LES MEMBRES DU JURY
Accès à la culture et à la Connaissance scientifique
Didier MICHEL
Directeur de l’AMCSTI, Association des Musées et Centres de culture scientifique, technique et
industrielle, Réseau national des professionnels de la culture scientifique, technique et industrielle

Simon TSCHEILLER
Ingénieur pour l’Ecole à l’Académie de Reims, Délégation Régionale EDF Grand Est

Maximilien VOUILLEMENT
Parrain de l’association « Science Ouverte », Chargé d’expertise et d’appui clients fournisseurs,
Projet Mobilité électrique et Très haut débit, Enedis Paris

Claude WELTY
Responsable Accès à la connaissance et au savoir, Fondation Groupe EDF

Insertion sociale et lutte contre les discriminations
François GACHON
Parrain Fondation EDF de l’association Médecins du Monde en 2017. Chef de pôle à la Direction
Commerce d’EDF.

Frédéric LEFEBVRE
Manager de la Communication, Délégation régionale EDF Hauts-de-France. Assure ainsi des
missions de valorisation des activités et de l'image du Groupe auprès de l'environnement externe.
Il anime le réseau régional des communicants du Groupe à travers la mise en place et le suivi d'un
plan d'actions de communication

Véronique WITZMANN
Manager de la Communication, Délégation régionale EDF en Grand Est. Créatrice du réseau
« énergies de femmes Grand Est » et de l’association « Elles bougent » en Lorraine.

Véronique SERVE
Chef de projets Inclusion Sociale, Fondation Groupe EDF.

Ferdinand RAUTUREAU
Chef de projet junior, Fondation Groupe EDF. Master de politique publique, SciencesPo.
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LES MEMBRES DU JURY
Santé et prévention des comportements à risques
Sébastien BOUEILH
Président de l’association Colosse aux pieds d’argile.
Lauréat des Trophées 2016, catégorie santé

Hervé POHER
Directeur Communication et développement durable
Délégation Régionale EDF Auvergne Rhône Alpes.

Camille SPIRE
Administratrice d’AIDES, Ancienne Présidente d’AIDES Ile-de-France

Paul TOSSA
Médecin toxicologue, EDF DRH Groupe

Muriel VOISIN
Directrice Responsabilité Sociale et Environnementale, DALKIA

Sophie JOURDIN
Chef de projets Fondation Groupe EDF

Léa MARCELLESI
Chef de projets junior Fondation Groupe EDF
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Soutien aux réfugiés en France
Alice BARBE
Directrice générale SINGA France. Alice démarre sa carrière à Montréal aux Nations Unies, au contact des
organisations internationales et représentations étatiques. En 2012, elle rejoint les fondateurs de Singa,
persuadée que l’accueil des personnes réfugiées est au coeur de nombreux enjeux sociétaux occidentaux.

Claire BORDENAVE
Analyste Senior, Direction Stratégie Groupe EDF
Dans le cadre du mécénat de la Fondation Groupe EDF consacré en 2015 aux réfugiés, elle est devenue
marraine de Parcours d’Exil, association reconnue d’intérêt général qui propose aux victimes de tortures
des soins médicaux et psychologiques gratuits. Elle en est devenue membre et bénévole en 2016, puis
membre du Conseil d’Administration en janvier 2017.

Violette DEBARBOUILLE
Cheffe de projet au sein d’Action Emploi Réfugiés
Violette travaille depuis plus de 7 ans auprès de réfugiés pour faciliter leur parcours d'intégration en
France. Elle est convaincue que l'on peut accueillir l'autre dignement et qu'il représente une richesse pour
le pays d'accueil.

Anaïs DEL BONO
Responsable des partenariats entreprises Recherche et International à Sciences Po
Correspondante égalité femmes-hommes
Elle a été consultante en management, stratégie et économie de la culture à Montréal avant de rejoindre le
Musée national des arts asiatiques Guimet à Paris pour s’occuper de la levée de fonds de l’établissement.
Elle est aujourd’hui responsable des partenariats entreprises Recherche et International à Sciences Po. Elle
est coauteure avec Guillaume Maréchal du livre numérique Le financement participatif culturel paru en
mars 2016.

Nathalie BAZOCHE
Chef de projets, Fondation Groupe EDF
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Solidarité Internationale
Michèle GREGOIRE
Présidente de blueEnergy France, engagée en parallèle dans diverses actions associatives de son
environnement professionnel.

Sandrine VOGIA
Chef de pôle Enedis. Sandrine soutient et parraine l’association Les Enfants du Dragon au Vietnam et
travaille en partenariat avec Rotary International pour des actions caritatives et humanitaires.

Marie PRACHE
Responsable juridique Franche chez EDF Energies Nouvelles. De 2010 à 2012, elle est partie à Manille aux
Philippines en tant que volontaire, responsable d'un programme pour les jeunes sortis de prison au sein de
l’association LP4Y, qui œuvre à l'insertion professionnelle de jeunes exclus. EDF Energies Nouvelles soutient
aujourd’hui deux projets de LP4Y. Et Marie, bénévole en France au sein de l’association, assure le lien entre
EDF EN et LP4Y.

Ingrid RUYANT
Pilote Opérationnelle du Programme Solidarité Internationale, Fondation Groupe EDF.
Salariée du Groupe EDF depuis 17 ans, avec une expérience très diversifiée (communication, audit,
finances, management, clientèle, marketing…), vient de rejoindre la Fondation EDF pour piloter le
Programme de Solidarité Internationale. Bénévole à Electriciens sans frontières depuis 7 ans.

Reda BOUIJ
Chargé d’affaires au sein de NEoT Capital, premier investisseur mondial spécialisé dans les services
d’énergie renouvelable décentralisée et de mobilité électrique. Ses domaines d’expertise : les énergies
renouvelables, la mobilité électrique et le stockage d’énergie. Passionné par les problématiques d’accès à
l’énergie dans les pays émergents, Reda a mené plusieurs projets humanitaires dans ce domaine en Afrique
et en Amérique latine.

Yann DEUNF
Yann est entré chez EDF en 2009 en tant qu’ingénieur études. En parallèle de ses activités professionnelles,
il a enseigné une dizaine d’années à l’université de Corse dans le domaine du traitement de l’eau. Au cours
de son parcours professionnel, il a souhaité investir son temps, et ses compétences notamment dans le
domaine de l’eau au sein de projets de solidarité internationale. Il a ainsi réalisé plusieurs missions avec
Planète Urgence, Handicap international ou la Fondation EDF.

Yann LE BORGNE
Responsable communication EDF Délégation Régionale Centre-Val de Loire. Yann soutient à titre personnel
les initiatives autour de la lutte contre le cancer et plus récemment, il s’investit pour l’AFNP (association
française contre les neuropathies périphériques). Il est moteur des actions du Groupe EDF sur le territoire
de la région Centre-Val de Loire en faveur du handicap (« un champion dans mon école » avec
l’ambassadrice Marie-Amélie Le Fur, le handisport avec le comité régional…) et la solidarité (Téléthon, Ecole
de la 2ème chance, Electriciens sans frontière…).

Denis BOUCHARD
Directeur du Programme de Solidarité Internationale, Engagement Associatif des Salariés, Fondation
Groupe EDF
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