INTEGRER L'EGALITE FEMMES-HOMMES
DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE
Le groupe Egaé est une agence de conseil et formation spécialisée sur l'égalité
femmes-hommes. Nous accompagnons tous les acteurs et actrices de la politique
de la ville - collectivités, services de l'Etat, porteurs de projet - dans la mise en oeuvre de
la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
et l’intégration de l’égalité femmes-hommes à tous les niveaux.

1. Intégrer l’égalité femmes-hommes dans les contrats de ville
et les appels à projets
• Relecture et analyse du contrat de ville avec les "lunettes de l'égalité"
• Valorisation de la thématique dans les appels à projets : proposition
d’actions dédiées et intégration transversale dans les actions généralistes

2. Sensibiliser et former les élu.e.s, les technicien.ne.s et les
opérateurs

Une expérience du
groupe Egaé
Le groupe Egaé accompagne depuis
2015 la déléguée départementale aux
droits des femmes et à l'égalité du Pasde-Calais dans un projet de soutien à
l'intégration de l’égalité femmeshommes dans la programmation de la
politique de la ville.
Cet accompagnement a permis
l'organisation d'un séminaire de
sensibilisation à destination des élu.e.s
et technicien.ne.s, la formation-action
d'un groupe de référent.e.s égalité et
l'accompagnement individuel des
collectivités dans l'intégration de la
thématique sur leur territoire.

• Formation des services instructeurs
• Séminaire thématique à destination des élu.e.s ou de l’ensemble des
acteur.rice.s
• Ateliers d’accompagnement des porteurs de projets

3. Structurer et accompagner la montée en compétence
d’un réseau de référent.e.s égalité dans les collectivités

• Formation-action des référent.e.s : faire un diagnostic sexué, accompagner
les porteurs de projets, susciter des actions, évaluer les actions, etc.
• Benchmark des porteurs de projets et des actions innovantes
• Organisation de rencontres et d’évènements

Pour plus d'informations
Contactez Camille Toldre

01 82 28 36 15
camille.toldre@groupe-egae.fr

