
Jeudi 2 juin
9h30/9h45  Ouverture :
Jean-Paul Jeandon, Président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 

10h15/11h  Présentation de l’Observatoire de l’Egalité : 
Animé par Nans Mollaret, membre de l’association en 
charge du projet, consultant

11h/12h15  Temps d’inspiration :
Animé par Frédéric Duval, IMédia Positif
Marie Villette, Secrétaire générale de la Ville de Paris
Florence Peleau-Labigne, Directrice générale des 
services de la Région Centre-Val de Loire

14h/15h30  Table ronde :
« Oser la parité : de l’intention à la réalité »
Animée par Nicolas Braemer, Rédacteur en chef 
groupe Moniteur
Cette table-ronde abordera les enjeux de la parité pro-
fessionnelle dans le monde territorial. Elle dressera 
en premier lieu le tableau de la situation actuelle par 
des données et des faits afin de mesurer les écarts 
existants, puis s’interrogera sur les bénéfices d’établir 
une gouvernance représentative. Afin de progresser 
sur le chemin de la parité, des témoignages permet-
tront de présenter des démarches d’analyse et des 
actions mises en œuvre par des collectivités. Au-delà 
des organisations, un point sur les mesures législa-
tives et réglementaires sera proposé avec des pistes 
de réflexion.
Intervenant.e.s : Aline Crépin, Directrice innovation 
sociale et affaires publiques - Groupe Randstad 
France, secrétaire générale du Laboratoire de l’éga-
lité ; Isabelle Gueguen, Perfegal Conseil et formation 
en égalité femmes hommes ; Hélène Guillet, Direc-
trice Générale des Services du CDG 44 et Présidente 
déléguée du SNDGCT

15h30/17h  Table ronde :
« Oser les réseaux : assumer l’utilité professionnelle 
du réseautage »
Animée par Aline Ridet, Secrétaire générale D&T, 
Région Île-de-France
Les femmes ne réseautent pas de la même manière 
que les hommes : elles se lancent de manière moins 
spontanée dans la démarche et considèrent plus fré-
quemment qu’elle est d’ordre personnel, donc à effec-
tuer sur son temps privé. Comment fonctionnent les 
réseaux professionnels féminins déjà actifs ? Qu’ap-
portent-ils ? Comment en mettre en place au sein des 
organisations ? Comment les utiliser pour favoriser 
son évolution professionnelle ? Comment s’inspirer 
de bonnes pratiques ? Autant de thèmes qui seront 
abordés lors de ces échanges.
Intervenant.e.s : Françoise Belet, Vice-Présidente 
2Gap ; Martine Poirot, ADGCF, Présidente exécutive 
et DGS de la CC du Bassin de Pompey ; Olivier Lan-
del, Délégué général de France urbaine et Directeur 
général de l’Agence France Locale ; Julien Perez du 
Cabinet Quadra Consultants

17h30/18h30  Assemblée générale

20h  Dîner de gala

Construit autour de la notion d’audace, ce premier   
colloque, organisé par Dirigeantes et Territoires (D&T), 
aura pour objectif de sensibiliser les participant.es 
aux thématiques de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et de favoriser le partage de 
bonnes pratiques autour de la notion de parité.
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Vendredi 3 juin
9h15/10h15  Temps d’inspiration :
Animé par Hugues Périnel, journaliste, coach 
et médiateur
Sonia Fibleuil, porte-parole de la Police Nationale

10h30/12h15  Table ronde :
« Oser affronter les stéréotypes : les débusquer et les 
surmonter »
Animée par Valérie Chatel, consultante
Les stéréotypes sont présents à tous les moments de 
la carrière des agentes que ce soit dès la formation 
initiale, au moment du recrutement, lors des évolu-
tions de carrière ou lorsqu’il faut gérer la vie profes-
sionnelle en lien avec la vie personnelle. Certains 
milieux professionnels sont également plus sensibles 
que d’autres sur cette question. Il existe néanmoins 
des moyens pour y faire face et pour accompagner 
les agentes au sein des organisations. Les témoi-
gnages permettront d’aborder les actions possibles et 
les moyens à disposition des collectivités.
Intervenant.e.s : Ambre Elhadad, Chargée d’accom-
pagnement des collectivités du Centre Hubertine Au-
clert ; Vice-Président.e de l’Association des DRH des 
Grandes collectivités ; Maxime des Gayets, Cabinet 
Fursac Anselin

12h15  Clôture :
Par Dayana Chamoun-Fievée, présidente de D&T
et Hugues Périnel

Après-midi  Visite
L’Axe majeur s’inscrit à la frontière entre la sculpture, 
le paysage, l’urbanisme et l’architecture. Situé à Cer-
gy-Pontoise, il consacre la rencontre entre une volon-
té forte d’aménagement de la Ville exprimée à l’aube 
du XXIe siècle, l’intervention artistique de Dani Kara-
van, et un paysage exceptionnel de l’Ile-de-France. 
Oeuvre aux dimensions multiples, l’Axe majeur se rat-
tache volontiers à l’histoire des grands tracés urbains.
La visite sera commentée par Michel Jaouën, archi-
tecte-urbaniste de l’Établissement public d’aménage-
ment (EPA) de Cergy-Pontoise. Ayant consacré une 
grande part de sa carrière à cet espace, c’est lui qui a 
proposé de recourir à Dani Karavan.

Durant ces 2 jours
Cocktails déjeunatoires
Dans les locaux de la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise

Ateliers
Oser s’affirmer
Animés par Emilie Baudet, coach certifiée et direc-
trice associée de Cap Nova / Durée : 1h30
Un atelier expérientiel pour mieux comprendre les 
obstacles individuels et collectifs à l’affirmation de soi 
et identifier des pistes concrètes et opérationnelles 
pour faire bouger les lignes chez soi…et chez les 
autres ! 

Exercer son leadership
Animés par Candice Brotel, consultante coach 
certifiée, société Arc-en-ciel / Durée : 1h30
Partager sa pratique du leadership avec des pairs 
pour mieux « voir » ce que l’on ne peut voir dans le feu 
de l’action, « sentir » ce qui se passe en nous, s’ou-
vrir à de nouvelles options et expérimenter quelques 
compétences clés du leader.

Micro-coaching
Séance de coaching individuel
Animé par les cabinets Cap Nova et Arc-en-ciel
Durée : 30 minutes

Entretiens-Découverte
Entretiens individuels de prise de contact
Animés par les cabinets Anselin et 
Quadra Consultants & Fursac / Durée : 30 minutes

A noter : les ateliers, micro-coaching et entretiens-
découverte sont sur inscription (places limitées), à 
effectuer lors de votre inscription au colloque.

Inscription obligatoire avant le 25 mai  : www.dirigeantes-territoires.com
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