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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, jeudi 9 mars 2023 

 

Marlène Schiappa remet les Premiers Trophées aux femmes de 

l’ESS 
 
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’Etat 
chargée de l’Economie Sociale et Solidaire et de la Vie Associative a remis les premiers Trophées 
Femmes de l’ESS afin de récompenser celles qui s’engagent pour un monde plus juste et plus durable 
et qui chaque jour brisent le plafond de verre dans les gouvernances des organisations de l’ESS.  
 
La Ministre a également signé la charte Jamais Sans Elles en faveur de la visibilité des femmes, et 
s’engage à ce que les représentants de son ministère ne participent plus à aucune manifestation 
publique ou intervention média qui ne compterait parmi les intervenants aucune femme et à 
promouvoir l’égalité femmes hommes dans les structures de l’ESS.  
 
Marlène SCHIAPPA a également rendu hommage à Danièle Demoustier et Maria Nowak, deux grandes 
figures de l’ESS. 
 

 
 

Les 10 Lauréates des Trophées sont : 
 

 

Trophée dirigeante d’association 

Madame Mireille Habert Brechet – Présidente de la Banque alimentaire Haute Vienne 

 

Trophée dirigeante d’une coopérative 

Madame Christelle Garnier – Administratrice de la coopérative Biocoop, 
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Trophée dirigeante d’une entreprise d’insertion 

Madame Stéphanie Saffer –Directrice de Bati Emploi 

 

Trophée dirigeante Mutuelle ou d’une société d’assurance mutuelle 

Madame Dominique Joseph – secrétaire Générale de la Fédération Nationale de la Mutualité 

Française – Présidente du réseau Mutu’Elles 

 

Trophée dirigeante de fondation ou d’un fonds de dotation 

Madame Françoise Lareur – Présidente de la Fondation Macif 

 

Trophée dirigeante SCOP ou SCIC 

Madame Maud Sarda – Directrice et Présidente du Directoire de Label Emmaus 

 

Trophée dirigeante d’une société commerciale de l’ESS 

Madame Dominique du Paty – Fondatrice associée de Réseau H 

 

Trophée dirigeante d’un tiers lieu 

Madame Annick Jehanne – Présidente de Fashion Green Hub 

 

Trophée chercheuse sur l’ESS (sociologue, économiste…) 

Madame Nadine Richez-Battesti – Enseignante Chercheure à Université d’Aix Marseille, co-

responsable du Master RH ESS 

 

Trophée “femme jeune pousse” de l’ESS (moins de 30 ans au 31 décembre 2023) 

Madame Marie Blaise – Présidente de l’Ecole Gustave 
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Biographies des lauréates 
 
Trophée Dirigeante d’une Association 
Madame Mireille Habert Brechet 
Présidente de la Banque alimentaire Haute Vienne 
 

62 ans, médecin, mère de 3 enfants, engagée en 2005 au sein de la Banque 

Alimentaire (BA87) et Présidente depuis 2015. 

J'ai toujours voulu lutter contre les injustices sociales et humanitaires, 

mon engagement bénévole a débuté très tôt auprès de femmes et 

d'hommes cassés physiquement et psychologiquement, toxicomanes, 

prostituées, femmes migrantes avec enfants, écoute à la Croix Rouge dans la prévention des suicides.  

Mon arrivée à la Banque Alimentaire de la Haute-Vienne s'est faite naturellement avec ma profession, 

trop de familles nécessitent une nourriture saine et équilibrée, cela reste pour moi une prescription 

essentielle pour être en bonne santé et également lors de maladie graves. Ma première mission à la BA 

87 a consisté à équilibrer le panier alimentaire, la deuxième mission fut d'augmenter le nombre de 

bénéficiaires précaires du département en créant 7 épiceries sociales et une cinquantaine d'associations 

privilégiant les quartiers prioritaires, à ce jour, nous avons 115 points de distribution avec un camion 

épicerie ambulant pour les personnes isolées handicapées et en campagne.  

