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Leslie LAROCHE, nouvelle secrétaire générale des CANALISATEURS
Leslie Laroche, 30 ans, est la nouvelle secrétaire générale des
Canalisateurs. Elle succède à Clotilde Terrible et aura à cœur de poursuivre
les missions essentielles du syndicat pour valoriser le patrimoine public et
vital des réseaux, construit et entretenu par les canalisateurs.
Précédemment chargée de projets au sein des Canalisateurs, elle maîtrise
déjà l’ensemble des expertises qui font la force de ses entreprises dans les
domaines de l’eau et de l’assainissement, du gaz et des fluides divers et de
la réhabilitation des réseaux. En charge des commissions Économie et
Formation depuis 2015, elle a aussi travaillé sur de nombreux projets de
communication, mobilisant des acteurs et des compétences multiples.
Un parcours résolument dédié à la responsabilité environnementale
Femme de conviction, engagée pour la protection de l’environnement, Leslie Laroche est titulaire d’un
Master 2 en Économie et Gestion de l’Environnement, avec une expertise dans les domaines de
l’économie des ressources naturelles, les politiques publiques environnementales, l’aménagement du
territoire et le développement économique.
Leslie Laroche a débuté sa carrière à l’ADEME lors d’un stage en 2013 en qualité de chargée de mission
Rénovation Énergétique et travaillé en particulier sur la rénovation énergétique du parc de logement
privé en Midi-Pyrénées.
Elle a ensuite occupé le poste de chargée d’études économiques au sein de la CERC (Cellule
Economique Régionale de la Construction) Nouvelle-Aquitaine et produit des études et publications
sur des thématiques liées à la construction (conjoncture, perspectives d'activité, emploi-formation,
développement durable, …).

À propos des Canalisateurs
Les Canalisateurs, organisation professionnelle membre de la Fédération Nationale des Travaux
Publics, fédère 330 entreprises, spécialisées dans la pose et la réhabilitation de canalisations d’eau
potable, d’eaux usées, d’irrigation, de gaz et fluides divers, faisant des Canalisateurs le 2e syndicat de
spécialité de la FNTP.
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