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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
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Contre toutes  
les discriminations

Les moyens

•  Le plan territorial de lutte contre les discriminations  
du Contrat de ville de l’agglomération nantaise
Ratifié en juin 2017, le Plan territorial de lutte contre les 
discriminations (PTLCD) exprime la volonté de tous les acteurs 
de travailler ensemble en réseau : État, collectivités territoriales, 
associations, habitantes et habitants au travers des conseils 
citoyens. Annexé au Contrat de ville, il répond aux principes 
fondateurs de la Politique de la Ville.  

•  La démarche AntidiscrimiNantes 
Fédérée autour d’un réseau d’une vingtaine d’acteurs  
du domaine de l’accès au droit et de groupes de citoyennes  
et de citoyens, elle structure l’action en vue de libérer  
le pouvoir de dire des personnes discriminées et d’agir  
contre les discriminations en vue d’un traitement adapté.

•  Des têtes de réseau à fort potentiel  
-   La ligue de l’enseignement - FAL 44 coordonne une 

soixantaine d’associations du réseau des Semaines 
d’éducation contre les discriminations, 

-  L’association Tissé Métisse est engagée sur les questions  
de discrimination du territoire nantais et de ses quartiers :  
elle éclaire les phénomènes discriminatoires et fait monter  
en compétences les acteurs du territoire.

•  La démarche interne égalité diversité mixité,  
avec son Conseil consultatif  
Le Conseil consultatif interne égalité diversité mixité  
est un outil du dispositif piloté par la direction des ressources 
humaines. Il s’agit d’une instance de dialogue et d’échanges, 
composée d’agent.e.s volontaires de Nantes Métropole, 
de la Ville de Nantes et du CCAS, de représentant.e.s des 
organisations syndicales, de l’administration et d’élu.e.s.  
Elle interroge nos façons de fonctionner, est force de 
proposition, et permet la réflexion et l’action sur les questions 
d’égalité au travail et de lutte contre les discriminations.

La feuille de route  
Réduire les inégalités en 
intervenant sur le système de 
production des discriminations. 
Pour atteindre cet objectif, il nous 
faut agir, dans les domaines de 
l’emploi, du logement, de l’accès 
aux services… et mieux prendre en 
compte les publics discriminés : 
libérer la parole, les accompagner 
grâce à des acteurs-relais.
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Lancement de la 3e année du dispositif 
pour accompagner les élèves dans

 leur recherche de stages de 3e.
Lancement du Conseil consultatif interne 

égalité diversité mixité commun 
à la Ville de Nantes et Nantes Métropole.

SEPTEMBRE

La plate-forme AlloNantes Discriminations 
est lancée avec une campagne d’affichage

et un événementiel place du Bouffay.

FÉVRIER

Le spectacle Les porteurs d’espoir 
au Pannonica et à la salle Paul Fort fête 

les 120 ans de la Ligue des Droits de l’Homme 
et les 70 ans de la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme. 

8 DÉCEMBRE

Le festival Cinépride et la Semaine des fiertés 
animent les réflexions sur les questions 

de genre.

DU 29 MAI AU 9 JUIN

NOVEMBRE
Conférence de clôture de City Grow, projet 
piloté par le réseau des villes européennes 
dans lequel est impliqué la Ville de Nantes, 

sur la montée en compétences 
et l’innovation dans les pratiques en matière 

de lutte contre les discriminations.

MARS 
9e édition des Semaines d’Éducation 

contre le racisme et toutes  
les formes de discriminations  

par la Ligue de l’enseignement - FAL 44.

I RÉTROSPECTIVE 2018 II RÉTROSPECTIVE 2018 I

Rétrospective 2018    La lutte  contre les discriminations 
en actions 

Sur le plan national :

31 % des agents de la fonction publique et 29% des salariés du privé affirment 
avoir été victimes d’une discrimination dans le cadre de leur travail 1.