Pour amener suffisamment de denrées alimentaires à nos 40 0000 bénéficiaires, nous avons doublé la 

capacité de stockage de notre entrepôt, nous avons créé notre atelier de transformation et nous avons 

mis en place un partenariat avec les agriculteurs et producteurs locaux. Nous avons intensifié notre lutte 

contre le gaspillage alimentaire passant de 400 Tonnes en 2007 à plus de 2000 Tonnes en 2022 avec 30% 

de fruits et légumes. Dorénavant nous accompagnons plus de 3 000 étudiants, des jeunes des missions 

locales, des migrants dans la détresse, aucune cause n'est oubliée. 

Tout ce travail n'a pu être réalisé qu'en fédérant une équipe de bénévoles et salariés engagés dans la 

même lutte contre la pauvreté. Cette équipe exceptionnelle nous a permis d'obtenir la confiance de 

l'État, de la Région, des Communes et de notre Fédération, et cerise sur le gâteau nous sommes à l'origine 

d'une cinquantaine d'emplois pérennes sur le département. 

 Ce trophée me permettra de m'engager encore plus auprès des démunis et représente une 

reconnaissance pour la Banque Alimentaire de la Haute Vienne 

 
 
Trophée Dirigeante d’une coopérative 
Madame Christelle Garnier 
Administratrice de Biocoop, Vice-présidente de Bio équitable en France 
Vice-présidente de la coopérative Cocébi Paysanne à la Ferme de La 
Collerie 
 
Christelle Garnier est Paysanne bio à la Ferté-Loupière dans l’Yonne suite à 

la reprise de l’exploitation familiale en janvier 2004. La toute première 
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mission a été de convertir l’ensemble de l’exploitation en agriculture biologique. Depuis 2010 la ferme 

est 100% bio.  Elle produit des céréales et procède un atelier de volailles de chair (poulets et pintades) 

en vente directe à la ferme. 

La production de céréales est confiée à la coopérative COCEBI, première coopérative de céréales 100% 

bio de France située à NITRY dans l’Yonne depuis 1983. 

S’investir dans cette coopérative fût rapidement une évidence.  Christelle fût la première femme 

administratrice élue en 2009, puis assurera le mandat de vice-présidente depuis 2010. 

En parallèle de ses activités à la COCEBI, Christelle Garner s’est investie au sein du projet Biocoop. 

Biocoop est une coopérative composée de sociétaires magasins, salariés, associations de 

consommateurs et de 20 groupements de producteurs représentant 3500 fermes.  

Biocoop est bien plus qu’un distributeur, c’est un projet de société qui œuvre chaque jour pour 

développer l’agriculture biologique dans un esprit d’équité et de coopération. A ce titre Christelle 

Garnier participe à la vie politique de Biocoop et sera élue administratrice depuis l’assemblée générale 

de juin 2019.  

Le commerce équitable étant dans son ADN, Christelle Garnier s’est investie dans la création d’un label 

de commerce équitable origine France. 

Elle a participé à l’élaboration du cahier des charges du label « Bio Équitable en France », celui-ci 

promeut : des paysans aux manettes, un prix équitable, une agriculture familiale et vivante et des 

produits origine France. Elle en est Vice-Présidente depuis 2021. 

 

 

Trophée Dirigeante d’une entreprise d’insertion 

Madame Stéphanie Saffer 

Directrice de Bati Emploi 

 

Stéphanie Saffer est née le 2 novembre 1979 à Audincourt, issue d’une 

fratrie féminine. Elle souhaite s’orienter vers les métiers du bâtiment, mais 

son père, qui œuvre dans le secteur y met son véto. 

Diplômée en hôtellerie, elle exerce plusieurs métiers successifs. Après 

quelques années elle réalise un bilan de compétences… verdict, elle est faite 

pour le bâtiment. 

Elle monte peu à peu les échelons (conductrice de travaux…à avant de créer sa propre entreprise de 

second œuvre du bâtiment/décoration qu’elle fermera en décembre 2019 pour reprendre la direction 

de BATI emploi en janvier 2020. 

Un véritable challenge car elle ne connaissait rien au domaine de l’insertion. 

