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L’égalité 
entre les femmes  
et les hommes

Les moyens

•  La mission égalité, au sein de la direction générale 
déléguée à la cohésion sociale (DGDCS), anime  
la politique publique transversale en lien avec les 
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. 

•  Le Conseil de l’égalité femmes-hommes (CEFH)
est un réseau regroupant des associations, des 
actrices et acteurs économiques, des institutions,  
des citoyennes et des citoyens. Piloté par Aïcha 
Bassal, adjointe à l’égalité, et Sonia Méziane, 
conseillère municipale en charge de l’égalité 
femmes-hommes, il organise des ateliers 
participatifs sur différents thèmes qui permettent 
d’enrichir, de suivre, voire d’évaluer les politiques 
publiques développées par la Ville de Nantes. Une 
plénière annuelle opère le suivi de l’activité passée 
et formule l’offre de participation pour l’année  
à venir, tout en valorisant les initiatives sur  
les territoires nantais. > Voir aussi page 6

•  Le soutien à la dynamique associative nantaise 
en matière d’égalité femmes-hommes.

La feuille de route 
Agir en faveur de l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes dans tous nos domaines de 
compétence, en complémentarité avec les 
acteurs et les actrices économiques, de la 
culture, du monde associatif et en s’appuyant sur 
le Conseil de l’égalité femmes-hommes. L’action 
se mène dans l’ensemble des politiques portées 
par la Ville : éducation, sport, jeunesse, petite 
enfance, action sociale, santé publique.
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24 FÉVRIER 2018

Plénière du Conseil nantais  
pour l’égalité femmes-hommes  

À l’ordre du jour : l’entrepreneuriat 
féminin, agir pour l’égalité  

femmes-hommes la nuit sur l’espace 
public, lutter contre les violences  
faites aux femmes avec le centre  

post-traumatique.
Ateliers de négotraining
proposés à l’hôtel de ville  

aux Nantaises pour leur donner les clefs 
d’une négociation salariale réussie.

AVRIL 2018 

Conférence de presse
 annonçant le lieu du futur
 centre post-traumatique

20 NOVEMBRE 2018

Temps de restitution 
de la démarche égalité 

femmes-hommes
 sur l’espace public.

Rencontre professionnelle
Pour l’égalité femmes-hommes dans 

la culture, avec une présentation 
du rapport 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, d’Anne Grumet
 et Stéphane Frimat.

23 NOVEMBRE 2018

 
Conseil municipal 

autorisant le lancement 
des travaux du centre 

post-traumatique.

OCTOBRE 2018

La journée internationale des droits des femmes 
Valorisation d’un programme d’événements portés par 
les associations. Portes ouvertes, événement “Sportez-
vous bien les filles” et temps forts dans les quartiers Est  

et Ouest. Le Musée d’art et le Théâtre Universitaire 
s’associent pour proposer des lectures sur la place des 

femmes dans la société. Le printemps des Fameuses 
renforce la dynamique d’actions de cette journée. 

8 MARS 2018

Rencontres individuelles 
avec les actrices et les 

acteurs pour les concerter 
sur le projet de centre 

post-traumatique.

PRINTEMPS 2018

25 NOVEMBRE 2018

Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes

Soirée d’échange, présentation 
du projet du centre post-traumatique 

 et de la démarche égalité  
femmes-hommes ville la nuit, valorisation  
des associations nantaises et happening  

de sensibilisation sur l’espace public.

LE CEFH, FEUILLE DE ROUTE
Le Conseil nantais de l’égalité femmes-hommes marque la 
volonté de favoriser la participation citoyenne à l’élaboration 
et au suivi des projets, pour que l’égalité soit vécue concrè-
tement par chacune et chacun. Fonctionnant en réseau  
ouvert nourri des présences d’habitant.e.s, d’associations, 
d’entreprises, d’institutions et d’invité.e.s ponctuel.le.s, il 
compte aujourd’hui 600 membres.

Son programme annuel vise à soutenir la démarche de 
l’égalité femmes-hommes, l’affirmer comme marqueur du 
territoire, favoriser l’interconnaissance, fédérer les acteurs 
locaux dans leur diversité autour de ces questions. Pour ani-
mer cette démarche, le CEFH organise des plénières, temps 
forts du réseau, des ateliers citoyens et des événements qui 
valorisent la dynamique collective et contribuent à diffuser 
une culture de l’égalité sur le territoire.  

I RÉTROSPECTIVE 2018 II RÉTROSPECTIVE 2018 I

Rétrospective 2018  
La Ville et le Conseil de l’égalité  
femmes-hommes en actions
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Le « droit à la ville »  
pour toutes et tous, 

de jour comme de nuit

LA VILLE DES “INVISIBLES”
La vulnérabilité la nuit,  
quelle réalité, quels besoins ? 

La mission ville la nuit a engagé - avec la direction de 
la santé publique et la direction de l’inclusion sociale - 
une série d’ateliers et d’échanges avec deux publics 
identifiés comme vulnérables la nuit : les personnes en 
situation de prostitution et les personnes sans abri.  
Réalisés avec les associations référentes, ils pointent 
les besoins spécifiques de ces publics, et la Ville  
s’attache à répondre à leurs préconisations. Cette  
démarche a confirmé l’importance de l’action associa-
tive pour l’inclusion sociale et l’accès aux droits. 

