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Se plonger dans la lecture de ce rapport d’activité 2019, c’est comprendre comment 
l’égalité entre les femmes et les hommes participe de l’autre métropole que nous 

construisons ici. Une métropole innovante et engagée, fière de relever les nombreux défis 
du XXIe siècle, tout en s’appuyant sur ses nombreuses singularités :

•  Des clubs féminins qui s’illustrent au plus haut-niveau de leur discipline :  
Nantes métropole veille à l’équité de son soutien entre les équipes féminines  
et masculines.  

•  Une part d’entreprises créées par des femmes (36,5%) supérieure à la moyenne nationale : 
Nantes métropole soutient fortement les dispositifs d’accompagnement ciblés vers les 
femmes entrepreneures.

•  Un engagement collectif contre les violences faites aux femmes : Nantes métropole y 
prend sa part en finançant notamment les nombreuses associations d’aide aux victimes.

•  Une exemplarité des pratiques de notre collectivité : Nantes Métropole encourage la 
mixité au sein de ses effectifs et agit en faveur de la réduction des écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes. 

•  Une innovation assumée pour faire progresser largement l’égalité salariale :  
Nantes métropole met en place, via sa plateforme Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, des ateliers de négotraining auxquels plus de 1000 femmes ont déjà participé.

En matière d’égalité réelle entre les femmes et les hommes, bien des chantiers sont longs 
et complexes. D’autres restent encore à investir, tels que la conception d’espaces publics 
plus égalitaires. Notre collectivité maintient sa vigilance sur les dispositifs internes comme 
sur son soutien aux initiatives externes. Les ressources de la mission égalité de Nantes 
Métropole ont vocation à renforcer leur appui aux projets locaux et aux coopérations  
entre communes.

Ce rapport d’activité, qui permet notamment d’observer les effets des dispositions prises 
lors du précédent mandat, ouvre des perspectives intéressantes pour l’avenir. Un avenir  
qui doit continuer à s’écrire avec et pour les femmes de notre métropole.

  Johanna Rolland 
  Maire de Nantes 
      Présidente de Nantes Métropole
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L’égalité entre  
les femmes et les hommes

Les moyens

•  La mission égalité anime la politique publique 
transversale en lien avec des référentes et 
référents sur l’égalité femmes-hommes. Elle 
s’appuie sur l’ensemble des directions de la 
collectivité en charge de la mise en œuvre de 
toutes les politiques, ainsi que sur le département 
des ressources humaines et la direction  
de la commande publique. 

•  Un soutien financier est apporté par Nantes 
Métropole aux associations luttant contre les 
violences de genre.

Notre ambition
Intégrer l'égalité réelle entre les 
femmes et les hommes de 
façon systématique dans les 
politiques publiques.  
Cela se concrétise par la 
coordination de référentes et 
référents internes dans chaque 
direction, et par le soutien des 
initiatives associatives sur  
notre territoire.
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I ÉGALITÉ AU TRAVAIL, ON PERSÉVÈRE ! I I ÉGALITÉ AU TRAVAIL, ON PERSÉVÈRE ! I

Égalité au travail,  
on persévère ! 

Les inégalités dans le monde du travail demeurent, comme le prouvent les 36,5 % 
d’entreprises créées par des femmes sur la métropole et les 24 % de différence de salaire 

entre les hommes et les femmes à poste équivalent en France. Les femmes rencontrent plus 
de freins liés au sexisme. Elles ont besoin de soutien pour lancer leur projet, progresser dans 

leur entreprise, activer les réseaux, mais aussi lutter contre les doutes qui s’immiscent en 
raison des clichés et des a priori. De nombreux actrices et acteurs s’emploient, aux côtés de 

la Métropole, à faire tomber les barrières et à lever les inhibitions.

APPRENDRE À NÉGOCIER : NÉGOTRAINING 

Permettre aux femmes de gagner en confiance, mettre en pratique des stratégies 
efficaces et faciliter la négociation de leur salaire : autant de clefs apportées aux 
femmes par les ateliers NégoTraining, développés par la plateforme RSE de la 
métropole nantaise et pilotés par la chaire RSE d’Audencia. L’étude d’impact 
#1 NégoTraining, parue en 2019, dresse un bilan de ces ateliers et met en lumière 
les constats des femmes accompagnées :

71 % des femmes formées sont en poste.

96 % des femmes inscrites ont au moins 
un Bac+3.

50 %  des femmes ayant suivi le 
NégoTraining mentionnent la 
nécessaire prise de conscience des 
inégalités professionnelles et des 
écarts de salaire. 