4 sur 10 c’est la proportion de victimes n’entamant aucune  
démarche de reconnaissance de cette discrimination 2.

1/3 des actifs n’ayant pas été victimes de discrimination n’excluent pas de l’être 
un jour 3.

51 %             des réclamations dans l’emploi privé et public portent  
 sur des discriminations 4.

21,5 %  des réclamations dans l’accès au service public portent  
 sur des discriminations 5.

L’origine et le handicap     
sont les deux principaux critères de discrimination (respectivement 21,3 % et 19 %) 6. 

1, 2, 3. 7e baromètre sur la perception des discriminations au travail, IFOP 2014.
4. 5. 6. Rapport annuel du Défenseur des droits.

Qui sont les acteurs les plus concernés par la politique  
de prévention et de lutte contre les discriminations ?
•  Les acteurs politiques du territoire : l’État (via le Commissa-

riat général à l’égalité des territoires) et les collectivités 
(dans la gestion des ressources humaines, l’attribution de 
biens, services ou marchés publics).

•  Les acteurs de l’emploi, du logement et de l’éducation : 
entreprises, Maison de l’emploi, direction régionale du  

logement, bailleurs publics ou privés, services éducation 
ou petite enfance, etc. 

•  Les acteurs intervenant dans l’écoute, l’accompagnement 
et l’accès aux droits des publics confrontés à une discrimi-
nation : défenseur des droits, police, justice.

Qu’est-ce qu’une discrimination ? 

Discriminer, c’est traiter différemment deux 
personnes (ou groupe de personnes) se trouvant dans 
une situation comparable. Il s’agit d’une 
discrimination juridique si ce traitement inégal est 
fondé sur un critère prohibé par la loi, dans cinq 
domaines : l’emploi, le logement, l’éducation et la 
formation, l’accès aux biens et services (publics et 
privés) et l’accès aux soins et aux services sociaux.
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 I LA DÉMARCHE ANTIDISCRIMINANTES II LA DÉMARCHE ANTIDISCRIMINANTES I 

UNE PLATEFORME UNIQUE :  

ALLONANTESDISCRIMINATIONS 
Les personnes discriminées ont au-
jourd’hui des difficultés à être écoutées 
et à faire valoir leurs droits. Face à ce 
constat, la mission égalité a mis en place 
en février 2018 un numéro d’appel 
unique : « AlloNantes Discriminations ». 

Ce dispositif innovant émane des propo-
sitions de différents conseils citoyens 
nantais pour offrir un outil supplémen-
taire aux victimes et non se substituer 
aux acteurs de l’accès au droit.

L’appel du numéro répond à deux objec-
tifs principaux : 
- participer à la nécessaire mise en visibi-
lité des discriminations dont nous pou-
vons tous être victimes, pour permettre 
de mieux lutter contre ce phénomène,
- faire valoir le droit en relayant les situa-
tions de discriminations aux acteurs  
associatifs de l’accompagnement et du 
droit dans le champ des discriminations.

LE RÉSEAU D’ACTEURS ET DE VIGILANCE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

• Un annuaire des acteurs de la lutte 
contre les discriminations du territoire 
a été constitué sur le site du Contrat de 
ville. Il est utilisable par toutes les per-
sonnes intervenant dans le cadre du 
Contrat de ville dans les quartiers prio-
ritaires. Cet outil est un des éléments 
pour une prise en compte des publics 
des quartiers prioritaires confrontés à 
une discrimination.

www.contrat-ville-agglonantaise.fr

• Le groupe pour “Pouvoir dire”, groupe 
citoyen formé à l’initiative de la Ville de 
Nantes dans le cadre de la lutte contre 
les discriminations, permet de mieux ap-
préhender ce problème de société et 
d’affiner la connaissance des discrimina-
tions et des lois. Il met notamment en 
œuvre des actions de formation avec  
la Maison de l’emploi. En associant les 
citoyennes et les citoyens à l’action pu-
blique, il permet de libérer l’expression 
pour rendre visible ce qui est nuisible.