LES TEMPS DE LA NUIT
Un appel à projets « Les temps de la nuit » est acté, 
il vise à lutter contre des usages inégalitaires de  
l’espace public la nuit. Les propositions devront  
intégrer l’un des trois thèmes suivants :
•  La prévention des risques à la sortie de la prostitu-

tion ; 
•  L’amélioration des conditions d’accueil durant la 

nuit pour les personnes sans abri ; 
•  La meilleure cohabitation entre femmes et hommes 

la nuit sur l’espace public.

I LE «DROIT À LA VILLE» POUR TOUTES ET TOUS DE JOUR COMME DE NUIT II LE «DROIT À LA VILLE» POUR TOUTES ET TOUS DE JOUR COMME DE NUIT I 

Le partage par le vivre-ensemble

La démarche exploratoire a ouvert des pistes pour valoriser l’éga-
lité et le lien social entre les différents usagers de l’espace public 
nantais, selon trois axes prioritaires :

-  Penser et aménager l’espace public de manière égalitaire, avec 
les femmes et les hommes : en tenant compte des avis d’expert.e.s 
de la ville pour l’inventer plus juste et plus accessible, en prenant en 
compte des usages de manière plus systématique.

-  Favoriser le partage de cet espace public par le vivre- 
ensemble. L’idée des cafés citoyens prend vie, offrant un relais 
de proximité aux usager.ère.s de la nuit pour prendre un café, 
appeler un taxi, aller aux toilettes ou charger son téléphone… 

-  Mener des actions à court terme sur des projets urbains ciblés 
dans les quartiers, ou lieux de rencontre. Cela nécessite de  
veiller à la possibilité de s’asseoir, d’avoir accès à de l’eau, d’être 
bien éclairé.e... 

Perspectives

Une démarche globale se lance sur « l’espace public égalitaire » . 
Elle croise les champs de l’accessibilité universelle, de l’égalité 
femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations sur 
chaque projet urbain. Dans ceux ciblés en priorité, celui du réamé-
nagement « Petite-Hollande » mobilise la mission égalité et la  
mission ville la nuit. Il intègre les questions de genre et de lieu 
public plus égalitaire aux thèmes chers aux Nantaises et aux  
Nantais que sont la Loire au cœur et la nature en ville. 
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Le conseil de l’égalité femmes-hommes et le conseil de la nuit ont poursuivi leur démarche conjointe. 
Elle vise à pouvoir vivre la ville avec la même facilité et la même sérénité, que l’on soit une femme  

ou un homme, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. L’objectif : comprendre la manière dont  
les Nantaises et les Nantais s’approprient réellement l’espace public la nuit, en s’intéressant particulièrement  

à la question de l’égalité. Trois étapes : un diagnostic en marchant, un débat et un atelier conclusif.

Indifférence, mépris, intolérance, agression ? 
Trois ateliers menés dans le local de l’association 
Paloma ont réuni une vingtaine de femmes en situa-
tion de prostitution. Elles ont pu faire part de leur 
ressenti, de leur capacité à repérer les acteurs de la 
nuit mais aussi du manque de prise en charge  
psychologique, ainsi que des difficultés d’accès aux 
droits et aux soins (en raison notamment de la  
barrière de la langue et du décalage des rythmes de 
vie). 

Déjà engagé en 2018  

L’arrêt à la demande dans les bus est possible, afin de 
descendre au plus près de son lieu de destination et 
de réduire ainsi le sentiment d’insécurité. 

Dessin réalisé par Muriel Douru, illustratrice nantaise 
ayant reçu le prix Out d’Or 2018 du dessin engagé.

« Pendant la marche, chacun, 
chacune, devait retranscrire 
comment il ou elle se sentait à 
Commerce, Bouffay, dans le 
tramway (...). On a ensuite échangé 
sur ce qu’on avait réellement vécu 
et ressenti. Généralement, lorsqu’on 
fréquente l’espace public, on se tait, 
on n’a personne à qui parler. Là, 
c’était intéressant que la parole  
ne soit pas fermée. » 
 Melissa Torres, étudiante en Master 2

Témoignage de la démarche 

COMPRENDRE,  
PROPOSER ET AGIR
Les réflexions collectives amorcées en 2017 ont donné lieu en  
novembre 2018 à une restitution sous forme de parcours dans la 
ville. Les participant.e.s ont reçu le carnet de la démarche explora-
toire, « Nantes la nuit : quel espace public pour les femmes et les 
hommes  ? », qui synthétise les conclusions du diagnostic et identifie 
des axes de travail pour la Ville de Nantes. Cette démarche originale 
contribue à la prise de conscience des inégalités car elle permet de 
mieux comprendre les usages de chacun.e.
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I LE SPORT POUR TOUT LE MONDE I  I LE SPORT POUR TOUT LE MONDE I 

UNE ACCESSIBILITÉ RÉELLE ET ÉGALITAIRE 
Les actions de la Ville visent à amener 
le public féminin éloigné du sport à 
pratiquer, par exemple avec « Sportez 
bien les filles  », événement proposé 
pour lutter contre les stéréotypes. 
Des campagnes de sensibilisation sur 
l’espace public en ont renforcé la visi-
bilité. 

« Sportez bien les filles ! »
Cet événement gratuit s’est déroulé 
du 6 au 8 mars et fêtait en 2018 ses 10 
ans.
L’action coïncidait avec la Journée  
internationale des droits des femmes 
et proposait 3 jours de sport au fémi-
nin, avec des animations organisées 
par les associations nantaises et l’ani-
mation sportive municipale. Au pro-

gramme : double dutch, futsal, hip 
hop, yoga, slakeline, boxe anglaise, 
jeux de raquettes, gym suédoise…  
découvertes accessibles dès 8 ans.  
Nantes veille également à l’intégration 
des pratiques mixtes dans tous les 
programmes conçus par les écoles et 
l’animation sportive municipale. 

