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Directrice générale adjointe d'une des plus imposantes communautés d'agglomération d'Ile-de-
France, Marie-Claude s'engage sur deux fronts : le développement territorial et la parité. 
 
Pouvez-vous résumer votre parcours en trois temps forts ? 

J'ai mis les pieds dans le monde territorial très tôt, au lycée, en travaillant en job d'été auprès d'une 
secrétaire de mairie dans un petit village d'Alsace. Après une prépa en lettres et sciences sociales, j'y 
suis revenue grâce à Sciences Po Paris qui m'a donné, au travers de cours et de stages, le goût pour 
l'aménagement et le développement territorial. 

Après 18 mois passionnants de formation pratique d'administrateur territorial à l'INET, j'ai évolué sur des 
postes en direction générale, en agglo et département. 

En 2014, j'ai pris un premier poste de directrice générale des services, à la ville de Cergy, et occupe 
depuis octobre 2020 celui de DGS de la CA de Cergy-Pontoise 

Pourquoi avoir décidé de rejoindre l'association DIRIGEANTES & TERRITOIRES ? 

Il y a 10 ans, j'avais été très investie à l'Association des Administrateurs Territoriaux qui était précurseur 
sur les questions d'égalité (cf le rapport de Muriel Sam-Giao de 2011 sur l'accès des femmes aux postes 
de direction générale). J'avais pu participer à des échanges avec des réseaux féminins structurés, 
comme Femmes d'Intérieur, et j'avais regretté que la territoriale n'offre pas un réseau féminin car les 
bénéfices sont très importants pour permettre aux femmes de prendre davantage de responsabilités et 
pour les aider à apporter leur contribution. Lorsque j'ai vu l'initiative de Dayana et l'état d'esprit dans 
lequel elle souhaitait créer un réseau de ce type, j'ai tout de suite été très enthousiaste et volontaire pour 
appuyer la construction de l'association. 

 

 

 
 
 
 
 
 

“Nous pouvons 
toutes grandir en 

nous soutenant les 
unes les autres” 

 



 

 

Vous êtes l'une des rares femmes DGS d'une grande interco. Quelle est la clé de votre réussite ? 

La clé pour moi, au-delà de l'engagement professionnel et du travail fourni, c'est d'avoir reçu et de 
continuer à recevoir de nombreux bons conseils, appuis et soutiens tout au long de mon parcours, dans 
ma vie privée comme professionnelle, et de mentors comme de collaborateurs fidèles et bienveillants. 
C'est pour cela que je crois beaucoup dans le principe de sororité, car nous pouvons toutes grandir en 
nous soutenant les unes les autres. 

Envisagez-vous déjà la prochaine étape ? 

Pas pour le moment, je suis vraiment très heureuse de commencer une nouvelle aventure professionnelle 
avec une belle équipe qui se constitue. 

Quelle femme, d'hier ou d'aujourd'hui, vous inspire le plus ? 

Jacinda Ardern, la présidente de la Nouvelle Zélande, car au-delà du fait qu'on est née à quelques jours 
d'écart, elle incarne un bel équilibre entre la tête, le coeur et les bras, entre la raison, l'émotion et l'action, 
ce qui la rend particulièrement performante, tout en assumant son rôle de dirigeante-maman. 

Si vous n'aviez qu'un conseil à donner à une femme qui souhaite prendre davantage de respon-
sabilité ? 

Vas-y, dépasse tes peurs, n'attends pas d'être parfaite et n'hésite pas à demander du soutien. 

 

 

Propos recueillis le 8 mars 2021 
Journée internationale des Droits des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