• Discriminations ? Actions ! Des vidéos 
de témoignages ont été diffusées, issues 
des paroles de Nantaises et Nantais 
ayant vécu des situations discriminantes. 
La démarche AntidiscrimiNantes a éga-
lement été relayée par une campagne 
de communication et un dispositif évé-
nementiel sur l’espace public, place du 
Bouffay.

Lutte contre les discriminations :  
la démarche AntidiscrimiNantes

Se voir refuser un logement en raison de ses mœurs,  
ne pas accéder à un emploi en raison d’un handicap  
ou de son patronyme, être exclu.e en raison d’un voile 
ou d’une couleur de peau… Les discriminations 
prennent des formes multiples et un nombre trop 
réduit de personnes discriminées cherche des recours. 
Le dispositif antidiscimiNantes porté par la mission 
égalité a pour ambition de lutter concrètement contre 
les discriminations, qui contrarient chaque jour notre 
idéal républicain d’égalité et minent notre cohésion 
sociale. Il réunit plusieurs partenaires autour de cette 
problématique - notamment le réseau d’acteurs de 
l’accès au droit, de la non-discrimination et de 
l’accompagnement des personnes discriminées. 
L’objectif : améliorer l’accès au droit et 
l’accompagnement des publics discriminés.  
Plusieurs actions ont été portées en 2018. 

« On n’a pas le droit de barrer 
l’accès à l’emploi à quelqu’un 
juste parce que c’est une 
femme ! En tant que citoyenne 
et citoyen, on a tous quelque 
chose à faire pour éviter que ce 
type de situation discriminante 
perdure et se reproduise. »

Anne

« Avec ma participation au 
groupe citoyen de lutte contre 
les discriminations, j’ai compris 
ce que c’était et depuis, des 
situations m’interpellent au 
quotidien ! »

Frank

Le calendrier  2018 
•  Un temps de rencontre 

trimestriel pour faire 
remonter les situations  
de discrimination sur le 
territoire et les analyser ; 

•   2 temps de formation 
annuels avec une juriste 
spécialisée dans le droit de la 
non-discrimination ;

•  Une hotline pour les acteurs 
membres du réseau de 
vigilance (20 sollicitations en 
2018).

•  L’ouverture du réseau à de 
nouveaux acteurs (FAL,  
Tissé Métisse, Malle à Case)

365
appels traités puis orientés 
vers le réseau des acteurs 

de l’accès aux droits.

Les appelants :
42 % d’hommes 
58 % de femmes 

Les domaines concernés : 
L’emploi : 38 %
Le logement : 33 %
L’accès aux services publics (16 %)  
ou privés (7 %) : 23 % 

Critère de discrimination le plus 
évoqué (en ordre de fréquence) : 
    • l’origine 34 %
    • l’état de santé 10 %
    • la situation de famille 10 %
    • le handicap 7 %
18 critères ont été exprimés  
sur les 25 existants. 

Vous agissez
dans votre quartier ?

Informez-vous sur la Politique de la Ville !
https://www.contrat-ville-agglonantaise.fr

Actualités, ressources, des collectivités,
des services de l'État, des associations,
des conseils citoyens, dans les quartiers

Politique de la Ville.