Renouvellement du plan Hand
Les clubs de hand-ball sont accompa-
gnés dans leur développement au  
bénéfice du sport pour tous. Des  
interventions sont réalisées dans les 
quartiers auprès des jeunes publics. 
Une première édition de Defill’hand a 
réuni quelques 300 joueuses des 
clubs du département à la Durantière 
en mai. 

LA PLACE  DES FEMMES DANS LE SPORT À NANTES

Nantes est la première ville française en 
nombre de licenciées féminines (chiffres 
2017). Parmi les 10 plus grandes villes de 
France, Nantes se place comme la ville la 
plus sportive, et ce dans les catégories  
féminine, masculine et globale.    

LE HAUT-NIVEAU  
DE PLUS EN PLUS HAUT ! 
L’émergence de la pratique sportive haut-niveau féminin est mise 
en lumière : en 2018, l’Euro féminin de Hand a été accueilli au 
Parc des expositions de Nantes (42 000 visiteurs), comme l’Open 
de Tennis, l’Open de Squash, la tournée de l’équipe de France 
sport de glace… 

3 JOURS DE SPORTS AU FÉMININ6 - 7 - 8 MARS 2018

SPORTEZ BIEN
LES FILLES !GRATUIT

10e ANNÉE

La Ville de Nantes s’est engagée depuis de nombreuses années à faire progresser l’égalité 
femmes-hommes. Cette volonté se concrétise dans le cadre d’événements sportifs 
comme “Sportez bien les filles” qui fête déjà ses 10 ans, mais aussi dans le soutien 
d’initiatives locales autour de débats, d’ateliers, de rencontres…
La Journée Internationale des Droits des Femmes, le 8 mars, est un moment fort 
permettant de promouvoir la place des femmes et de rappeler la nécessité de 
l’implication de toutes et tous pour construire une égalité réelle. 

Voici les rendez-vous proposés avec le conseil de l’égalité femmes-hommes.
Vous pouvez retrouver toute la sélection d’événements sur : www.nantes.fr/egalite-fh

Vos rendez-vous
cette année

Les femmes s’expriment 
collectivement !  

Animations interactives - par le collectif 
La Cité côté femmes 

Un après-midi de convivialité  et 
d’échanges sur le thème : “un territoire 
à EgalitéE” (emploi, jeunesse, santé, 
temps pour soi…). Animations/activation 
théâtrale, parcours stands thématiques, 
projections film vidéo et diaporamas, 
réalisation d’une œuvre collective, 
concert et danse.  
Le 17 mars à partir de 14h  
Centre Socio Culturel de Bellevue - Gratuit 
Garde d’enfants prévue. 

Droits des femmes dans le monde  
Rencontre, débat, échanges pour  
les 16-25 ans - par L’EclectiC 

Rencontre conviviale et débat sur 
l’actualité avec la journée internationale 
des droits des femmes en France et dans 
le monde. 
Le 8 mars de 14h30 à 16h30 
L’EclectiC Léo Lagrange  
Maison de quartier La Mano - Gratuit 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Laïcité et droits des femmes 
Colloque - par le Comité Laïcité 
République des Pays de la Loire

La Liberté : particularisme ou 
universalisme ?
Le 3 mars de 14h à 19h 
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes 
Gratuit 
Sur inscription par mail : contact@laicite-

republique-paysdelaloire.org

Benoîte Groult, le temps  
d’apprendre à vivre

Projection film - par Ciné Femme et 
Planning familial 44 

“Benoîte Groult, le temps 
d’apprendre à vivre”, écrit 
par Marie Mitterrand et 
réalisé par Jean-Baptiste 
Martin. Ce film est un 

portrait de Benoîte Groult tourné en 
2008, alors qu’elle a 88 ans. 
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Blandine de Caunes, éditrice, 
attachée de presse, écrivaine et fille de 
Benoîte Groult. 
Le 5 mars à 20h30
Le Cinématographe - Tarif de 3 à 5 €

La nuit spirituelle de Lydie Dattas  
Lecture - par Le Musée d’arts de Nantes et  

le TU-Nantes

Le Musée d’arts organise 
le 8 mars, en collaboration 
avec le Théâtre 

Universitaire, une lecture d’un texte de 
Lydie Dattas adressé à Jean Genet, qui 
traite de la position des femmes dans 
l’univers de la création.
Le 8 mars de 19h15 à 21h 
Gratuit sur réservation à l’accueil-billetterie 
du musée à partir du 2 mars. 

Nombre de places limité

Négotraining  
Formation -  
par Audencia

L’écart de salaires entre 
les femmes et les hommes 
est équivalent à 23 % en 
France. L’accompagnement 

à la négociation salariale est un des leviers 
pour réduire cet écart. 
Ce négotraining a pour objectifs de 
prendre confiance en soi pour être en 
capacité de négocier son salaire.  
7 ateliers de 15 personnes sont mis en 
place le 8 mars.
Le 8 mars de 17h à 20h 
Audencia Business School - Gratuit  
Sur inscription (dans la limite des places 

disponibles) : negotraining@audencia.com 

Le Printemps des Fameuses   
Conférences, animations, ateliers, 
représentations musicales - par CCO  

Jeudi 22 mars : 
“La Fameuses 
Académie”, journée de 
formation dédiée aux 
professionnel.le.s  
et aux entreprises.  
Au programme : bonnes 
pratiques, retours 

d’expérience, solutions applicables... 

