Zonta International Bourse Jane M. Klausman Women in Business 2016
Lauréate du District 29 : Tara Heuzé, soutenue par ZC Paris Etoile
Les candidates venaient de toutes les Areas du District 29 : Allemagne, Pays Bas, Espagne,
Royaume Uni, France et Tara Heuzé, la candidate française a gagné haut la main le prix JMK
du District avec 1000 euros et 1000 dollars du Zonta International.
Parisienne, Tara poursuit ses études en affaires internationales en ce moment à la
prestigieuse Université de Columbia à New York où les coûts sont très élevés et auxquels la
bourse du Zonta International contribue.
Lors d’un premier stage dans un fonds d’investissement, Tara Heuzé a travaillé sur le
financement d’une centrale photovoltaïque dans un des pays les plus pauvres d’Afrique,
permettant de multiplier par cinq le taux d’électrification dans le pays.
Ce cas concret l’a convaincue que des investissements globaux responsables pouvaient faire
une différence réelle au niveau local. Tara se rend compte des défis énormes qui attendent
sa génération. Elle entrevoit la «finance verte» comme un moyen efficace pour atteindre un
mode de développement durable.
Admise dans un double cursus à Sciences Po et Columbia University à New York , Tara
poursuit ses études en énergie et environnement après un premier master en finances à
l’Université de Cambridge.
Avec son projet professionnel dans l’investissement socialement responsable, Tara réalise
l’ampleur des enjeux du secteur financier très fortement dominé par les hommes : en 2015,
moins de 10% des « money-managers » étaient des femmes.

Tara Heuzé a l’ambition d’avoir un impact à long-terme avec sa carrière professionnelle mais
elle souhaite aussi en avoir dans l’immédiat dans sa vie quotidienne. A Cambridge, engagée
comme étudiante dans les initiatives diverses promouvant les femmes, elle prend
conscience lors d’une campagne de collecte en sein de l’université d’un problème répandu
mais largement tabou, le manque de produits hygiéniques des femmes sans abri. De retour
en France, elle fonde en 2015 « Règles Elémentaires », première association du genre en
France qui a collecté à ce jour environ 50.000 produits d’hygiène intime redistribués aux
femmes SDF dans la région parisienne par le Samu social de Paris.
« Règles Elémentaires » se développe avec une jeune équipe dynamique, plusieurs
partenariats sont à l’étude dont un avec le Zonta Club Paris Etoile qui a découvert cette
initiative grâce à la candidature de Tara.
L’objectif est double : remédier à ce besoin immense et récurrent des femmes en situation
de précarité mais aussi opérer une prise de conscience en ce qui concerne un sujet encore
tabou.
La carrière de Tara ainsi que son engagement bénévole qui a commencé très jeune, sont en
phase avec les missions et valeurs du Zonta et nous pouvons être fières de cette lauréate qui
n’hésite pas à affirmer qu’ « un futur plus durable commence avec les femmes ».
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