3 ans plus tard:  

- Elle a redressé financièrement BATI emploi qui était en difficulté 

- Elle a su faire évoluer les effectifs des encadrants et personnel en insertion 

- Elle a diversifié l’activité de l’entreprise 

- Elle a obtenu la certification Qualibat RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 

- En novembre 2022, elle reçoit le « coup de cœur » du Prix ENI – Prix décerné aux dirigeants 

d’entreprises d’insertion de moins de 44 ans. 
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Une « main de fer dans un gant de velours », qui sait diriger ses encadrants professionnels et son équipe 

administrative. Elle est également reconnue et respectée de ses collègues masculins du bâtiment. 

La clé, selon Stéphanie, c’est l’investissement d’une équipe motivée et efficace. Forte de cet entrain 

collectif, elle déborde d’idées. Dernièrement, la création d’une nouvelle structure BATI sanitaire, 

spécialisée dans les métiers de la plomberie. 

 

 

Trophée Dirigeante d’une mutuelle 

Madame Dominique Joseph 

Secrétaire Générale de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, 

Présidente des Femmes dans la Mutualité 

 

Secrétaire générale de la Mutualité Française1 depuis juin 2016, Mme 

Dominique JOSEPH a commencé sa carrière professionnelle, en 1976, au 

sein de la Direction générale des impôts.  

Soucieuse « d'apprendre et de progresser », elle passe le concours de 

contrôleur, suit la formation de l’École nationale des impôts, et obtient une 

affectation en Seine-Saint-Denis en 1983.  

C'est à ce moment-là qu’elle commence à s’impliquer au sein de la Mutualité, notamment en étant élue 

en 1987. Présidente du comité départemental de la Mutuelle générale des impôts (MGI), animée par le 

souhait de porter les valeurs mutualistes et d'apporter des réponses concrètes à ses collègues.  

En juillet 1991, elle élue administratrice de la mutuelle et intègre le bureau national.  

Elle y occupe plusieurs fonctions, dont celles de vice-présidente en charge des ressources humaines et 

des services généraux, trésorière générale adjointe (1998), ou celles de trésorière générale (2000 à 2007).  

Elle devient, en parallèle, administratrice de la Mutuelle Fonction publique (MFP) en 2003. 

 

 

Trophée Dirigeante d’une fondation ou d’un fonds de dotation 

Madame Françoise Lareur 

Présidente de la Fondation Macif, Administratrice Aema Groupe, 

Administratrice Macif 

 

D’un militantisme régional à un engagement national : 

Bretonne du Finistère, Françoise Lareur a effectué ses premiers pas 

professionnels dans la production laitière. Très vite engagée dans un 

parcours syndical à la CFDT, elle a travaillé notamment sur les conditions 

d’exercice dans la filière agricole – enjeux encore cruciaux à l’heure 

actuelle. 

Pour porter nationalement ces questions et s’ouvrir à d’autres problématiques, Françoise Lareur est 

nommée Secrétaire générale de la CFDT Île-de-France et membre du Bureau National CFDT durant 15 

ans. Avec ce mandat et en tant que sociétaire Macif, elle intègre en 2013 le conseil d’administration de 

la Macif puis devient en 2019 Présidente de la Fondation Macif. 
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Très attachée aux valeurs d’émancipation, de solidarité et d’égalité, Françoise estime que l’économie 

sociale et solidaire permet de construire des solutions efficaces au service du bien commun et des enjeux 

de société actuels : délitement du lien social, dérèglement climatique, nécessité des transitions dans 

l’alimentation, l’énergie, l’habitat ou la mobilité… 

Faire de l’ESS et du monde des Fondations, des porteurs de solutions à impact sociétal positif. 

Avec toutes les parties prenantes de la Fondation et l’implication de cette dernière sur les territoires, 

elle s’engage à valoriser et faire reconnaitre le rôle et la place des Fondations comme des acteurs à part 

entière du développement territorial et de la construction d’une société du vivre ensemble. Les travaux 

portés par la Fondation Macif montrent en effet la capacité de la philanthropie à déceler des projets 

innovants, à permettre des expérimentations originales en réponse aux besoins des plus fragiles et à 

soutenir leur essaimage pour en démultiplier l’impact.  

 

 

Trophée Dirigeante d’une SCOP ou SCIC 

Madame Maud Sarda 

Directrice et Présidente du Directoire de Label Emmaus 

 

Maud Sarda, diplômée de l’EDHEC, a travaillé chez Accenture pendant 5 

ans en tant que consultante, avant de rejoindre en 2010 la fédération 

Emmaüs France comme responsable nationale économie solidaire.  

