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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

  

28 JAN 
 
 
PREVENIR LE 
SEXISME EN 
ENTREPRISE 
Atelier - Meet & share 
14h-17h - Marseille 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 

 

 5 FEV 
 
 
TOUR DE FRANCE DE LA 
CHARTE DE  
LA DIVERSITE 
Evénement 
18h-20h - Marseille 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 
 

 26 FEV 
 
 
MENTORING  
INTER- 
RÉSEAUX EGALITE  
Action inter-entreprises 
Marseille 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 
 

 
28 FEV 
 
 
RÉSEAUX MIXITE ET 
EGALITE 
 
Atelier - Meet & share 
12h30-14h - Nice 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

 

  
FEV/MAR 

 
MENTORING  
INTER- 
RÉSEAUX EGALITE  
 Action inter-entreprises 
12h-14h - Nice 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

  
MAR/AVR 
 
SOIREE 
CONVIVIALE 
Evénement 
18h30-20h30 - Marseille 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 

marc.anthoine@reseau-lepc.fr 

 

 
12 MAR 
 
RELATION 
A L’ENTREPRISE :  
CE QUE VEULENT  
LES HOMMES 
Action inter-entreprises 
Marseille - 12h-14h30  
camille.salanson@reseau-lepc.fr 
 

  
25 MAR 

 
 
ATTIRER, RECRUTER, 
INTEGRER ET FIDELISER 
LES NOUVELLES 
GENERATIONS 
Atelier - Meet & share 
12h30 - Marseille 
christine.montignac@reseau-lepc.fr 
 

 
 
2 AVRIL 

 
 
HANDICAP : 
IMPLICATION  
DES MANAGERS ET 
ACTUALITE DE LA 
REFORME DE L’OETH 
Atelier - Meet & share 
9h30-12h - Marseille 
christine.montignac@reseau-lepc.fr 
 

2 AVRIL 

 
 
 
TOUR DE FRANCE DU 
PANORAMA DES 
FONDATIONS 2018 
Evénement 
18h - Nice 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

 

    

 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
mailto:christine.montignac@reseau-lepc.fr
mailto:christine.montignac@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-prevenir-le-sexisme-en-entreprise-54128712436
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2LVuReV
http://bit.ly/2LOrEh1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-prix-et-tour-de-france-de-la-charte-de-la-diversite-etape-a-marseille-54126872934
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-territoriale-reseaux-mixite-et-egalite-metropole-nca-lepc-54126937126
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2GK7XrG
http://bit.ly/2SoCcpJ
https://www.eventbrite.fr/e/billets-tour-de-france-du-panorama-des-fondations-etape-a-nice-55337508979
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénements 
 

Tour de France de la Charte de la Diversité 

Thématique : Diversité 

 Mardi 5 février - de 18h à 20h - Marseille 
Inscription : http://bit.ly/2LVtoVX 
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  

En 2004, 33 entreprises pionnières ont décidé de signer la Charte de la diversité et de s'engager à favoriser 

l’égalité des chances dans l’emploi. Aujourd’hui, la Charte réunit près de 3800 organisations signataires, 

convaincues que la diversité est source de richesse économique et sociale. Pour continuer ensemble à progresser 

vers plus d’égalité des chances au sein d’une société plus inclusive, venez découvrir les évolutions de la Charte, 

ses ambitions et ses nouveaux outils ! 

Le 5 février 2019, le Tour de France de la Charte de la diversité fera étape à Marseille. A cette occasion, nous vous 

présenterons les nouvelles ambitions de la Charte de la diversité, ses enjeux et les outils déployés pour vous aider à 

promouvoir et mettre en œuvre vos actions en faveur de la diversité. 

Au programme : la remise des Prix régionaux de la Charte de la diversité, un retour sur les principaux enseignements 

du dernier bilan de la Charte de la diversité, des témoignages d'experts inspirants, une séance de signature de la 

nouvelle version de la Charte, des séances de coaching et job dating pour des demandeurs d’emploi issus de la 

diversité…  

Venez affirmer votre engagement et n’hésitez pas à venir accompagnés d’un ou de plusieurs partenaires de votre 

écosystème pour qu’ils puissent à leur tour s’engager pour la diversité ! 