Vendredi 23 mars :  Une journée - ouverte 
à tou.te.s - pour faire bouger les lignes 
de l’égalité femmes-hommes !  Au 
programme, une approche transversale 
et sociétale : plénières, ateliers, 
performances…
Le 22 et  23 mars  
Stéréolux - Tarif de 10 € à 100 €  
Réservation sur  
leprintempsdesfameuses.com

Semaines d’éducation  
contre le racisme et toutes  
les formes de discriminations
Retrouvez le programme des 
Semaines, tout au long du mois  
de mars, à Nantes et dans  
ses environs. 
Pour en savoir plus :  
www.laligue44.org 

L’Espace Simone de Beauvoir
organise plusieurs événements à 
l’occasion de la Journée Interna-
tionale des Droits des Femmes. 
Retrouvez la programmation 
complète sur son site internet : 
www.espace-de-beauvoir.fr

OFF du Printemps des Fameuses
à retrouver sur 
leprintempsdesfameuses.com

 

C I N É  F E M M E S  
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LU N D I  5  MA RS  2 0 1 8 • 20h30 
Au Cinématographe, 12 bis rue des Carmélites, Nantes 

 

Écrivaine, auteure de nombreux best-sellers, symbole du féminisme 
depuis la parution de son fameux essai "Ainsi soit-elle" en 1975, 
Benoîte Groult revient dans ce film sur les grandes étapes de sa vie en 
martelant les valeurs et les clefs qu’elle veut transmettre aux jeunes 
générations pour être une femme libre, équilibrée et épanouie comme 
elle, à 88 ans.  

Ayant vécu avant l’avènement du droit de vote pour les femmes en 
1945, avant la libéralisation des moyens de contraception et de 
l’avortement, ayant connu une vie de femme intense, veuve, puis 
divorcée et enfin remariée, mère de trois filles, le féminisme de 
Benoîte Groult s’appuie sur son expérience personnelle.  

 

Projection, suivie d’une rencontre avec 
 

BLANDINE de CAUNES 
Éditrice et attachée de presse (Stock et Phébus) 

Écrivaine, fille de Benoîte Groult 

BENOÎTE GROULT, 
L e  t e m p s  d ’ a p p r e n d r e  à  v i v r e  

 

Femme d’écrit et femme d’action, Benoîte Groult s’attaque 
avec humour et franchise au déterminisme social masculin 
qui dévalorise les femmes, et participe à la reconstruction 
de la place des femmes dans la société. Elle dénonce les 
mutilations sexuelles féminines dans le monde, mais aussi 
en Europe, et milite pour que les femmes disposent 
librement de leur corps. Malicieuse, énergique, en phase 
avec son temps et son âge, Benoîte Groult dénonce 
aujourd’hui l’ostracisme qui affecte la vieillesse et promeut 
le droit de mourir dans la dignité.  
 

Documentaire écrit par Marie Mitterrand et réalisé par Jean Baptiste Martin 
France,  2008,  52’ 

 

Sélection de livres et signatures 
au Cinématographe 
en collaboration avec  

la Librairie Vent d’Ouest 

Sportez-bien - 8 mars-2018-3volets_V2.indd   1-3 13/02/2018   09:34

Le sport  
pour tout le monde 

45 %
des femmes déclarent 

pratiquer un sport, 
hors licences

« À l’animation sportive, nous avons 40 % de filles inscrites. Depuis la rénovation de 
l’animation sportive, on encourage des créneaux pour les filles en priorité et à aller voir 
les filles sur leurs matchs professionnels. »   

 Sébastien Gauthier,
responsable animation sportive secteur nord.

« Le sport féminin se porte très bien à 
Nantes. Après, c’est dans la mentalité 
des gens de regarder les sports 
collectifs masculins, parce qu’ils sont 
mis en avant en général et pas 
seulement à Nantes.  
Il faut que cela change ! Créons des 
événements avec les sportives de haut 
niveau nantaises en invitant les jeunes 
filles à venir discuter avec nous 
librement. » 

Agnès Raharolahy, 
sportive de haut niveau 

du Nantes Métropole Athlétisme 

À noter

Les nombreux rendez-vous sportifs 
féminins ont servi d’appui pour valoriser 
la pratique sportive féminine. Exemple 
avec les rendez-vous Odyssea, Starting 
Girls Run, la journée nationale du Yoga, 
l’été féminin au skatepark Le Hangar, 
West Track Story...

9 %
des femmes sont 
détentrices d’une 
licence sportive 

(soit environ 13 770 
licences)

22,9 %
des hommes 

détiennent une 
licence sportive
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Entreprise : nom féminin

Salaire : négocier

Aujourd’hui en France,  
seulement 

33 %  
des entreprises sont créées  

par des femmes.

36,5 %  
sur Nantes Métropole

Le constat éloquent du nombre d’entrepreneures en France 
témoigne de l’inégalité qui subsiste entre femmes et 
hommes dans le monde du travail. L’investissement 
de la Ville de Nantes en faveur de l’entrepreneuriat féminin  
et de l’égalité femmes-hommes en entreprise se poursuit. 

