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2 cabinets ministériels (Ministère de l’égalité des chances,
puis du Ministre du Logement, de la Ville et de la lutte
contre l’exclusion et la précarité) comme Conseillère
pour la Communication et la Presse.
Le dénominateur commun de ces 13 années en tant que
salariée est la recherche de l’efficacité et de l’impact au
service de l’intérêt général et du progrès sociétal avec une
passion pour l’entreprise. C’est la raison pour laquelle elle
devient Entrepreneure Engagée, créant successivement le
Prix Entreprises et Diversités avec Claude Suquet, fondatrice de l’institut de sondages CSA et en partenariat avec la
Caisse des Dépôts et l’Assemblée nationale. Productrice,
elle a conçu et produit plusieurs programmes courts TV Les
Entrepreneurs (diffusés sur M6) et Ensemble pour la
Diversité (3 saisons diffusées sur TF1).

Nora a fait sienne cette devise de J.F Kennedy :
"Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour
vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays".

En 2012, Nora Barsali fonde les Trophées Défis RSE France
puis les décline au Maroc, puis le Club des entreprises
responsables. L’égalité des chances et l’utilité sociale étant
ses domaines de prédilection, elle créé et édite des guides
Nora Barsali a bâti sa vie professionnelle en lien étroit avec RH et RSE accessibles gratuitement pour le grand public.
ses valeurs et ses engagements autour de 3 piliers : le Elle a lancé un collectif d’ambassadrices de l’Egalité, et a été
progrès sociétal, le goût de l’effort et de l'efficacité, et la lutte membre du Jury de L’Express « Coups de cœur de la
contre les inégalités (sociales, économiques, climatiques). Franchise ».
Les Trophées Défis RSE s’inscrivent dans la continuité d’un
parcours au service de l’engagement sociétal, et de En 2021 face au constat que nous léguons
l'innovation sociale et économique, passerelle indispensable malheureusement la responsabilité d’un monde dégradé
entre intérêt général et économie responsable.
aux jeunes générations elle vient de lancer une série
d’ateliers de formation et de sensibilisation aux enjeux du
Nora Barsali, au cours d’une carrière ininterrompue contre développement durable destinés aux jeunes pour leur
les inégalités et les discriminations, pour la RSE et le donner les clés de compréhension des ODD et pour les
développement durable évolue depuis 20 ans entre l’univers encourager à agir pour leur futur.
privé et public, en rapprochant les entreprises, les pouvoirs
publics et les associations. Diplômée d’un Master’s Degree Animée par la transmission de valeurs et une envie d'être
du département médias et cinéma de San Francisco State utile à la société, elle est à l'origine d'une plateforme
University, et d’une Maîtrise de Littérature et d’Anglais de numérique gratuite de sensibilisation du grand public qui
l’uni- versité de Dijon, Nora Barsali a vécu et travaillé 4 réunit les experts et les forces vives de notre pays pour
années aux USA. Elle démarre sa vie professionnelle en atteindre les objectifs d'une croissance durable.
France en 1995 aux affaires internationales du Conseil
Régional d’Ile-de-France puis au service
presse de En 2014, Nora Barsali a été décorée de l’Ordre National du
l’Assemblée des Chambres de commerce et d’industrie. Elle Mérite.
rejoint ensuite le secteur privé dans 2 agences de Conseil
et RP avant d’intégrer de 2005 à 2008,