_Carte 85x85 PV-BAT.pdf   1   05/06/2019   14:09

Les Nantais en parlent
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Accessible de 9h à 18h, cette 
plateforme a pour objectif d’écouter  
de façon anonyme, d’informer et 
d’orienter les Nantaises et Nantais 
victimes d’une discrimination vers un 
des acteurs du réseau de vigilance du 
territoire pouvant les accompagner. 
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L’égalité dans  
l’accès à l’emploi

Les discriminations sont malheureusement fréquentes dans le secteur professionnel.  
Difficultés d’accès au stage, à l’entretien d’embauche, à l’évolution de carrière, à la formation ou à la création 

d’une activité… Elles peuvent prendre de nombreuses formes, voire se cumuler – notamment dans les quartiers 
prioritaires. Nantes Métropole et la Ville de Nantes, dans le cadre du Plan territorial de lutte  

contre les discriminations, renforcent partenariats et actions en faveur de l’égalité.  
Des intermédiaires aux acteurs de l’emploi, tout est mis en œuvre pour assurer l’égalité de traitement  

dans les procédures et garantir l’accès au droit pour les victimes.

DES STAGES… 
POUR TOUTES ET TOUS !  
Nantes Métropole, le Département de Loire-Atlantique et 
l’Académie de Nantes accompagnent les élèves de 3e dans 
leur recherche de stage d’observation pour permettre un 
accès simplifié et égalitaire à cette étape, souvent essen-
tielle, de découverte du monde du travail. Les initiatives et 
partenariats préexistants sont appuyés par le dispositif “En-
treprise Accueillante” porté par la plateforme RSE1 de la 
métropole nantaise.

• Des actions de préparation en amont du stage sont pro-
posées à tous les collégiennes et collégiens, et en priorité à 
celles et ceux qui ne disposent pas de réseaux. Elles sont 
animées par les clubs d’entreprise et s’opèrent en partena-
riat avec les collèges.

• La plateforme unique : un site web d’offres de stage est 
accessible à toutes et tous sur l’ensemble du départe-
ment  ; cette plateforme permet de faire prendre conscience 
des discriminations qui existent dans le système éducatif et 
propose des stages de qualité, en facilitant l’accès aux 
offres.
stage3e.loire-atlantique.fr

• Le renfort de Tissé Métisse pour lutter contre les discri-
minations : en 2018, l’association soutenue par la Ville de 
Nantes a agi dans le domaine de l’éducation, dont l’accès 
au stage. Un module de sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations « connaître et reconnaître les discrimina-
tions » a été conçu pour atteindre une cible de lycéen.ne.s 
et apprenti.e.s.. Ces modules sont constitués d’un tronc 
commun et peuvent s’articuler selon des demandes plus 
spécifiques (discriminations liées aux origines ou au sexe).
En complément, Tissé Métisse a engagé une action de 
mobilisation de la Chambre des Métiers et des centres de 
formation pour apprentis.

    • 22 interventions

    • 458 participant.e.s

    • 12 réunions d’information

    • 4 structures et établissements
Que dit la loi ? 

La discrimination est un 
DÉLIT (loi du 16/11/2001 - 
article L1132-1 du code du 
travail, article 225, article 
432-7 du code pénal) :  
qui discrimine risque jusqu’à 
trois ans d’emprisonnement 
et 45 000 € d’amende.

I L’ÉGALITÉ DANS L’ACCÈS À L’EMPLOI I I L’ÉGALITÉ DANS L’ACCÈS À L’EMPLOI I

PRÉVENIR LES DISCRIMINATIONS AVEC LA MAISON DE L’EMPLOI  

La Maison de l’emploi de la métropole nantaise est enga-
gée depuis sa création contre les discriminations à l’emploi 
et pour l’égalité de traitement. Elle appuie et accompagne 
les initiatives favorisant l’accès à l’emploi des publics les 
plus exposés à la discrimination, contribuant ainsi à la  
diversité et à la mixité des recrutements. Des actions ont 
été reconduites en 2018 pour positionner tous les intermé-
diaires de l’emploi en acteurs de cette lutte sur le marché 
du travail.

Comment ça marche ? 