 

 

Afterwork Soirée Conviviale 

 Mars/Avril - de 18h30 à 20h30 - Marseille 

Inscription : http://bit.ly/2LOrEh1 

Contacts :  camille.salanson@reseau-lepc.fr ou marc.anthoine@reseau-lepc.fr 

 
Dans le cadre de notre Afterwork convivial, le réseau Les entreprises pour la Cité rassemblera l’ensemble de ses parties 

prenantes du territoire Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. L'occasion de remercier nos partenaires éducatifs, 

économiques et institutionnels, sans lesquels cette belle aventure ne serait pas possible. 

 

Venez partager un moment festif et convivial autour d'un cocktail pour revivre ensemble les faits marquants de l’année 

2018 et partager notre programme d’activité 2019 

L’opportunité de découvrir notre réseau unique, nos domaines d’expertise et nos actions sur le territoire. 

 

Rendez-vous autour de témoignages et d’invités inspirants. 

 
 
 
 

  

http://bit.ly/2LVtoVX
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2LOrEh1
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr


5 
 

Tour de France du Panorama des Fondations 2018 

Thématique : Mécénat et Investissements citoyens 

 Mardi 2 avril - à 18h - Nice  
Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-tour-de-france-du-panorama-des-fondations-etape-a-nice-55337508979 

Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

Les entreprises pour la Cité et EY publient les résultats de la 3ème édition du Panorama des fondations et fonds de 

dotation créés par des entreprises mécènes. Publié tous les deux ans, le Panorama dresse un état des lieux de ces 

structures en mettant en lumière leur évolution, leurs modes de fonctionnement et périmètres d'action, leurs ressources 

humaines et financières, ou encore l’implication et la place croissante des collaborateurs dans leurs projets. 

La nouvelle édition du Panorama des fondations et fonds de dotation poursuit les analyses engagées en 2014 et 2016, 

mettant en lumière les évolutions du mécénat des entreprises. L’enquête quantitative, un panel de 83 fondations et 

fonds de dotation créés par des entreprises croise les analyses et visions prospectives des acteurs du secteur. 

Cette édition aborde un sujet central : l’hybridation des modèles économiques des fondations et fonds de 

dotation impulsés par des entreprises mécènes. Cette analyse s’appuie sur des entretiens et des témoignages exclusifs 

de personnalités du secteur. 

Si 28% des structures interrogées considèrent que l’hybridation des modèles constitue potentiellement une zone de 

risque, cette dernière apparait en effet comme une opportunité pour la plupart des structures philanthropiques créées 

par des entreprises…Venez participer à la rencontre pour découvrir les nouvelles tendances du mécénat et des 

investissements citoyens en France, et partager vos expériences de terrain ! 

 
 
 
  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tour-de-france-du-panorama-des-fondations-etape-a-nice-55337508979
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Ateliers - Meet & share 

 
 

Agir contre le sexisme en entreprise 

Thématique : Diversité 

 Lundi 28 janvier - de 14h à 17h - Marseille 
Inscription : http://bit.ly/2BWZQCI 
Contact : camille.salanson@reseau-lepc.fr 

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises sont soumises à de nouvelles obligations légales en matière de lutte contre 

le harcèlement sexuel et les agissements sexistes : affichage dans l’entreprise du texte sur le harcèlement sexuel et 

des moyens d’action contentieuse, désignation d’un référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes » dans les 

entreprises employant au moins 250 salariés, désignation d’un référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes » 

au sein de tous les CSE (loi n°2018-771 du 5 septembre 2018). Des obligations renforcées ont été mises en place afin 

de sensibiliser les salariés à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. 

Au plus près de l'actualité, le réseau Les entreprises pour la Cité vous propose ainsi dans ce cadre une rencontre inter-

entreprises visant à présenter les principales études en matière de sexisme en entreprise (enquête CSEP 2013, enquête 

CSEP 2016 et enquête LEPC 2017), les obligations légales et les bonnes pratiques d'entreprises en matière de 

prévention du sexisme et du harcèlement après #METOO. 

