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WEBINAIRE
NATIONAL

+
ATELIERS  

RÉGIONAUX

Programme Grand Est, 
Hauts de France,  

Ile-de-France

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
visioconférence 

9 h 45 > 12 h 15 I 13 h 30 > 16 h 00

Inscription obligatoire avant le 24 novembre 2020 sur www.adgcf.fr

La Parité c’est pour demain ?
Favoriser la parité dans nos organisations pour une société plus égalitaire,  

plus ouverte, plus juste, plus ingénieuse et plus performante.

L COLLOQUE L  
NATIONAL 
DU MATIN

 9 h 45 > 10 h 00 I Lancement de la journée :  
colloque dédié à Marie-Noëlle Anduru - Mot 
d’ouverture par Martine Poirot, Présidente 
déléguée de l’ADGCF.

 10 h 00 > 11 h 00 I Table ronde : Objectif  
2026 - Comment atteindre la parité profes- 
sionnelle réelle ? Comment parvenir à cette 
égalité d’ici la fin du mandat ? Quels sont les 
leviers d’action ? En présence de Laurence 
Rossignol, Florence Grand, PDG de Metal X 
et les collégiens de Bourg-lès-Valence ayant 
présenté un plan d’actions pour atteindre l’éga-
lité femmes-hommes à tous les niveaux dans 
dix ans.

 11 h 00 > 12 h 15 I Table ronde : Promouvoir 
l’égalité à travers les politiques publiques. Les 
intercommunalités sont en capacité d’influer, 
en lien avec les communes sur la présence 
des femmes dans l’espace public, dans les 
activités sportives ou encore sur la lutte contre 
les stéréotypes dès le plus jeune âge. En pré-
sence de deux universitaires spécialistes du 
sujet, Edith Maruejouls et Sophie Louargant 
et Benoit Parent.

L ENTRETIENS THÉMATIQUES PROPOSÉS L  
PAR LA RÉGION GRAND EST,  

HAUTS DE FRANCE ET ILE-DE-FRANCE

Partage de convictions : entretiens thématiques (15 minutes  
chacun) proposés par la Région Grand Est, Hauts de France et 
Ile-de-France.

 13 h 30 > 13 h 45 I Marie-Claude Sivagnanam, DGS de Cergy 
Agglomération et ancienne DG de Cergy (proposé par la Région 
Ile-de-France) : première collectivité à étendre le congé paternité. 
Partage de convictions : convictions sur le management à adapter 
pour faciliter l’égalité professionnelle et dans les 2 sens et la conci-
liation vie professionnelle vie personnelle.

 13 h 45 > 14 h 00 I Présentation par Cécile Roussel, Directrice 
générale de Batigère Maison Familiale et Déléguée régionale Elles 
bougent des actions mises en place par Elles bougent, notamment 
en Grand Est et sur la collaboration avec le secteur industriel.

 15 h 30 > 15 h 45 I Le centre Hubertine Auclert, Centre francilien 
pour l’égalité femmes-hommes. Plan d’actions égalité : les obliga-
tions légales.

 15 h 45 > 16 h 00 I Ombeline Mahuzier (proposé par la Région 
Grand Est), Présidente de Femmes de Justice et Procureure de la 
République de Châlons-en-Champagne sur la nécessité de mettre 
en place une politique globale d’égalité, de l’afficher et de la porter 
au plus haut niveau de direction, y compris dans les milieux majori-
tairement féminins.

www.adgcf.fr