Créa au Feminin  
Dans le cadre du dispositif  
de soutien à l’entrepreneuriat,  
le salon Créa Au Féminin dont 
la première édition s’est tenue 
en 2018 a permis de 
rassembler les entrepreneures 
autour de différents ateliers : 
création d’entreprise, affiner 
son projet et apprendre à le 
présenter, le financement et  
les aides possibles…

I ENTREPRISE : NOM FÉMININ I I ENTREPRISE : NOM FÉMININ I

Les partenaires réunis  
• Actrices et acteurs d’aide à la création
•  Réseaux économiques féminins
• Conseil de l’égalité femmes-hommes 
• Créatrices d’entreprises

Cartographie de l’o�re territoriale d’aide à la création

ACTIONS DE SENSIBILISATION  

- De nombreuses 
   actions/évènements/concours
- Un site web local 
- Un site web national dédié 
   à chaque thématique

CLARIFIER SON IDÉE, ÉTUDIER
ET MONTER SON PROJET  

BGE, CCI, CMA, URSCCP
Antlanpôle, Sollab  

TESTER ET VALIDER
SON PROJET  

FINANCER SON PROJET  

ACIF, FONDES, INITIATIVE NANTES,
RÉSEAU ENTREPRENDRE  

OUTIL SPÉCIFIQUE POUR LES FEMMES  FGIF (FONDES) 

S’INSTALLER, 
DÉMARRER,

SE DÉVELOPPER  

Pépinières Créatic, 
parrainage, appui

post création, AID, 
prêt croissance...  L’Ouvre-Boites44

CoopCherVous

DES RÉSEAUX FÉMININS FAVORISANT LA MISE EN RÉSEAU, LA SENSIBILISATION, LE PARRAINAGE...
Business au féminin, femmes Chefs d’Entreprises / femmes de Bretagne / Women at Nantes / femmes du Digital de l’Ouest / force femmes   

Participez à un 
accompagnement 

innovant sur 
la négociation 

salariale !

SENSIBILISER ET COMMUNIQUER
Pour encourager les femmes 

Plan de communication élaboré par la Métropole et la Ville de Nantes, conférences 
et créneaux de networking dédiés aux femmes lors du Salon des Entrepreneurs, 
Salon Profession’L étendu à deux journées au lieu d’une, Congrès FCE (Femmes 
Cheffes d’Entreprises) : les actions se sont multipliées en 2018  pour rendre le sujet 
plus visible, mieux coordonné, et les temps d’échanges, de formation et de 
sensibilisation plus soutenus. 

Des indicateurs égalité ont été mis en place avec les organisateur.rice.s  
du Salon des Entrepreneurs, permettant d’annoncer 46 % de visitorat 
féminin (soit 1 point de plus qu’en 2017). 

DES RÉSEAUX D’ENTRAIDE 
POUR COMBATTRE LES CLICHÉS
Ces réseaux bénéficient du soutien de la Ville de Nantes. Ils aident les femmes 
à faire entendre leur voix et les accompagnent dans le lancement de leurs 
projets. Le groupe d’acteurs et d’actrices du territoire s’est constitué en comité 
de suivi. Il se réunit une à deux fois par an pour observer l’évolution de la création 
d’entreprise par des femmes du territoire et suivre une feuille de route concrète 
d’appui à l’entrepreneuriat féminin. 

Un réseau de marrainage et d’échanges d’expériences est effectif et facilite les 
prises d’initiatives féminines, tout en aidant les femmes à rendre leur projet 
concret, avec un accompagnement dédié.

Osez entreprendre 
Dispositif d’accompagnement, de sensibilisation et de financement des jeunes 
porteurs de projets dans les quartiers, Osez entreprendre couvre l’ensemble des 
quartiers et bénéficie aux habitantes porteuses de projet. En 2018, 133 personnes 
ont été accompagnées ; parmi elles, 49 % sont des femmes.

LA RSE1 LEVIER DE L’ÉGALITÉ  
PROFESSIONNELLE 
La plateforme RSE est co-animée par Nantes métropole et une communauté 
d’actrices et d’acteurs engagés en faveur de la RSE. Elle facilite le développement 
responsable des entreprises et permet, entre autres, d’avancer pour une égalité 
professionnelle efficiente.

NégoTraining  
Portée par les acteurs de la plateforme RSE de Nantes Métropole, cette action 
concrète favorise la négociation salariale des femmes du territoire : les ateliers à 
l’hôtel de ville en février 2018 ont réuni les Nantaises, avec pour objectif de gagner 
en confiance et mettre en pratique une stratégie efficace pour négocier son 
salaire… et réduire ainsi les inégalités. L’étude de son impact sera présentée en 2019.

« Quand vous entreprenez, 
que vous quittez un boulot 
bien payé, en CDI, beaucoup 
de voix autour de vous disent 
que vous allez vous planter, 
que vous faites un mauvais 
choix. À l’époque, je n’étais 
pas encore affranchie de ces 
petites voix. »  

Aline Crepeau, Les Chantiers Insolites

1. Responsabilité sociétale des entreprises

Entrepreneuse, c’est possible
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Contre les violences  
faites aux femmes

Les violences faites aux femmes, c’est quoi ?  
L’Organisation des nations unies définit la violence à l’égard 
des femmes comme « tous actes de violence dirigés contre 
le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit 
dans la vie publique ou dans la vie privée. » 

RENCONTRER, PARLER, SENSIBILISER

La journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes a eu lieu le 25 novembre. Dans ce cadre, la Ville 
de Nantes a réalisé plusieurs actions pour sensibiliser le 
grand public à une problématique à appréhender par tous. 

