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L’écriture inclusive : pourquoi, comment ? 

Même si l’écriture inclusive ne fait pas partie des pratiques professionnelles en vigueur à la 

ville de Rezé, il est proposé dans ce rapport de l’expérimenter afin de favoriser chez les lecteurs et 

lectrices de cette étude un premier questionnement sur notre langue du point de vue du genre et une 

découverte des principes généraux de l’écriture inclusive.  Ainsi, cet écrit ne suivra pas à la lettre la 

grammaire française comme le préconise l’Académie Française, considérant qu’elle reproduit un 



 

 

 

2 

sexisme intégré du masculin l’emportant systématiquement sur le féminin. Comme l’explique Eliane 

Viennot (2014) professeuse émérite de littérature française de la Renaissance; la masculinisation ne 

provient pas d’un fondement linguistique mais bien du choix d’accorder une domination au genre 

masculin, cela seulement depuis le XVIIème siècle. Afin de redonner une visibilité et une place juste 

aux genres comme le préconise également le HCE (2015), j’utiliserai dans ce rapport plusieurs règles 

de grammaire en fonction du contexte et de la construction grammaticale de la phrase.  

Je privilégierai autant que possible et nécessaire l’utilisation de mots 

englobants lorsque je parlerai de groupes genrées mixtes, n’ayant pas besoin de 

préciser le genre; comme : “personnes dirigeantes” plutôt que directeurs ou 

directrices. Lorsque le contexte y sera plus propice et que cela sera plus facile à lire 

j’utiliserai le point médiant “⋅”. Exemple : “Les citoyen⋅nes”. 

Je féminiserai tous les noms de professions comme la grammaire française le faisait avant le 

17ème siècle, par exemple : un médecin, une médecine.  

Concernant les accords, j’utiliserai la règle de proximité, qui consiste à accorder le genre et 

éventuellement le nombre de l'adjectif avec le plus proche des noms qu'il qualifie, et le verbe avec le 

plus proche des chefs des groupes coordonnés formant son sujet. Comme par exemple “Le coeur et la 

bouche ouvertes”. 

Vous souhaitant une bonne lecture.  
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1.       L’égalité entre les hommes et les femmes aujourd’hui 

L’égalité entre hommes et femmes est un principe législatif acquis au cours des dernières 

décennies en France.  

Cependant l’avancée des lois n’est pas systématiquement synonyme d’avancée des mœurs. Les 

inégalités persistent et les femmes demeurent victimes de nombreuses discriminations : dans la 

sphère professionnelle, dans l’espace public, au sein même de leur foyer, où s’exercent 
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majoritairement les violences sexistes et sexuelles. Les femmes sont en moyenne rémunérées 25% de 

moins que les hommes, elles ne représentent que 25% des sénateurs⋅rices et 39% des membres de 

l’assemblé nationale. Au-delà de ces discriminations sexistes les violences quotidiennes subies par les 

femmes sont nombreuses : Au cours de sa vie, 1 femme sur 26 est violée, 1 sur 7 est agressée 

sexuellement1, 100% des usagères des transports en communs auraient été victimes de harcèlements 

sexistes durant leurs trajets. 

L’avancement des droits ainsi que l’élimination des violences sexistes et sexuelles ne peuvent 

se faire sans que les pouvoirs publics ne soient exemplaires en matière d’égalité entre les femmes et 

les hommes. Cette exemplarité se traduit à la fois dans sa dimension interne (atteindre la  parité 

notamment dans les postes à responsabilité) mais aussi dans la culture et les pratiques de 

l’administration (budget intégrant l’égalité ; la conciliation des temps de vie ; la lutte contre  le 

harcèlement sexuel au travail...). L’approche intégrée dans les politiques publiques  est inscrite dans  

la  loi n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes promulguée le 4 août 2014 : 

son article 1 indique que l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, 

mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche 

intégrée. Cette dernière associe dans le même temps une action transversale et une action spécifique 

: transversale, car il s’agit de prendre en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes 

dans la conception et la mise en œuvre de toutes les politiques publiques ; spécifique, puisqu’il 

subsiste des inégalités de fait qui nécessitent des mesures positives en faveur des femmes. 

  

 

 

1.1      Comment mener une démarche transversale ?   

Depuis la 4ème conférence mondiale sur les femmes de Pékin en 1995, le principe du 

“mainstreaming” a été défini au niveau international. Le “mainstreaming” ou “approche intégrée de 

genre” consiste à introduire une perspective de genre dans l’ensemble des politiques publiques. En 

effet, la société est encore fortement inégalitaire pour de multiples raisons (poids des 

représentations, persistance du système patriarcal…), les politiques publiques ne sont donc pas 

neutres dans leurs impacts sur les hommes et les femmes. Ainsi, il est nécessaire d’analyser et de 

rendre visibles ces effets différenciés et de mettre en place des politiques publiques égalitaires qui 

prennent en compte la notion de genre par le biais de partenariats, de formations et d’une 

                                                             
1 Source : Enquête Virage (Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes 
et par les hommes), 2016  mené par l’Institut national d’études démographiques (INED) 
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identification précise des besoins des femmes. Ainsi, toute politique, pour être égalitaire, se doit 

d’intégrer l’approche de genre (ce qui lui permet par ailleurs de se prémunir contre la nécessité de 

mettre en place des actions correctrices parfois coûteuses). Cette approche doit se compléter par la 

mise en place d’actions spécifiques répondant par ailleurs à des besoins identifiés.  

  

Lutter pour les droits des femme et développer l’approche intégrée de genre, c’est œuvrer 

pour une société égalitaire dans laquelle chacun et chacune peut s’épanouir et se réaliser pleinement. 

1.2      Un cadre théorique : Les rapports sociaux de sexe 

Le concept du « genre » permet de montrer que les caractéristique ou attributs que l’on 

associe aux femmes ou aux hommes ainsi que de nombreuses différences entre eux ne découlent pas 

d’une « essence » propre et intrinsèque à chacun des sexes mais sont transmises dès la petite enfance 

et tout au long de la vie par les instances de socialisation. Il y a donc d’un côté le sexe biologique (le 

mâle et la femelle) et de l’autre, le genre ou « sexe social » : le féminin et le masculin.  

  

Dans une société donnée, les rapports sociaux sont le fruit de processus historiques et 

culturels qui influent sur les pratiques sociales. Des groupes aux intérêts divergents se construisent 

autour de certains enjeux. Alors que les « relations sociales » apparaissent entre des individus 

concrets, le « rapport social » est à la fois préexistant et ultérieur à ces relations car il désigne les 

rapports entre les groupes auxquels les individus appartiennent. C’est donc un paradigme utile pour 

analyser des phénomènes dans leur globalité ainsi que leurs implications au niveau social et pas 

seulement interpersonnel. 

Il en est de même pour les rapports sociaux entre les « sexes ». Chaque groupe social de sexe se définit 

dans son rapport à l’autre, « il n’y pas un monde féminin et un monde masculin mais un système de 

genre qui produit le féminin et le masculin et en fait un arrangement social »2. 

  

Il faut également préciser que ces rapports sont des rapports hiérarchiques, de domination 

des hommes sur les femmes qui s’articulent au sein du système global : le patriarcat. D’autre part, si 

la question des représentations et de l’idéologie a servi à la reproduction de ces rapports, ces derniers 

se fondent sur des bases matérielles comme la division sexuelle du travail. 

                                                             
2 Kergoat, D., 2005. Rapports sociaux de sexe et division du travail entre les sexes. In : Maruani, M., Femmes genres et 

société : l’etat des savoirs. La découverte, Paris, 94-101.  



 

 

 

7 

La division sexuelle du travail comme mécanisme social a été mise en lumière par Claude Lévi Strauss 

puis analysée en tant que rapport de pouvoir entre les femmes et les hommes. En prenant le travail 

dans une acceptation large (comme production humaine), ce concept permet de prendre en compte le 

travail domestique ou « invisible » des femmes et de mettre en lumière la double journée de travail 

des femmes et « l’assignation prioritaire des femmes à la sphère reproductive et celle des hommes à 

la sphère productive ainsi que la captation par les hommes des fonctions à forte valeur sociale ajoutée 

». Ainsi, deux principes régissent cette organisation sociale : la séparation (les femmes et les hommes 

n’effectuent pas les mêmes tâches) et la hiérarchisation (le travail des hommes est plus valorisé 

socialement que celui des femmes). 

Il est également important de voir le sexisme comme un système articulé et global. L’idée de 

« continuum du sexisme»3 permet d’ailleurs de bien mettre en lumière cette idée que toutes les 

inégalités et attaques envers les droits des femmes sont liées et qu’on ne peut dissocier certains 

phénomènes graves (tels que les violences) de phénomènes plus insidieux qui constituent le terreau 

des inégalités et violences (représentation, sexisme, division des tâches…). 

  

Ce paradigme permet de dépasser les supposées évidences naturalistes sur les sexes et ainsi 

d’éclairer de nombreuses pratiques, phénomènes ou enjeux sociaux.  Il permet également de penser 

les rapports entre les sexes comme des constructions sociales mouvantes, évolutives, et donc sur 

lesquelles on peut agir pour impulser des avancées sociales importantes4. Il permet également de 

faire des questions liées aux droits des femmes des enjeux politiques et sociaux majeurs et non de  les 

réduire à de simples arrangements interpersonnels et privés (perspective souvent mise en avant par 

exemple sur des thématiques comme les violences domestiques ou la contraception). 

Réfléchir en ces termes permet de comprendre l’importance de faire de ces enjeux des 

questions politiques sur lesquelles la municipalité peut agir. Ce système social étant fortement ancré 

dans les mentalités et les pratiques, ne rien faire revient à laisser perdurer les inégalités notamment 

dans un contexte national délicat concernant ces questions5. Poursuivre l’objectif d’égalité et de 

solidarité ne peut donc faire l’économie d’une politique active de promotion des droits des femmes et 

                                                             
3 Sexisme : « L’ensemble des institutions (socio-politiques, économiques, juridiques, symboliques) et des comportements 

individuels et collectifs qui semblent perpétuer et légitimer le pouvoir des hommes sur les femmes. » Encyclopédia 

Universalis.  
4 Le fameux slogan « Le privé est politique », nous rappelle que de nombreux acquis pour les droits des femmes ont été 
obtenus après une lutte pour extraire ces question du domaine privé et en faire des phénomènes sociaux et donc 
politiques (notamment concernant la question des violences domestiques ou de la contraception). Ce combat demeure 
pour d’autres sujets qui peinent à  émerger dans le débat politique comme la question de l’articulation des temps de vie.  
5 En 2012, l’Etat a notamment privé le Planning familial de 500 000 euros (soit 20% de la ligne budgétaire prévue) 



 

 

 

8 

de lutte contre le sexisme comme système global et donc de prendre en compte toutes ses facettes, 

des plus visibles aux plus pernicieuses. 

  

Ce modèle théorique cohérent et développé par de nombreux auteurs dispose aujourd’hui 

d’un crédit scientifique certain. Il faut cependant souligner que les catégories femmes et hommes ne 

sont pas homogènes et d’autres facteurs sociaux restent évidements pertinents dans l’analyse des 

pratiques sociales. 

 

2.       Le contexte de l’égalité entre hommes et femmes à Rezé 

La Ville de Rezé6 a créé depuis 2014 une délégation sur l’égalité entre les hommes et les 

femmes  au sein de son Conseil municipal7 afin de mettre en place une approche intégrée du genre 

dans les politiques publiques municipales. Depuis la fin de l’année 2017 la volonté de porter plus haut 

cette démarche a émergé donnant lieu à 3 volets d’actions : 

●  Affirmer la volonté politique de lancer une démarche en faveur de l’égalité femmes hommes 

○ Adhérer à la charte européenne pour l’égalité femmes hommes dans la vie locale 

○ Présenter au conseil municipal un « rapport de situation comparée en matière 

d’égalité femmes hommes ». 

○ Marquer deux temps forts chaque année avec des évènements publics lors du 25 

novembre (Journée de lutte contre les violences faites aux femmes) et du 8 mars 

(Journée de lutte internationale pour les droits des femmes) 

● Engager un cycle de formation et de sensibilisation de l’ensemble des 

acteurs et actrices : élu⋅es, directions générales, cadres, agent⋅es, 

partenaires.. 

● Réaliser un état des lieux des réalités locales en matière d’égalité femmes hommes en vue 

de l’élaboration d’un plan d’actions pour l’égalité femmes hommes dans la vie locale. 

○ La Ville de Rezé comme ville exemplaire en tant qu’employeur. 

○ La mise en place d’une approche intégrée dans l’ensemble des politiques publiques 

municipales. 

                                                             
6 Rezé est une ville de 39 505 habitant.es (INSEE, 2014) au Sud Loire de Nantes dans le département de la Loire Atlantique 

7 Le Conseil municipal de Rezé est paritaire depuis la loi du 31 janvier 2007 
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○ La déclinaison locale du plan départemental contre les violences faites aux femmes 

dans le cadre du CLSPD8. 

2.1      La signature de la Charte européenne 

Dans le cadre du premier volet, le Maire de Rezé, M. Gérard Allard a signé le 20 mars 2018 la 

Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale.. En signant cette 

charte la ville de Rezé s'est engagée "à prendre en compte la dimension du genre dans l'élaboration 

de toutes les politiques publiques qui affectent la vie quotidienne de la population locale”. Cette 

charte est ouverte aux collectivités territoriales d’Europe, lesquelles prennent publiquement position, 

par leur adhésion, sur le principe de l’égalité des femmes et des hommes et s’engagent à mettre en 

œuvre des actions sur le territoire. Elle constitue ainsi un cadre de référence avec des droits, un cadre 

juridique et politique, des principes et outils d’actions. 

  

La signature de la charte permet notamment de : 

● S’engager dans un plan d’actions transversal dédié à l’égalité femmes-hommes, couvrant 
l’ensemble des politiques publique. 

● Formaliser et rendre public son engagement  
● Pérenniser la démarche. 
● Valoriser ce qu’elle a déjà entrepris. 

  

« L’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental qui participe à la 

cohésion sociale sur un territoire. » 

  

Principes d’actions de la charte : 

● L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental 

● Pour arriver à l’égalité femmes-hommes, il faut aussi s’attaquer à tous les autres types de 

discriminations (ethniques, religieuses, socio-économiques,..) 

● Une représentation équilibrée femmes-hommes dans le processus décisionnel est nécessaire 

dans toute société démocratique. 

● Il faut éliminer tous les stéréotypes, attitudes et préjugés femmes-hommes pour arriver à 

l’égalité des sexes. 

● Toutes les activités des collectivités territoriales doivent prendre en compte la perspective 

femmes-hommes. 

                                                             
8 Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
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● Des plans d’actions dotés de ressources adéquates doivent être mis en place. 

3.       Objectifs du diagnostic 

Le diagnostic a pour objectif principal de faire un état des lieux de la situation de l’égalité 

femmes-hommes dans les politiques publiques de Rezé et sur son territoire. 

             Cela consiste premièrement en une analyse des données statistiques sexuées disponibles, un 

repérage des actions existantes, et des acteurs⋅rices et lieux ressources sur le territoire. 

 

Ce premier repérage permet de valoriser les actions mises en place en faveur de l’égalité et 

d’identifier les manques et donc les besoins spécifiques sur le territoire. 

Deuxièmement, le diagnostic permet de commencer à aborder la thématique de l’égalité 

femmes hommes de manière spécifique dans chaque politique publique avec les professionnel.les 

spécialisé.es. Cela permet d’identifier précisément avec elles et eux quels sont les outils nécessaires 

afin de les aider à développer une réflexion et des actions de qualité sur ces questions dans leur 

travail quotidien. 

4.       La méthode sociologique du diagnostic : 

4.1     La méthode de collecte statistiques 

         Ce diagnostic se base premièrement  sur un repérage des statistiques sociales globales sur le 

territoire afin de mieux connaître les caractéristiques et spécificités de la population Rezéenne. 

 

Les sources utilisées sont : 

● Le dossier de l’INSEE (2014) concernant la population de Rezé autour des thématiques 

de l’emploi et de la scolarisation, du taux d’activités des hommes et des femmes, du 

niveau de diplôme, du type de contrat obtenu et du salaire. 

● Le très complet rapport du Compas9 qui nous éclaire sur les caractéristiques 

rezéennes de peuplement, la composition des ménages, la pauvreté, les publics ; 

petite enfance, enfance, jeunesses, senior, handicap etc… 

● Le diagnostic statistique s’est également basé sur les Rapports d’activités et 

d’évaluations d’actions fournis par les directions et services lorsque des chiffres 

genrés avaient été développés. Il est intéressant de constater que dans de nombreux 

                                                             
9 Observatoire Social et Urbain, Diagnostic des chiffres clés de la Ville de Rezé, Compas, Octobre 2017 
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cas, ces chiffres précisant la caractéristique de genre : femme ou homme, existaient 

dans les logiciels mais n’étaient pas extraits. Car ces données ne trouvaient pas 

encore d’écho à une réflexion sur le sujet et n’étaient pas utilisées dans 

l’amélioration des politiques publiques. 

● Une évaluation comparative (Benchmark) a également été effectuée pour élaborer un 

état des lieux des diagnostics déjà menées dans les villes autour de Rezé, des plans 

d’actions, et des initiatives déjà portés. Cela nous a permis de découvrir que dans la 

région Pays de la Loire : Le département de la Loire atlantique, Nantes, Angers, 

Rennes et Saint Herblain avaient déjà signé la charte européenne. 

● Le centre Hubertine Auclert et le Haut conseil à l’égalité sont également des 

structures produisant de nombreux et très complets rapports sur la mise en place de 

l’égalité de genre dans les politiques publiques sur lesquels il était utile de s’appuyer 

afin de mener l’analyse des politiques publiques. 

4.2      La préparation des entretiens 

La méthode de l’entretien est très utilisée en sociologie afin de collecter des données 

qualitatives auprès des personnes directement concernées. Les entretiens menés dans le cadre du 

diagnostic ont suivi une technique dite « semi-directive », qui consiste à guider les discussions sous 

l’angle d’une grille générale de thématique sans avoir une liste de questions chronologiques rédigées. 

Mais plutôt en posant des questions ouvertes, invitant aux détails, tout en jouant un rôle de relance 

pour avoir plus de précisions ou de réorientations lorsque la discussion dévie du sujet principal. 

Ce cadre semi-directif a permis d’adapter chaque entretien aux spécificités de chaque personne 

interrogé dans les particularités de leur poste et de leur thématique professionnelle.    

  

Les grands axes de questions déclinés dans la grille d’entretien (Voir annexe n°1) sont : 

● Évaluer les rôles, enjeux et public cible de chaque direction 

● Prendre connaissance des initiatives déjà mises en place en lien direct avec l’égalité femmes 

hommes 

● Mais également d’actions indirectes et de réflexions amorcées. 

● Prendre connaissance des difficultés rencontrées et des freins plus structuraux 

● Des envies et possibilités d’actions 

  

Chaque entretien a également été préparé de manière individuelle grâce à l’envoi en amont à 

chaque personne travaillant en lien avec les politiques publiques, d’un questionnaire en ligne à choix 
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multiples. 3 versions de ce questionnaires ont été développées pour être adaptées aux élu⋅es, 

aux directions et aux services (Voir annexe n°2). Ce questionnaire était un autre outil 

afin de collecter des données et pouvoir adapter chaque entretien à la sensibilité 

personnelle et aux thématiques à aborder. 

Sous un autre angle, le questionnaire en ligne a souvent permis aux personnes interrogées de 

pouvoir préparer la discussion, collecter les chiffres et avoir une idée plus précise des enjeux de 

l’égalité femmes hommes au sein de leur profession. 

 

 

4.3      Les entretiens 

L’échantillon de personnes interrogées a été défini dans le but  de toucher de manière large 

tous les niveaux des politiques publiques sur le territoire de Rezé, allant des acteurs de la ville de la 

collectivité en interne (directions, services, chargées de missions, agent.es), jusqu’à l’externe : vers les 

associations, les centres socioculturels, centre médicosocial…. Cette base solide de 85 entretiens 

durant 1h en moyenne avec des professionnel⋅les très varié⋅es nous permet donc 

d’effectuer un état des lieux de qualité,  sur le territoire de Rezé. 

Au niveau interne de la collectivité publique les personnes ayant participé aux discussions ont été 

(Voir en annexe n°3 pour la liste exhaustive) : 

● Les Directions Générales Adjointes, La direction des Ressources Humaines et la Direction de la 

Communication 

● Les directions (excepté le bâti, la logistique et la restauration car elles n’ont pas de lien direct 

avec une action de politique publique) 

● Les responsables de service et chargées de projets autour de la culture et du patrimoine,  de 

la petite enfance, éducation et jeunesse,  de la solidarité, du sport et de la vie associative, de 

la tranquillité publique, du développement urbain,  des espaces verts et du développement 

durable. 

