Marie-Pierre RIXAIN Députée (LREM) de la quatrième circonscription de l’Essonne, Présidente de la Délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
Née le 18 janvier 1977 (40 ans) à St-Cyr-l’Ecole (Yvelines), Marie-Pierre Rixain est en couple et mère d’un enfant. Elle a
grandi entre Chevreuse, Gif s/Yvette et Longjumeau. Diplômée de Sciences-Po Toulouse et du CELSA, elle est également
titulaire d’un DESS de Vie Parlementaire et d’un DESS de Communication des collectivités locales.
En 2001, à l’issue de son DESS de Vie Parlementaire, les hasards de la vie la conduisent jusqu’à Jacques Barrot, auprès duquel
elle va découvrir et comprendre la réalité du travail parlementaire.
Elle se tourne ensuite vers la Communication publique et se spécialise, au sein de l’agence de communication Etat d’Esprit,
dans la communication des projets d’aménagements, en particulier sur des projets de concertation et de débat public, menés
par des services de l’Etat ou des collectivités locales. Elle co-écrit d’ailleurs en 2005 un ouvrage intitulé Diagnostic de la
concertation publique. Les Clés d’une concertation réussie.
Marie-Pierre Rixain décide de créer sa propre structure et s’installe comme consultante indépendante (profession libérale).
Elle s’investit alors sur les enjeux de périnatalité et de réseaux de santé, en aidant différentes structures, à développer leurs
liens entre les usagers (futurs parents, familles…) et les professionnels de santé, dans le cadre notamment d’un Forum de la
Naissance et de la Petite Enfance. Elle intervient également sur des problématiques de prévention.
Elle travaille ensuite sur divers enjeux de communication publique : handicap, santé, environnement, consommation…
Marie-Pierre Rixain est également Professeur de communication publique et institutionnelle à l’ISCOM, école supérieure de
communication.
Elue députée de la quatrième circonscription de l’Essonne en juin 2017, elle siège au sein de la Commission des affaires
culturelles et de l’éducation et préside la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et
les femmes depuis.

Salwa TOKO est la présidente du Conseil national du numérique (CNNum).
Le CNNum est une commission consultative indépendante chargée d'étudier les questions relatives au numérique, en
particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique de la société, de l'économie, des organisations, de
l'action publique et des territoires. Il est placé auprès du secrétaire d’État chargé du Numérique. Salwa Toko est également
la fondatrice et présidente de BECOMTECH, une organisation pour l'autonomisation des filles et des femmes dans le
numérique. Après une carrière en Afrique de l’Ouest, Salwa a travaillé à Paris pour la Fondation contre l’exclusion en SeineSaint-Denis, où elle a lancé un programme intitulé Wifilles visant à réduire l’écart entre les sexes dans les secteurs de
l’informatique et de l’ingénierie. BECOMTECH a été créé avec un seul et unique objectif : construire le premier pipeline
européen des futures ingénieures. Avec le soutien de partenaires publics et privés, BECOMTECH s’efforce d’éduquer,
d’inspirer et de doter les filles et les femmes des écoles secondaires des compétences et des ressources nécessaires pour
saisir les opportunités qui se présentent dans le domaine informatique.

Agnès PANNIER-RUNACHER a été nommée secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, Bruno Le
Maire, en octobre 2018. Elle était avant cela directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes (2013-2018), acteur clé
du secteur européen des loisirs et leader mondial de l’exploitation de domaines skiables. Auparavant, Mme Pannier-Runacher
a été directrice d’une division R&D de Faurecia Interior Systems (sous-traitance automobile), directrice exécutive et membre
du comité exécutif du Fonds stratégique d’investissement (16 milliards d’euros d’actifs gérés, 1,5 milliard d’euros
d’investissements par an, devenu BpiFrance ; 2009-2011), directrice adjointe des finances et de la stratégie à la Caisse des
dépôts et consignations (institution financière publique ; 2006-2008) et directrice de cabinet de la directrice générale de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (budget de 6 milliards d’euros, 93 000 agents; 2003-2006).
Elle a débuté sa carrière comme inspectrice des finances au ministère français de l’économie, des finances et de l’industrie,
où elle a travaillé sur la mesure de la performance dans les administrations de l’État, l’investissement socialement
responsable et le financement du logement social.
Elle est diplômée de HEC et ancienne élève de l’École nationale d’administration (ENA) et possède un master du CEMS (HECUniversité de Cologne).Par ailleurs, elle a été désignée « Rising Talent » du Women’s Forum 2007 et « young leader » par la
France China Foundation en 2017.