La rencontre est organisée avec le soutien de la Région Sud, de la DIRECCTE PACA et de la Délégation Régionale 

aux Droits des Femmes dans le cadre du projet 'Mixité et Egalité Professionnelle : Comprendre et Agir en entreprise' 

porté par Les entreprises pour la Cité 

AU PROGRAMME : Restitution des enquêtes du Conseil Supérieur de l'Egalite Professionnelle et de l'enquête sexisme 

réalisée par les Entreprises pour la Cité et échanges autour des obligations légales et bonnes pratiques d'entreprises 

en matière de prévention du sexisme après #Metoo 

 

 

  

http://bit.ly/2BWZQCI
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Rencontre territoriale des Réseaux Mixité et Egalité professionnelle 

Thématique : Diversité 

 28 février - de 11h45 à 14h30 - Nice 
Inscription : http://bit.ly/2FVX6Jh 
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 

Le 3 décembre dernier, en marge du forum « Elle Active », la Métropole de Nice Côte d’Azur et les Entreprises pour la 

Cité, ont lancé le REMM, Réseau pour l’Egalité et la Mixité Métropolitain. Dans ce cadre, nous vous donnons rendez-

vous jeudi 28 février 2019, entre 11h45 et 14h30, en salle du Conseil Municipal de la mairie de Nice, 5 rue de l’Hôtel 

de Ville pour la première rencontre territoriale inter-réseaux Mixité et Egalité Professionnelle co-organisée par la 

Métropole Nice Côte d'Azur et Les entreprises pour la Cité.  

Ce collectif de réseaux sera un lieu d’échanges, de partage, d'union des forces, mais aussi un observatoire et un 

laboratoire d’identification des freins et des leviers à l'égalité professionnelle réelle. Il aura pour vocation de rassembler, 

mutualiser les ressources et les savoirs, donner plus de visibilité aux femmes de la sphère économique métropolitaine, 

d’accélérer l’évolution de carrière des femmes, soutenir l’entreprenariat au féminin, et tisser des passerelles entre les 

organisations du secteur public et du secteur privé. 

Ce réseau est ouvert aux cadres de la fonction publique, aux réseaux féminins et aux collectifs de réseaux, aux cadres 

d’entreprises privées et aux entrepreneuses indépendantes.  

En format World Café, la rencontre a pour objectif de réaliser la cartographie des réseaux professionnels pour la 

mixité et l'égalité professionnelle et de co-construire le programme d’actions du réseau territorial pour l’année 2019. 

 

 

Attirer, recruter, intégrer et fidéliser les nouvelles générations 

 

Thématique : Diversité 

 Lundi 25 mars - à 12h30 - Marseille 
Inscription : http://bit.ly/2GK7XrG 
Contact : christine.montignac@reseau-lepc.fr 

Comment attirer, recruter, intégrer et fidéliser les nouvelles générations ? Rendez-vous à l'occasion de notre Meet & 

share pour échanger sur vos expériences et bonnes pratiques ! 

Nous vous remettrons à cette occasion notre guide 'Stéréotypes et générations : comprendre et agir en entreprise' 

 

 

 

  

mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2GK7XrG
mailto:christine.montignac@reseau-lepc.fr
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Handicap : implication des managers et actualité de la réforme de l’OETH 

Thématique : Diversité 

 Mardi 2 avril - de 9h30 à 12h - Marseille 
Inscription : http://bit.ly/2SoCcpJ 
Contact : christine.montignac@reseau-lepc.fr 
 
Dans de nombreuses entreprises, le sujet du handicap demeure tabou et les stéréotypes perdurent : « les personnes 

handicapées sont plus fragiles », « les personnes handicapées sont moins performantes que les autres », etc. 

Recrutement, intégration, évolution de carrière, les managers ont un rôle central dans l’intégration des personnes en 

situation de handicap. Dès lors, il est essentiel de se poser la question : comment les sensibiliser et les impliquer pour 

qu’ils concourent à la réussite de votre politique handicap ? 

L’atelier visera à échanger pratiques et outils sur l’implication des managers autour du handicap et à échanger autour 

de la réforme de l’obligation d’emploi des personnes handicapées (OETH). 

 

Action inter-entreprises 

 

Mentoring inter-réseaux de femmes 

 
Thématique : Diversité 

 Mardi 26 février - horaire à confirmer - Marseille 

Inscription : camille.salanson@reseau-lepc.fr / 06 62 14 16 62 

Contact : camille.salanson@reseau-lepc.fr / 06 62 14 16 62 

 
 Fév/Mars - de 12h à 14h - Nice 

Inscription : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr / 06 66 37 20 56 

Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr / 06 66 37 20 56 

Le réseau Les entreprises pour la Cité organise, en partenariat avec les réseaux territoriaux pour la mixité et l’égalité, 

et avec le soutien de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, deux actions de mentoring inter-

réseaux entre grandes et petites entreprises en février et en mars 2019. 

Par la mise en relation directe entre mentorées et mentors, le mentoring apparait en effet comme l’un des leviers les 

plus efficaces pour lutter contre le plafond de verre. Fondé sur un partage d’expérience, ce mode d’accompagnement, 

suivi et personnalisé, vise au développement professionnel et personnel de la mentorée, sans lien hiérarchique entre 

le/ la mentor et la personne mentorée.  

Les ateliers auront pour objectifs d’étoffer le vivier de mentors potentiels, parfois trop restreint dans une seule 

entreprise, en s’appuyant notamment sur la mobilisation de femmes dirigeantes de PME-TPE pour mentorer des 

salariés de grandes entreprises, de libérer la relation mentor-mentorée et lui donner une nouvelle dimension, au-delà 

du cadre d’origine de la mentorée, et de croiser les points de vue et favoriser le partage d’expériences entre grandes 

et petites entreprises (10 binômes de mentorées/mentors par atelier collectif) 

 

  

http://bit.ly/2SoCcpJ
mailto:christine.montignac@reseau-lepc.fr
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
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« Relation à l’entreprise : ce que veulent les hommes » : lancement de l’enquête  

Thématique : Diversité 

 Jeudi 12 mars - de 12h à14h30 - Marseille 
Inscription : http://bit.ly/2LVuReV 
Contact : camille.salanson@reseau-lepc.fr 

La relation des hommes au travail est aujourd’hui majoritairement liée à une injonction de réussite professionnelle, de 

disponibilité pour l’entreprise et de présence au travail, au détriment parfois de la vie familiale ou sociale. 

L’enjeu de ce projet innovant est de questionner les hommes, à l’échelle nationale, sous l’angle de leurs aspirations 

réelles, et non plus de leur devoir de réussite. 

Les effets induits du projet sont de travailler pour la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs en 

prévenant les situations de burn-out, stress, problématique de santé et en proposant des actions concrètes au 

bénéfice des hommes et de l’ensemble des collaborateurs. 

Au programme : 

1/ Présentation de la raison d'être du projet et de son déploiement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur le 
reste du territoire 

 
2/ Etat des lieux et échanges inter-entreprises 

 L'implication des hommes dans les programmes d'égalité professionnelle des entreprises 

 Les stéréotypes de genre et leur vécu en entreprise 

 Au-delà de l'égalité professionnelle, un sujet de qualité de vie au travail, au bénéfice de l'ensemble des 
collaborateurs 

 Comment associer les hommes à la démarche : les freins et les leviers sur le terrain 
 

 

 

  

http://bit.ly/2LVuReV
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
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Les programmes 

 
En complément des rencontres du ‘Réseau en Actions’ présentées ci-dessus, le réseau Les entreprises pour la Cité 

anime plusieurs programmes : 

 

Innov’Avenir  

Thématique : Education 

 

Sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre et au numérique (800 élèves mobilisés en région Sud-Provence-

Alpes-Côte d’Azur tous les ans). 

 

Parrainage de demandeurs d’emploi de longue durée 

Thématique : Emploi 

Contact : bruno.desseigne@reseau-lepc.fr 

Accompagnement de demandeurs d’emploi seniors dans leur recherche d’emploi par des salariés d’entreprises 

membres du réseau.  

Programme déployé dans les Alpes-Maritimes 

 

Charte Entreprises et Quartiers  

Thématique : Emploi 

 

Accompagnement de 45 entreprises de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur dans leurs engagements pour les 

habitants des quartiers. 

  

mailto:bruno.desseigne@reseau-lepc.fr
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NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 
       

   

Conseil 

 
Vous souhaitez construire, structurer, optimiser et mettre en œuvre votre démarche de responsabilité sociétale dans sa 

globalité ou sur un axe particulier, les équipes du réseau Les entreprises pour la Cité, au-delà de leur savoir-faire, 

mettent à disposition des outils et des méthodes d’accompagnement éprouvés pour répondre aux problématiques des 

entreprises, qu’elles soient stratégiques ou opérationnelles. 

 

 

  Formations 
 

Organisme de formation agréé, les Entreprises pour la Cité propose des modules de formations variés et 

complémentaires sur l’innovation sociétale et ses déclinaisons thématiques. Ces formations sont organisées au sein de 

l’entreprise ou dans le cadre d’un dispositif interentreprises et/ou dans le cadre du Compte Personnel de Formation. 

Pour en savoir plus sur nos formations et ses tarifs, contactez nos équipes (liste en dernière page). 

Contact : Elisabeth FUCHS – elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  

 

Recruter sans discriminer  

 

Questions maladroites, poids des stéréotypes, habitudes bien ancrées, peur de se tromper…. La discrimination dans le 

recrutement est souvent inconsciente et involontaire, l’objectif de cette formation est de donner aux recruteurs les outils 

nécessaires pour recruter plus efficacement et sans risque de discrimination.  

Depuis janvier 2017, toute entreprise de plus de 200 salariés a l’obligation de former à la non-discrimination au moins 

une fois tous les 5 ans, les employés qui interviennent dans le recrutement. Cette formation permet une mise en 

conformité juridique tout en professionnalisant le recrutement de l’entreprise.  

Objectifs :  

 Connaitre les 24 critères légaux et les différentes formes de discrimination à l’embauche  

 Prendre conscience des mécanismes de la discrimination pour la prévenir  

 Comprendre l’impact des stéréotypes et les biais cognitifs qu’ils génèrent  

 Adapter ses pratiques et ses process dans une optique de non-discrimination et de Diversité. 
  

mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
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Manager la Diversité  

 

La Diversité est une source de performance individuelle et collective pour l’entreprise mais elle doit être managée et 

optimisée. Cette formation a pour objectif de vous apporter les clés nécessaires à la mise en place non seulement 

d’un cadre non discriminant et mais aussi de pratiques favorables à la Diversité et à l’inclusion.  

 

Objectifs :  

 Connaitre le dispositif juridique de la non-discrimination et les concepts associés  

 Prévenir les risques de discrimination en identifiant les situations discriminantes ou défavorables à la Diversité  

 Comprendre l’impact des stéréotypes et leurs effets dans l’entreprise  

 Adopter un management inclusif et favorable à la Diversité  

 

Gérer la Diversité religieuse  

 

La laïcité ne s’appliquant pas à l’entreprise privée, les salariés peuvent avoir des comportements ou des demandes 

d’aménagement en lien avec leurs convictions religieuses que l’entreprise doit gérer. L’objectif de cette formation est 

d’apporter des réponses précises sur les droits et devoirs de l’entreprise et du salarié sur le sujet pour aborder ce 

thème souvent tabou de façon pragmatique et dépassionnée.  

 

Objectifs :  

 Maitriser les concepts liés au sujet (laïcité, neutralité, prosélytisme, liberté religieuse)  

 Savoir ce que dit la loi en matière de pratiques religieuses au travail  

 Identifier les différents impacts des pratiques religieuses dans l’entreprise  

 Etre à l’aise pour définir un cadre (quand dire oui et quand dire non)  

 En option : la question de la radicalisation  

 

Formation Prévenir le sexisme  

 

Cette formation a pour objectif de vous apporter les clés nécessaires pour agir contre le sexisme en entreprise. 

