bref : 

Le Fonds de dotation Arborus est né de l’initiative de l’association Arborus* et de grandes entreprises 
internationales, le 8 Avril 2010, sous le haut patronage du Conseil Economique et Social Européen. Son 
action est dirigée vers la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde à 
travers notamment la diffusion d’un standard européen et mondial : le label européen et international 
le GEEIS : Gender Equality European & International Standard. 

Afin de répondre aux exigences de cette internationalisation grandissante, le Fonds Arborus a ouvert le label GEEIS aux 
diversités 2017. 
Cette labellisation est mise en place avec le leader mondial de la certification, Bureau Veritas Certification. 
 
 
*L’association Arborus a été créée en 1995 par Cristina Lunghi. Pionnière sur les questions d’égalité entre les femmes et 
les hommes, elle est à l’origine du label Egalité en France qu’elle a développé pour le ministère de l’Egalité et de la 
Parité dont la ministre était Nicole Ameline.  Elle en assure la promotion et le développement à travers le Club Arborus 
des entreprises labellisées en France. 
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