● 12 élu.es et adjoint⋅es municipaux⋅ales afin d’avoir leur vision de l’égalité femmes 

hommes à travers les axes politiques qu’ils et elles prennent en charge. 
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A l’échelle plus large du territoire des structures externes à la mairie ont également participé aux 

discussions : 

● 36 partenaires extérieurs sur Rezé ou Nantes  allant du CIDFF, au planning familial, centre 

médico-social, associations des familles monoparentales, maison de l’emploi, syndicats, 

association d’aide aux victimes, l’espace Simone de Beauvoir, les Centres d’hébergement 

d’urgence, les CSC… 

  

 

4.4      La retranscription 

Les prises de notes durant les entretiens sont effectuées à la main puis retranscrites sur 

ordinateur dans un tableau type classifiant les informations collectées (Voir annexe n°4). Ce qui 

facilite par la suite l’analyse des données collectées. 

Il est important de prendre en compte qu’il peut exister un faible biais scientifique dû au fait 

que les notes sont prises à la main sur des faits transmis oralement puis transformés en tableau et 

ensuite analysés pour en ressortir des conclusions. Il peut alors exister une marge entre la première 

information collectée et la conclusion.  Afin de réduire ce biais au minimum une prise de contact par 

téléphone ou mail a été effectuée avec les personnes concernées pour vérifier l’exactitude des 

données lorsqu’il y avait un doute majeur (ce qui est arrivé très rarement). 

  

5.       Introduction aux résultats 

Ces trois mois et demi de recueil de données auprès des professionnel⋅les nous 

amènent aujourd’hui à organiser les résultats de l’analyse en 6 thématiques principales : 

● L’éducation : petite enfance, enfance et jeunesses. 

● Culture, Sport et Vie Associative. 

● L’espace public. 

● La santé des femmes à Rezé. 

● Femmes, isolement et pauvreté. 

● Les violences faites aux femmes. 
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Afin d’établir une structure claire de ce rapport, chacune de ces thématiques est structurée en 

3 parties : La première sur les actions et atouts sur le territoire, la deuxième partie sur les manques et 

points nécessitant une attention particulière. La dernière partie se propose de commencer à établir 

des objectifs cohérents ayant pour but de répondre aux manques identifiés. 

 

 

 

 

6.       Education : petite enfance, enfance et jeunesse 

6.1      Introduction 

Les stéréotypes genrés de rôles attribués aux filles et aux garçons sur la base de leurs 

attributs génétiques, sont transmis de manière plus ou moins inconsciente à travers les générations.  

Malgré une évolution notable des mentalités, la transmission des stéréotypes de genre dès le plus 

jeune âge continue de s’effectuer à travers les cadres familiaux, scolaires et les médias. Ces 

stéréotypes, au-delà du fait qu’ils créent des attendus sociaux différents auprès des filles et des 

garçons, classent hiérarchiquement depuis le plus jeune âge les enfants entre elles et eux (foot plus 

valorisé que la danse, force plus valorisée que la douceur..). L’intégration de ces attendus sociaux par 

les enfants crée une normalisation de leurs comportements, plaçant immédiatement les enfants ne 

rentrant pas dans les cases définies comme des « déviants ». Les petits garçons souhaitant jouer avec 

des jeux dits « de filles » comme les poupées ou la dinette déclencheront souvent l’incompréhension 

des adultes, parfois même de la crainte. Associant le fait d’aimer des jeux « de filles » à une « déviance 

» possible de leur orientation sexuelle vers l’homosexualité. 

La socialisation différenciée des genres à travers les jeux, les habits, la manière de s’adresser 

aux enfants, de leur transmettre des connaissances, spécialise les rôles des filles et des garçons sans 

laisser de passerelles entre les jeux et les préférences de chaque enfant en fonction de son identité 

propre. Cette socialisation différenciée dès le plus jeune âge, est la base des inégalités entre hommes 

et femmes que l’on retrouve lors des orientations scolaires, les femmes étant moins présentes aux 

postes de responsabilités ou encore les violences et agressions sexistes à tout âge. 

  

En 2014, 25% de la population rezéenne avait moins de 20 ans. Les moins de 3 ans 

représentaient 3,5% de la population dont 12% vivant dans des familles monoparentales. 
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En dehors du cadre étatique de l’éducation nationale et des établissements scolaires, de nombreux 

autres lieux et cadres éducatifs existent sur Rezé auprès de la petite enfance, de l’enfance et des 

jeunesses :   

● Les accueils de jeunes enfants : crèches collectives, haltes garderie, crèches familiales, 

assistantes maternelles. 

● Les 13 lieux d’accueils périscolaires10 que 73% des enfants de 3 à 10 ans ont fréquenté en 2016-

2017. 

● L’association  ARPEJ accueille également les jeunes de 3 à 18 ans pour des activités de loisirs, 

en 2016 : 39% des rezéen.nes de  6-11 ans ont fréquenté leurs activités. 

● Le service jeunesses (CIJ) 

● Les 2 animatrices sociales 

● L’Agence Départementale de Prévention Spécialisé 

  

6.2      Actions déjà mises en place et atouts sur le territoire 

Les questions de l’égalité éducative entre les enfants et les jeunes sont dans 

les esprits de tou⋅te⋅s les professionnel⋅les rencontré⋅es lors de ce diagnostic. Cette 

partie va tenter de donner une image globale des actions qui ont pu être mises en place pour 

favoriser l’égalité entre filles et garçons à Rezé. 

6.2.1     Petite enfance et enfance : 

Les projets éducatifs de territoire 2017/2020 à destination des écoles maternelles, 

élémentaires, primaires et des accueils périscolaires affirment à travers l’une de ses 3 valeurs 

générales : Le faire ensemble, la solidarité, l’égalité et la citoyenneté.  Cette orientation générale est 

ensuite déclinée en sous « valeur » dans lesquelles on retrouve « favoriser l’accès de tous à des 

expériences et des pratiques diverses », « améliorer les conditions d’accessibilités » et « s’engager 

pour les enfants en situation de fragilité ». L’égalité filles garçons est donc sous jacente et intégrée à 

ce projet éducatif mais sans être clairement explicitée. 

  

                                                             
10 3500 enfants et 180 animatrices.eurs en 2017 
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On constate également un intérêt fort de la part des directrices de structures d’accueil pour 

cette thématique. En juin 2018 la coordinatrice des crèches et un animateur de jeunes enfants vont 

participer à une formation organisée par le CIDFF sur l’égalité filles/garçons ce qui est un réel atout 

pour débuter la démarche et créer un socle commun de connaissances. 

  

Au sein des accueils périscolaires, il est intéressant de mettre en lumière que c’est une 

thématique qui apparaît de manière spontanée et souterraine, par exemple, lors de réflexions sur la 

mixité et la raison pour laquelle certains ateliers proposés n'attiraient que des garçons ou des filles. 

Une structure d’accueil périscolaire a dû résoudre un conflit intégrant ces questions de mixité : Les 

plus petits n’avaient pas accès au foot lors des activités car le terrain était monopolisé par les plus 

grands. Une réflexion a donc débuté pour savoir comment pallier à cette inégalité d’âge, puis à celle-

ci s’est ajoutée le constat que les filles aussi avaient du mal à accéder au terrain de foot. Une réflexion 

plus globale a donc été menée pour résoudre le problème, je n’ai pas eu accès au résultat de cette 

réflexion mais c’est un bon exemple des réflexions possibles autour de l’intégration de l’égalité filles 

garçons dans les cours de récréation. 

  

Les Centre Socioculturels sont également une porte d’entrée privilégiée pour travailler sur 

cette thématique en lien avec les écoles et les familles. Le CSC Loire et Seil organise par exemple 

depuis plusieurs années des actions autour du 8 mars sous le nom de  « Paroles de femmes ». Cette 

programmation chaque année est portée par des bénévoles permettant de toucher un public aussi 

large que possible en termes d’âge et de classe sociale. En 2018,  une exposition avec des œuvres 

créées par les enfants des écoles sur la thématique des stéréotypes filles/garçons a été réalisée puis 

exposée. Des ateliers d’écritures et une conférence-débat sur les stéréotypes dans la langue française 

ont également été proposés. 

Les CSC sont souvent actifs toute l’année de manière spontanée sur la lutte contre les inégalités et les 

stéréotypes. Celui de Ragon a par exemple créé lors de son vide grenier un tableau d’expressions sur 

les stéréotypes entre les jouets de filles et de garçons pour créer du débat. Il organise également 

régulièrement des projections de films ou des ateliers tous plus créatifs les uns que les autres créant 

ainsi une réflexion. 

6.2.2     Jeunesses 

La direction Jeunesses, action socioculturelle et éducation de la Ville de Rezé s’occupe de la 

tranche d’âge 11-25 ans sur toutes les thématiques les concernant sauf les loisirs (pris en charge par 
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l’Arpej). Après avoir fait le constat que la majorité du public venant au Service jeunesses11 ou suivant 

l’actualité jeunesse de Rezé sur les réseaux sociaux était des garçons (60%), une réflexion globale a 

été menée afin de comprendre ce phénomène et agir pour le contrebalancer. Les jeunes garçons 

auraient un usage du service plus quotidien, en tant qu’espace de détente, de jeux, de recherche en 

ligne etc.. A contrario les jeunes filles viennent pour une action spécifique : déposer un document, 

rédiger un CV, demander une information, développer un projet… et partent plus souvent dès 

qu’elles ont fini. 

             Le plan d’actions de la direction jeunesses, action socioculturelle et éducation intègre donc de 

manière directe et transversale l’égalité femmes hommes.   

             Ce premier constat a alors permis d’identifier que les jeunes filles étaient plus présentes dans 

des activités comme “Boost ton projet”.  Elles y sont alors plus autonomes, plus débrouillardes et 

demandent seulement ponctuellement de l’aide. Ce type d’activités correspondrait aux « envies » des 

jeunes filles en terme d’accompagnement. La socialisation des jeunes filles et les rôles qui leurs sont 

confiés dans leurs familles les rendent souvent plus rapidement autonomes et en charge de leurs 

petits frères et sœurs. Le service jeunesses a également identifié qu’elles sont souvent plus 

autonomes s’organisant souvent seules pour les activités, et ayant souvent la responsabilité de garder 

les petits frères et sœurs. Un autre frein identifié est également dû à la présence majoritaire des 

garçons, les jeunes filles ayant des grands frères n’osent pas venir au service, car elles n’ont pas 

forcément envie de les y croiser.    

 

             Par ailleurs, le service jeunesses a débuté une démarche proactive pour proposer des activités 

et un cadre plus adapté aux envies des jeunes filles. Voici quelques exemples de projet menés 

spécifiquement dans le but de réduire cette inégalité. 

             En 2017 un séjour « Entre filles »  a permis à un groupe de jeunes filles de créer leur projet de 

vacances et de le « financer » en partie à travers des actions pour la Ville. Elles sont ensuite parties à 

la Rochelle avec deux animatrices.eurs. Ce projet a aujourd’hui évolué en une découverte entre elles 

chaque mois, de lieux culturels sur le territoire de Rezé.  Elles constituent un groupe de 14  jeunes 

filles ayant visité l'École de Musique et de Danse, allant à un concert à la Barakason ou assistant à une 

représentation du cirque plume. Ce cadre « entre filles » a permis de convaincre de nombreux parents 

de laisser leurs filles partir en vacances ou de participer à des activités culturelles. Par la suite, grâce 

aux activités qu’elles ont menées pour la Ville, elles ont gagné des participations aux activités 
                                                             
11 Le service jeunesse est un Centre d’Information Jeunesse à Rezé dans le quartier Château, proposant un accueil sans 
rendez-vous, anonymes et gratuit pour tous les jeunes afin de leur proposer une écoute et un accompagnement dans leurs 
projets et recherches. Il propose également un centre de documentation, et la mise à disposition d’ordinateurs et d’un 
espace presse.   
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proposées par l’Arpej. Cela a permis de faire découvrir à certaines jeunes filles et aux parents 

l’association, et a mené l’année suivante des jeunes filles à partir en séjour mixte, cette fois avec 

l’Arpej. 

             Girlscancode est un projet mené en partenariat avec ADN Ouest12 qui a conduit à 

l’organisation de deux ateliers pour que les jeunes filles découvrent la pratique et les métiers du 

numérique encore très peu féminisés. En décembre 2017 un atelier sur la fabrication de petits robots 

en Légo a été organisé, puis en février 2018 un atelier sur le travail numérique avec le logiciel 

Photoshop. Le prochain atelier proposé aura pour thématique  l’impression sur tee-shirt. 

La direction Jeunesses action socioculturelle et éducation a mis en place des maraudes pour 

aller à la rencontre des jeunes et connaître leurs besoins. Ces maraudes sont effectuées par deux 

animatrices sociales qui se sont rendues compte qu’elles ne rencontraient quasiment pas de jeunes 

filles dans la rue. Elles abordent souvent les thématiques de relations filles- garçons avec les jeunes 

lorsque la discussion y est propice et constatent un réel besoin d’en parler plus et de sensibiliser. Afin 

de créer un cadre pour faire remonter les envies et besoins des jeunes filles et qu’elles puissent 

s’exprimer sur les thématiques qui les questionnent, les deux animatrices développent actuellement 

un projet de groupe de parole entre jeunes filles de 14 à 17 ans. Ces discussions potentiellement en 

lien avec le planning familial permettront d’aborder des thématiques très diverses (sexualité, 

relations, cuisine, corps…). 

  

             La création prochaine d’un camion mobile qui aura pour vocation  une sensibilisation et un 

lieu d’écoute pour les jeunes sera également un autre outil permettant d’aborder les questions 

d’égalité de genre avec elles et eux. 

             Il est important de créer des espaces et des occasions très diverses pour parler de ces 

thématiques auprès des jeunes filles et garçons car ils et elles constituent un public volatile qui « 

picore » leurs informations dans différents endroits à différents moments de leurs vie. 

  

Le service jeunesses est aussi un partenaire de terrain privilégié afin de travailler au sein des 

établissements scolaires Collège (Allende) et Lycée pour parler des relations affectives et sexuelles. 

Les animateur⋅rices interviennent régulièrement au lycée Goussier depuis une 

demande de leur part suite à des problèmes de sexisme et d’agressions. 

                                                             
12 Association des décideurs du Numérique de l’Ouest ayant pour objectif d’échanger autour des métiers du numérique 
auprès des jeunes    
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L’association Rachel Mademoizelle intervient également pour parler des relations et du 

respect de manière générale mais en intégrant la dimension des relations filles garçons. Les 

comédiennes ont par exemple proposé aux 4ème du Collège Allende de créer des scénettes de théâtre 

sur le modèle du théâtre forum13 qu’ils et elles ont ensuite présentées aux autres élèves de 4èmes 

pour les inciter à réagir et participer. 

  

             Pour terminer avec les actions et atouts du territoire, il est important de mettre en valeur le 

rôle de l’ADPS14. C’est une agence  départementale qui possède une antenne locale dans le quartier 

château à Rezé depuis 3 ans et qui constitue un acteur primordial du territoire pour créer du lien 

social avec les jeunes garçons et filles de 12 à 25 ans. Les éducatrices et éducateurs repèrent les 

publics en voie ou risque de marginalisation pour  les accompagner individuellement ou en groupe sur 

l’insertion professionnelle, sociale, le logement, la famille et essayer de créer un dynamique de 

quartier. Ils et elles ont constaté que les deux premières années après leur implantation, 15 jeunes 

filles de 19/20 ans étaient accompagnées ce qui était un nombre important comparé aux autres ADPS. 

L’une des raisons justifiant cette situation étonnante était qu’une jeune fille avait parlé à toutes ses 

amies de l’ADPS et avait donc permis qu’elles identifient le lieu comme susceptible les aider. Comme 

l’ADPS rencontre principalement les jeunes dans la rue et que les jeunes filles y sont moins présentes 

que les garçons, il est plus difficile de créer un contact et un lien avec elles. Aujourd’hui les jeunes 

filles accompagnées au début ont grandi et arrêtent l’accompagnement. L’ADPS cherche donc à 

rencontrer les nouvelles générations de jeunes filles par le biais du lien avec les familles et les mères 

en particulier, permettant de créer un lien de confiance et que la jeune fille soit autorisée à participer 

aux activités de l’ADPS. 

  

6.3      Manques et points nécessitant une attention particulière 

En parallèle de toutes ces actions mises en place sur le territoire nous pouvons identifier certains 

manques et points nécessitant une attention particulière. 

             De manière globale les connaissances des professionnel.les de l’éducation sont de niveaux 

hétérogènes face aux stéréotypes de genre et aux discriminations. La diversité des parcours 

personnels et professionnels (chacun et chacune n’ayant pas tous eu accès à une formation sur ces 

questions), ne permet pas de créer un socle commun de connaissances depuis lequel créer des 

                                                             
13 Le théâtre forum est un spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole 
et la réflexion autour d’un thème choisi 
14 Agence départementale de prévention spécialisée 
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réflexions et des actions efficaces et durables. De plus, en lien avec ce manque de socle commun de 

connaissances, il n’existe pas de réels outils mis en place afin de rester en état de veille et pouvoir 

être réactif pour  mener des actions ayant un sens global. 

La présence sous-jacente de l’éducation égalitaire pour tous et toutes sans stéréotypes dans 

les projets éducatifs et pédagogiques de la petite enfance et de l’enfance ne spécifie pas assez 

clairement et précisément de quelle thématique on parle. Cela noie donc l’égalité filles garçons dans 

un objectif plus large sans y associer d’objectifs particuliers et concrets. 

  

D’autre part, les familles des enfants accueillis ou encadrés peuvent être porteuses de 

nombreuses idées reçues sur ce qu’est une éducation sans stéréotypes de genre, et peuvent 

reproduire elles-mêmes des stéréotypes. Les professionnel⋅les se sentent aujourd’hui 

assez démunis en termes d’outils face à ces réflexions ou situations dont elles sont 

témoins entre les parents et les enfants. 

  

A l’échelle sociétale on constate que malgré une diversité d’activités proposées dans les 

structures, les jeux les plus stéréotypés n’attirent que les garçons OU que les filles. En l’absence 

d’une  attention particulière et d’une réaction des professionnel⋅les afin d’encourager 

concrètement tous les enfants à découvrir d’autres jeux et participer à une plus 

grande diversité d’activités, ces choix « spontanés » des enfants auront un impact démultiplié 

dans leur parcours. Pour forcer le cliché qui n’est cependant pas loin de la réalité ; les petites filles qui 

auront joué majoritairement aux poupées sans toucher aux petites voitures, s’orienteront vers des 

parcours d’éducatrice jeunes enfants. Tandis que les jeunes garçons jouant aux jeux de construction 

s’orienteront vers des emplois d’ingénieurs ou d’ouvriers du bâtiment. 

Ce manque d’attention sur les jouets stéréotypés en lien avec le manque de sensibilisation n’échappe 

donc pas aux structures du territoire de Rezé. 

  

L’enjeu de mixité est autant important au sein des groupes d’enfants qu’au sein des 

équipes de professionnel⋅les de la petite enfance. Aujourd’hui les équipes rezéennes 

sont quasiment exclusivement féminines avec 2 responsables périscolaires sur 13 
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structures et 2 hommes éducateurs de jeunes enfants et auxiliaire de puériculture 

sur 55 agent.es des crèches et haltes garderies. 

Pour terminer, l’impact de cette quasi non mixité des personnes prenant soin des enfants 

durant une grande partie de la journée est profond et sur le long terme. Les enfants associent alors 

les femmes comment étant plus à même de s’occuper d’elles et eux, justifié par des capacités 

“naturelles” supposées de douceurs et de protection. Malgré des efforts pour recruter des hommes 

lors des recrutements dans les structures sur le territoire, les postulants sont peu nombreux et le ratio 

de femmes toujours très important. 

  

6.4      Propositions d’objectifs  

Finalement, en s’appuyant sur les atouts du territoire et les manques identifiés, certains 

objectifs peuvent commencer à être définis : 

➔ Ajouter de manière plus explicite l’éducation sans stéréotypes de genre dans les valeurs et 

objectifs des projets éducatifs de territoire et des projets pédagogiques de la petite enfance. 

Pour que l’égalité filles-garçons en pratique ne soit pas résumée à des activités ponctuelles 

mais bien à une réflexion globale et transversale à la vie quotidienne des structures. 

 

➔ Former les professionnel.les de manière globale afin de créer un socle commun de 

connaissances : (ATSEM, animatrices.eurs périscolaires, professionnel.les des crèches..) dans le 

but de de pouvoir proposer une éducation sans stéréotypes, uniforme aux enfants dans les 

structures.  

Idée d’action : Organiser des formations conjointes entre ATSEM et instituteurs.rices 

sur l’éducation non stéréotypée. 