 Le 22 novembre, des actions ont été menées à la Compa-
gnie du Café Théâtre :

•  Un temps d’échanges et de rencontres, ouvert à toutes 
et à tous, en présence du Bureau d’Aide aux Victimes, du 
CIDFF, de France Victimes, SOS Inceste et Violences 
Sexuelles, Solidarité Femmes, Women Walk  ;

•  L’exposition « Fais pas genre » créée par Résonantes 
(association de lutte contre les violences faites aux filles 
et aux femmes) : plus qu’une exposition, il s’agit d’un dis-
positif complet d’outils de sensibilisation interagissant 
avec les visiteur.euse.s et les personnels des structures.  
« Fais pas genre » a été créé par l’association Résonantes 
en collaboration avec le Dr. Muriel Salmona, psychiatre 
spécialiste des psychotraumatismes. 

•  Un happening sur l’espace public : il a consisté à inter-
peller les passant.e.s sur l’espace public, invitant à chemi-
ner séparément, femmes d’un côté, hommes de l’autre, 
avec une caméra cachée. Le dispositif fictif était là pour 
souligner la nécessité de se mobiliser ensemble, femmes 
et hommes, pour l’égalité et contre les violences. 

L’initiative a suscité un large buzz sur les réseaux sociaux, lui 
valant une nomination au Printemps des Fameuses 2018 
dans la catégorie « Buzz de l’année ».

 

«  Fais pas genre  »
12 panneaux et une application Internet dédiée sensibilisent 
sur les causes et les conséquences des violences faites aux 
filles et aux femmes. Ils informent sur les dispositifs et 
ressources disponibles et stimulent les échanges autour  
de ces questions, notamment chez les 15-25 ans. La Ville  
de Nantes s’est engagée à déployer ce dispositif, dans 
l’ensemble des 11 quartiers nantais. Complémentaire à 
l’action de la Ville, la mission égalité finance et accompagne 
les directions concernées pour son déploiement.

Résonantes fait le lien entre les victimes et 
les structures d’aide, en facilitant la prise de 
rendez-vous. Les soutenir dans leur 
démarche, leur permettre de se tourner 
vers les bons interlocuteurs, c’est ce que 
nous faisons. Avec l’ouverture prochaine 
du centre post-traumatique, nous 
pourrons proposer un accompagnement 
encore plus soutenu et cohérent étant 
donné que l’ensemble des structures d’aide 
aux victimes locales y sont engagées. » 

Diariata N’Diaye,
fondatrice et présidente de l’association Résonantes

« Je suis engagée sur les questions de 
violences faites aux femmes depuis une 

dizaine d’années. Il me semble absolument 
nécessaire de connaître la réalité de ces 

violences, du nombre de victimes, des 
personnes perdues ou isolées qui ne 

savent vers qui se tourner. Lorsque l’on 
prend pleine conscience de cela, on 

cherche des solutions, et on essaie d’en 
construire. C’est la raison d’être de 

l’association Résonantes qui sensibilise les 
15-24 ans à ces questions, qui vient en aide 

aux victimes en les accompagnant dans 
leur recherche de solutions.

I CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES I I CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES I 
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Témoignage

À Nantes, chaque année, selon les estimations1 : 

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, UNE RÉALITÉ

12 000
femmes seraient victimes  

de violences physiques  
et/ou sexuelles.

1 000
femmes seraient victimes de violences 

physiques et/ou sexuelles 
de la part de leur conjoint ou ex-conjoint.
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1. Données extraites d’une étude de l’AURAN, qui a croisé les données de population  
avec les données de victimisation issues d’enquêtes nationales et européennes.

Happening sur l’espace public pour 
interpeller et encourager femmes et 
hommes à se mobiliser ensemble contre 
les violences faites aux femmes.
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Le centre post-traumatique  
pour les femmes victimes de violences

I CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES I I CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES I 

Des acteurs  
locaux fédérés 
pour un  
accompagnement 
global

DES MISSIONS DESSINÉES  
À PLUSIEURS 
Pour définir les missions et le fonctionnement du centre, la Ville 
de Nantes s’appuie depuis le début du projet sur le tissu associatif 
et institutionnel local. L’idée même de ce lieu a été soumise à la 
Ville de Nantes par 4 associations (Question confiance, Solidarité 
Femmes, L’oasis et SOS Inceste et violences sexuelles). Depuis, la 
concertation coordonnée par la Ville de Nantes et l’AURAN se 
poursuit : chaque acteur a été rencontré individuellement durant 
le printemps 2018 pour échanger sur les étapes importantes de 
l’avancée du projet.

UN CENTRE RESSOURCES : 
POUR QUOI FAIRE ?
La gravité et la multiplicité des conséquences des violences,  
la complexité des parcours des victimes pour bénéficier d’un  
accompagnement et faire valoir leurs droits, nécessitent une  
approche globale.  C’est là tout l’enjeu de ce centre.

Un lieu ressources pour les femmes et leurs enfants pour :

•  Accueillir, écouter, informer et soutenir les femmes victimes de 
violences et leurs enfants : gratuitement et de façon incondition-
nelle.

•  Orienter et proposer un accompagnement global, pluridiscipli-
naire, coordonné et bienveillant : de l’urgence à la reconstruc-
tion.

•  Prendre soin des personnes dans une posture d’écoute et de  
réparation par des pratiques d’entretien et d’accompagnement 
destinées à soulager et à rassurer, en rendant les femmes actrices 
de leur parcours. 

•  Agir ensemble et en complémentarité  auprès des femmes avec 
les acteurs du médical, du médico-psychologique, du social et 
du juridique. 

Avec : 

•  Des entretiens avec des professionnels formés : juristes, psycho-
logues, travailleurs sociaux, infirmiers et éducateur de jeunes  
enfants.

•  Des activités de reprise de confiance en soi : groupes d’échanges 
et de paroles, offre de service paramédicale.