À l’issue de leur négociation, 52 %  
des participantes ont obtenu une 
augmentation de salaire ou une prime.

98 %  des femmes ayant suivi la formation la 
recommanderaient. 

1 900  
femmes inscrites à 

#NégoTraining 

1 000  
femmes formées  

en 2018

+ de 60  
ateliers 

180 h  
de formation dispensées

Étude 
d'impact

2019

#1

Une étude réalisée par la Chaire RSE 
d’Audencia dans le cadre de l’Observatoire de 
la Plateforme RSE de la métropole nantaise

Un parcours et des interlocuteurs qualifiés

Je développe ma 
jeune entreprise

J’ai une 
idée

Je me 
lance

Je le 
finance

J’étudie le 
projet

Maryse, en recherche d’emploi lors de sa participation à NégoTraining : 
« J’ai mis en pratique ma formation et je n’ai rien lâché ! 1. J’ai obtenu 
un stage Pôle Emploi de 10 jours dans une nouvelle structure sur un 
marché que je connaissais mal, pour m’assurer que le milieu me 
plairait. 2. J’ai négocié mon salaire sans le descendre pour un contrat 
CDI 35 heures. 3. J’ai obtenu la date de début de contrat que je 
souhaitais pour assurer un engagement personnel. »

« J’ai compris les positions  
ou discours à ne plus adopter pour ne plus 

me piéger toute seule, à être plus sûre  
de moi et de mes demandes. »

Point de vue de

ÊTRE ACCOMPAGNÉE,  
SE LANCER 

Le dispositif Osez entreprendre soutient et finance la 
création d’entreprises dans les quartiers populaires de 
Nantes Métropole, en particulier auprès des femmes, des 
moins de 30 ans et des entrepreneures ayant démarré sans 
accompagnement. Le Salon Créa au féminin est une action 
de ce dispositif, entièrement dédiée aux femmes porteuses 
de projet pour aider à développer leur connaissance des 
réseaux nantais. La deuxième édition comprenait une 
journée supplémentaire, pour plus d’ateliers et de temps 
d’échanges. En 2019, 163 personnes ont été accompagnées 
dont 53 % de femmes.

Le réseau des Sup’Porteurs de la Création 44 fédère les 
principaux acteurs de la création d’entreprises et facilite les 
parcours des porteuses de projet de création ou de  
reprise. Créé il y a 10 ans, il rend visible l’offre d’accompa-
gnement du territoire : financement, hébergement  
et développement.

SE RENCONTRER, S’INFORMER 

Le Salon des Entrepreneurs 2019 a dédié plusieurs temps 
forts aux femmes, dont une conférence avec les 
témoignages de cinq femmes entrepreneures et un atelier 
« Entreprenez via le digital : vous n’êtes pas seule ! » animé 
par Femmes du Digital Ouest. 

Nantes Métropole soutient des événements en faveur de 
l’entrepreneuriat féminin. En 2019 :
- Cheffes, moi aussi par la CPME,
-  Le Printemps des Fameuses par le collectif  

Les Fameuses et le CCO. Thème 2019 : Génération(s),
-  Tour de France de l’entrepreneuriat féminin  

par Bouge ta boîte,
-  Salon Professionne’L, salon pour la reconversion 

professionnelle des femmes

À noter

La feuille de route pour l’entrepreneuriat féminin 
associe les acteurs et actrices du territoire.  
Le comité de suivi s’est réuni pour observer 
l’évolution de la création d’entreprise par des 
femmes et la mise en œuvre des actions.

Un parcours et des interlocutrices et interlocuteurs qualifiés
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I UNE MÉTROPOLE MOBILISÉE POUR SOUTENIR LES ACTEURS I I CULTURE PARITAIRE : EN AVANT TOUTES ! I

Culture paritaire :
en avant toutes !

Une métropole mobilisée  
pour soutenir les acteurs
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LE CHÂTEAU ET LE MUSÉE D’ARTS  
COLORENT LEUR 8 MARS

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Château des 
ducs de Bretagne et le Musée d’arts ont nourri leur semaine d’une programmation 
toute féminine pour contribuer à la valorisation des femmes dans l’art et l’histoire.

Au Musée d’arts, Du C(h)œur des femmes, du Fitorio Théâtre, est une création 
partagée du quartier Malakoff qui met en lumière les plumes de la poésie 
féminine : Mara Al Masri, Lydie Dattas, Marilyn Monroe, Jeanne Benameur, 
Sylvia Plath, Idea Vilarino… La place des femmes artistes depuis le 17e siècle, 
visite-conférence, complète ce temps dans les collections du musée. Au 
Château des ducs de Bretagne, un temps fort les 8, 9 et 10 mars présente les 
parutions de trois ouvrages de la collection Indispensables Femmes au travail 
de Krystel Gualdé.