Idée d’action :  Proposer une formation-action test dans une crèche. 
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------------------------------------------------------------------ 

Exemple de formation-action auprès des professionel⋅les 

de la petite enfance: 

L’association Artémisia a depuis 2013 développé le programme 

Egalicrèche et forme les professionnel.les de la petite enfance sur la 

question de l’égalité filles et garçons. La formation propose de  : 

● repérer les inégalités filles-garçons dans l’organisation 

et le fonctionnement de la crèche. 

● de déconstruire les stéréotypes de sexe, notamment dans les jouets et les 

illustrations. 

● agir pour un développement équitable des filles comme des garçons : 

○  en étant attentif à leur potentiel de manière à développer leurs 

capacités et ne pas les limiter dans leurs choix. 

○ en répondant à leurs demandes et besoins par la diversification des 

activités. 

------------------------------------------------------------------ 

  

➔ Outiller les professionnel⋅les afin qu’elles et ils puissent aborder cette 

thématique sereinement avec les enfants tout au long de l’année : 

Idée d’action : Créer une base de ressources : jeux, vidéos, livres jeunesse, supports 

éducatifs, spectacles, liste de partenaires à solliciter… 

Idée d’action : Rédiger un protocole guidant la création de projet d’éducation 

sensible à l’égalité femmes hommes. Cela permettrait lors de la mise en place 

d’un projet, depuis la première idée jusqu’à l’évaluation, de se poser une liste de 

questions pour distinguer quels seront les enjeux de relations filles/garçons et 

comment le projet peut participer à réduire les inégalités de manière 

transversale même si le but final est tout autre. 

➔ Créer du débat au sein des structures avec les professionnel.les, les enfants et les parents 

Idée d’action : Organiser une conférence/débat entre assistantes maternelles et 

parents pourquoi pas dans un magasin de jouets ? 



 

 

 

23 

Idée d’action : Interpeller les magasins vendeurs de jouets à Rezé sur les stéréotypes 

véhiculés dans les rayons et catalogues 

Idée d’action : Faire observer leur propre cours de récréation aux enfants sur les 

usages de l’espace et les jeux des filles et des garçons. Ceci permettrait de créer une 

réflexion sur les inégalité dans la prise de l’espace et les jeux stéréotypés. Cette 

observation peut par la suite mener à un réaménagement de la cour de récréation ou 

à des actions ciblées par le personnel éducatif 

Idée d’action : Créer un cadre propice à l’expression de leurs sentiments pour les 

petits garçons. Créer des discussions dans les structures périscolaires ou dans les 

haltes garderies sur ce sujet avec les jeunes garçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.       Culture, Sport et vie associative 

7.1      Introduction 

Les loisirs, qu’ils soient culturels ou sportifs sont encore des sphères où la place occupée par 

les hommes est plus importante que celle des femmes, que cela soit en nombre ou dans un choix plus 

divers de disciplines possibles. De plus, on constate une survalorisation des pratiques développant des 
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capacités dites « masculines » : la force, la combativité, la stratégie, par rapport aux sports 

développant des capacités dites plus « féminines » : l’élégance, la souplesse, le calme.   

De nombreux stéréotypes persistent sur les capacités sportives moindres ou les compétences 

instrumentales des femmes comparés aux hommes. Ces stéréotypes encore très répandus sont 

souvent basés sur des explications biologiques fallacieuses et continuent de justifier la  hiérarchie et 

la domination des  hommes sur les femmes dans la culture et le sport. 

Edith Maruéjouls expose le fait que peu importe la pratique qu’il souhaite faire, un petit garçon ou un 

homme pourra toujours trouver son bonheur dans le choix des activités. Alors qu’une petite fille ou 

une femme se verra plus souvent contrainte dans ses choix par le fait qu’il n’y a pas d’équipe 

féminine, pas de créneaux disponibles ou que la pratique mixte n’est pas possible dans la discipline 

qu’elle avait choisie. 

La place des femmes dans la culture et le milieu artistique est également toujours très 

inégalitaire et le schéma ci-dessous créé par le Haut Conseil à l’Egalité15 en est une bonne 

représentation. Même si 6 étudiant⋅es sur 10 dans les écoles d’arts sont des 

étudiantes, elles ne représentent que 4 artistes actives sur 10 et seulement 2 artistes 

sur 10 programmé⋅es dans les salles de spectacles. Pour terminer seul 1 artiste sur 

10 récompensé⋅e par un prix est une femme.  

                                                             
15 HCE, Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, Acte II : après 10 ans de constats le temps de 
l’action. Rapport n°2018-01-22-TRA-031 voté le 22 janvier 2018 
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Pour autant, les femmes constituent la majorité du public des spectacles, concerts, 

expositions, films. Elles fréquentent les librairies et les bibliothèques et sont souvent impliquées et 

bénévoles dans des associations pour partager passions et convictions. 

En 2016 on dénombrait : 

● 18 compositrices sur 1370 à soit 1% 

● 21 cheffes d'orchestre sur 584 à soit 4% 

● 11 librettistes femmes sur 196 à soit 6% 

● 92 solistes instrumentistes femmes sur 326 à soit 28% 

● 169 auteures sur 778 à soit 22% 

● 243 metteuses en scène sur 924 à soit 26% 

● 87 chorégraphes femmes sur 221 à soit 39%. 

  

 

7.2      Actions déjà mises en place et atouts sur le territoire 

La volonté d’une mixité, et d’un accès pour toutes et tous à la culture, au sport et à la vie 

associative de manière générale est très présente et ancrée dans les réflexions et actions menées par 

les élu⋅es, les directions et structures.  
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La direction sports et vie associative à Rezé est l’une des directions ayant le plus avancé sur 

ces réflexions et actions en faveur de l’égalité femmes-hommes. Aujourd’hui Rezé compte 52% de 

pratiquantes au sein des associations sportives subventionnées par la Ville. 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES REZÉENNES 

Répartition hommes/femmes 

saison 2016/2017 

-12 ans 12-25 ans 26-60 ans 61 et + TOTAL 

Masculins 1 379 2 432 2 242 548 6 601 

Féminins 830 3 685 1 916 722 7 153 

TOTAL 2 209 6 117 4 158 1 270 13 754 

 

Le tableau ci-dessus met également en lumière que les jeunes femmes de 12 à 25 ans 

représentent 60% des sportif.ves de cet âge. Ces chiffres très positifs de parité sont à valoriser car au 

niveau national, la part de femmes licenciées sportives s’élève à seulement 37,5%16. A l’échelle des 

Pays de la Loire en 2012 les femmes ne représentaient que 28% des licenciés dans les fédérations 

unisports olympiques17 et 18% des fédérations unisports non olympiques. 

Cette meilleure parité dans le nombre de pratiquant⋅es est dûe en premier lieu à une 

action volontariste depuis quelques années de la direction des sports et des clubs 

rezéens de créer de plus en plus d’équipes féminines dans les sports collectifs comme le handball, le 

rugby et le football. L’amicale laïque de l’AEPR a par exemple créé 5 nouvelles équipes féminines au 

cours des trois dernières années. 

                                                             
16 Source : Le sport au féminin, panorama du sport féminine et enjeux stratégiques, 2017 réalisé par le Centre de droit et 
d’Economie du Sport pour la Française des jeux.  
17 Source : Les chiffres-clés du Sport en Pays de la Loire, 2012 
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En parallèle du développement de ces équipes féminines, les salles de sport et terrains se sont 

vite confrontés à un problème d’organisation des vestiaires du fait des douches communes. Ces 

vestiaires avaient de plus besoin d’être rénovés ce qui a permis de réaménager et créer plus de 

vestiaires féminins par la même occasion. Ce plan de création/réhabilitation est donc actuellement en 

cours et s’organise sur les vestiaires des deux stades : à la Robinière et à Léo Lagrange, ainsi que dans 

les gymnases. 

             La direction Sports et vie associative a également intégré aux nouvelles conventions 

d’objectifs18 avec les clubs de Rugby et d’escalade, des objectifs de développement de la pratique 

féminine dans leur différentes disciplines et à tous les niveaux. 

La piscine est l’une des seules infrastructures où les femmes sont plus nombreuses 

utilisatrices que les hommes, elles y viennent plutôt en journée avec les enfants ou le soir pour des 

cours. Tandis que les hommes de plus de 40 ans sont plutôt présents sur le créneau du midi ou pour 

s'entraîner dans le cadre de compétitions. 

Afin de travailler sur les représentations genrées des activités sportives, la direction Sports et vie 

associative oeuvre  avec la direction de la communication pour développer des visuels 

particulièrement inclusifs pour toutes et tous qui valorisent la pratique féminine dans des sports dits 

plutôt “masculins”. 

  

Un programme de loisirs sportifs et culturels est également proposé durant l’été aux enfants 

de 8 à 15 ans depuis 2016. Cette action : “Carrément sport et culture” est particulièrement 

attentive à cette volonté de mixité de ses participant⋅es car elle a constaté la première 

année que très peu de filles s’étaient inscrites19. Le mélange des activités sportives (pleine nature, 

activités aquatiques, gymnastique) et culturelles (mix musique-sport, théâtre, Capoiera) a permis 

d’attirer des enfants venant de milieux sociaux plus divers et y compris un peu plus de filles. Le format 

de ces activités a également été pensé pour promouvoir la mixité : les enfants s’inscrivent pour une 

semaine entière autour d’un thème et d’activités définis. Les activités ont lieu tous les après-midi 

et les enfants participent à deux activités différentes, l’une sportive et l’autre 

culturelle. Les réflexions autour de la mixité dans ces actions ont permis de faire 

passer le pourcentage de filles de 34% en 2016 à 38% en 2017 sur 284 inscrit⋅es. 
                                                             
18 Convention rédigé avec les clubs bénéficiant de plus de 23 000€ de subventions 
19 La première année seul Carrément sport existait, carrément culture c’est alors ajouté au dispositif  
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Depuis l’hiver 2016 une version hiver a été développée :“Carrément glace” proposant des 

activités sur glace mais également aquatiques et d’escalade. Cette version a attiré la 

première année 49% de filles et 45% la deuxième année ce qui représente un très 

bon bilan en matière de mixité de genre. Les professionnnel⋅les supposent que cette 

mixité est dûe aux activités proposées moins stéréotypées.   

  

La culture à Rezé est également un milieu où la question de l’égalité des genres commence à 

apparaître. 

L’école de Musique et de Danse de la Balinière, a développé une forte sensibilité de 

ses professionnel⋅les sur ces thématiques. Elle a par exemple mis en place des 

actions pour promouvoir la mixité et casser les idées reçues sur la danse et la 

musique associées aux filles et garçons.  Le cours d’éveil à la musique et à la danse destiné 

aux enfants s’inscrivant pour la première fois, mélange la musique et la danse obligatoirement. Ce 

qui leur permet d’essayer toutes les activités même celles vers lesquelles les enfants ou les parents 

n’auraient pas été spontanément attirés à cause des « stéréotypes » garçons/filles. 

De manière plus globale, le public de 830 élèves de l’école est plutôt équilibré en terme de 

genre. Il existe de bons exemples de pratiques permettant la mixité comme la Batucada mixant des 

femmes et des hommes de toutes les générations et de toutes les classes sociales. Ou encore les 

ateliers Artémix en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui proposent des ateliers 

de rap avec des instrumentalistes de l’école de musique. On constate que la majorité de jeunes de 

l’école participant volontairement aux ateliers sont des jeunes filles prenant en charge les ateliers, ce 

qui crée un superbe échange. 

Pour finir, les noms des salles de l’école de musique et de danse portent en majorité des noms 

de femmes musiciennes/artistes grâce à la volonté d’une ancienne directrice de promouvoir les 

parcours de femmes artistes. 

 

Les parcours des femmes dans l’art, l’histoire et le patrimoine de manière globale est 

également très peu développé à l’échelle internationale et reflète la reconnaissance qui leur est 

accordée en tant que créatrices de nos sociétés. Rezé, à son échelle, a publié dans son magazine 
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mensuel en mars 2017 un article sur les femmes qui ont fait l’histoire de Rezé pour mettre en lumière 

leur parcours et leur rôle dans le développement de la Ville. Un recueil de mémoires et de 

témoignages de personnes âgées femmes et hommes est également mené par une journaliste. Cela 

pourrait donner lieu à d’autres projets dans les années à venir  autour de la valorisation de ces 

histoires notamment féminines. 

             Le début du diagnostic et la sensibilité de la direction de la culture et du patrimoine à ces 

questions ont fait émerger le début d’un projet pour valoriser les femmes dans l’histoire locale, 

nationale et mondiale. Un parcours à vélo familial et ludique sera proposé aux 

habitant⋅es lors des journées du [Ma]trimoine de 2018 afin de découvrir les quelques rues 

de Rezé portant des noms de femmes, en allant à la découverte de qui elles sont et des potentielles 

informations manquantes sur ces panneaux… 

L’accès à la culture à Rezé passe bien évidemment aussi par l’actrice centrale qu’est la 

médiathèque en offrant un accès libre à la culture, aux livres, aux films et à de 

nombreuses autres ressources. La culture étant l’un des facteurs majeurs de 

reproduction des stéréotypes sexués, il est donc très positif que le personnel de la 

médiathèque soit sensibilisé à ces questions. Les professionnel⋅les travaillent en 

premier lieu à lever les freins rencontrés par les personnes ne venant pas à la médiathèque ou ne 

participant pas aux activités. Notamment afin de permettre aux familles - dont une majorité de 

familles monoparentales - de venir plus facilement aux ateliers, elles ne demandent pas d’inscription 

et n’imposent pas de limite d’âge minimum. Ce format permet ainsi à tous les membres d’une famille 

de venir au dernier moment sans avoir à planifier longtemps à l’avance leur participation à l’atelier. 

Les livres des collections jeunesses sont également choisis afin de soutenir des 

collections/éditions luttant contre les stéréotypes, dont ceux de genre. Comme l’édition “talents 

hauts” par exemple. 

La médiathèque est également responsable de la gestion du futur espace de la Galerie 

Numérique au sein de son bâtiment. Les responsables et chargée de projet de la création de la galerie 

sont très sensibilisés aux thématiques d’égalité femmes hommes et donc très volontaires pour faire 

de ce lieu un espace de mixité ce qui constitue  un réel atout. Elles ont constaté que lors de 

précédents ateliers autour de l’escape game en ligne ou du jeu vidéo “minecraft”, des jeunes filles 

étaient présentes et que ce lieu a donc un potentiel fort pour attirer des jeunes filles. Le 22 septembre 
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lors de l’ouverture de cette galerie, la programmation a été pensée avec en son cœur une  volonté de 

mixité. Il y aura, entre autre, une intervention sur les métiers du numérique et les stéréotypes 

filles/garçons par “Be-joue” et des ateliers avec des ancien⋅nes étudiant⋅es d’une école 

d’informatique, étant elles et eux même actif⋅ve sur la promotion des femmes dans 

ces études.   

Afin de ne pas laisser ces bonnes initiatives retomber la médiathèque a choisi d’effectuer un 

suivi individuel et personnalisé de toutes les personnes ayant accès à cette galerie avec un temps 

d’inscription expliquant les règles, puis un accompagnement dans l’utilisation des jeux vidéo pour  

que personne ne s’accapare trop les équipements y compris en terme de genre. 

  

7.3      Manques et points nécessitant une attention particulière 

7.3.1     Sport 

Les activités sportives cristallisent de nombreux enjeux de genre que Rezé a commencé à 

développer mais qu’il serait intéressant de continuer à creuser. 

Ce diagnostic permet de révéler aujourd’hui l’enjeu de regarder au-delà des chiffres globaux 

du nombre de pratiquants et pratiquantes sportives pour observer la part de femmes et d’hommes au 

sein de chaque sport. Ces chiffres ne sont pas encore disponibles à l’échelle de Rezé mais les chiffres 

nationaux sont extrêmement révélateurs avec seulement 6,7% de femmes licenciées dans les 

fédérations françaises agréées de Football en 2014 ou encore 29% en tennis. 
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Aucune visibilité n’est créée sur la proportion des sports proposant une réelle mixité au sein 

des équipes. Pas seulement disposer d’ une équipe féminine et masculine qui jouent côte à côte ou se 

croisent dans les vestiaires, mais également des femmes et des hommes jouant ensemble cassant ainsi  

les stéréotypes de compétences que nous évoquions dans l’introduction de cette thématique. 

Il est également facile de se faire une fausse image de la représentation des femmes dans les 

sports de haut niveau lorsque quelques équipes féminines font parler d’elles, mais qu’elles ne 

représentent qu’une part minoritaire des équipes de haut niveau. Nous manquons aujourd’hui d’une 

analyse dans ces termes, avec un focus sur les subventions des sponsors dont bénéficient 

respectivement les équipes féminines et masculines de même niveau. 

Comme expliqué précédemment, Rezé est très actif dans la valorisation des sports « masculins 

» auprès des femmes (Skate, foot, art urbain…) ; mais l’on constate que le sens inverse est moins 

évident. Les pratiques dites « féminines » comme la gymnastique, la danse classique, le poney etc… 

reste des pratiques très peu valorisées et stéréotypées aux yeux des filles et des garçons. Yves 

Raibaud, géographe et sociologue du genre, a mis en lumière cette inégalité perpétrant des 

discriminations pour les garçons qui se risqueraient à ces activités sportives ou culturelles, à travers la 

peur d’être associé à une personne « efféminée » ce qui peut contraindre de nombreux garçons à 

interrompre leur pratique par peur des critiques de leur entourage. 
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Pour conclure sur les points nécessitant une attention particulière dans les 

pratiques sportives à Rezé, les professionnel⋅les interrogé⋅es ont soulevé  le manque de 

créneaux sportifs sur les terrains et dans les salles de sports pour les équipes féminines dû aux 

équipes nouvellement créés. Il est arrivé par exemple qu’une équipe féminine de haut niveau ne 

puisse pas s'entraîner juste avant son match car la salle était déjà prise par une autre équipe 

masculine. 

  

7.3.2     Culture et vie associative : 

Plusieurs points d’attentions et de manques peuvent également être identifiés dans les 

politiques publiques culturelles et associatives. 

L’école de musique et de danse a par exemple débuté l’analyse sexuée de la mixité dans les 

différentes pratiques instrumentales et constate une nette  division des filles et des garçons en 

fonction des instruments et des danses.  Plus de filles sont présentes dans les cours de danse. Seuls 

deux instruments ont curieusement été identifiés comme ayant des pratiquant.es paritaires : L’orgue 

et la flûte à bec.  La directrice a constaté également une division sexuée entre les 

professeur⋅es, les femmes dans les instruments à corde, le piano, le solfège et les cours d’éveils et 

les hommes dans les orchestres, les percussions et les instruments à vent. Les pratiques vocales quant 

à elles sont plus mixtes. On peut donc faire émerger un manque d’attention et de sensibilisation des 

équipes sur la mixité au sein des pratiques instrumentales et des stéréotypes dans l’éducation. 

  

Le deuxième point d’attention identifié est la programmation de La Soufflerie (L’auditorium 

et la Barakason). Elle est attentive à la diversité de styles artistiques et musicaux se produisant dans 

ces salles, mais un peu moins pour le moment à la diversité de genre se produisant sur ses scènes. Il 

est encore difficile aujourd’hui de produire des femmes artistes du fait des nombreux facteurs 

d’inégalités et entre autre car elles sont moins nombreuses dans ce champ, la Soufflerie n’échappe 

donc pas à cette problématique.  

Les femmes représentent 24% des leadeuse ou “directrice” des groupes programmés sur les 

scènes de la Soufflerie. Tandis que 63% des groupes hors musiques actuelles sont au moins composé 

de 1 femme. Ce chiffre descend à 31% pour les seules musiques actuelles. En revanche 60% des 

spectateur*rices de la Soufflerie sont des femmes.  
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Pour terminer, les associations, de manière globale, connaissent un problème de 

renouvellement générationnel des instances de gouvernance et un problème de mixité dans lesquels 

les postes décisionnaires sont souvent masculins et les postes de secrétariat, bénévole et trésorier.re 

plutôt féminins. On constate une “évolution forcée” dû au fait que les associations ont besoin de 

personnes dans les instances donc les femmes y entrent par nécessité parfois. Les amicales laïques et 

les CSC sont plutôt un bon exemple de gouvernance paritaire (Amicales : 3F/1H, CSC : 2H/2F). Mais cela 

est relativement récent : par exemple l’amicale laïque AEPR existe depuis 1930 et a connu la première 

femme directrice il y a quelques années. 

  

7.4      Proposition d’objectifs 

7.4.1  Sport 

Pour valoriser ces atouts sur le territoire et répondre aux manques identifiés à travers ce 

diagnostic, plusieurs propositions d’objectifs peuvent être faites; en premier lieu pour les politiques 

publiques sportives : 

➔ Dans le but de soutenir les initiatives déjà mises en places, les 

professionnel⋅les auraient besoin de développer leurs connaissances et compétences 

pratiques.  Des outils seraient nécessaires pour leur permettre de se poser des questions précises sur 

le potentiel impact de leur actions sur les inégalités. Ces outils pourraient également permettre 

d’améliorer l’évaluation des actions de manière qualitative permettant de mieux comprendre ce qui 

retient les jeunes de participer à certaines activités ou de ne pas revenir l’année suivante. 

Idée d’action : Intégrer systématiquement dans la convention de partenariat avec les 

associations des demandes d’indicateurs par tranche d’âge et genre sur leurs différentes 

activités. Cela permettrait d’avoir une idée plus précise des publics ayant accès à la culture et 

au sport ainsi que  des lieux d’échanges réels entre filles et garçons. 

  

➔ Maintenant que Rezé a bien avancé dans l’accès des femmes aux activités sportives, il serait 

pertinent d’aller creuser plus loin en cherchant à développer des activités sportives en pratique 

genrée mixte afin qu’en développant ces interactions, les stéréotypes sur les capacités physiques des 

uns et des unes tombent. 

Malgré le cadre stricte que proposent les fédérations en termes de compétition et de création 

d’équipes, l’enjeu de créer des équipes mélangeant hommes et femmes dans des cadres de tournois 
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ou d’équipes loisirs (pour débuter) permettrait de casser le stéréotype des compétences sportives 

féminines inférieures à celle des hommes. La mixité dans la collaboration de sports collectifs permet 

également de créer de vrais relations Filles/Garçons, Hommes/Femmes et pas seulement jouer « côte à 

côte » ou les uns contre les unes. 

 

➔ Valoriser les associations qui mettent en place des dispositifs pour faciliter et encourager la 

mixité dans les pratiques sportives et ajouter des dispositifs féminins lorsqu’il n’y en a pas encore. 

Idée d’action : Convention d’objectifs pour les subventions de plus de 23 000€ (7 clubs 

aujourd’hui) qui inclut systématiquement la valorisation de la pratique féminine à tout âge. 

Il est très positif de voir l’effort mené pour créer les 2 conventions d’objectifs (subvention de 

plus de 28 000 euros) incluant le développement de la pratique féminine. Il serait maintenant 

intéressant de le décliner à toutes les conventions d’objectifs que la Ville signe et d’effectuer 

un suivi régulier avec les clubs sur leurs objectifs et résultats.  

Idée d’action : Être attentif lors du réaménagement de la salle de la Trocardière au 

rééquilibrage des créneaux d’équipes féminines et masculines. 

 

Idée d’action : À travers l’exemple d’autres villes,  mettre en place une campagne de 

communication aux associations ou leur proposer une conférence afin de créer une gérance 

propice à l’intégration des femmes et des jeunes générations dans les associations. 

Les filles pratiquant des sports dits « masculins » sont plutôt valorisées dans leur pratique, 

aussi, il serait intéressant de travailler à valoriser les jeunes garçons ayant des pratiques de 

danse, d’équitation, de gymnastique etc… ceci permettrait de lutter contre les stéréotypes 

homophobes/efféminés associés à ces pratiques, qui empêchent de nombreux garçons de se 

sentir pleinement libres ou épanouis de choisir ces activités. 

  

➔ Enfin, il serait intéressant de travailler avec les fédérations, les sponsors et les clubs sportifs 

pour subventionner de manière égalitaire les équipes féminines et masculines au même niveau de 

compétition. 

  

7.4.2  Culture : 

En gardant à l’esprit les atouts du territoire et les manques identifiés, plusieurs objectifs  

peuvent être proposés pour rendre les politiques publiques culturelles plus sensibles aux inégalités 

femmes hommes. 
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➔ Il serait intéressant premièrement de créer des échanges de connaissances avec d’autres 

collectivités. 

Idée d’action :  Organiser une conférence regroupant le réseau  des «  partenaires culturels du 

Grand Ouest » à l’Auditorium sur  l’égalité femmes hommes dans le milieu culturel. 

 

Idée d’action : Les médiathèques et bibliothèques de la métropole pourraient également 

développer une réflexion mutualisée et un partage d’expériences sur l’intégration de l’égalité 

dans leurs évènements et ressources documentaires. 

 

 

➔ Le deuxième objectif pourrait être de valoriser et augmenter la part des artistes féminines se 

produisant sur les scènes culturelles de Rezé (Barakason, auditorium) et dans les expositions. Cela 

peut se concrétiser par un objectif annuel de 30% d’artistes féminines la première année dans leur 

programmation puis 40% la deuxième etc… Ceci permettrait de parvenir à une balance plus équilibrée 

des artistes s’y produisant, y compris en ayant cette réflexion au sein de chaque style musical. La 

valorisation des artistes féminines passe également par leur place dans les résidences artistiques 

accueillies sur Rezé. 

  

  

➔ Continuer de valoriser et soutenir les actions menées par la médiathèque pour  rendre les 

ateliers et les ressources culturelles disponibles à toutes et tous. 

  

➔ Sensibiliser les habitant⋅es aux discriminations toujours présentes dans les domaines 

de la culture et du sport 

Idée d’action : Acquérir une exposition mobile rappelant ce qui constitue les discriminations 

dans le sport et la culture. Les clubs et associations pourraient l’exposer lors de leurs tournois, 

concerts et autres évènements publics. 

 

Idée d’action : Afficher un visuel dans toutes les salles de sports, de cours de musique et danse 

et de spectacle pour rappeler ce que sont les discriminations du sexisme, du racisme, de la 

grossophobie et de l’homophobie… 
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Idée d’action : Organiser lors du forum des associations une table informative avec des jeux 

ludiques, un mur d’expression sur les inégalités dans le milieu associatif, sportif et culturel. 

Ou encore interpeller les associations sur ces questions lors du temps d’accueil et de 

convivialité le matin. 

 

Idée d’action : Expérimenter  et poursuivre des actions lors des journées du matrimoine .  

  

8.       L’espace public 

8.1      Introduction 

On constate que les rapports sociaux de sexe hiérarchisés vont se renforcer dans l’utilisation 

de l’espace public par les hommes et les femmes. Les hommes étant actifs par un emploi souvent 

associé à l'extérieur et les femmes en plus de leur activité professionnelle, portant la charge des 

tâches domestiques et reléguées à la sphère privée de l’intérieur des maisons (Bourdieu.P, 1990). 

La sociologie de l’espace public a durant longtemps été aveugle au genre et à l’impact des 

inégalités entre hommes et femmes sur l’utilisation et la présence différente des hommes et des 

femmes dans les espaces publics, les rues, les parcs, les stades, les bâtiments publics de loisirs, culture, 

sport… Guy Di Méo (2012), géographe français s’appuyant sur les travaux de Goffman, explique que 

les études des géographes partent du postulat que les relations femmes-hommes s'articulent entre 

ségrégation et différenciation et que dans l’espace public comme dans tous les autres espaces, les 

deux “sexes” sont  en coprésence, ensemble et séparés. Il n’y a donc pas  besoin de questionner ce 

postulat. 

Selon Chris Blache, co-fondatrice de l’association Genre et Ville et consultante en socio-

ethnographie, les femmes ne sont pas particulièrement absentes de l’espace public mais elles ont une 

utilisation de celui-ci différente de celle des hommes. Elles vont souvent dans leur posture physique 

marcher vite, en baissant la tête, avec un champ de vision court autour d’elle afin de ne pas risquer de 

croiser le regard d’une autre personne - d’un homme - qui pourrait prendre cela pour une invitation à 

venir lui parler ou à l’interpeller. Elles vont également se censurer dans leur manière de s’habiller afin 

de ne pas paraître trop “provocantes”. L’usage qu’elles en font est utilitaire et actif, elles se déplacent 

d’un point A à un point B, portent des sacs de courses, poussent une poussette ou un fauteuil, 

accompagnent une personne âgée… Edith Maruéjouls (2013) simplifie cela en disant que l’espace 

public, “les hommes l’occupent, les femmes s’y occupent…”.  Dans les cas où les femmes sont seules 

dans l’espace public et assises sur un banc, il est plus probable qu’elles lisent un livre ou regardent 
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leur téléphone portable plutôt qu’elles regardent les personnes passer. Cette activité d’oisiveté est 

beaucoup plus courante chez certains hommes. 

Yves Raibaud (2014) spécialiste de la géographie du genre parle de “ville créée par et pour les 

hommes ». Les villes sont aujourd’hui créées pour encourager à tendre vers le modèle d’une vie active 

d’un homme en bonne santé. L’identité d’homme est précisée car la ville est pensée et créée pour des 

personnes n’ayant pas la charge des tâches domestiques et donc l’organisation d’un emploi du temps 

plus complexe, resserré, qui provoque donc un usage de la ville et des transports plus complexe, 

comme le font plus souvent les femmes. (Di Méo.G, 2012) 

Aujourd’hui dans l’espace public, une crainte de “l’autre” s’installe “ce sont ceux qui s’y 

sentent les plus légitimes, qui l’occupent. Les autres – les femmes, les enfants, les personnes âgées, 

les hommes qui ne répondent pas aux codes normatifs de masculinité – sont invités à être attentifs, à 

ne pas se mettre en danger.” (Blache.C, 2017)  Cela crée donc un cercle vicieux de “stérilisation de 

l’espace public” et d’espaces qui peuvent nous apparaître mixtes mais qui dans les usages ne le sont 

pas. Guy Di Méo (2012) parle alors de “murs invisibles” dans les villes, murs que les femmes ne 

franchissent pas, et qui modèlent leurs trajets, comme des zones dans lesquelles elles n’imaginent 

même pas être les bienvenues. Cette autocensure commence dès le plus jeunes âge dans les cours de 

récréation ou elles apprennent à ne pas dépasser la frontière du terrain de foot qui leur est souvent 

inaccessible, “les filles n’apprennent pas à prendre la place dans l’espace public” nous dit Edith 

Maruéjouls (2013). 

Il est intéressant de constater que c’est l'intégration d’une mixité globale : culturelle, 

générationnelle et de genre qu’il convient de développer dans les espaces publics en ayant une 

attention particulière pour chaque public mais encore plus sur la mixité de genre qui concerne tout le 

monde, car les femmes ne sont pas une minorité. 

Aujourd’hui nous ne détenons pas de chiffres sur la présence des femmes dans l’espace public 

de Rezé, ni sur leur sentiment de sécurité,  ni sur les agressions reportées à la police. Il est donc 

difficile sans ces chiffres de savoir quelle est la marge effective entre le sentiment de sécurité et la 

sécurité réelle des Rezéens et des Rezéennes dans leurs utilisations de l’espace public. 

              Les professionnel⋅les rencontré⋅es pour ce diagnostic faisant partie des CSC, 

service et direction jeunesses action culturelle et éducation populaire, directions culture et sports et 

vie associative  font cependant tous et toutes le constat que les femmes sont moins présentes à 

certains moment de la journée dans l’espace public, et que systématiquement lorsqu’elles y sont 

présentes c’est pour y « faire quelque chose ».  C’est-à-dire aller d’un point A à un point B, 

accompagner une personne âgée ou des enfants, faire des courses, manger… 
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8.2      Actions déjà mises en place et atouts sur le territoire 

 Les acteurs et actrices du développement urbain à Rezé prennent en compte le principe de « 

mobilité pour tous » dans la création des espaces publics ce qui inclut sans spécifier la place des 

hommes et des femmes dans cet espace. Le fait qu’il existe des discriminations dans l’espace public 

pour les femmes, des stratégies d’évitement, des lieux où elles ne passent pas, sont des problèmes 

que les personnes interrogées gardent en tête mais sans avoir les clés pour y agir directement pour le 

moment. 

Les professionel⋅les au sein de la direction du développement urbain ont  plus 

particulièrement fait remonter leur attention particulière, lors des consultations publiques 

locales (avant la création d’un projet) de créer un cadre d’échanges où chacun et chacune peut se 

sentir libre d’exprimer ses idées et opinions, via des outils d’éducation populaire. 

Depuis peu de temps un dispositif de remboursement du coût de la garde d’enfant a été mis en place 

pour permettre aux parents de venir aux consultations locales sans que cela leur engendre des frais 

supplémentaires dans leur budget. 

  

De manière plus concrète, les récents projets de création du Skate Park et de réaménagement 

du Parc Paul Allain ont pris en compte la question de la mixité et de la place des femmes dans ces 

espaces dès le début des discussions. Les réflexions et diagnostics ont mis en lumière le fait que les 

femmes ne se sentaient pas en sécurité dans le parc Paul Alain et qu’elles évitaient de le fréquenter 

seule ou la nuit car des cas de harcèlement et des agressions sexuelles y auraient été commises. La 

maîtrise d’ouvrage du Parc est donc attentive à recréer dans ce parc des espaces accueillants, 

diffusant une atmosphère sécurisante et propice à une mixité d’âge, de genre, de classes sociales 

etc… 

Le Skate Park est lui aussi porteur d’enjeux de genre puisque la majorité des Skate Park sont 

des lieux investis par des jeunes garçons et des hommes, avec quelques femmes ponctuellement mais 

de manière minoritaire. La direction jeunesses co-gestionnaire de ce projet a donc adopté une 

démarche proactive afin d’essayer de faire venir des jeunes filles aux consultations publiques, en 

faisant fonctionner leur réseau et en allant directement interpeller certaines jeunes filles. Les 

femmes restent cependant de manière logique par rapport à cette situation, moins nombreuses sur le 

territoire de Rezé à pratiquer des sports de glisse. En moyenne 1 ou 2 jeunes filles/femmes étaient 

présentes aux consultations parmi 20 à 30 garçons/hommes.  
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Lors de la 4ème réunion avec les pratiquant⋅es sur le projet, un atelier de réflexion 

commune a été proposé aux personnes présentes (5 hommes et 1 femme) pour  réfléchir au moyen de 

donner l’envie aux filles et aux femmes de se saisir de ce futur Skate Park et de s’y sentir bien. Des 

idées ont alors émergé comme : des ateliers mères-filles, des ateliers de pratique pour les filles, des 

contests (concours) féminins, avoir une marraine pour l’équipement, des contests ou les personnes 

venant en couple mixte ne payent pas… etc. Il est très intéressant de voir la diversité des idées 

ressorties lors d’un seul atelier pour essayer de résoudre cette situation. 

  

Pour compenser leur manque de visibilité lors des consultations publiques et remonter la 

parole des femmes et leur ressenti des espaces publics de leur quartier, une carte artistique a 

également été créé par des femmes et des enfants du Château. Cette carte constitue un outil 

intéressant pour comprendre les déplacements qu’effectuent les femmes, les lieux où elles se sentent 

à l’aise et ceux où elles le sont moins. 

  

Pour finir sur les actions mises en place sur le territoire, il est important de noter qu’une 

attention particulière à la nomination des noms de rues est portée depuis une dizaine d’années. La 

grande majorité des nouvelles rues créées à Rezé ont été nommées pour rendre hommage à des 

femmes célèbres dans  l’histoire de Rezé ou qui le sont  à l’échelle nationale et internationale. 

Parvenir  à une parité est cependant encore loin, aujourd’hui 8% des noms de rues sont associés à des 

femmes comparé à 35% d’hommes. (Voir graphique ci-dessous) 
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8.3      Manques et points nécessitant une attention particulière 

Malgré ces atouts sur le territoire certains manques peuvent être identifiés. Premièrement on 

constate que Nantes Métropole ne prend pas du tout en compte les inégalités femmes hommes dans 

sa gestion des projets urbains. Cela est dû principalement au fait que les personnes en charge des 

projets sont des techniciens spécialisés et n’ont pas de vision de « l’accessibilité sociale » aux espaces 

publics. 

A Rezé on constate que cette thématique est encore trop souvent prise en compte de manière 

partielle ou tardive lors de la création des projets urbains. Ce qui provoque un « retard » et crée une 

situation où la réflexion n’est utile qu’à essayer de combler les manques ou rattraper les erreurs, 

plutôt que d’avancer de manière coordonnée avec le projet.    

Il faut garder à l’esprit qu’il est souvent difficile de mobiliser les habitant.es de manière générale 

pour les concertations qui ne sont pas à une échelle très locale (un quartier). Le risque est alors d’être 

moins pointilleux sur la volonté d’attirer un public mixte lors de ces consultations. Le public présent 

est souvent des hommes proches de la retraite ou retraités. 

Malgré le fait que le remboursement de la garde d’enfant soit une très bonne idée pour  faire venir 

des publics de familles et de familles monoparentales (à 82% des femmes), on constate que très peu 

de familles font appel à cette aide, car peu de personnes en ont connaissance. De plus bénéficier du 
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remboursement implique des démarches administratives qui prennent du temps et de l’énergie, cela 

peut donc rebuter les familles qui auraient pu y avoir accès. 

   

8.3.1     Développement durable, développement urbain et égalité 

Il est intéressant de regarder le développement urbain sous l’angle du développement 

durable également. Dans un but de réduction des énergies polluantes, le développement des 

transports dits “doux”, comme le vélo ou les transports en communs et donc la création de voies de 

vélo provoque  parfois la suppression de places de parking. Il convient de prendre en compte l’impact 

différencié que ces suppressions à des endroits stratégiques peuvent avoir sur les femmes plus que sur 

les hommes. En intégrant la question de l’égalité femmes hommes à cela,  on prend en compte les 

emplois du temps et l’utilisation des transports souvent plus complexes pour les femmes à cause de la 

charge des tâches domestiques. On constate qu’à partir du deuxième enfant les femmes utilisatrices 

de vélo diminuent, à cause de  la complexification de leur emploi du temps et du manque de sécurité 

des voies de vélos, souvent peu adaptées à la largeur des triporteurs, seul moyen de transporter à vélo 

plusieurs enfants. Elles se retrouvent donc à devoir se garer plus loin des commerces, des écoles etc... 

Cela contribue donc à compliquer un peu plus les tâches quotidiennes de travail domestique qui leur 

incombent encore pour 3/4. 

Autre point d’intérêt, le fait d’éteindre l’éclairage public la nuit dans certains endroits peut 

aussi être source d’un  sentiment d’insécurité pour les femmes. 

Cette réflexion commune est donc intéressante à activer car les solutions afin de réduire 

l’épuisement des énergies fossiles, le réchauffement climatique et la pollution comme le 

développement des deux roues, de la marche, des transports en commun, du covoiturage etc ... 

peuvent creuser des inégalités entre hommes et femmes, en cas de non prise  en compte. 

  

8.4      Propositions d’objectifs : 

Pour répondre à ces besoins sur le territoire, des objectifs peuvent commencer à émerger. 

Il est important de continuer à valoriser les projets prenant en compte de manière 

transversale à chaque étape de son élaboration, les situations spécifiques qui découlent des inégalités 

entre hommes et femmes.  

➔ Des projets de plus grande ampleur pourraient également être pensés pour faire de 

Rezé une ville innovante sur ces questions. Le réaménagement de la ZAC du Château et la création de 
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nouveaux espaces publics (la ZAC des Isles? Le Vert Praud? L’ilôt Lamour les Forges?) pourraient être 

deux formidables laboratoires d’expérimentations de l’intégration de la mixité de genre dans les 

espaces publics.  Dans des lieux différents,  l’un où une population est déjà installée et peut exprimer 

ses besoins particuliers et les points d’attentions spécifiques à avoir, et l’autre en projet : page vierge 

où des nouveaux espaces publics sensibles aux discriminations de genre et à la mixité peuvent voir le 

jour.  Très peu de villes en France ont débuté cette réflexion, parmi elles Gennevilliers, Brive la 

Gaillarde, Bordeaux ou encore Paris mais jamais encore pour la création d’un nouveau quartier. 

              

➔  Le deuxième objectif possible qui vient soutenir le premier est la sensibilisation et la 

formation des acteurs et actrices de l’aménagement urbain à Rezé. Pourquoi pas grâce à des 

formations-action en analysant des projets déjà menés sous ce nouvel angle ou en partageant des 

connaissances avec les autres villes qui se sont lancées dans cette démarche. Pour travailler 

efficacement, il est également important de créer des outils pratiques pour monter des projets 

sensibles au genre. Cela peut constituer  un protocole guidant à chaque étape du projet les réflexions 

en proposant des questions à se poser, sur l’impact différencié que cet aménagement pourra avoir sur 

les hommes et les femmes. 

➔ Un objectif simple à réaliser serait de donner le nom d’une professionnelle de la 

glisse au futur Skate Park afin de continuer à envoyer un message fort sur la place des femmes dans 

cet espace. 

  

➔ Comme le diagnostic a permis de l’identifier, l’enjeu de la mixité et de la place des 

femmes dans les consultations publiques est primordial. Il serait nécessaire d’être plus attentif à ce 

qu’un public plus divers soit concerté, et de continuer à créer des cadres propices d’expressions et 

d’écoute. Mais la mixité ne concerne pas seulement le public participant, une attention particulière 

mérite d’être portée sur la présence des femmes intervenantes, élues  et expertes s’exprimant lors de 

ces temps de consultation devant les habitant.es. 

Idée d’action : Créer un format plus informel de consultation : durant toute une journée 

rester sur place et questionner les gens sur leurs envies et besoins. Organiser des 

consultations en marchant entre femmes. 

 

Idée d’action : Communiquer sur la possibilité de rembourser la garde d’enfant pour les 

parents se rendant à une consultation et simplifier la démarche de demande administrative 

pour cette aide. 
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Idée d’action : Une réflexion sur les sujets soumis au débat public peut également être 

amorcée : pourquoi ne pas débattre publiquement de la santé, de la petite enfance, de 

l’éducation… 

 

 

 

9.       La santé des femmes à Rezé 

9.1      Introduction 

La santé de personnes vivant sur le territoire français est une compétence de l’Etat mais il est 

important que Rezé prenne son rôle d’acteur local dans l’accès à la santé de ses habitants et 

habitantes. De plus, la santé joue un rôle majeur dans les freins transversaux à l’accès au logement, à 

l’emploi, à la formation etc… A son échelle et en partenariat avec l’état et les partenaires locaux la 

ville peut donc agir en ce sens. 

Les femmes bénéficient d’un atout sur le plan de la santé, puisque leur espérance de vie est 

sensiblement plus élevée que celle des hommes : 84,8 ans en France en 2012, soit l’une des plus 

élevées d’Europe, contre 78,4 ans pour les hommes, cela  se situe dans la moyenne européenne. 

Cependant, les femmes perçoivent leur santé de manière plus négative que les hommes et déclarent 

plus de limitations fonctionnelles. Elles vivent un plus grand nombre d’années avec des incapacités, et 

plus souvent en situation d’isolement. Leur risque de subir des troubles dépressifs est également plus 

élevé que les hommes, de 1,5 à 2 fois plus. 

             D’après l’enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP) les femmes sont moins souvent 

exposées aux contraintes physiques d’un emploi (travail de nuit, répétitif, physiquement exigeant et 

exposant à des produits nocifs) que les hommes. Mais elles déclarent plus souvent avoir effectué un 

travail répétitif ayant causé des troubles musculo-squelettiques. 

             La santé reproductive des femmes et notamment la charge mentale et physique de la prise de 

contraception est également un facteur impactant. Parmi les femmes concernées par la contraception 

en France (72%20) plus de 7 femmes sur 10 en 2016 ont recours  à une méthode médicalisée  pour 

assurer leur contraception. 33,2% des femmes ont recours à la pilule en particulier entre 15 et 24 ans, 

plus de 1 femme sur 2 utilise alors cette méthode. Même si le recours à la pilule est en baisse depuis 

quelques années peu à peu remplacée par le dispositif intra-utérin (Stérilet). 

                                                             
20 En 2016 71,9% des femmes de 15 à 49 ans ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois, ne sont pas enceintes, 
ne cherchent pas à avoir un enfant et ne sont pas stériles ou ménopausées.  
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             A Rezé les lieux d’accès à la santé générale sont multiples, auprès des 10 médecins⋅es 

généralistes du territoire. En parallèle de ces lieux, le Centre médico-social de Pont Rousseau 

peut être un lieu plus étiqueté « santé des femmes » car il regroupe des médecin⋅es 

puériculteurs⋅rices, assistant.⋅es sociales, infirmièr⋅es, sages-femmes et secrétaires 

médico-social. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) peut également jouer un rôle 

important d’informateur, et est apte à  rediriger vers les partenaires adéquats du territoire lorsque 

les professionnel.les distinguent un besoin d’accompagnement à la santé. 

A l’échelle nantaise, le planning familial est également connu et reconnu par de nombreuses 

femmes pour son écoute, ses professionnel.les de la santé reproductive et ses assistantes sociales. Le 

planning souhaite de plus créer un cadre moins « médicalisé » et créant moins de hiérarchie « 

descendante » allant de la personne “savante” à la patiente. Le premier lieu où débute l’échange est 

donc un salon avec canapés et fauteuils, puis si des examens plus poussés sont nécessaires, alors la 

patiente passe dans une salle plus « médicalisée ». 

L’accès à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est également un indicateur de la 

qualité d’accès à la santé des femmes. Les médecins généralistes et les sages-femmes ayant passé une 

convention avec un établissement de santé sont autorisés à pratiquer les IVG  médicamenteuses. Les 

lieux pratiquant les IVG chirurgicales souvent associés à un Centre de Planification et d’Education 

Familiale sont situés au CHU de Nantes au centre d’interruption volontaire de grossesse Simone Veil 

(CIVG) et au Centre Clotilde Vautier à la clinique Jules Verne. 

               

9.2      Actions déjà mises en place et atouts sur le territoire 

Les atouts de Rezé sur son territoire afin d’améliorer la santé des femmes sont mitigés. 3 

médecin⋅es généralistes sont arrivé⋅es dans le nouvel espace de la croix de Rezé et 

ont une spécialité gynécologique même si ils et elles restent généralistes. Dès leur arrivée 

ces médecin⋅es se sont retrouvé⋅es à avoir beaucoup de jeunes femmes pour des 

questions gynécologiques ce qui montre le besoin sur le territoire. 
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L’accès à la santé des jeunes rezéen⋅nes va également s’améliorer 

prochainement grâce à la formation des équipes du service jeunesses sur la thématique de la vie 

affective et sexuelle. Le service souhaite améliorer son information santé car pour le 

moment la seule possibilité pour les jeunes est de venir prendre des préservatifs 

masculins ou féminins sur demande (car le libre-service ne fonctionnait pas). Des 

jeux de société sur les infections sexuellement transmissibles sont également mis à 

disposition et utilisés plutôt par les jeunes de plus 20 ans.  Les animateurs⋅rices ont 

très peu l’occasion de proposer des suivis individuels et encore moins sur la santé 

car le lieu n’est pas encore identifié pour cela. 

Aujourd’hui le service jeunesses redirige plutôt vers la Maison des ados à Nantes plus formée sur ces 

thématiques ou vers le planning familial plus rarement. 

En 2017 ils et elles ont de plus organisé un évènement autour de la journée de lutte contre le sida le 

1er décembre en créant un espace de discussions, informations, projection de vidéos et ateliers « 

ludiques » sur la place du 8 mai. Cet événement n’a pas touché que des jeunes mais un public plus 

large dû à la proximité de l’arrêt de tram. Il sera reconduit pour l’année 2019. 

 

Les femmes Roms peuvent également avoir un accès à la santé plus précaire du fait de 

l’éloignement  de leur lieu d’habitation des centres de santé et l’isolement que cela provoque. Depuis 

la création des terrains conventionnés, la collectivité de Rezé a mandaté une prestation de médiation 

sanitaire pour les familles menée par l’association les Forges. Cette médiation permet de réduire 

fortement la rupture d’accès à la santé car il est plus facile pour les associations de créer un lien de 

confiance et un suivi plus régulier des grossesses. Les femmes sollicitent la médiatrice santé 

principalement sur les questions de contraception et de grossesse, elles peuvent alors avoir accès à 

une information santé de qualité. 

  

9.3      Manques et points nécessitant une attention particulière 

Comme je le disais précédemment, malgré ces atouts positifs,  il est important de mettre en 

lumière les manques identifiés sur le territoire.  
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On constate que de nombreux⋅ses médecin⋅es  généralistes ne prennent pas de 

nouvelles ou nouveaux patients, cela devient donc un casse-tête de trouver un RDV 

de proximité quand on est nouvel⋅le arrivant⋅e sur Rezé. 

Ce diagnostic se veut porteur d’alerte concernant l’accès à la santé reproductive sur Rezé car 

une pénurie de gynécologues médicaux21 existe. Au niveau national, il n’y a plus que 3 

gynécologues pour 100 000 femmes après une diminution de 41,6% du nombre de 

practicien⋅nes depuis 2007. Cette pénurie résulte d’un arrêt de la formation 

spécialisée en gynécologie médicale de 1987 à 2003. Depuis 2003 seulement 60 à 

70 spécialistes par an sont de nouveaux formé⋅es en France. Face à cette pénurie 

nationale Rezé est bien évidemment durement touchée. Il n’y a aujourd’hui plus qu’une 

gynécologue sur le territoire, et cette dernière mettra fin à sa carrière dans 3 ans, sans remplacement 

de son poste pour le moment. Les sages-femmes sont également parfaitement compétentes dans le 

suivi gynécologique, contraceptif et de grossesse d’une femme:  il y en a 5 sur Rezé  dont 4 

conventionnées en pratique des IVG médicamenteuses. 

Concernant l’accès à l’IVG22 pour les femmes de manière globale sur le territoire de la 

métropole, le planning familial témoigne d’un manque de formation des médecin⋅es 

généralistes. Elles constatent que le parcours proposé par les médecin⋅es 

généralistes aux femmes lorsqu’elles souhaitent faire une IVG (prise de sang, 

nouveau RDV, échographie..) amène à un parcours allant parfois jusqu’à 10 

semaines avant l’IVG . Ces délais à rallonge peuvent être problématiques et 

stressants pour de nombreuses femmes, alors que le planning familial propose un 

                                                             
21 Les gynécologues médicaux suivent les femmes tout au long de leur vie, réalisent les dépistages des cancers ou de 
maladies sexuellement transmissibles, conseillent leurs patientes sur leur contraception, s’intéressent aux problèmes de 
stérilité… Tandis que les gynécologues obstétriciens s’occupent des accouchements et des actes chirurgicaux.  
22 Interruption Volontaire de Grossesse 
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parcours beaucoup plus court avec 1 RDV médecin et 1 RDV intervention qui peut 

être mené en seulement 2 semaines. 

De plus, lorsque les femmes vont faire une échographie dans un lieu non spécialisé ou 

informé que le RDV est en prévision d’une IVG, les professionnel⋅les risquent de faire écouter le cœur 

battre s’il bat déjà, et/ou de féliciter, ce qui peut être extrêmement violent pour la personne ne 

souhaitant pas mener sa grossesse à terme.   

  

Pour finir, j’identifie également un manque de visibilité quant aux lieux d’accès à la santé 

contraceptive pour les jeunes femmes. Cela s’explique par le  fait qu’il n’y ait pas encore de 

lieu spécialisé ou identifié par elles. Vont-elles voir l’infirmière scolaire ?  Le planning 

familial m’expliquait que lorsque les jeunes filles souhaitent commencer à prendre 

une contraception elles ne vont pas chez leur médecin⋅e de famille car elles ne 

veulent pas que leurs parents l’apprennent. Elles essaient donc de venir au planning 

sur leur temps de pause scolaire le midi ou en fin d’après-midi. Il arrive que le 

planning accueille des jeunes filles de Rezé entre 12h et 14h, elles sont alors très 

pressées car cela met en moyenne, 1h de trajet aller et retour en tramway pour  

rejoindre le planning situé à gare maritime. En comptant le temps du rendez-vous 

également, il ne leur reste pas beaucoup de temps pour déjeuner et retourner en 

cours. Ce qui peut  être un parcours stressant à mener. 

  

9.4      Propositions d’objectifs  

Afin d’agir face à ces problèmes identifiés sur le territoire, plusieurs propositions d’objectifs 

peuvent émerger. 

➔ Le premier serait bien évidemment d’attirer plus de gynécologues médicaux sur le 

territoire. Pourquoi pas également explorer les possibilités d’ouvrir une antenne ou une permanence 
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du planning familial à Rezé, mutualisée avec les communes du Sud Loire afin de créer un lieu d’accès à 

la santé gynécologique de proximité. 

 

➔ L’enjeu de manière plus globale serait de développer une meilleure communication 

sur l’accès à la santé des femmes, leurs droits dans le parcours pour mener un IVG… 

● Informer sur le rôle et les compétences des sages-femmes dans le suivi gynécologique 

● Créer un programme d'événements sur la thématique de la santé des femmes pour le 

mois de mars 201923 

  

➔  Besoin de mieux connaître les canaux par lesquels les jeunes ont accès à la santé et la 

contraception à Rezé afin de pouvoir mieux connaître les besoins du territoire pour ce public et 

pouvoir travailler avec le service jeunesses sur des actions adaptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    Femmes, isolement et pauvreté 

10.1   Introduction 

En 2015 le taux de pauvreté des femmes est quasiment identique à celui des hommes selon 

l’observatoire des inégalités. Même si les écarts s’amenuisent, les femmes restent en faible 

surreprésentation (52%24) de la population pauvre. De plus, les facteurs provoquant la pauvreté des 

femmes et des hommes peuvent être très différents. Les inégalités socioéconomiques provoquées par 

les rôles stéréotypés associés aux femmes ont un impact sur l’accès à l’emploi, la formation, le 

logement, la santé, ou encore la  garde d’enfants.  Ces inégalités se répercutent et s’additionnent 

durant le parcours de vie des femmes et crée un risque de paupérisation plus important que chez les 

hommes.  

                                                             
23 Le 8 mars est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes 
24 Selon la définition de la pauvreté de l’INSEE au seuil de 50% du niveau de vie médian  
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L’une des raisons sous-jacente de cette paupérisation est la situation de précarité que peut 

engendrer une situation familiale de monoparentalité; les femmes avec enfants représentant 85% de 

ces situations familiales en France. Les foyers monoparentaux sont souvent associés à des emplois à 

temps partiels ou ayant pour seule ressource une allocation avec en parallèle des problèmes de garde 

d’enfants et une précarisation des conditions de logement.   

La précarité des femmes après 75 ans est également plus importante chez les femmes que 

chez les hommes (3,4% pour les femmes contre 2,2%25), du fait des carrières professionnelles souvent 

découpées et à temps partiel,  ayant pour conséquence des retraites faibles. Les femmes se retrouvent 

plus souvent seules et habitent en logement sociaux. 

 

A Rezé, la situation est semblable aux constats nationaux, les mères seules avec enfants 

représentent 90% des familles monoparentales et constituent le type de ménage ayant le plus haut 

taux de pauvreté (25,9%26). En matière de précarité de logement, la situation est semblable : 40% des 

nouvelles demandes de logements en parc social sont réalisées par des familles monoparentales. 

 

 

Les situations menant à la précarité sont également en lien avec l’accès à la formation et à 

l’emploi des jeunes femmes. Celles-ci ont souvent un niveau de formation plus élevé que les hommes 

mais se retrouvent avec des emplois plus précaires. A Rezé seules 48% des femmes de 20-24 sont en 

                                                             
25 Selon la définition de la pauvreté de l’INSEE au seuil de 50% du niveau de vie médian  
26 Selon l’INSEE, Filosophi en 2013 - Compas 
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CDI alors que les hommes du même âge sont 57% à détenir cette stabilité de l’emploi. Elles sont 

également plus souvent à temps partiel. 

De manière contradictoire, malgré cette précarité plus importante, les jeunes filles sont 

autonomes plus tôt dans leur vie avec 59% des 20-24 dans cette situation contre 51% des hommes du 

même âge. 

Le taux d’activité des femmes à Rezé est de 91,3% pour les 25 à 54 ans (INSEE, 2015), le 

quartier du Château est également plus touché par l’inactivité professionnelle des femmes avec un 

taux de 85,4%. Malgré ce taux d’activité élevé, 1 femme salariée sur 3 est à temps partiel. 

Ces situations d’inactivité professionnelle sont à mettre en lien direct avec le nombre 

d’enfants en bas âge et l’accès aux modes de garde. S’occuper des enfants peut être un choix plus ou 

moins contraint pour des questions économiques ou autres, mais constitue un facteur aggravant la 

précarité en cas de séparation du couple. 

  

10.2   Actions déjà mises en place et atouts sur le territoire 

10.2.1  La parentalité : 

Comme nous venons de le voir, la parentalité tient une place importante dans les situations 

de pauvreté et d’isolement des femmes. Les services municipaux de Rezé, à travers les politiques 

publiques mises en places, sont conscients de ces freins spécifiques que connaissent les femmes dans 

leur parcours de vie et sont actifs afin d’essayer de les lever. 

Aujourd’hui la parentalité commence à être prise en compte de manière plus transversale et 

plus seulement par les CSC et les services spécifiques , et cela en partie grâce au plan d’actions et au 

soutien à la parentalité débuté en 2017. La parentalité peut sembler appartenir à une sphère privée 

dans laquelle la collectivité n’aurait pas sa place et pourtant il est nécessaire de donner un cadre 

confortable et égalitaire à chaque famille pour qu’elle puisse bénéficier  de conditions économiques 

et sociales adaptées  à l’éducation des enfants. 

10.2.2  La monoparentalité 

Autour de cet axe de la parentalité, les familles monoparentales bénéficient d’une attention 

particulière de la part des services. Le CCAS et la direction des solidarités jouent un rôle primordial 

dans ces actions à travers par exemple, l’épicerie sociale : un lieu créé en 2001 pour  répondre aux 

besoins des familles monoparentales en termes d’accompagnement social, alimentaire, économique, 
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administratif ou encore parental.  Au-delà de cet accompagnement « officiel » l’enjeu plus profond de 

cette « bulle d’air » est de redonner confiance en elles aux personnes bénéficiaires et pouvoir leur 

redonner les clés de leur autonomie.   

Rezé a également la chance de bénéficier de permanences spécifiques pour l’accueil des 

familles monoparentales chaque premier samedi du mois au CSC château. Elles sont  mises en 

place par l’association syndicale des familles monoparentales et recomposées de 

Loire Atlantique. (Elles proposent également des RDV individuels hors des temps de 

permanence) . Ces permanences proposent une écoute et un accompagnement non 

jugeant et des temps de rencontre entre parents de familles monoparentales pour 

partager leurs expériences et se conseiller mutuellement. Ces rencontres se veulent 

simples et adaptées aux besoins des personnes, en termes de conseils juridiques, 

economiques et sociales. Une sortie par mois entre adhérent⋅es et enfants est 

également proposée le plus souvent possible de manière gratuite27. 

10.2.2.1 La place des pères 

La parentalité ne se résume pas seulement au rôle de la mère dans les couples hétérosexuels 

ou encore aux familles monoparentales, chose que les CSC ont bien comprise. Donner sa place entière 

aux pères dans le rôle d’éducateur parental est un levier important permettant de lutter contre les 

stéréotypes et créer un meilleur partage des rôles éducatifs et des tâches domestiques liées à la 

parentalité entre les deux parents. 

Le CSC Loire et Seil est l’un des premiers lieux de ce type à proposer des “apéros papa” créant 

un cadre de discussion pour les pères. Pouvoir échanger leurs expériences, conseils d’éducation et de 

vie quotidienne pour s’occuper de leurs enfants. Chaque apéro débute par une scénette théâtrale 

jouée par deux acteurs de la compagnie Rachel Mademoizelle afin de lancer une thématique et créer 

du débat. Ces temps d’échanges en sont encore à leur début mais méritent d’être pérennisées pour 

que de plus en plus de papa puissent bénéficier de ce cadre de discussion bienveillant. 

                                                             
27 Une adhésion à l’association en fonction des revenus est demandés (minimum 15€ par ans) 
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Le CSC Jaunais Blordière organise le samedi matin des ateliers parents enfants, autour 

d’activités « physiques », manuelles, culinaires, et constate depuis quelques années que les pères sont 

de plus en plus nombreux à venir avec leurs enfants pour participer aux jeux et activités. 

10.2.3  Gardes d’enfants et carrière professionnelle : 

Comme vu précédemment dans l’introduction, l’accès à la garde d’enfant pour les familles 

ayant des enfants de moins de 3 ans est l’un des principaux leviers d’actions permettant  aux parents 

d’accéder à l’emploi et à une situation économique stable. 

A Rezé 25%28 des enfants de moins de 3 ans vivent au sein d’un couple qui n’a qu’un seul de 

leur parent « actif occupé ». Il est facile de supposer qu’il y a de grandes chances pour que la majorité 

des « non actifs occupés » soient des femmes. Ces situations d’inactivité des femmes à la suite de leur 

grossesse peuvent être induites par de nombreux facteurs allant d’un choix d’épanouissement à un 

choix contraint économique. 

A Rezé,  aujourd’hui 80% des demandes de gardes d’enfants concernent les crèches publiques 

en premier choix, pourcentage en nette augmentation depuis 10 ans. Malgré toutes ces demandes, 

seulement 15% des enfants obtiennent une place dans une structure d’accueil collectif public. Bien 

qu’il existe également des places en crèches privées et des assistantes maternelles, 

ces structures sont plus chères et une part encore importante de parents se retrouve 

sans garde d’enfant disponible et accessible à leur revenus. Parfois la famille, les 

amis ou des gardes d’enfants plus informelles peuvent se mettre en place par 

solidarité.  Mais pour de nombreux parents,  le seul choix est que l’un⋅e des deux 

cesse son activité professionnelle au moins jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 

 

La décision parentale de qui fera une pause dans sa carrière se base souvent sur le montant 

des revenus de chacun des parents;  les femmes actives touchant aujourd’hui encore des salaires plus 

faibles que les hommes actifs 2€/h29 de moins en moyenne à Rezé toutes catégories 

socioprofessionnelles confondues), le choix se tourne donc encore souvent vers les femmes. De plus 

de par les rôles encore stéréotypés dans l’éducation et les travaux domestiques et familiaux, il est 

                                                             
28 Source : Insee, RP 2014, Compas. P.60 
29 Source : INSEE, DADS – fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2014 
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beaucoup moins laissé la possibilité aux hommes de faire une pause dans leur carrière 

professionnelle, ou de passer en temps partiel comparé aux aménagements proposés aux femmes. 

             Ces situations de « pause » dans leur carrière professionnelle créent  dans le parcours des 

femmes des creux dont il est difficile de ressortir si l’emploi occupé auparavant n’était pas en CDI et 

stable. Leur réintroduction sur le marché de l’emploi se fait alors par des emplois sous-qualifiés par 

rapport à leurs compétences réelles. 

Afin d’augmenter le nombre de places en structures collectives d’accueil de la petite enfance, 

un plan de restructuration d’une crèche et d’une halte-garderie est actuellement en cours pour  

former un nouvel établissement regroupant ces deux structures et créer ainsi 20 places 

supplémentaires. Ce nouveau format d’accueil sera également plus polyvalent en termes d’horaires et 

d’options d’accueil ; par exemple un parent pourra déposer son enfant 1 journée complète, temps du 

midi compris, ce qui n’était pas possible dans la halte-garderie précédente et qui n'arrangeait que très 

peu de parents. 

  

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------ 

Exemple de la crèche de Castors à l’ANAF : 

 

L’ANAF est une structure basée à Rezé depuis 2010 qui, à la 

suite d’un appel à projets,  a créé un lieu d’accueil proposant des 

contrats de 3 mois (renouvelable 1 fois). Ce module très court 

correspond à l’envie de proposer une garde d’enfant réactive aux 

besoins des parents lorsqu’ils ou elles sont en recherche d’emploi ou 

en reprise d’activité. La garde d’enfant peut se faire dans l’une des 10 

places au sein de la crèche ou au domicile de la famille pour le même 

prix. Cette crèche financée par la CAF place  en priorité les familles monoparentales. En 2016, 

20 mères de familles monoparentales sur 34 familles ont été accompagnées. Cependant 

depuis 2018, la structure connaît une forte augmentation de ses demandes et ne peut plus 

répondre à toutes les familles qui répondent  pourtant aux critères. 

------------------------------------------------------------------ 
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Malgré le statut prioritaire des familles monoparentales dans l’accès aux places de garderies 

collectives, ces familles sont encore plus durement touchées par des emplois précaires, à temps partiel 

ou sans activité professionnelle. Le rapport du Compas nous indique qu’à Rezé 1 parent sur 2 de 

famille monoparentale avec enfant de moins de 3 ans n’a pas d’emploi. 

10.2.4  Femmes, emploi et entreprenariat 

La mission locale de Rezé permet un accompagnement plus spécifique pour les femmes de 

moins de 26 ans afin de les accompagner à la sortie de leurs études et dans les premières années de 

leur carrière. C’est également durant le début de leur carrière qu’une grossesse ou un congé 

maternité si il n’est pas bien suivis peut avoir des conséquences majeure sur l’évolution 

professionnelle des femmes.  

 

A Rezé, en 2014, moins de 10% des entrepreneur⋅ses étaient des femmes, 

comparé à une moyenne nationale de 33% d’entrepreneuses. 

De plus, en plus d’incubateurs d’entreprises ou de réseaux professionnels sont sensibles aux 

situations spécifiques des femmes dans leur carrière et aux freins qu’elles rencontrent. Sur cette 

thématique, Nantes a mené en 2017 en état des lieux sur les besoins particuliers pour les femmes 

porteuses d’un projet de création d’entreprise et les différentes manières de favoriser cet 

entreprenariat au féminin. Cela a permis d’identifier de nombreux réseaux économiques féminins sur 

le territoire comme Business au Féminin, les Fameuses, Femmes du Digital de l'Ouest, Femmes de 

Bretagne, les Mampreneuses, les Femmes ingénieurs des Pays de la Loire ou encore Elles bougent. 

 

A Rezé l’atelier des menuisières propose depuis 2003 un espace aux femmes qui le souhaitent 

afin de réaliser elles-mêmes leurs projets de meubles en bois en apprenant à utiliser tous les outils 

nécessaires. Cet atelier en petit groupe de 4 personnes par créneau (6 créneaux chaque semaine) 

permet aux femmes de développer une confiance en leur habilité en tant qu’utilisatrices  d’outils, de 

créer et de bricoler. De manière plus globale, ce cadre d’apprentissage développe plus de confiance en 

elles et leur permet de se sentir plus à l’aise et entrepreneuses dans d’autres sphères de leur vie, y 

compris professionnelle. Mais l’atelier va fermer dans quelque années car la personne qui porte ce 

projet part à la retraite.. Même si ces ateliers n’agissent pas de manière directe sur la réinsertion 

professionnelle ou la création d’entreprises, ils sont un maillon permettant de lever les freins 

psychologiques retenant l’entreprenariat féminin. 
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10.2.5  Les femmes âgées plus souvent seules 

  Du fait  d’une espérance de vie plus longue que les hommes de  6 ans en moyenne , les 

femmes sont plus nombreuses à se retrouver seules après 60 ans. Cet isolement est de plus aggravé 

par le fait qu'après une rupture, les hommes de plus de 50 ans se remettent plus fréquemment en 

couple que les femmes du même âge. 

 Pour accompagner ce public, Rezé senior propose des activités diverses de discussions et de 

jeux. Ces activités attirent une grande majorité de femmes (75% en 2017), les hommes y sont très peu 

présents excepté aux jeux de cartes ou sur les terrains de pétanque. Grâce à une diversification des 

activités proposées, le dispositif a cependant réussi à attirer 6% d’hommes en plus entre 2015 et 2016. 

Pour lutter contre l’isolement, un dispositif appelé “lien croisé” a également été mis en place 

par Rezé Seniors, pour aller chercher à leur domicile les personnes ne pouvant/souhaitant plus se 

déplacer seules afin de participer à des échanges et des ateliers.  Seuls 5 hommes sur les  40 personnes 

inscrites y  participent. Ces ateliers sont très fréquentés par un public de femmes , ce qui est 

révélateur du besoin de dispositif de lutte contre l’isolement que les femmes recherchent. Cette 

sauvegarde des liens sociaux est primordiale afin de ne pas aggraver la précarité sociale des femmes 

après 60 ans. 

L’isolement se base également sur des situations de précarités sociales plus souvent 

expérimentées par les femmes dans cette période de leur vie. Les parcours professionnels découpés, 

leur rémunération moins élevée et les temps partiels parcourant les carrières des femmes, 

s'additionnent alors et ont un impact décuplé sur le montant de pension de retraite dont elles 

bénéficient. En 2014, la pension moyenne de droit direct (hors avantage accessoire) s’élève à 1 660€ 

pour les hommes contre seulement 1 007€ pour les femmes.  

10.3   Manques et points nécessitant une attention particulière 

A travers ce que nous venons d’évoquer, de nombreux points d’attentions et de manques sont 

donc soulevés en terme d’accompagnement des femmes à un emploi stable et non précaire. 

La garde d’enfant est un point d’attention primordiale, avec une augmentation de 50 

nouvelles demandes d’inscription en mode de garde entre 2015 et 2016 et la création de la futur ZAC 

des Isles qui attirera de nombreuses jeunes familles La problématique des structures collectives pour 

la petite enfance doit faire partie des enjeux. En 2013, selon la Cnaf et l’Insee il n’y a que 13 places 

pour 100 enfants en établissement d’accueil du jeune enfant. 
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Le diagnostic permet également d’identifier un manque de structures d’insertion socio-

professionnelle sensibles aux freins spécifiques que peuvent connaître les femmes sur le territoire de 

Rezé. Pôle emploi reste une structure très aveugle aux inégalités entre les hommes et les femmes et 

peut parfois avoir tendance à orienter les femmes vers des métiers stéréotypés du care30 bien 

inférieur à leurs compétences professionnelles. 

Il n’existe pas non plus sur Rezé d’accompagnement spécifique pour les jeunes femmes pour 

débuter leur carrière professionnelle à la sortie des études, ou dans leur reprise d’activité qui leur 

permettrait de booster leur réseau et de valoriser les compétences afin d’accéder à des emplois tout 

aussi stables que les hommes.  

 

 

 

10.4   Propositions d’objectifs  

Afin de réagir face à ces besoins sur le territoire en termes de lutte contre l’isolement et la 

précarité professionnelle des femmes, certaines propositions d’objectifs peuvent être envisagées. 

➔ Plus de dispositifs d’accueil collectif et public du jeune enfant,  adaptés à la reprise 

d’emploi, souples et rapides seraient nécessaires afin de mieux correspondre aux besoins sur le 

territoire. Cela permettrait de répondre aux situations de nombreuses familles n’ayant pas les moyens 

financiers d’accéder à un autre mode de garde. Aujourd’hui et comme partout ailleurs il est difficile 

de faire garder ses enfants et c’est un des freins principaux pour les femmes souhaitant trouver un 

emploi. 

➔ Il est également important de poursuivre les projets mis en place par le CCAS et les 

CSC à destination des familles monoparentales, comme l’épicerie sociale. Ou encore les permanences 

de l’association syndicale des familles monoparentales et recomposées. 

➔ Des actions concrètes peuvent être développées aidant ainsi les femmes dans leur 

réinsertion professionnelle. Un travail en partenariat avec les structures d’insertion et le MIN 

pourrait par exemple être organisé pour former les femmes qui le souhaitent aux métiers en tension 

bientôt accueillis sur le territoire Rezéen.  Pourquoi ne pas également encourager les structures de 

réinsertion à l’emploi à se sensibiliser et à agir sur les freins spécifiques que les femmes rencontrent ? 

                                                             
30 Les métiers dits du “care” sont les activités du soin donné à autrui : changer la couche d’une personne dépendante, lui  

donner son repas, se préoccuper de son espace vital, de son bien-être... 
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➔ Afin de favoriser des parcours professionnels variés et non stéréotypés, la collectivité 

pourrait nouer des partenariats et tenter d’attirer des structures favorisant l’entreprenariat féminin, 

ou encore valorisant le travail technique auprès des femmes et les métiers du care auprès des hommes 

  

➔ Poursuivre la mise en place des dispositifs spécifiques contre l’isolement et la 

précarité économique des femmes aînées. 

 

➔ Pour terminer et afin de lutter contre les orientations professionnelles stéréotypées 

dès l’adolescence, la collectivité peut s’engager à continuer ses sensibilisations aux métiers et 

compétences professionnelles de la mairie de manière non stéréotypée auprès des jeunes. 

  

  

11.    Les violences faites aux femmes 

11.1   Introduction 

L’enjeu des violences faites aux femmes est également une thématique primordiale de la 

lutte contre les discriminations sexistes. Ce diagnostic permet de faire le point sur la situation à Rezé, 

d’identifier les atouts et les besoins afin de préparer le travail de lutte contre ces violences qui sera 

pris en charge par le CLSPD31 dans le cadre de la politique de  tranquillité publique de la ville.  

             Les violences faites aux femmes à cause de leur identité de femmes sont multiples et 

quotidiennes.  Elles peuvent être psychologiques, physiques ou sexuelles dans des cadres divers de la 

famille, de l’espace public ou au travail mais elles ont toutes le point commun d’être inacceptables. 

             En moyenne, par an, 225 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences 

physiques et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime (les viols conjugaux 

sont de plus encore très peu connus et donc sous-estimés). Une estimation porte à seulement, 9% les 

victimes de tentatives de viol ou de viol ayant porté plainte en 2016.  Contre les idées reçues, l’auteur 

des violences est marginalement une personne inconnue à la victime, c’est dans 9 cas sur 10 un 

membre de son entourage : famille, ami, ex-petit ami ou conjoint.  

Concernant plus spécifiquement les violences conjugales, en 2016, en France, 1 femme meurt 

encore tous les 3 jours du fait de la violence de son partenaire ou ex-partenaire. 38 000 femmes 

seraient victimes de ce type de violence dans le département de Loire Atlantique ce qui, ramené à la 

                                                             
31 Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
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population rezéenne, concernerait 127 femmes victimes de violence conjugale sur le territoire 

communal. 

Solidarité femmes,  l’une des associations centrale sur l’accompagnement des femmes 

victimes de violences conjugales sur Nantes, a rencontré 16 femmes habitants à Rezé en 201732. Il est 

cependant difficile d’estimer précisément combien de femmes seraient victimes car toutes ne font pas 

appel à un accompagnement et chacune emprunte  un parcours différent en fonction de sa situation 

et de ses besoins qu’ils soient juridiques, économiques, de logement ou d’emploi. Une femme peut 

donc être comptabilisée dans différentes structures d’accompagnement (centre médicosocial, 

permanence juridique du CIDFF, CHRS, solidarité femmes..) comme elle peut ne l’être qu’une seule 

fois. 

11.2   Actions déjà mises en place et atouts sur le territoire 

Les acteurs et actrices agissant de manière directe ou indirecte auprès des femmes victimes de 

violence conjugales sont nombreux.ses sur le territoire Rezéen et métropolitain. L’échelle 

métropolitaine est importante à prendre en compte car de nombreuses femmes préfèreront ne pas 

demander un accompagnement sur leur commune d’origine pour des questions de discrétion.  

Pour débuter par les professionnel.les ressources sur Rezé,  le centre médico-social de Pont 

Rousseau peut être un lieu repère pour les femmes.  Ce lieu rassemble des 

professionnel.les de l’accompagnement social et de santé (assistantes sociales, 

médecin⋅es, puéricultrice⋅eurs, sages-femmes…)  toutes et tous formé⋅es à 

l’accompagnement spécifique et aux freins rencontrés par les femmes victimes de violences 

conjugales. Cet accompagnement peut concerner des problématiques administratives, de budget, de 

logement, d’emploi et de les rediriger vers les partenaires adéquates lorsque le CMS n’est pas 

compétent. 

 

Le Pôle logement de la mairie de Rezé  est également confronté de manière directe à ce type 

de violences. Les professionnel.les rencontrent en moyenne 1 nouvelle femme par mois faisant une 

démarche de recherche de logement social car elle est victime de violence conjugale et souhaite 

quitter le foyer.  Le pôle peut alors faire les démarches de contingentement communal (20% des 

                                                             
32 Sachant que toutes les femmes ne souhaitent pas renseigner leur lieu d’habitation ce chiffre est potentiellement sous-
estimé.  
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places en logements sociaux) ou préfectoral (30% des places en logements sociaux) à  condition que la 

femme ait porté plainte et ait rencontré une assistante sociale. Souvent la demande de relogement 

aboutit dans les 6 semaines suivantes. On constate également une augmentation des demandes de 

logements sociaux pour violence conjugale à la fin de  l’année scolaire car les femmes quittant le 

domicile souhaitent souvent minimiser l’impact de leur départ sur la vie de leurs enfants et préfèrent 

donc quitter le foyer sur les temps de vacances scolaires. 

En terme d’hébergement plus temporaire, Rezé dispose de 10 logements dont elle délègue la 

gestion à l’association Trajet. Ces logements sont ouverts à toutes les personnes rezéennes en ayant 

besoin, mais sont accessibles en priorité aux femmes victimes de violences conjugales.  

 

Chaque jeudi matin,  la Maison de la justice et du droit de Rezé accueille une permanence du 

CIDFF33 proposant une aide juridique aux femmes et aux familles. De nombreuses femmes victimes de 

violences viennent y demander une aide juridique sur leur recours en cas de divorce ou de gardes 

d’enfants. Les professionnel⋅les ont rencontré en 2016 : 34 personnes pour des 

questions juridiques concernant des violences conjugales (toutes ces personnes ne sont 

pas rezéennes et peuvent venir des communes aux alentours). Cette permanence de 6 RDV de 45 min 

par matinée connaît aujourd’hui une très forte demande et est très souvent complète. 

 

Pour finir, le territoire de Rezé à la chance d’héberger un projet unique en France de 

plateforme spécifique pour les femmes victimes de violences à la maison de l’emploi. A la suite 

l’Enquête ENVEFF34 trois centres spécialisés ont ouvert en France dont celui de Rezé. La plateforme 

propose un accompagnement individuel en prenant le temps (1h30 par entretien) de comprendre le 

vécu de violence des femmes et d’identifier les potentiels freins à la réinsertion professionnelle. Ces 

freins ne sont souvent pas uniquement techniques comme pour de nombreuses 

femmes, mais aussi psychologiques à cause de la violence (peur de perdre les 

enfants, peur de la hiérarchie, peur de ne pas bien faire…). Après cette période 

                                                             
33 CIDFF : Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles 
34 L’enquête Enveff, commanditée par le service des Droits des femmes et le secrétariat d’État aux Droits des femmes, est 
la première enquête statistique nationale réalisée en France (2001) sur la thématique des violences envers les femmes. 
Son objectif était de mesurer les divers types de violences interpersonnelles, subies par les femmes dans leurs différents 
cadres de vie ; les violences verbales, psychologiques, physiques et sexuelles ont été prises en compte. 
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d’identification des freins, les 2 professionnelles en charge de la plateforme 

apportent une aide adaptée aux femmes dans leur recherche d’emploi. En plus de 

l’accompagnement individuel est proposé un accompagnement collectif « classique 

» de CV, lettre de motivation et gestion du stress (mélanger aux autres 

demandeurs⋅euses d’emploi) ainsi que des ateliers spécifiques aux femmes victimes 

de violences afin de travailler sur la reprise de confiance en soi. 80% des femmes ayant 

été accompagnées par la plateforme ont retrouvé un emploi et une situation stable au bout de 

quelques mois. 103 femmes ont été aidées en 2016 venant de toute la métropole nantaise 

La plateforme propose également 5 fois par an en collaboration avec 

solidarité femmes, des sensibilisations gratuites sur les spécificités de la prise en 

compte des violences conjugales à tou⋅tes les professionnel⋅les de l’insertion sociale 

et professionnel⋅les le souhaitant. 

  

Nantes, de par sa proximité, est également un lieu ressource pour les femmes victimes de 

violences conjugales. Notamment l’association d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des 

femmes victimes de violence conjugales de “Solidarité femmes” proposant un accueil de jour, des 

groupes d’échanges le jeudi matin, des ateliers collectifs, ou encore un accueil spécifique des enfants. 

La direction des solidarités, les CSC, l’association Trajet ont développé un solide partenariat avec 

Solidarité femmes, ce qui permet de développer des actions communes et efficaces. 

  

De plus, prochainement sera créé sur l’île de Nantes un centre de ressources post-

traumatiques permettant aux femmes victimes de violences de trouver toutes les personnes 

ressources pour les examens médicaux, l’accompagnement social, le dépôt de plainte, le suivi 

juridique etc... Ce centre ouvert 7j/7 permettra de centraliser les personnes généralement présentes 

dans le parcours des femmes victimes de violences afin qu’elles n’aient pas besoin de raconter leur 

histoire encore et encore à chaque nouvelle personne. Cette situation de répétition des faits commis 

peut être une violence psychologique supplémentaire. 
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A l’échelle départementale, l’observatoire mis en place sur les violences faites aux femmes 

par le Conseil départemental de Loire Atlantique en 2017 sera également un atout afin d’avoir plus de 

données sur la réalité des violences conjugales et mettre en place des actions de prévention. 

 

  ------------------------------------------------------------------ 

Un réseau de partenaire sur les violences conjugales en 

Sud Loire :  

Qui ?  Un réseau regroupant de professionnels 

volontaires des communes de Saint Sébastien 

sur Loire, Sorinières, Vertou, Bouguenais, Le 

Pellerin, La Montagne, Nantes sud et Rezé. Ce 

réseau est composé de travailleurs⋅ses 

sociaux du CCAS ou d’ailleurs, de 

puéricultrice⋅eurs, assistant⋅es sociales, d’animateurs⋅trices de pôle jeunesses, 

l’association Solidarité femmes, la maison de l’emploi de Rezé, des représentantes 

des services petite enfance, des membres des missions locales…. 

Quand ?  Ce réseau se rassemble pour une rencontre plénière une fois par an ainsi que 4 fois par an en 

sous-groupes thématiques. 

Dans quel but ?  S’informer mutuellement de ce qui se passe sur le territoire en matière de lutte 

contre les violences conjugales, partager la vision des violences conjugales, s’inscrire à des 

conférences et formations ensemble, développer des actions. 