•  Des informations et des conseils sur l’accès aux droits.

•  Une mise à l’abri temporaire pour les situations d’urgence la nuit 
et les week-ends.

•  Une orientation médicale en lien direct et en collaboration avec 
le CHU de Nantes.

Un lieu ressources pour les acteurs et les professionnels

Le centre sera un lieu de coordination et d’échanges pour les  
professionnels et les associations. Il aura vocation à :

•  Prévenir et agir sur les causes des violences liées aux inégalités 
entre les femmes et les hommes.

•  Mener des actions de formation et de sensibilisation, organiser 
des conférences.

•  Prendre appui sur les expertises pour accompagner les travaux 
universitaires et de recherche.
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Accompagner et soutenir 

UN LIEU CENTRAL, ACCESSIBLE ET RASSURANT
En réponse au souhait d’une proximité immédiate des 
transports en commun, du CHU actuel comme du futur 
site du CHU, le centre prendra place sur l’île de Nantes, au 
dernier étage d’un bâtiment neuf situé à l’angle du boule-
vard Vincent Gâche et de la rue François Albert, sur une 
surface de 700 m2 au 7e étage. Ainsi, ce centre consti- 
tuera une porte d’entrée unique, facilement identifiable.

La définition des intentions pour l’aménagement intérieur a 
également fait l’objet d’une concertation avec les  
acteurs, qui ont souhaité que le lieu soit rassurant et sécuri-
sant, avec un accueil de qualité. Sur la base de ces  
préconisations, la Ville de Nantes a sollicité l’agence  
Domus Architecture. Elle a travaillé sur la création d’un  
espace davantage familier qu’administratif ou médical, pour 
offrir un cadre apaisant et réparateur aux femmes grâce à 
des ambiances chaleureuses rappelant un lieu de vie. 

La sensation de confort, qu’il soit thermique, visuel,  
sonore, est prégnante avec une attention portée à la  
lumière douce et naturelle et à la sonorisation des pièces 
notamment pour respecter la confidentialité des récits et 
des échanges. Les femmes, les intervenant.e.s des asso-
ciations et les professionnel.le.s doivent s’y sentir bien et 
en confiance. Le centre sera accessible aux personnes en 
situation de handicap.

Le dispositif de sécurité destiné à protéger les femmes 
est conséquent (vidéosurveillance, contrôle de sécurité à 
l’entrée de l’immeuble, porte blindée...).

Un centre de consultation post-
traumatique pour accompagner  
les femmes victimes de violences 
ouvrira en 2019, 24h/24h et 7j/7. 
Son équipe et ses partenaires 
associatifs et institutionnels 
faciliteront la prise  
en charge, de l’urgence à la 
reconstruction des victimes  
et leurs enfants, dans un seul  
lieu pluridisciplinaire.
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« Évidemment, sur ces questions de 
violences, il est très important de 
prendre en compte les dimensions 
sociale, juridique, associative pour 
mettre au point un centre qui nous 
rassemble tous. Pour les femmes, 
il semble indispensable que nous 
travaillions tous ensemble.  »  

Véronique Carton Bigourdan,  
responsable de l’unité de gynécologie-obstétrique  
médico-psycho-sociale au CHU de Nantes.

Les travaux d’aménagement intérieur débutent 
en janvier 2019, avec une enveloppe de 1 million 
d’euros. Prochaines étapes : le fonctionnement et 
les modalités d’intervention de chacun des actrices 
et des acteurs du centre, ainsi que la composition 
de l’équipe pluridisciplinaire et du personnel affecté. 
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I CULTURE PARITAIRE I I CULTURE PARITAIRE I

Culture 
paritaire
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UNE RECONNAISSANCE  
DES ARTISTES FEMMES
Afin de contrecarrer les processus qui rendent les femmes invi-
sibles dans l’histoire et la culture, un ensemble d’actions a été mis 
en place : 

•  Un parcours commenté dédié aux femmes artistes dans les 
collections du Musée d’arts de Nantes a été créé en mars 2018. 
Le Musée s’est également engagé à consacrer la moitié de ses 
installations d’art contemporain du patio et de ses acquisitions 
d’art contemporain à des femmes artistes.

•  Un parcours dédié à des auteurs et personnalités littéraires 
nantaises, paritaire, à la Bibliothèque municipale, 

•  Un focus sur la place des femmes dans les événements 
mémoriels (50 ans de mai 1968, centenaire de la Grande 
Guerre, lutte contre l’esclavage, etc.) ou lors des Journées 
européennes du patrimoine.

•  Une démarche de féminisation des noms de rues.

ÉGALITÉ ET SOUTIEN PUBLIC
L’un des enjeux pour appuyer l’égalité des femmes et des hommes 
dans la culture est l’égal accès aux soutiens publics et aux pro-
grammations. Pour la Ville et Nantes Métropole, les actions 
doivent porter sur :

•  Les nominations aux directions des institutions culturelles.

•  L’obligation faite aux établissements de communiquer des  
données genrées sur leur activité.

•  Le suivi de l’affectation des enveloppes de subventions, sur un 
critère de parité. 

Le secteur culturel est-il épargné par les inégalités femmes-hommes ? Le rapport 2018 du Haut Conseil 
à l’Égalité1 révèle l’inverse. Anne Grumet, co-rapporteure, l’a présenté à l’occasion de la rencontre 

professionnelle du 23 novembre 2018 organisée par la Ville de Nantes. Conçu comme un point d’étape sur 
la situation locale et nationale de l’égalité des femmes et des hommes dans la culture, ce temps de réflexion 

a réuni une cinquantaine de directrices et directeurs des institutions culturelles nantaises. 
Toutes et tous ont témoigné d’une envie d’agir collectivement sur ce sujet.