MUSÉE JULES VERNE : PLACE AUX FEMMES !

Si Jules Verne a sa place sur la Butte Sainte-Anne depuis l’ouverture de son 
Musée en 1978, la place des femmes dans l’œuvre de l’écrivain méritait un coup 
de projecteur. Les femmes se sont invitées au Musée lors de l’exposition 
Héroïnes de la modernité, ouverte au public du 8 février au 22 septembre. 
Jeunes filles amoureuses, patriotes héroïques, aventurières entreprenantes, 
femmes-fantôme, mères dévouées, sa mère Sophie, ses sœurs, son épouse 
Honorine : les femmes « de sa vie » nourrissent son œuvre, l’élevant clairement 
vers la modernité. Chapeau !

SPORTEZ-VOUS BIEN !

La métropole nantaise imprime sa marque dans le sport de haut niveau. Le 
Volley-Ball Nantes, le Nantes Rezé Basket et le Nantes Atlantique Handball, ces 
trois clubs féminins évoluent dans leur discipline à l’échelle nationale et même 
européenne. Le soutien de la Métropole au développement du sport pour 
toutes et tous contribue à ces succès.

L’accueil des compétitions sportives est toujours l’occasion de donner de la 
visibilité à la pratique sportive des femmes. En 2019, le championnat d’Europe 
de tennis de table par équipe, à la salle métropolitaine sportive de Rezé, a mis 
en concurrence 24 équipes féminines et 24 équipes masculines. Parité parfaite.

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES

Tendre la main à une femme victime de violences peut la sauver. C’est pourquoi 
Nantes Métropole apporte un appui financier à l’initiative de la vie associative 
œuvrant au quotidien contre ce fléau : SOlidarité femmeS, SOS Inceste et 
Violences sexuelles, France Victimes Loire-Atlantique. La collectivité est aux 
côtés des structures de soutien aux victimes de violences conjugales, 
intrafamiliales et d’incestes ou d’agressions sexuelles. Grâce à ces associations, 
des centaines de femmes peuvent sortir du cycle de la violence, de la peur et 
de la culpabilité pour être accompagnées et se reconstruire. Et l’engagement de 
ces actrices et acteurs envers le grand public, les professionnels et les institutions 
sensibilise, chaque année, des milliers de citoyennes et de citoyens.

Comment permettre aux jeunes (et futures !) générations d’avoir des repères autant 
féminins que masculins dans leur référentiel culturel ? La direction de la culture s’y 

emploie, avec une feuille de route intégrant depuis 2016 ces enjeux d’égalité du territoire. 
Les actions des équipements culturels de la Métropole visent à renforcer la visibilité des 

femmes : celles d’hier et celles d’aujourd’hui. 

Voyages extraordinaires 

de femmes pas si ordinaires

LIVRET DE

VISITE

HÉROÏNES DE

LA MODERNITÉ

« De toute la colonie 
gallicane, ce fut la petite 
Nina qui sut le mieux 
résister. […] Elle parlait 
à l’un, à l’autre, et sa 
voix fraîche charmait 
ces lugubres profondeurs 
comme un chant d’oiseau. 
[…] Il y avait tant de 
vie surabondante dans 
ce petit être, qu’elle se 
communiquait pour ainsi 
dire à tous. »

  Hector Servadac

Les romans que Jules Verne consacre au 
ciel et à l’espace mettent en place une 
galerie de personnages principalement 
masculins, en particulier les diptyques 
De la Terre à la lune / Autour de la lune et 
Robur-le-Conquérant / Maître du Monde.

L’écrivain s’essaie toutefois à un 
personnage de fillette aérien et lumineux 
dans le récit fantastique Hector Servadac. 
Orpheline, Nina est gardienne de chèvres 
en Sardaigne lorsqu’un morceau de la 
Terre est arraché de la planète suite à 
une collision avec une comète. Recueillie 
par le comte Timascheff et le capitaine 

Servadac, « jolie comme un de ces 
charmants êtres dont Murillo a fait des 
anges dans ses Assomptions », pleine 
de joie de vivre et d’insouciance, Nina 
suscite l’affection de ses compagnons et 
devient, durant deux années d’aventure, 
la mascotte de cette nouvelle planète, 
baptisée Gallia.

Contrastant avec la lumineuse fillette, 
Evangelina Scorbitt, dans le roman 
satirique Sans dessus dessous, est 
pourtant attachante à sa manière. Riche 
et généreuse veuve, Evangelina, par 
amour pour le mathématicien J.T. Maston, 
finance son projet de changer l’axe de la 
Terre pour exploiter les richesses minières 
des terres arctiques. Enthousiaste et 
astucieuse, elle garde son admiration pour 
Maston lorsque le monde entier s’effraie 
du projet qui menace de faire disparaître 
des pays entiers sous les eaux. Le faisant 
évader de prison avant qu’il ne soit lynché 
par la foule, elle finira par convaincre ce 
célibataire endurci de l’épouser !

« Ce fut au centre même 
de la Barbarie, dans ces 
ports infestés de pirates 
[…] que la courageuse 
jeune fille […] n’hésita pas 
à se rendre pour accomplir 
sa mission. À cela, elle 
risquait sa liberté, elle 
risquait sa vie, elle bravait 
tous les dangers auxquels 
l’exposaient sa beauté et sa 
jeunesse. Rien ne l’arrêta. 
Elle partit. »

  L’Archipel en feu

Avec un grand sens des responsabilités, 
plusieurs héroïnes des Voyages 
extraordinaires n’hésitent pas à mettre 
leur vie en danger pour défendre les 
idéaux qu’elles croient justes. Deux 
grandes causes politiques les mobilisent 
particulièrement : le combat contre 
l’esclavage et la lutte patriotique pour 
libérer la patrie d’un joug tyrannique.

Passionnément opposée à l’esclavage, 
Jenny Halliburt critique vertement 
le capitaine d’une cargaison d’armes 
destinée aux Sudistes en pleine guerre 
de Sécession (Les Forceurs de blocus). 
De son côté, Alice Stannard estime que 
participer à cette guerre est un devoir car 
« c’était se battre pour l’affranchissement 
d’une race humaine, et, en somme, pour 
la liberté » (Nord contre Sud). Quant 
à Mrs Weldon et sa servante afro-
américaine Nan, elles sont confrontées 
à l’horreur du commerce triangulaire en 
Afrique (Un Capitaine de quinze ans).

Dans L’Archipel en feu, Andronika Starkos 
se jette dans la lutte pour l’indépendance 
des Grecs contre les Turcs afin d’expier 
les crimes d’un fils traître à sa patrie, et 
Hadjine Elizundo, véritable symbole de la 
libération des femmes, dépense la fortune 
mal acquise de son père pour racheter 
des milliers de prisonniers grecs vendus 
comme esclaves. Dans Famille-sans-nom 
enfin, Bridget Morgaz consacre sa vie et 
celles de ses fils à la cause de la lutte pour 
l’indépendance du Canada francophone, 
et la militante Clary de Vaudreuil, qui 
correspond avec les comités réformistes 
du pays, prend part sans hésiter 
à l’insurrection.

ENGAGEMENT

MORAL ET POLITIQUE

Un Capitaine de quinze
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24 500
femmes seraient victimes  

de violences physiques  
et/ou sexuelles  

(étude de l’AURAN de 2017)

Un Web2Day féministe ?

L’intelligence artificielle est-elle 
genrée ? Le festival du digital 
s’est penché sur la question du 
numérique au service de l’égalité 
femmes-hommes lors de son 
édition 2019.
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Tendre vers l‘égalité  
professionnelle  

dans la collectivité

Le programme d’action pour l’égalité professionnelle est intégré au plan d’action égalité 
femmes-hommes 2015-2020 de Nantes Métropole. Il vise à développer la mixité des métiers 

et lutter contre les stéréotypes associés au genre, à assurer l’égalité dans l’évolution des 
carrières et à favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

FAVORISER LA MIXITÉ DANS LES EFFECTIFS 

14 %

42 %

21,9 % 21,5 % 56,6 %63 %

3 172 745 € 

89,5 %
58 % 53 % 47 % 74 % 26 %

5,3 %
6,4 %

64,7 %

+246 € +128 €

78,7 % 21,7 %

+129 €

32 % 12,3 %

86 %

64,2 % 35,8 %

3 838 agentes et agents

Changement de poste ou évolution 
de fonction au sein de la collectivité

3154 agents formés en 2019

Promotion interne Avancement de grade

Les écarts de rémunération

Catégories

FILIÈRES

Mobilité interne

Formation

47,7 % 52,3 % 55,6 % 44,4 %

Promotion interne 
et avancement de grade

Temps partiel Temps non complet

28,7 %
6,7%

4,6 %
1%

Conciliation des temps 
de travail

TEMPS DE TRAVAIL

C’est le montant de dépenses de formation en 2019 
pour les agentes et agents de la Ville de Nantes, 
du CCAS et de Nantes Métropole.

TEMPS PARTIEL

Sur la rémunération moyenne nette mensuelle 
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Des actions en faveur de la mixité :

•  FÉMINISATION des intitulés de poste et des annonces  
de recrutement ;

•  INTÉGRATION des enjeux d’égalité professionnelle dans le 
module de formation Égalité au travail proposé à 
l’ensemble des agentes et des agents ;

•  MENTION dans le marché des vêtements de travail de  
l’adaptation aux différentes morphologies ;

•  ÉLABORATION d’un guide pour un recrutement  
non-discriminatoire et la formation des managers ;

•  COMPOSITION équilibrée des jurys de recrutement ;

•  MIXITÉ dans les postes de responsables des directions  
générales adjointes (4 femmes et 6 hommes) et des 
départements (5 femmes et 5 hommes).

•  PARTICIPATION aux forums métiers du territoire, pour 
faire connaître à toutes et tous les métiers de la fonction 
publique territoriale.

Octobre Rose : sensibilisation et écoute 
En 2019, quatre lieux de permanence, des 
interventions et des rendez-vous ont investi 
plusieurs sites pour l’opération Octobre Rose. 
Un binôme médecin et représentante de 
l’association Europa Donna France a reçu les 
agentes et agents tout au long du mois 
d’octobre, pour sensibiliser bien sûr à 
l’importance du dépistage, mais aussi pour 
répondre aux questions que l’on se pose au 
sujet du cancer du sein. Cette 2e session 
annuelle d’Octobre Rose était organisée avec 
la Médecine professionnelle préventive et 
l’ASMN (Amicale sportive et culturelle des 
agents des collectivités de la métropole 
nantaise).

Les catégories A et B se rapprochent de la mixité. 
Dans la fonction publique territoriale, l’effet 
« métier » explique en grande partie la part des 
hommes dans les effectifs de la catégorie C et de la 
filière technique : par exemple, le métier d’agent de 
nettoiement est exercé à 95 % par des hommes.
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Des leviers pour agir sur les écarts de 
rémunération :
-  Les règles de déroulement de carrière et de rémuné-

ration évoluent en faveur des filières majoritairement 
composées de femmes.

-  L’Observatoire de l’égalité des rémunérations associe 
les organisations syndicales et des volontaires du 
Conseil consultatif interne égalité diversité mixité. Il 
contribue à analyser les causes qui expliquent les 
écarts de rémunération et participe à l’élaboration de 
solutions opérationnelles. 

Pour l’articulation entre vie 
personnelle et vie professionnelle :
-  L’information auprès des agentes et agents sur les 

incidences du temps partiel et des congés familiaux 
sur la carrière, la rémunération et la retraite ;

-  La mise en place du télétravail par une première phase 
de déploiement (205 bénéficiaires dont 130 femmes), 
le développement de formations sur site ou à 
distance, la création d’espaces de coworking ;

-  Des mesures en faveur de la parentalité : autorisations 
spéciales d’absence pour évènements familiaux 
(mariage, pacs, décès, enfant malade), dispositif de 
don de jours, participations aux frais de garde d’enfants, 
aides aux séjours, prestations proposées par le Comité 
des œuvres sociales, subventionné par Nantes 
Métropole.

Le label Égalité, c’est gagné !
En 2019, Nantes Métropole a candidaté au label Égalité. 
Après une phase d’audition en octobre, l’État lui a dé-
cerné le label en mars 2020. La démarche de labellisa-
tion contribue à la dynamique impulsée en matière 
d’égalité, elle permet de mobiliser les services et les dif-
férentes parties prenantes dans un objectif commun de 
progrès. L’audit de labellisation a en particulier pointé 
l’enjeu du développement des actions de lutte contre 
les stéréotypes et les préjugés. 

Le recours au temps partiel relève d’un partage inégal 
des tâches domestiques et de l’éducation des enfants 
entre les hommes et les femmes.
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Les écarts de rémunération sont en faveur des hommes, 
toutes catégories confondues. Depuis 2017, les écarts se 
sont cependant réduits dans chaque catégorie.

POURSUIVRE L’EFFORT  
EN MATIÈRE  
DE RÉMUNÉRATION

CONCILIER LES TEMPS
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