 

Exemple d’actions : 

➔ Groupe de parole pour les femmes victimes de violences. 

➔ Atelier d’écriture de slam pour les jeunes ados ayant été dans des familles où la 

violence conjugale sévissait. 

➔ Groupe ressource partenaire afin qu’un⋅e professionnel⋅le viennent 

faire part d’un cas d’accompagnement où la violence conjugale est/était 
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présente afin de discuter avec d’autres professionnel⋅les comment gérer 

le cas. 

------------------------------------------------------------------ 

11.3   Manques et points nécessitant une attention particulière 

On constate un manque de moyens et d’outils pour les cas d’hébergement d’extrême urgence. 

Le parcours des femmes victimes de violences conjugales est souvent en pointillé et constitué de 

nombreux retours au foyer, (en moyenne 7 fois) avant que la personne n’arrive à partir 

définitivement. Les CHRS35 comme Trajet étant sur un hébergement temporaire et un protocole de 

réinsertion, préfèrent donc souvent proposer une chambre d’hôtel aux femmes n’étant pas encore 

sûres  de leur départ définitif. L’hébergement d’extrême urgence permet donc de leur proposer un « 

sas » et de s’assurer qu’elles sont prêtes à entrer dans le protocole du CHRS. Les hôtels sont cependant 

peu adaptés pour accueillir une femme et des enfants en situation de détresse.  De plus, ils refusent 

souvent que les enfants aient une chambre séparée de la mère ce qui crée des situations 

d’hébergement très précaires.   

 

L’un des gros enjeux de la lutte contre les violences faites aux femmes et des lieux d’écoute 

sur ces questions à Rezé est l’accueil et l’écoute proposées au commissariat local.  Solidarité femmes 

m’a précisé qu’après de nombreux témoignages de femmes ayant demandé de l’aide au commissariat 

de Rezé ou ayant souhaité porter plainte, ont vécu ce moment comme une violence supplémentaire 

du fait d’un manque de sensibilisation des équipes sur ces questions et au manque d’intimité que 

proposent les lieux. Solidarité femmes n'oriente donc plus les femmes de Rezé à porter plainte ici 

mais à Waldeck Rousseau ou des agent⋅es plus formé⋅es peuvent les accueillir. 

Cependant le primo-accueil de femmes n’ayant pas eu de contact avec Solidarités 

femmes continue de se faire au commissariat local. 

  

Pour continuer sur un autre point, les femmes Roms rencontrent des freins supplémentaires 

pour sortir de la violence conjugale du fait de leur statut d’européenne et de leurs coutumes. Le fait 

qu’elles soient européennes implique le devoir d’être autonome financièrement, et d’avoir déjà eu 

                                                             
35 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
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une activité professionnelle. Beaucoup d’entre elles n’ayant jamais travaillé, elles n’ont donc accès à 

aucune aide sociale ou prestation familiale. Lorsque Solidarité femmes accompagne ces femmes qui 

n’ont souvent ni le permis, ni de voiture, ni d’emploi cela rend l’accompagnement vers l’autonomie 

plus compliqué. Elles ont alors seulement accès à des coupons hygiène et alimentation que Solidarité 

femme prend sur un petit budget interne. 

L’association Saint Benoît Labre constate également des problèmes de mariages précoces. 

Lorsque des signalements sont faits par l’association auprès de la Mission de Protection de l’Enfance, 

cette dernière commandite alors une évaluation de la situation. Saint Benoît Labre leur renvoie  alors 

l’évaluation mais le dossier n’est que rarement envoyé aux juges et donc ne passe jamais en justice. 

  

11.3.1  Les femmes handicapées plus souvent victimes de violences 

Les femmes en situation de handicap, rendues plus fragiles par leurs difficultés physiques ou  

intellectuelles : perte de vision, difficulté à entendre, restriction motrice, excès de confiance dans 

l’aidant... se trouvent être plus vulnérables à toutes violences, agressions verbales, physiques - 

notamment sexuelles - et psychologiques. Le handicap sensoriel (personnes aveugles ou sourdes), le 

handicap moteur (personnes en fauteuil ou avec béquilles), les handicaps psychiques, les handicaps 

dits « invisibles » font des personnes qui en sont atteintes des proies faciles à intimider, à tromper, à 

violenter. La violence puise ses racines dans l'angoisse de la différence, la peur de la diversité, le 

fantasme de la puissance du sexe masculin. 

En France, si 36% de femmes valides subissent une violence dans leur vie, ce sont environ 72% 

des femmes handicapées qui en sont victimes36. Porter plainte leur est plus difficile qu’aux autres, 

elles sont moins crues que les autres par la Police. Elles sont de plus muselées par la honte, par la 

culpabilité et face au déni de leur entourage. 

 

Les violences peuvent être multiples : 

● Médicales lorsque leur corps devient un objet et les soins douloureux, il leur est également 

plus difficile d’avoir accès à des gynécologues. 

● Elles peuvent être aussi verbales par les injures, intimidations, colères et chantage. 

● Physiques : enfermer une femme dans sa chambre, la priver de téléphone… 

● Sexuelles : attouchements - difficultés pour les femmes handicapées de reconnaître ou est la 

limite avec les soins corporels – agressions sexuelles, viols 

                                                             
36 Source : Violences envers les femmes handicapées, Femmes pour le Dire, Femmes pour agir, 2014 
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● Psychologiques : Isolement, peur, insécurité, honte d’oser avoir un désir, appropriation, 

domination, maintien dans une situation de dépendance 

● Économiques : Ne pas disposer de son argent librement, vérification abusive des comptes en 

banque, absence de liberté quant au choix d’une formation, de poursuite e des études, de 

l’exercice d’une activité physique 

 

Lors de violences conjugales, les femmes handicapées sont prises dans un 

cercle infernal, elles ne veulent pas perdre la personne avec qui elles vivent, celle 

qui les aide dans le quotidien, fait valoir sa générosité auprès de ses ami⋅es, la 

culpabilité est inversée : les femmes handicapées sont rendues responsables du passage à l’acte, « 

persuadées que ce sont elles qui provoquent la violence, que c’est de leur faute parce qu’elles font 

tout de travers ». 

             A l’échelle nationale, ces violences spécifiques sont encore très peu visibles et les femmes 

victimes en situation de handicap encore trop peu sensibilisées et accompagnées afin d’en sortir.  

11.3.2  La jeunesse : un public vulnérable à la violence 

Les professionnels de la ville de Rezé en lien avec un public jeune, ou faisant des 

interventions en milieu scolaire ont constaté une réelle banalisation de la violence au sein des 

couples et dans les relations amicales. Ces relations sont souvent basées sur les représentations 

stéréotypées de la virilité et de la féminité et créent un sexisme normalisé et intériorisé par les jeunes 

filles et garçons. Contrôle, surveillance, autorisation vestimentaire ou à sortir sont banalisés et font 

partie intégrante d’une relation amoureuse « normale » pour beaucoup de jeunes couples. Les jeunes 

filles entre elles exercent également un contrôle permanent de celles qui ne rentrent pas dans les 

normes comportementales ou vestimentaires acceptées. 

Les violences physiques, sexuelles ou psychologiques subies par les femmes commencent très 

tôt et peuvent avoir un impact fort sur leurs futurs relations. De nombreuses femmes subissant des 

violences conjugales ont subi les premières violences par leur entourage familial, ami ou conjoint 

entre leur 18 et leurs 25 ans. 

Au-delà de ces relations d’oppressions banalisées,  les jeunes filles sont également plus 

vulnérables de subir des agressions sexistes et sexuelles en milieu festif. Les organisateurs.rices de 

festival sur Rezé ne portent pour le moment aucune attention particulière à ces risques.   
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A l’échelle nationale, il existe encore un manque de connaissance et d’accompagnement à 

destination des enfants en tant que victimes de la violence conjugale par capillarité (témoins auditifs 

et visuels). Le HCE37 estimait en 2017 que 143 000 enfants vivent dans un foyer où les femmes sont 

victimes de violences conjugales physiques et sexuelles. Des études récentes38 démontrent que 

ces enfants sont d’ailleurs plus à même de devenir de potentielles futures victimes 

ou auteur⋅rices de violences. 

Depuis 2006 le Conseil économique et social européen préconise que les états « prennent 

expressément en charge cette thématique lorsqu’ils développent et mettent en œuvre leur plan 

d’actions national de lutte contre les violences domestiques » 

 

   ------------------------------------------------------------------ 

 

Enquête ENVEFF : impact des violences vécues durant l’enfance et l’adolescence sur les femmes 

victimes de violences conjugales. 39 

« Les mauvais traitements physiques répétés (avoir subi des sévices ou des coups) 

greffent durablement l’existence d’une personne en multipliant quasiment par cinq le 

risque de subir des violences physiques à l’âge adulte. Alors que parmi les femmes n’ayant 

déclaré aucune difficulté dans l’enfance, une sur dix a été victime de brutalités physiques 

ou de tentatives de meurtre après 18 ans, une sur deux l’a été parmi celles ayant subi ces 

problèmes dans l’enfance. L’impact est encore plus considérable pour les violences 

sexuelles après 15 ans : si une femme sur vingt qui n’a connu aucun problème dans 

l’enfance a subi des agressions sexuelles après 15 ans, c’est le cas d’une sur trois parmi 

celles ayant déclaré avoir subi soit des sévices et des coups répétés, soit une agression 

sexuelle avant 15 ans. L’augmentation significative du risque d’être victime d’agressions 

sexuelles au cours de la vie, lorsqu’on a subi des sévices dans l’enfance ne revêt pas la 

même ampleur selon les auteurs de ces agressions. Le risque relatif mesure ici le rapport de 

la fréquence... d’agressions sexuelles lié aux sévices dans l’enfance est de 17 quand l’auteur 

                                                             
37 Haut Conseil à l’Egalité 
38 Edouard Durand – ouvrage Violences conjugales et parentalité, Protéger la mère c’est protéger l’enfant » – L’Harmattan 
2013. 
39 Jaspard Maryse, Brown Elizabeth, Lhomond Brigitte et al., « Reproduction ou résilience : les situations vécues dans 
l'enfance ont-elles une incidence sur les violences subies par les femmes à l'âge adulte ? », Revue française des affaires 
sociales, p. 157-190.  
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est un homme de la famille et de 4 lorsque celui-ci est extérieur à la famille (Jaspard et al., 

2002). 

En outre, le fait d’avoir été, dans l’enfance, témoin de violences subies par d’autres 

membres de la famille, apparaît fortement lié au fait de subir des violences à l’âge adulte : 

exemple du phénomène de capillarité intra-familiale, forme de maltraitance psychologique 

? De toute façon, qu’elle soit victime directe de violences physiques ou spectatrice 

involontaire, la personne est sérieusement atteinte dans son intégrité physique et 

mentale. De plus, ces situations s’inscrivant généralement dans la durée, il s’agit d’une 

forme de victimation « chronique » d’autant plus grave qu’elle émane de proches. »     

 

 ------------------------------------------------------------------ 

11.4   Propositions d’objectifs  

Face à ces nombreux atouts pour faire face aux violences conjugales sur notre territoire et aux 

manques identifiés,  des propositions d’objectifs peuvent commencer à émerger : 

➔ Le premier objectif global serait de développer un meilleur maillage des 

professionnel⋅les formé⋅es à la détection des violences conjugales. Un maillage large 

et divers est important car il n’y a pas de population de femmes « type » victime, 

cela va des sphères sociale et familiales les plus précaire et isolée⋅es aux familles 

les plus aisées, des valides aux invalides, et donc les lieux possibles pour pouvoir 

détecter des femmes victimes de violences sont très divers. 

Idée d’action : Proposer une formation à la détection des violences conjugales pour toutes les 

personnes en charge de l’accueil social à Rezé (petite enfance, loisirs, handicap, 

accueil mairie, médiathèque, service jeunesses, pôle emploi, élu⋅es de 

quartier…) et des personnes en charge de l’écoute policière.  Afin que les personnes 

n’aient plus peur de poser la question « avez vous été victime de violence » ou « Est-ce qu’une 

personne vous a fait ou vous fait aujourd’hui du mal dans votre vie ? » lorsqu’elles distinguent 

une situations potentielle de violence. 
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Idée d’action : Créer un guide avec numéro ressources et protocole à suivre pour  que les 

professionnels variés sachent comment aborder le sujet, rassurer et rediriger une personne 

victime de violence conjugale.  Cela passerait également pas la création d’une liste de 

contacts à mobiliser en cas de détection d’une victime. 

  

➔ Le deuxième objectif en lien avec le premier serait de développer un état de veille 

plus actif sur ce qui se passe sur le territoire en matière de besoins et d’actions liées aux violences 

conjugales. 

Idée d’actions: Être plus activement impliqué dans le réseau de professionnel⋅les 

Sud Loire sur les violences conjugales y compris dans les sous-groupes 

publics et partenaires. 

Idée d’action : Travailler en partenariat avec la ville de Nantes sur la création du centre post-

traumatique. 

  

➔ Lutter contre les violences sexistes et sexuelles vécues par les jeunes femmes. 

Idée d’action : Former toutes les personnes assurant la sécurité et la médiation lors des 

festivals rezéens et du projet transfert sur les agressions sexistes et sexuelles et créer un 

protocole permettant de réagir de manière efficace en cas d’agression. 

 

Idée d’action : Proposer des sensibilisations au consentement de manière systématique dans 

les établissements scolaires. Et informer sur l’existence d’outils ressources comme le site 

internet en “avant toutes”. 

  

➔ Informer et créer du débat public afin de sensibiliser la population Rezéenne à ces 

questions : 

Idée d’action : Ateliers d’information à destination des femmes handicapées sur leurs droits 

en matière de lutte contre les violences et des lieux ressources pour pouvoir en parler. 

 

Idée d’action : Projection de film suivie d’un débat autour du 25 novembre : Journée de lutte 

contre les violences faites aux femmes. 
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Idée d’action : Pour une meilleure communication : Intégrer un encart dans chaque Rezé 

Mensuel avec les numéros de téléphone des différents acteurs ressources sur le territoire 

oeuvrant pour la lutte contre  la violence conjugale et le numéro national d’écoute du 3919. 

 

Idée d’action : Inviter l’espace Simone de Beauvoir à proposer une conférence de leurs cycles 

thématiques à Rezé. 

  

  

 

 

  

Les 6 thématiques principales ressorties lors du diagnostic viennent donc d’être présentées dans 

ce rapport mais les conclusions ne sont pas terminées. En dehors des thématiques spécifiques, il est 

important de prendre en compte des enjeux plus transversaux qui apporteront une base solide à la 

démarche. Cela passe entre autre par la commande publique, la communication inclusive, la collecte 

systématique de données statistiques genrées ainsi qu’une budgétisation sensible au genre. 

12.    La commande publique : un levier en faveur de l’égalité 

Depuis le 1er décembre 2014, la loi exige des candidats qui répondent aux marchés publics 

lancés par la collectivité, de produire une attestation sur l’honneur justifiant du respect des 

dispositions du code du travail concernant l’égalité professionnelle (négociation et production du 

rapport de situation comparée). L'enjeu de la promotion de l'égalité professionnelle par le biais de la 

commande publique s'inscrit dans l'engagement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises qui 

porte sur 4 volets : le volet économique, social, environnemental et territorial. 

Les engagements ou points de préoccupation concrets les plus régulièrement pointés par les 

entreprises sont les suivants : la rationalisation des horaires de réunions, l'égalité salariale, la 

vigilance quant à la parité dans les processus de recrutement, la signature de la charte sur l'égalité 

professionnelle notamment dans les grandes entreprises voire les grands groupes, la compensation 

des écarts d'intéressement du fait de temps partiels suite à une maternité. Le Télétravail, les 

visioconférences et l'aménagement du temps de travail sont considérés dans la majeure partie des 

réponses, comme un moyen de concilier la vie personnelle et professionnelle. 
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40 

“En 2016, les directions des ressources humaines et de la commande publique ont 

mené une action conjointe  pour obtenir des avancées concrètes dans la prise en  compte 

de l’égalité femmes-hommes au sein des  entreprises titulaires de marchés publics. Plutôt 

que  d’adosser une charte aux marchés qui n’aurait pas  contraint les entreprises à agir, il 

a été choisi de cibler des marchés prioritaires qui font l’objet d’une action approfondie. 

Pour la collectivité, il s’agit d’un travail important. Il faut d’abord identifier les 

marchés prioritaires sur lesquels agir et ensuite bien connaître le secteur pour fixer  des 

indicateurs pertinents. Ce sont ces indicateurs qui  permettront de suivre, chaque année, 

le respect des  engagements. Pour deux marchés de collecte des ordures ménagères 

passés en 2016, nous avons ainsi  notamment demandé aux entreprises de s’engager à  

développer la mixité des métiers et à former les femmes en vue de pouvoir accéder à des 

postes d’encadrement. 

L’accueil a été très bon du côté des entreprises répondant aux appels d’offres. Elles 

ont fait preuve d’une  volonté de répondre à cette démarche en proposant chacune des 

actions concrètes. À nous de nous assurer  désormais que les engagements sont respectés 

!”                                      

 

 

 

 

 

13.    Une communication publique plus inclusive 

13.1   Actions déjà mises en place et atouts sur le territoire  

                                                             
40 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES NANTES MÉTROPOLE 
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La direction de la communication est aujourd’hui très attentive et active à proposer 

des visuels et photos inclusives représentant la diversité des habitant⋅es de Rezé.  

Un visuel proposé par une autre collectivité publique proposant une aide à l’assurance habitation 

mettant en scène une femme à côté d’un machine à laver et un homme assis en arrière-plan sur un 

canapé a par exemple été refusé par la Mairie en raison des  stéréotypes sexistes dont ce visuel était 

porteur. 

 À travers  leur sensibilité personnelle et professionnelle les agent⋅es sont 

également attentif⋅ves. à ne pas utiliser de propos sexistes ou discriminatoires dans 

les supports de publicité, d’article ou de magazine destinés au public. 

13.2   Manques et points nécessitant une attention particulière 

Les stéréotypes et discriminations ne sont pas présents uniquement dans les visuels et les 

propos ouvertement sexistes. Depuis quelques années, de nombreuses chercheuses et chercheurs 

d’histoire et de littérature ont mis en lumière les enjeux de la langue française et de sa construction 

grammaticale définissant le masculin prioritaire sur le féminin. Cette règle de base ayant été 

instaurée seulement depuis le 17ème siècle, il est donc intéressant de redécouvrir comment la langue 

française donnait sa place à chacun et chacune dans les écrits avant cette période. Cela passait alors 

par la  féminisation des noms de professions, l’utilisation de la règle de proximité41 ou encore 

l’utilisation de mots englobants qui ne nécessitent pas de préciser l’identité de genre des personnes 

évoqué.es.  

De nombreuses techniques permettent donc de produire des textes plus inclusifs pour toutes 

et tous sans même commencer à évoquer le point médian comme je l’ai utilisé dans ce rapport. 

 

 

 

13.3   Propositions d’objectifs  

➔ La communication étant la fenêtre principale de ce que les habitant.es voient des 

politiques publiques mises en place à Rezé, il est donc important que la communication soit 

                                                             
41 Règle grammaticale de proximité : Consiste à accorder le genre et éventuellement le nombre de l'adjectif avec le plus 
proche des noms qu'il qualifie, et le verbe avec le plus proche des chefs des groupes coordonnés formant son sujet. Comme 
par exemple “Le coeur et la bouche ouverte”.  
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totalement cohérente et exemplaire par rapport au lancement de sa démarche égalité femmes 

hommes. 

Idée d’action : Formation de la direction de la communication interne et externe à une 

écriture inclusive. 

 

Idée d’action : Modifier dans la liste de contact en ligne sur Outlook le nom des 

professions des femmes étant accordé⋅es au masculin (Chargé de mission à 

Chargée de mission, Directeur à Directrice, Agent à Agente.. 

 

Idée d’action : Créer une thématique égalité femmes hommes sur l’intranet de la ville de Rezé 

afin de diffuser des informations internes et d’actualité sur la thématique. 

 

Idée d’action : Créer un label/logo égalité femmes hommes qui permette d’identifier 

visuellement les actions menées par la ville en interne et externe sur cette thématique. 

14.    Le recueil systématique de statistiques genrées 

14.1   Constat  

Le diagnostic a permis de commencer à faire remonter de nombreuses données statistiques 

sexuées qui restaient en sommeil dans les logiciels internes à chaque direction sans être exploitées. 

Ce premier travail a également permis de distinguer certaines actions ; évaluations, ou rapport 

d’activités dans lesquels la caractéristique femme/hommes ; garçons/filles n’était pas précisée et donc 

ne permettait pas de distinguer quel public était touché par l’action ou si les femmes et les hommes 

avaient un retour d’évaluation différent les uns des autres. 