 90 % 
des institutions culturelles sont dirigées 

par des hommes à Nantes, hors établissements 
en régie direct.

100 % 
des nouvelles conventions pluriannuelles 

signées avec les principales structures  
culturelles intègrent des objectifs d’égalité 

femmes-hommes.

73 % 
des nouvelles dénominations de rues 

sont féminines en 2018, pour 70 % en 2017.  
Les patronymes féminins représentaient  

10 % des noms attribués en 2015.

Parité atteinte 
pour l’accès aux 21 nouveaux ateliers d’artistes  
et à la résidence d’écrivain.e ainsi que dans la 
programmation des Scènes vagabondes 2018.

 

Parité en bonne voie  
de réalisation 

pour l’Heure musicale du jeudi  
du Conservatoire, pour les conférences  

du Muséum, pour les Créations partagées.

1. Inégalités entre les femmes et les hommes dans la culture, Acte II : après 10 ans de constats, le temps de l’action.
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L’égalité femmes-hommes 
dans la collectivité1

L’égalité 
au cœur des quartiers

L’action pour l’égalité se mène sur le « terrain de la ville », dans les quartiers, au plus près 
de la vie des habitantes et habitants. C’est pourquoi la Ville de Nantes soutient les 

initiatives et les associations porteuses de projets en faveur de l’égalité femmes-hommes. 

Bellevue Bourderies / collectif Cité côté femmes
Un lieu pour les femmes au cœur du quartier

Le collectif la Cité Côté Femmes regroupe plusieurs associations 
et structures intervenant sur Bellevue et Bourderies pour répondre 
aux difficultés vécues par les femmes. En 2017, il a inauguré la 
Cafète, un espace « pensé pour les femmes » au cœur du quartier 
pour favoriser la rencontre, libérer la parole et interroger la place 
des femmes dans la ville. En 2018, la dynamique collective s’est 
poursuivie avec l’organisation d’expositions, de temps de convi-
vialité et de débats. Un patchwork de l’égalité a été réalisé à l’oc-
casion de la journée internationale des droits des femmes.

Malakoff / Fitorio Théâtre
Une création sur la place des femmes

«  Du c(h)œur de femmes  » est une création partagée conduite 
par Fitorio Théâtre avec une vingtaine de femmes, majoritaire-
ment habitantes du quartier Malakoff. Séances photo, écriture 
collective, chant, théâtre : autant de médias pour donner la parole 
aux femmes et interroger leur place dans le quartier et dans la 
société. À partir de leurs récits de vie, « Du c(h)œur des femmes » 
embarque ses participantes dans le combat pour les droits des 
femmes et l’égalité. Le projet se poursuit en 2019 avec la prépara-
tion d’un spectacle et d’un album de chansons.

Nantes Nord / L’Eclectic Léo Lagrange
Pour l’égalité dans l’espace public

En 2018, l’Eclectic, la pépinière d’initiative jeunesse de Léo 
Lagrange sur Nantes Nord, a mené une action sur l’égalité 
femmes-hommes dans l’espace public. En lien avec les parte-
naires du quartier, des jeunes ont réalisé des marches explora-
toires, des cartographies, des interviews et organisé des débats. 
Ces regards croisés permettent de prendre conscience des inéga-
lités de genre dans l’espace public et de la nécessité d’agir collec-
tivement.

Bottière Pin Sec / Trust
Jeunes filles et parcours de vie

L’association Trust (Travail sur les ressources utiles en situation de 
transition) développe le projet « Trust You » à la maison de quartier 
de Bottière et Pin Sec. Destiné aux jeunes filles de 13 à 18 ans, il 
comprend des ateliers sur la confiance en soi, ainsi que des ren-
contres avec des femmes qui présentent leur parcours. Cette  
action de coaching favorise l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes filles en ouvrant le champ des possibles.

Chaque année, un rapport 
de situation nous permet 
d’effectuer une comparaison 
genrée des données 
sociales. L’objectif : vérifier 
la portée des actions en 
faveur de l’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes.

Les axes de travail

>  L’ÉQUITÉ  
Cette démarche d’équité vise à 
corriger des inégalités de départ 
pour arriver à l’équivalence des 
chances (ou opportunités) entre 
femmes et hommes, en tenant 
compte de leurs besoins et intérêts 
spécifiques.

>  L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE  
C’est « l’égale visibilité, autonomie, 
responsabilité et participation des 
deux sexes dans toutes les sphères 
de la vie publique et privée »2. 
Dans une organisation, elle désigne 
l’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes en matière 

d’accès à l’emploi, à la formation,  
à la mobilité et à la promotion,  
et en ce qui concerne la 
rémunération.

>  LA PARITÉ 
Cela signifie que chaque sexe  
est représenté à égalité. C’est un 
instrument au service de l’égalité.

>  LA MIXITÉ 
C’est le caractère de ce qui est mixte, 
c’est-à-dire qui comprend des person-
nes des deux sexes.

1. Données issues du rapport de situation comparée femmes-hommes 2018 de la Ville de Nantes
2. Source : Conseil de l’Europe

I L’ÉGALITÉ AU CŒUR DES QUARTIERS I I L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LA COLLECTIVITÉ I 
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Le taux de mobilité interne des femmes est supérieur à 
celui des hommes dans les catégories A, B et C.
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Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de ville de Nantes 
2 rue de l’hôtel de ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes


