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BATIGERE sur le « Tour de France de l’égalité »
LE 1ER DECEMBRE DERNIER, BATIGERE SE MOBILISE AUX COTES DE L’ASSOCIATION « ELLES BOUGENT » POUR
PARTICIPER A LA SECONDE EDITION DU CHALLENGE INNOVA TECH. EVENEMENT RETENU PAR LA PREFECTURE DE
MEURTHE ET MOSELLE AU TITRE DES ACTIONS PHARES DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU « TOUR DE FRANCE DE
L’EGALITE » (LANCE PAR LE GOUVERNEMENT DU 4 OCTOBRE 2017 AU 8 MARS 2018).
Avec une mobilisation d’équipes d’étudiantes, de lycéennes et
de marraines (professionnelles), cette participation à ce
concours intergénérationnel vise à faire tomber les préjugés
autour des métiers scientifiques et techniques auprès des filles.
Organisée en Lorraine pour la seconde édition, cette
manifestation s’est tenue dans les locaux de l’ENSGSI (école
d’ingénieurs de Nancy) offrant ainsi aux équipes une immersion
totale dans l’ambiance concours. Ambiance relayée largement
au sein de l’école qui organisait en parallèle de cet évènement
les « 48 heures pour faire vivre les idées ».
Ainsi, réunies autour d’un ou deux sujets, les équipes se sont
affrontées au travers de « pitchs projets » dynamiques sur la
thématique suivante : La nouvelle France industrielle (objets connectés et intelligents, alimentation
Intelligente, ville durable, transports de demain, réalité augmentée, big data, et médecine du futur).
Au terme de cette journée, l’équipe BATIGERE constituée de deux élèves de l’école des mines de
NANCY et deux lycéennes du lycée Majorelle à
TOUL a fini sur la deuxième place du podium.
L’ensemble des équipes gagnantes sur les
différentes régions s’affronteront lors de la finale
nationale organisée à Paris le 29 mars 2018.
Cet évènement fait suite à l’adhésion de BATIGERE
au mouvement de l’association « Elles bougent »
et à une première réunion organisée le 05 octobre
2017 dans les locaux de Nancy pour présenter les
actions menées dans le cadre de son engagement
pour l’égalité et la diversité.
A propos de BATIGERE
Le Réseau BATIGERE est un acteur significatif du logement social français.
Rassemblés autour de valeurs communes, ses membres partagent la même ambition, favoriser l’accès au logement du plus grand
nombre. Avec un patrimoine total de plus de 150 000 logements, cet ensemble d’acteurs de l’habitat permet à plus de 230 000
personnes de se loger sur l’ensemble du territoire national.
En 2017, le Réseau BATIGERE s’organise autour de 22 structures dédiées à l'habitat implantées sur des territoires dédiés favorisant
ainsi la proximité dans ses relations avec ses parties prenantes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.batigere.fr
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