En 2016 elle cofonde, et depuis dirige Label Emmaüs, coopérative et 

entreprise d’insertion. La marketplace référence désormais plus de 2 

millions de produits uniques, issus des dons faits aux 175 associations et 

coopératives, qui vendent aujourd'hui sur la boutique en ligne.  

Label Emmaüs compte 60 salariés, dont 60% de femmes et un tiers de l’effectif en parcours d'insertion. 

 

 

Trophée Dirigeante d’une société commerciale de l’ESS 

Madame Dominique du Paty 

Fondatrice associée de Réseau H 

 

A 8 ans, Dominique intègre une école Montessori et rencontre pour la 

première fois, des enfants en situations de handicap très diverses ; ces 

écoles Montessori font partie - à cette époque - des trop rares écoles 

handicap-accueillantes. 

En 2012, à 45 ans, après une longue période de chômage, grâce à sa 

conseillère Pôle Emploi qui l’y incite, elle décroche un MBA en 

développement durable sur le campus HEC et créé Handiréseau qui 

devient réseau H, cabinet destiné à faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en 

situation de handicap et au développement des achats responsables. 

Formatrice et en charge de la stratégie et du développement de réseauH, Dominique aime partager ses 

expériences avec ses pairs et ses stagiaires, accompagner des jeunes en situation de handicap pour les 
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aider à trouver leur voie, monter des projets improbables avec ses collaborateurs et relever, en équipe, 

les défis de ses clients. 

En 2014, après une rencontre avec une femme en Entreprise Adaptée, elle entend, le besoin exprimé 

d’obtenir davantage de visibilité qu’elles ne l’ont alors. Mettre en lumière les compétences discrètes de 

ces professionnelles devient une évidence pour Dominique : les Trophées des femmes en EA & en ESAT 

voient le jour en 2015 et se tiendront chaque année, à proximité de la journée internationale des droits 

des femmes.  

En 2020, elle est nommée Présidente de la commission handicap et devient Vice-présidente en charge 

de l’inclusion au COMEX de la CPME nationale (Confédération Nationale des Petites et Moyennes 

Entreprises) aux côtés de son Président, François Asselin, la même année.  

Membre du Haut Conseil à l’égalité depuis cette nouvelle mandature, ses différents engagements lui 

permettent d’appréhender les difficultés des entreprises qui font face à leurs interrogations sociales et 

à la mise en œuvre de leur politique RSE. En s’engageant dans ces actions syndicales, elle tente de 

faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et de contribuer à renforcer l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes dans des secteurs encore interrogatifs face à ces 

différentes politiques d’inclusion. 

 

 

Trophée Dirigeante d’un tiers lieu 

Madame Annick Jehanne 

Présidente de Fashion Green Hub 

 

Annick JEHANNE a occupé durant 25 ans des fonctions de Direction 

Offre/Marketing/Achat au sein de grands groupes (L’Oréal, Galeries 

Lafayette, Printemps, Quelle, J.Riu).  

Elle a développé des cursus de Formation Mode en e-learning via son 

entreprise HUBZ de 2015 a aujourd’hui. 

Elle est Co-Fondatrice et Présidente de l’Association nationale 

Fashiongreenhub en 2015 :  400 entreprises décidées à se transformer 

pour rendre la Mode plus innovante, solidaire et durable. 

Fashiongreenhub avance grâce à une équipe de 20 personnes et 50 b2névoles, ainsi que le soutien de 

nombreuses collectivités et entreprises. 

Fashiongreenhub pilote deux Tiers Lieux Plateau Fertile à Roubaix et Paris, anime des groupes de travail 

entre entreprises, forme et accompagne les entreprises du porteur de projet au grand groupe dans leur 

transition durable et circulaire. 

Fashiongreenhub forme également des personnes au RSA aux métiers de Couturier Upcycling, et 

organise de nombreux évènements de rencontres entre chefs d’entreprises Mode Textile Luxe engagés. 