• Les intermédiaires de l’emploi, en connaissant les méca-
nismes qui conduisent à la discrimination, luttent plus faci-
lement contre ;
• Les entreprises, prioritairement les professionnel.le.s en 
charge du recrutement, sont sensibilisées et leurs pratiques 
RH réinterrogées pour faire évoluer les pratiques ;
• Les personnes en recherche d’emploi, notamment les 
habitantes et habitants des quartiers prioritaires, connaissent 
mieux la loi et leurs droits. Leurs réponses en entretien sont 
alors plus pertinentes et elles savent vers qui se tourner en 
cas de discrimination avérée.

En complément de ces journées dédiées aux intermé-
diaires de l’emploi, un groupe ressource édite également 
des supports d’information et de sensibilisation pour le  
public et les entreprises du territoire.

Des vidéos de sensibilisation sont disponibles en ligne : 
https://vimeo.com/user60047510

•  90 intermédiaires à l’emploi et 
médiateur.rice.s formé.e.s à la prise 
en compte des discriminations  
de 2014 à 2018

•  35 actions dans les quartiers « hors 
les murs » de la Maison de l’Emploi 
pour rapprocher davantage 
employeur.euse.s, demandeur.euse.s 
d’emploi et salarié.e.s précaires

•  1 200 bénéficiaires conseillés et 
sensibilisés

•  4 ateliers «  entretiens d’embauche, 
faire face aux questions qui  
dérangent  » : 51 participant.e.s

•  3 animations sur des forums  
emploi : 102 personnes sensibilisées 
et conseillées

•  1 journée de formation de 
professionnel.le.s avec 15 
participant.e.s pour le groupe 
ressource 

•  9 référent.e.s discriminations 
(Maison de l’emploi, Mission locale, 
Plan local pour l’insertion et l’emploi).

21 % des jeunes d’origine étrangère 
disent avoir été personnellement victimes de 
discrimination dans le cadre d’une recherche 
de stage en lycée professionnel (enquête Tissé 
Métisse).

STAGE DE DÉCOUVERTE DE 3e

Des solutions pour trouver 
son stage en entreprise !
stage3e.loire-atlantique.fr 1. Responsabilité Sociétale des Entreprises

500 élèves bénéficiaires des actions de 
préparation, donc mieux préparés à la rencontre 
avec l’entreprise. Une action plébiscitée par les 
élèves (retours questionnaires).

900 offres de stage (600 dans la fonction 
publique et 300 dans le secteur privé) proposées  
sur la plateforme en 2018-2019 à Nantes Métropole, 
dont 329 pourvus par des élèves des collèges 
partenaires.
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I SOUTENIR LES ACTEURS DU TERRITOIRE, ANIMER LES RÉSEAUX I

AGISSONS !
En mars 2018 a eu lieu la 9e édition des Semaines 
d’Éducation contre le racisme et toutes les formes de 
discriminations, événement élaboré dans une 
démarche de co-construction entre la Ligue de 
l’enseignement – FAL 44 et la Ville de Nantes.

70 structures différentes avec plus de 40 actions 
proposées

2 200 personnes sensibilisées

Une journée de formation action avec 2 expertes, 
6 ateliers et plus de 200 participants. 

UN FONDS DOCUMENTAIRE
Active depuis 1993, l’association Tissé Métisse lutte contre les 
discriminations liées aux origines, aux lieux de résidence, et contre 
l’exclusion sociale dans l’entreprise comme dans la cité. Elle a repris 
le fonds documentaire géré jusque-là par le Centre interculturel de 
documentation (CID) et appartenant à la Ville de Nantes. Bibliothèque 
de 15 000 références, elle comprend une large part de la mémoire 
de l’immigration et de la lutte contre les discriminations. Tissé Métisse 
animera ainsi un centre de documentation dédié aux questions 
d’égalité et d’interculturalité, projet soutenu par la Ville. 

CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
LGBTQI+
Pour lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et 
à la transphobie, la Ville agit pour la liberté de choix et l’accès aux 
mêmes droits personnels et sociaux ; cet engagement s’illustre par 
un soutien au festival Cinépride et à l’événement Pride lors de la 
semaine des fiertés. En 2018 la Ville a également soutenu 
l’association Nosig (Nos orientations sexuelles et nos identités de 
genre) dans son projet de mise en couleurs des escaliers de la rue 
Beaurepaire. Une bâche arc-en-ciel a aussi été accrochée à l’Opéra 
Graslin.

Mener une lutte active contre toutes les formes de discrimination,  
c’est d’abord mieux connaître les outils du territoire,  

puis soutenir les acteurs et événements engagés en ce sens.  
Du soutien financier à l’outillage des associations ou initiatives,  

la Ville facilite certaines manifestations citoyennes et permet  
de rendre plus visibles des actions de sensibilisation. 

Sur un domaine dans lequel les opérations ne peuvent être 
que collectives, la Ville de Nantes facilite la rencontre et le 
maintien permanent de liens entre les différents acteurs 
(Groupe des organisations de lutte contre les discrimina-
tions, réseau de vigilance, observatoire) et les publics 
confrontés aux discriminations.

Soutenir les acteurs du territoire,  
animer les réseaux

©
 L

ig
u

e
 d

e
 l’

e
n

se
ig

n
e

m
e

n
t 

4
4

©
 R

o
d

o
lp

h
e

 D
e

la
ro

q
u

e
 –

 N
an

te
s 

M
é

tr
o

p
o

le

I SOUTENIR LES ACTEURS DU TERRITOIRE, ANIMER LES RÉSEAUX I 

Bientôt 10 ans  ! 
Les Semaines d’éducation contre le racisme et 
toutes les formes de discriminations s’inspirent 
d’une initiative internationale. Réalisées avec la 
Ligue de l’enseignement - FAL 44, elles contri-
buent à la transformation sociale par l’éducation 
populaire. En 2019, la manifestation fête ses dix 
ans : l’occasion de prévoir une évolution et de 
mieux connaître les effets de cette sensibilisation, 
en particulier pour ce qui touche à l’enseignement 
moral et civique, aux actions éducatives et à 
l’ensemble des actions concrètes de la vie 
scolaire. L’étude prospective réalisée en 2018 
sera présentée en 2019.
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Soutenues par :

MaRS 2018

expositions | Débats | Films 
Conférences | Concerts

www.Laligue44.org

sur Nantes et tout le département

Soutenues par :
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Coordonnées par :

CONTRE 
LE RACISME ET LES 

DISCRIMINATIONS

Les escaliers de la rue Beaurepaire

L’Opéra Graslin
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CITIES GROW
« Villes européennes et accueil des migrants » Le projet européen 
Grow - dont le binôme Nantes - Dresden était partie prenante - s’est 
achevé en novembre par une conférence organisée par le réseau 
Eurocities. Les réflexions visaient à organiser une coopération entre 
les deux villes en vue de la production d’un plan d’actions à Dresden, 
mais aussi d’enrichir les initiatives réalisées à Nantes.

2018 : ANNÉE SYMBOLIQUE 

La Ville a soutenu des événements portés par la Ligue 
des droits de l’Homme, un acteur engagé dans le 
domaine des discriminations et membre du réseau de 
vigilance. Pour rappel, la Ligue française pour la défense 
des droits de l’Homme et du Citoyen est née à Paris le 
4 juin 1898. 120 ans après, la Ligue continue, s’adapte 
et se transforme – notamment en développant une 
action autour des discriminations. Le 8 décembre, elle 
organisait un temps fort à la salle Paul Fort à Nantes 
avec la présentation du spectacle Les porteurs d’espoir 
conçu pour l’occasion des anniversaires fêtés en 2018 : 

120 ans de la création de la Ligue des Droits de 
l’Homme et du Citoyen

70 ans de la déclaration universelle des droits de 
l’Homme

170 ans de l’abolition définitive de l’esclavage dans 
les colonies françaises.