14.2   Besoins 

Il serait nécessaire, afin de continuer de développer une analyse de qualité des politiques 

publiques et pouvoir agir de manière efficace, de systématiquement préciser si les personnes 

concernées par l’action sont des femmes ou des hommes et quel a été leur avis sur l’action menée. Ces 

détails peuvent paraitre insignifiants mais permettent de refléter la manière dont une politique 

publique peut impacter différemment les hommes et les femmes.  
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Plus précisément en lien avec  l’évaluation des actions, j’ai constaté avec les différentes 

directions et services le besoin d’un outil de ressources en ligne permettant de créer beaucoup plus 

facilement des évaluations et d’en extraire les données de manière croisée. 

15.    La budgétisation sensible au genre 

Depuis le 4 août 2014 et la loi sur l’égalité réelle entre femmes et hommes 

dans les collectivités territoriales, les villes de plus de 20 000 habitant⋅es doivent 

présenter, avant le débat d’orientation budgétaire, un rapport relatif à leurs actions 

en faveur de l’égalité. La mise en place de la budgétisation sensible au genre est d’ailleurs l’un 

des engagements sur lesquels Rezé s’est engagée  en signant la charte européenne pour l’égalité 

entre les hommes et les femmes dans la vie locale. 

 

Mais qu’est-ce que la budgétisation sensible au genre ? 

La budgétisation sensible au genre est un outil permettant de manière transparente de visualiser la 

répartition équitable de l’argent public. Le Conseil de l’Europe encourageant cette démarche la 

définit comme : 

« L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire est une 

application de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

le processus budgétaire. Cela implique une évaluation des budgets existants avec 

une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire ainsi qu’une 

restructuration des revenus et dépenses dans le but de promouvoir l’égalité entre 

les femmes et les hommes.»42. 

 

Afin d’aiguiller les collectivités publiques locales dans la mise en pratique de cet outil, le 

Centre Hubertine Auclert a développé un guide pratique simple et claire sur les différentes étapes à 

mener et les méthodes d’analyse. Nous pouvons de plus prendre exemple sur la mise en place de cet 

outil par d’autres villes de France comme Bordeaux ou encore Angers. 

Pour de ne pas commencer à une échelle trop large,  il serait pertinent que la direction Sport 

et vie associative déjà très active sur les questions de l’égalité femmes hommes se penche sur l’équité 
                                                             
42 Conseil de l’Europe, L’égalité dans les budgets : pour une mise en œuvre pratique, 2009. 
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des allocations allouées aux rezéens et rezéennes à travers les subventions aux associations et les 

actions mises en place. 

16.    Pour conclure 

Pour conclure ce diagnostic,  je souhaiterai rappeler l’importance de la transversalité et 

de la prise en compte de manière quotidienne de l’égalité entre hommes et femmes 

dans le travail des agent⋅es des collectivités publiques. A travers ce diagnostic nous 

avons pu constater l’étendue des thématiques touchées encore aujourd’hui par les 

inégalités et discriminations liées au genre. La ville de Rezé en tant qu échelon local 

de la République française se doit d’appliquer dans les faits la déclaration des droits 

de l’[humain] et des citoyen⋅nes, en étant attentive à donner les mêmes chances de 

réussites à toutes les personnes vivant sur son territoire.  Cette application dans les 

faits passe donc par les différents objectifs développés tout au long de ce diagnostic, 

mais également par de nombreux autres enjeux qui seront mis en lumières au fur et 

à mesure de l’avancée de la démarche d’égalité à Rezé. 

Les professionnel⋅les internes de la mairie et les structures externes 

interrogés m’ont toutes paru très intéressés par cette démarche de diagnostic et 

possèdent de nombreuses compétences et connaissances à partager sur le sujet. 

Afin que ces réflexions continuent d’émerger en dehors du cadre d’un diagnostic, il 

serait intéressant de créer un conseil de l’égalité femmes hommes regroupant toutes les 

personnes intéréssé⋅es par le sujet à Rezé (élu⋅es, directions, services, associations, 

citoyens et citoyennes…). Ces rencontres régulières permettraient de communiquer de manière 

efficace  entre tous les partenaires sur les besoins et enjeux identifiés par chacun et chacune à son 
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échelle pour agir plus dynamiquement pour l’égalité entre hommes et femmes à Rezé.  Intégrer les 

habitant⋅es à ces réflexions permettrait également de générer du débat et des 

synergies sur le territoire et nous permettrait d’identifier des citoyens et citoyennes 

intéressé⋅es pour se mobiliser lors des évènements du 8 mars et du 25 novembre. 

             Rezé a fait le choix de débuter sa démarche de lutte contre les discriminations par l’angle de 

l’égalité des genres, mais il est primordial de rappeler que chacun et chacune de nous ne vit pas les 

discriminations de la même manière en fonction de ses identités. De nombreuses autres 

discriminations viennent s’interconnecter à celle de l’égalité des genres dans nos vies quotidiennes , 

depuis le 6 août 2012 sont interdits toute distinction ou traitement inégal en raison des 20 

discriminations suivantes (Voir en annexe n°6 pour la description plus complète de cette liste) : 

 

1. L’âge 
2. L’apparence physique 
3. L’appartenance ou non à une ethnie 
4. L’appartenance ou non à une nation 
5. L’appartenance ou non à une race 
6. L’appartenance ou non à une religion déterminée 
7. L’état de santé 
8. L’identité sexuelle 
9. L’orientation sexuelle 
10. La grossesse 
11. La situation de famille 
12. Le handicap 
13. Le patronyme 
14. Le sexe 
15. Les activités syndicales 
16. Les caractéristiques génétiques 
17. Les moeurs 
18. Les opinions politiques 
19. L’origine 
20. Lieu de résidence 
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Annexes : 

Annexe n°1 : Grille d’entretien des entretiens semi-directif 
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Annexe n°2 : Questionnaire en ligne
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Annexe n°3 : Liste des personnes  rencontrées dans le cadre du diagnostic sur l’égalité femmes 

hommes à Rezé entre le 1er février et le 8 juin – Par Morgane Petiteau 

Gérard Allard - Maire 

Directions  

Frédérique Barrier - DGS 

Mathilde Couturier – Mission direction générale 

Jasmine Baouali - Communication 

Dominique Bossard - DRH 

Sandrine Cuny – DG Administration et moyens généraux 

Eric Noire - DSI 

Elise Baffard – Affaires générales et juridiques 

Christine Colin – DG enfance et jeunesse 

Jacqueline Heas – Petite enfance 

Marie Le Thiec - Education 

Alice Métois – Jeunesses, actions socioculturelles et éducation populaire 

Aurélie Gauthier – DG Territoire et cadre de vie    

Séverine Durando – Développement urbain 
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Michel Ollivier – Espaces verts et environnement 

Sandra Rigoni – DG Cohésion sociale et vie locale 

Delphine Berthelot – DG Solidarités 

Stephanie Béziau-Ravard – Culture et patrimoine 

Fabrice Illouz – DG Sport et Vie associative 

Frédérique Perret – DG Réglementation et tranquillité publique 

Elu.es 

Pierre Quénéa 
Adjoint en charge du développement durable et de la transition énergétique. 

Noro Randrianarison 
Adjointe en charge des ressources humaines. 

Colette Reclus 
Adjointe en charge des quartiers est de Rezé (Pont-Rousseau et La Blordière), des espaces 
verts, naturels ou aménagés, de la ville nature 

Loïc Chusseau 
Adjoint en charge de la solidarité. 

Dominique Poirout 
Adjointe en charge des quartiers ouest de Rezé (Trentemoult, Hôtel-de-Ville et Château), du 
tourisme, des relations avec le Moyen-Orient et la Palestine 

Yves Mosser 
Adjoint en charge des sports.  

Sylvie Le Blan 
Adjointe en charge de la petite enfance, du handicap et de la santé 
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Véronique Charbonnier 
Adjointe en charge des quartiers sud de Rezé (Ragon et La Houssais), des personnes âgées et 
du logement. 

Claude Lumineau 
Adjoint en charge de la vie associative et socioculturelle, des festivités et de la jeunesse. 

Philippe Puiroux 
Conseiller municipal en charge de la culture, des déplacements vélos et de la halle de la 
Trocardière, conseiller référent La Houssais. 

Services 

Culture - Patrimoine 

Viaud Ronan : Responsable valorisation du patrimoine et des mémoires 

Catherine Baubin - Directrice de l’école municipale de Musique et de Danse 

Christiane Rohan : Chargée de projets culturels de territoire 

Maurice Cosson – Directeur de la Soufflerie 

Sabrina Lorgeoux-Patience : Service citoyenneté et transversalités culturelles (Cités) 

Elise Terrien : Responsable interimaire médiathèque 

Tapie Maylis : référente ressources numériques 

Julie Brillet : Responsable pôle actions culturelles 

Petite enfance 

Pascale Cuchot : Coordinatrice des crèches 
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Claire Pouzaint : responsable vie scolaire 

Daniel Vanhove : responsable du périscolaire 

Martine Couteau bertu  – responsable du relais accueil petite enfance 

Jeunesse 

Animateur.rices de l’espace jeunesse 
Morgane, et Erwan 

Fabien Lallère : animateur du service jeunesse 

Sport 

Sandrine Borrelli : Responsable de la vie associative et sportive 

Emmanuelle Le Guern : Responsable pôle évènementiels et actions sportives 

Jérôme Barguillet : Responsable des équipements sportifs 

Remy Faurie : Responsable de la piscine 

Développement urbain 

Vianney Passot – Chargé de mission territoire et relation métropole - Zac 

Robin Degrémont – Responsable du service quartiers prioritaires et logement 

Drouet Jacky : Administrateur du SIG - Chargé d'études 

Développement durable 
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Laurène Stordeur – dévelopement durable 

Solidarités 

Karine DESCANTES – responsable des interventions sociales  

Fabienne PERROCHEAU – responsable service logement 

Emilie Roux – responsable service seniors 

Sylvie Brimboeuf –  Responsable handicap et animations seniors 

Tranquillité publique 

Anne Laure Brize – Renfort agent de développement territorial 

Interne 

Syndicats CGT : Anthony Le Maire 

Syndicat CFDT  

Structures externes : 36 personnes 

Violences faites aux femmes 

Centre Simone de Beauvoir : Pauline Bordron : Chargée de projets 

Solidarité femmes Loire atlantique : Emmanuelle Beauchêne, co-directrice 

Solidarité 

Association Saint benoit Labre – Camille Biotot : Assistante sociale 
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Les Forges – Elena Dalibot : Médiatrice santé 

ADPS - Association de prévention spécialise 

Trajet : Ghislain Riou : Coordinateur logements extérieur 

102 Gambetta : CHRS Bouguenais - Marina Brugier - Coordinatrice du Pôle Logement 

ADAVI : Association d’aide aux victimes (à la maison justice et du droit) Camille Dormegnies 

CAF de Rezé: Conseillères CAF : Sylvie Bertrand  (conseillère économie sociale et solidaire) 

Caf de Nantes : Aline Fournier  

Animatrices sociales de la direction jeunesses : Lorélène Desmots, Sarah Le Normand 

Egalité professionnelle - Emploi 

Maison de l’emploi de Rezé : accueil spécialisé d’aide à l’emploi pour les femmes victimes de 
violences : Emilie Gaillard 

Atelier menuisière 

Santé – Médico-social 

Centre médicosocial  Rezé : LE POGAM Thibault – directeur et Mme Raingeard - Responsable 
du service assistantes sociales 

Brigitte Houisse : Assistante sociale départementale  du centre médicosociale de Bouguenais  
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CIDFF de Nantes et permanences Rezé : Alice Létourneau-Llorca 

Le planning familial de Nantes : Amandine Guet Goiset Conseillère conjugale et familiale 

Aménagement urbain 

Urbanistes actuel du skate park : Atelier 360 

Urbanistes de parc Paul Alain : 53 Ter 
Sociologue : Claire beauparlant 
Paysagiste : Gaelle Pinier 

Parentalité 

Association syndicale des familles monoparentales et recomposé : Éliane Larboulette 
présidente de l’association 

L’ANAF : Crèche des castors - Mme Clin Myriam  

Culture et sport 

Michel Martineau , Jeau Paul Gourmel– Président de l’OMS 

Pick up : Anna Merigeaux - Chargée de production 

Centre Sociaux Culturels 

Jean Christophe Auneau : Directeur CSC Loire et seil 

Patricia Ratron : CSC Loire et Seil : Animatrice sur discrimination/environnement égalité 

Emilie Harnois Animatrice référente CSC Loire et Seilsur la parentalité          

Laetitia  BRU, animatrice socioculturelle autour des solidarités et du lien social CSC Loire et 
seil 
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CSC Château : Celine Gilbert et Juliette Loirand 

CSC Ragon : Gaelle Bouguereau 
Robert Morice (président) 
Johanna Ruelland (Animatrice) 

CSC Jaunais Blordière : Daniel perrocheau 

Amicales laïques 

AEPR : Marie Yvonne Neau 

Autres 

Paul Géadas - responsable du service Citoyenneté et égalité des droits à St herblain 

Ghania Bencheikh – Chargée de mission labels divesrité et Egalité – Pole égalité au travail à 
nantes / nantes métropole 

Annne baumstimler : atelier wikipedia 

Emilie Desor : Responsable mission citoyenneté, diversité, égalité et laïcité de ANGERS 

RICHAUD-TAUSSAC Valerie : Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité de 
Loire Atlantique 

Compagnie Rachel mademoizelle - Christelle Poiroux 

 

Annexe n°4 : Tableau récapitulatif d’un entretien 

Nom – prénom - Statut 

Ressentis général de 
l’entretien 
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Situation actuelle   

Leviers possibles   

Freins   

Actions déjà mises en 
place 

  

Idées d’actions à mettre 

en place 

  

Liste de personnes 
potentielles à aller 
rencontrer 
  
Documents à rechercher : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°5 : Tableau de l’analyse genrée de la programmation annuelle et par style musical de la 

soufflerie entre 2017 et 2018 
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Annexe n°6 :  Liste des 20 critères de discriminations selon le défenseur des droits 

 

● L'âge : Une  décision  préjudiciable  ne  peut  être  fondée  sur  l’âge.  Ce  type  de  

discrimination  peut concerner aussi bien les jeunes que les personnes âgées. 

Exemple : le refus de promouvoir un agent en raison de son âge. 

● L'apparence physique : Une discrimination à raison de l’apparence physique se fonde sur les 

traits ou caractéristiques physiques d’une personne pour prendre une décision qui lui est 

préjudiciable. 

Exemple : le refus de recruter un agent atteint d’obésité en raison de son aspect physique. 

● L'appartenance réelle ou supposée à une ethnie : Le terme « ethnie » désigne un ensemble 

d’individus réunis par une communauté de langue ou de  culture  :  il  désigne  des  ensembles  

humains  pouvant  dépasser  le  cadre  des  nations  ou,  au contraire, correspondre à des 

minorités nationales. L’auteur d’une discrimination peut être poursuivi dès lors qu’il a pris 

une décision discriminatoire  envers un agent en raison de l’idée qu’il s’est faite de son 

appartenance à une ethnie, même lorsque cette appartenance n’est que supposée. 

● L’appartenance réelle ou supposée à une nation : La discrimination à raison de 

l’appartenance réelle ou supposée à une nation recouvre toute discrimination fondée sur la 

nationalité. L’auteur d’une discrimination peut être poursuivi dès lors qu’il a pris une décision 

discriminatoire envers un agent en raison de l’idée qu’il s’est faite de son appartenance à une 

nation, même  lorsque cette appartenance n’est que supposée. 

● L'appartenance réelle ou supposée à une race : La  discrimination  à  raison de l’appartenance 

réelle ou supposée à une race recouvre toute discrimination fondée sur la naissance. L’auteur 

d’une discrimination peut être poursuivi dès lors qu’il a pris une décision discriminatoire 

envers un agent en raison de l’idée qu’il s’est faite  de  son  appartenance  à  une  race,  même 

lorsque cette appartenance n’est que supposée. 

● L'appartenance ou non à une religion déterminée : L’auteur d’une discrimination peut être 

poursuivi dès lors qu’il a pris une décision discriminatoire  envers  un  agent en raison de 

l’idée qu’il s’est faite de son appartenance à une religion, même lorsque cette appartenance 

n’est que supposée. 

Exemple : le refus d’accorder à un agent une formation en raison de sa confession. 

●  L'état de santé : Un  certain  nombre  de  pathologies, n’impliquant pas un handicap, peuvent 

être à l’origine de discriminations. 
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Exemple : le refus du supérieur hiérarchique direct de tenir l’entretien professionnel d’un 

agent atteint du sida. 

● L'orientation sexuelle : Une personne ne peut être victime de discrimination du fait de sa 

sexualité. 

Exemple : le refus de recruter un agent en raison de son homosexualité. 

● L'identité sexuelle : Le critère de l’identité sexuelle a été introduit dans la législation par la 

loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (article 4). Ce critère vise à 

protéger les personnes transsexuelles et transgenres contre les discriminations auxquelles 

elles sont exposées lorsque l’identité sociale sous laquelle elles vivent ne correspond pas  au  

sexe  assigné  à  la  naissance, que cette situation s’accompagne ou non d’un traitement 

hormonal ou d’une opération de changement de sexe 

Exemple : le refus de proposer un agent promouvable à un avancement au choix en raison de s 

a conversion sexuelle. 

● La grossesse : Très proche de la discrimination à raison du sexe, la discrimination du fait d’un 

état de grossesse lèse le droit des femmes. 

Exemple : la  perte  des  responsabilités  confiées  à  une  femme  en  raison  de  son  état  de  

grossesse. 

● La situation de famille : La  situation  de  famille  peut  entraîner  des  discriminations  

opérées  à  raison  de  la  situation matrimoniale ou de la nature de la filiation, d’une 

situation de concubinage ou encore de l’absence ou de l’existence d’enfants. 

Exemple : la préférence familiale ne peut être accordée aux enfants du personnel pour 

occuper  des emplois saisonniers. 

● Le handicap : Constitue  un  handicap,  au  sens  de  la  loi  n°  2005-102  du  11  février  2005, «  

toute  limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne  en  raison  d’une  altération  substantielle,  durable  ou  

définitive  d’une  ou  plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Les discriminations à 

raison du handicap peuvent survenir dans différents domaines de la vie (en matière de 

transports, de logement, d’accès aux loisirs...) mais c’est dans le domaine de l’emploi qu’elles 

sont le plus fréquentes. Les  employeurs  sont  ainsi  tenus  de  prendre  les  «  mesures  

appropriées  »  pour  permettre  aux travailleurs  handicapés  d’accéder  à  un  emploi  

correspondant  à  leur  qualification  ou  de  le conserver grâce à des aménagements de poste. 

● Le patronyme : Une personne peut être victime de discrimination du fait d’un patronyme  

jugé  ridicule  ou  de  la consonance étrangère de son nom. 
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Exemple : le refus de sélectionner à un emploi supérieur un agent dont le nom est jugé 

ridicule. 

● Le sexe : Les  discriminations  à  raison  du  sexe  peuvent  être  subies  par  des  femmes  mais  

également  par des hommes. 

Exemple : les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. 

● Les activités syndicales : Une discrimination peut être caractérisée par le conditionnement 

d’une décision à l’appartenance ou la non appartenance à une organisation syndicale. 

Exemple : le refus d’un avancement professionnel du fait de l’exercice d’activités syndicales. 

● Les caractéristiques génétiques : Les prédispositions à des pathologies et le risque potentiel 

de développer certaines maladies ne peuvent   justifier   des   mesures   préjudiciables.   Celles-

ci   seraient   alors   constitutives   de discriminations. 

Exemple : le  refus  de  souscription  d’un  contrat  d’assurance  en  raison  d’une  pathologie  

héréditaire. 

● Les mœurs : Certains  comportements  discriminatoires  peuvent  être  liés  aux  modes  de  

vie,  aux  habitudes individuelles ou collectives. 

Exemple : le refus de recruter une personne qui fume. 

● Les opinions politiques : Une discrimination peut être caractérisée par le conditionnement 

d’une décision à l’appartenance ou la non appartenance à une tendance politique. 

Exemple : le refus d’un avantage professionnel à un non sympathisant politique. 

● L'origine : La discrimination à raison de l’origine recouvre toute discrimination fondée sur la 

naissance. 

Exemple : le  refus  de  revaloriser  le  régime  indemnitaire  d’une  personne  d’origine extra-

européenne. 

● Le lieu de résidence : Situation  dans  laquelle, sur  le fondement  de  son  lieu  de  résidence,  

son adresse,  une  personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne 

l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. 

Exemple : les refus d’embauche, de vente, voire les refus de paiement par chèque, opposés en 

raison de l’adresse du candidat ou du client, sont désormais interdits. 