Depuis le mois d’août 2015, le code du travail proscrit les agissements sexistes qui prend aujourd’hui des formes 

beaucoup plus insidieuses qu’auparavant mais les conséquences n’en sont pas moins négatives.  

 

Objectifs :  

 Connaitre les différentes formes, manifestations et conséquences du sexisme  

 Prendre conscience des stéréotypes de genre à l’origine du sexisme  

 Comprendre que le sexisme ne concerne pas uniquement les femmes  

 Agir contre le sexisme : cas pratiques 
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NOS PARTENAIRES 
 

Le réseau Les entreprises pour la Cité conduit ses actions en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien 
de la DIRECCTE, du Conseil Régional, de la DRDFE, de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, de la Préfecture des Alpes-
Maritimes, du CGET, de la Métropole Nice Côte d’Azur et de Aix-Marseille Métropole. 
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CONTACTS 
 

Les entreprises pour la Cité, c’est un réseau de près de 200 entreprises engagées sur des enjeux de Société comme 
l'égalité des chances dans l'Education, l'Emploi, la Diversité et le Management inclusif, ou encore le Mécénat et les 
Investissements citoyens. Pour plus d’information et pour vous inscrire à nos actions, contactez nos équipes présentes 
dans toute la France. 
 

DIVERSITE 
Anne DESCHANEL - Responsable Diversité  
anne.deschanel@reseau-lepc.fr  
Claire CHEVALIER - Responsable de projets 
claire.chevalier@reseau-lepc.fr  
Julie COUPLEZ - Cheffe de projets 
julie.couplez@reseau-lepc.fr 
Pauline PINSARD - Chargée de projets 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 
EDUCATION & EMPLOI 
Sylvie GRASSO – Resp. Education & Emploi  
sylvie.grasso@reseau-lepc.fr  
Mathilde MEYLAN – Cheffe de projets 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
Estelle RAIMBAULT - Cheffe de projets 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
 
PROGRAMME INNOV'AVENIR  
Marjolaine GIRARD - Responsable du projet 
marjolaine.girard@reseau-lepc.fr  
Marlène HAMAYON - Cheffe de projets 
marlene.Hamayon@reseau-lepc.fr  
Claire LOUVRIER - Chargée de projets 
claire.louvrier@reseau-lepc.fr 
 
MECENAT & INVESTISSEMENTS CITOYENS 
Simon BITAUDEAU - Responsable Expertise  
Simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 
Alicia IZARD -  Responsable de projets 
alicia.izard@reseau-lepc.fr  
Oriane HOSTIN - Cheffe de projets 
oriane.hostin@reseau-lepc.fr  
 
 

NOS ANTENNES EN FRANCE 
 
ALSACE  
Christine ALVES - Directrice Alsace 
christine.Alves@reseau-lepc.fr 
Jennifer POIRREZ - Chargée de projets 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 
Brigitte BILLERACH - Chargée de projets 
brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 
 
OUEST ATLANTIQUE  
Jenna LECLERCQ - Dir. Ouest-Atlantique  
jenna.leclercq@reseau-lepc.fr  
Audrey PINEAU - Chargée de projets 
audrey.Pineau@reseau-lepc.fr  
 
SUD PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
Elisabeth FUCHS - Directrice PACA 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  
Bruno DESSEIGNE - Responsable de projets 
bruno.desseigne@reseau-lepc.fr 
Camille SALANSON - Responsable de projets 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 
Christine MONTIGNAC – Responsable de projets 
christine.montignac@reseau-lepc.fr 
Marc ANTHOINE - Responsable de projets 
marc.anthoine@reseau-lepc.fr 
 
RHONE ALPES  
Julie VILOING - Directrice Rhône-Alpes 
julie.viloing@reseau-lepc.fr  
Damien DELURIER -  Chargé de projets 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 
SUD-OUEST  
Anne-Laure CUQ - Directrice Sud-Ouest  
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr  
Julia WASYKULA - Responsable de projets 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
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