I SOUTENIR LES ACTEURS DU TERRITOIRE, ANIMER LES RÉSEAUX I  I LES DÉMARCHES INTERNES I

À noter

Une exposition du comité régional de la 
Ligue des Droits de l’Homme a appuyé la 
valorisation de ces dates commémoratives.  

Zoom 2018 

Dans le cadre de la charte signée avec 
l’association L’Autre Cercle pour prévenir 
toute forme de LGBTphobie, des 
expositions ont été mises en place  
à partir de la BD Pressions, Impressions.

ÉGALITÉ AU TRAVAIL : 
INFORMER ET FORMER   
La politique volontariste de la Ville et de la Métropole 
se formalise dans la charte mixité-diversité, affichée 
dans tous les services. Animée en interne par la  
direction de la qualité de vie au travail, elle s’accom-
pagne d’une cellule d’écoute et de traitement des 
discriminations. 

UN CONSEIL COMMUN NANTES  
MÉTROPOLE ET VILLE DE NANTES 
Mis en place dès 2011, des agent.e.s volontaires et représentant.e.s 
des organisations syndicales sont engagés dans un dialogue régu-
lier en matière d’égalité au travail, de diversité et de mixité, par  
le biais du Conseil consultatif interne égalité diversité mixité  
(CCIEDM). Après fusion de deux conseils en 2018, il est désormais 
commun aux agents de la Métropole, de la Ville et du CCAS. Le 
CCIEDM est force de proposition pour des actions concrètes.

Des actions notables :
•  Les agentes et agents formateur.rice.s internes 

issu.e.s du CCIEDM sont intervenu.e.s pour 
sensibiliser 460 de leurs collègues.

•  Le conseil a également déployé des groupes de 
travail pour réfléchir à la dynamique des âges, au 
reclassement et aux problématiques de santé et à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes.

L’égalité de traitement dans 
nos démarches internes

La Ville de Nantes s’engage à garantir l’égalité réelle dans l’ensemble des processus qui amènent à un choix 
(recrutement, attribution de subvention, choix de prestataire…). Cela passe par la prévention et la lutte 

contre les discriminations dans le domaine des ressources humaines, mais aussi par l’égalité de traitement dans 
l’ensemble des offres de biens, de services et de prestations : subventions, attribution de places de crèches...

Interview  « Le label Diversité, attribué à Nantes par 
l’État, évalue les actions menées sur la base des critères  
de discrimination. En 2018, nous avons formé 529 agents 
de tous services confondus sur les discriminations, et 
l’impact des stéréotypes… Au quotidien, la collectivité agit 
également sur ses procédures RH avec notamment un 
guide du recrutement dédié aux managers, un conseil 
consultatif de la diversité et la mixité qui veille à la mise  
en œuvre de la charte interne. Le nouvel objectif est 
d’obtenir le label Égalité en 2019, qui évaluera le travail  
de la Métropole et de la Ville en matière d’égalité 
professionnelle femmes-hommes. » 

Ghania Bencheikh,
chargée de mission labels diversité et égalité,  

direction qualité de vie et santé au travail de la Ville de Nantes.

UN SITE OPTIMISÉ
Sur le site www.nantes.fr, les contenus dédiés aux 
discriminations ont été réécrits et rendus plus accessibles pour 
que toute personne confrontée à une discrimination puisse 
trouver une réponse adaptée à sa demande.
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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
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Johanna Rolland

Rédactrice en chef  
Aïcha Bassal
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Mission égalité Ville de Nantes - Nantes Métropole

Conception éditoriale, rédaction 
De l’Autre Côté du Miroir / Elo A 

Merci aux contributrices et contributeurs de ce rapport

Adaptation et exécution maquette  
VUPAR

Couverture 
Moswo 

MISSION ÉGALITÉ 
2 avenue Carnot

44923 Nantes Cedex 9
Tél. 02 40 99 33 05

mission.egalite@nantesmetropole.fr


