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Expériences professionnelles

Diplômes et Formations

Atouts

Grande détermination

Porteuse d'engagements à long-terme, contre le
libéralisme décomplexé et le populisme
exacerbé, je ne recule devant rien.

Sens de la responsabilité écologique

Depuis des années, malgré la défiance et la
critique, je participe à prévenir le dérèglement
climatique à l'échelle régionale.

Capacité à dialoguer et à fédérer

Avec les responsables des territoires ainsi que
des centres urbains, en France à l'international, je
dialogue de manière respectueuse et
constructive.

Sens de la solidarité et de l'équité

Je cherche constamment à prendre
connaissance des difficultés des plus démunis, et
à faire de mon mieux pour rendre la société plus
juste.

Compétences

Prise de parole en public

Débats, interviews, conférences, exposés, avec
enthousiasme et une excellente gestion du
stress.

Droit social et syndical

Inspectrice du travail pendant plus de 20 ans.

Allocation et gestion de budgets

Maire de Paris et présidence de région.

Langues

Espagnol

Langue maternelle. 
Double nationalité franco-espagnole.

Anglais

Capable d'entretenir des échanges
professionnels et informels.

Centres d'intérêt

Passion pour le sport

Foot féminin, handball, volleyball, musculation,
vélo, et natation.

Gastronomie

Notamment la gastronomie française et
espagnole.

Réseaux sociaux

Anne Hidalgo

Candidate à la Présidence de la République française

Née le 19/06/1959 2022avechidalgo.fr Mariée avec enfants

La République, je l’aime et je l’ai choisie. Cette République qui donne sa chance à toutes et à tous. Nous ne
la reconstruirons qu'avec un projet commun alliant le social et l’écologie. C’est là mon combat quotidien !

Maire de Paris (2 mandats)

Depuis 2014 Parti Socialiste (PS), Ville de Paris Paris

Politique sociale : Encadrement des loyers, 40 000 logements
sociaux, et 5 800 places d'hébergement d'urgence créées.
Sécurité : Augmentation des effectifs des agents de proximité de la
Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection
Architecture et urbanisme : Succès des "Réinventer Paris"
Lutte contre la pollution de l'air : Piétonisation, plantation de
dizaines de milliers d'arbres, mise en place de pistes cyclables...

Réélue en 2020, ma candidature est soutenue par le PCF, Place
Publique, Nouvelle Donne, Génération.s, la Gauche Républicaine et
Socialiste. En 2021, investie candidate du PS pour les présidentielles
avec 72,6 % des suffrages.

Présidente du C40 Cities

Depuis 2016 C40 Cities Climate Leadership Group Monde

Responsable de coordonner les actions de lutte contre le changement
climatique d'un réseau de 100 villes (telles que Seoul, Dakar, Londres...).

Présidente de l'Association Internationale des Maires Francophones

Depuis 2014 AIMF Monde

Coordination des différents acteurs à travers le monde, dans la
réalisation de projets de développement durable et sociaux.

Conseillère régionale d’Île-de-France (2 mandats)

De 2004 à 2014 IdF Paris

Membre de la commission des Transports et de la Circulation.

Conseillère du 15e arrondissement de Paris (2 mandats)

De 2001 à 2014 Ville de Paris Paris

Première adjointe au maire (B. Delanoë, PS). Chargée de l’Égalité F/H et
du bureau des temps. Puis chargée de l’urbanisme et de l’architecture.

Conseillère au sein de cabinets ministériels

1997 Gouvernement Lionel Jospin Paris

Conseillère technique auprès Martine Aubry (Emploi et Solidarité), puis
de Nicole Péry (droits des femmes et à la formation professionnelle)...

Chargée de mission auprès du directeur des RH

De 1996 à 1997 Compagnie générale des eaux Paris

Délégation à la formation professionnelle au ministère du Travail

De 1993 à 1995 Présidence F. Mitterand Paris

Inspectrice du travail

De 1984 à 2011 Inspection du travail Chevilly-Larue

Reçue au concours national de l'Inspection du travail

1982 Inspection du travail Paris

DEA de droit social et syndical

1981 Université Jean-Moulin-Lyon-III Lyon

Maîtrise de sciences sociales du travail

1980 Université Jean-Moulin-Lyon-III Lyon @anne-hidalgo

https://2022avechidalgo.fr/
https://www.linkedin.com/in/anne-hidalgo