Annick intervient dans plusieurs Masters et MBA en Business et Entreprenariat Mode et fait partie du CA 

de France Tiers Lieux. 

Annick JEHANNE vit à Saint Etienne avec son compagnon Alain Bogé professeur en Géopolitique. Elle a 

60 ans deux enfants et trois petits enfants. 
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Trophée Chercheure sur l’ESS 

Madame Nadine Richez-Battesti  

 

Nadine Richez-Battesti est enseignante-chercheure à AMU et au LEST-

CNRS. Spécialiste de l’ESS, elle est co-directrice du Master RH ESS 

qu’elle a créé en 2001, membre du comité de rédaction de la RECMA 

et co-présidente de l’ADDES.  

Elle est engagée dans différentes associations de recherche françaises 

(RIUESS, GESS, AES) et internationales notamment Ciriec International 

et Emes. Ses travaux portent sur l’innovation sociale, les coopérations 

territoriales, la transition et les enjeux de gouvernance dans le cadre 

d’une approche néo-institutionnaliste en France et à l’échelle européenne. 

Elle est aussi impliquée dans l’évaluation de projets dans le cadre du Comité Invest’Ess PACA, de la 

Fondation du Crédit Coopératif et dans des comités scientifiques (Matrimoine de l’ESS, Fair,…). 

  

Ses dernières publications : 

Itçaina X, Richez-Battesti N. (coord.), 2022, Dossier les polarisations territoriales de l’ESS Revue 

d’Économie Régionale et Urbaine, n°1, janvier. 

Dufour B., Petrella F., Richez-Battesti N., 2022, Understanding social impact assessment through public 

value theory: a comparative analysis on WISES in France and Danemark, Annals of Public and Cooperative 

Economics, vol. 93/2, p 417-434, juin, DOI:10.1111/apce12361.  

Bidet E., Richez-Battesti N. (coord.), 2022, Formation, coopération, émancipation : expériences en 

économie sociale et solidaire, Revue Education Permanente, n°233, décembre. 

Bidet E., Filippi M., Richez-Battesti N., 2023, Corporate social responsability and transitions: renewals and 

challenges for the cooperative identity. Some reflections from the French case, Review of international 

cooperation, forthcoming. 

 

 

Trophée Jeune Pousse de l’ESS 

Madame Marie Blaise 

Présidente de l’Ecole Gustave  

 

Marie Blaise est la Directrice et cofondatrice de l'Ecole Gustave. Issue 

d'une famille du bâtiment, Marie a d'abord travaillé dans le milieu de la 

tech avant de créer Gustave pour redorer les métiers du BTP.  

L’école Gustave est une école qui forme les profils en reconversion 

professionnelle aux métiers du bâtiment en tension. Les formations 

sont gratuites, rémunérées et diplomantes.  
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Entreprise de l'ESS, l’école Gustave a pour mission de redorer les métiers du bâtiment et de permettre 

à chacun de trouver sa vocation pour construire le monde de demain. 

La sélection des apprenants est faite sur leur motivation et leur personnalité. Il n'y a aucun critères 

d’expérience professionnelle ou de niveau d’études. Les apprenants ont entre 18 et 58 ans avec une 

moyenne d’âge de 30 ans. 75% des profils que nous formons sont dit “publics prioritaires”. 92% des 

profils qui entrent chez Gustave sont remis en emploi. 

En combinant l'apprentissage technique du métier et l'apprentissage des soft skills (motivation, savoir-

être, ponctualité et rigueur), la formation permet à l'apprenant de s'intégrer et s'épanouir dans 

l'entreprise qu'il rejoint et contribuer à son développement. La particularité de l'École Gustave est que 

tout personne qui intègre ses formations a déjà une entreprise qui l’attend à la sortie de la formation. 

L'Ecole Gustave a formé depuis sa création en 2021 près de 350 demandeurs d'emploi avec un taux de 

remise en emploi de 92% sur les métiers de plombiers-chauffagistes, d'électriciens et d'étancheurs à 

Paris.  

Un deuxième campus a ouvert ses portes en Janvier 2023 à Lille. En octobre 2023, deux autres campus 

seront ouverts à Marseille et Lyon puis en 2024, Rennes, Bordeaux et Strasbourg. 

 

 


