
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Colloque : Egalité professionnelle et Territoire  
Programme prévisionnel 
Ciné 32 – Allée des Arts – Auch 32000 
 
L'Egalité, l'Egalité professionnelle en particulier, peut-elle être considérée comme un des leviers du 
développement du territoire ? L'Egalité professionnelle peut-elle être envisagée comme l'outil de "dessein" 
d'une cartographie ambitieuse du territoire ? Quels enseignements retenir de l'expérience gersoise 
"Entreprendre l'Egalité" ? A partir de cette expérience originale, pouvons-nous dessiner quelques axes de 
poursuite de l'action, quelques pas supplémentaires à faire ensemble ? 
Telles sont les questions, parmi d'autres, que nous souhaitons conjointement délibérer. 
 
13h30 
Accueil des participant.e.s. au colloque. 

Table d'ouvrages et de documentation 
 
13h45 
Introduction au colloque 
Pierre ORY - Préfet du Gers 
Nicole PASCOLINI – Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers. 
 
Conférence introductive 
Brigitte GRESY – Secrétaire générale du Conseil Supérieur à l'Egalité Professionnelle. 
 
Table ronde - Entreprendre l’Egalité, l’Essaimage 
Une expérience originale en Occitanie : principes, cheminement, résultats et enseignements. 

Alain TACHE – Psychosociologue – Chargé d'études - Id3. 
Philippe JEAN – Juriste- Chargé d'études - Id3. 
Responsables Ressources Humaines des entreprises engagées dans l'action. 
Brigitte GRESY– Secrétaire générale du CSEP. 
 
Perspectives conclusives 
Brigitte GRESY– Secrétaire générale du CSEP. 
 
16h30 
Clôture des échanges autour d’un pot de l’amitié. 

RESEAULUMENT EGALITE 
Agir en faveur de l'égalité dans le gers  

 

Nicole Pascolini – Déléguée aux Droits des Femmes et à l’Egalité du Gers, 
Alain Taché et Philippe Jean – Chargés de mission à Id3 

ont le plaisir de vous convier au colloque de clôture de l'action Entreprendre l'Egalité 

"Egalité professionnelle et Territoire" 
 

Invitée d'honneur, Brigitte GRESY 
Secrétaire générale du Conseil Supérieur à l'Egalité Professionnelle 

 

Mardi 22 novembre 2016 – 13h45 à 16h30 - Ciné 32 – Allée des Arts – Auch 
Réservez d'ores et déjà votre participation alain.tache@id3.asso.fr Réer 

Cette action est cofinancée par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
Programme opérationnel national 

« Emploi et Inclusion » 2014-2020. 
 

Cette action est cofinancée par l’Etat 
(Droits des femmes-égalité, DIRECCTE) 

et la Région Occitanie 
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