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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 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 l’adjointe à l’égalité, 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 pages 10 et 11

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

Notre ambition 
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,  
culture, sécurité.

I RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 I

« Notre objectif à 10 ans : devenir la première  
ville non sexiste de France. Nous pouvons 
compter sur la dynamique construite pendant  
le mandat précédent et sur mon engagement au 
sein de la nouvelle équipe municipale pour 
concrétiser cette ambition. » 

Mahaut Bertu, adjointe à l’égalité, à la ville non sexiste,  
à la lutte contre les discriminations et à la vie associative
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8 FÉVRIER 2019

Ouverture de l’exposition  
Héroïnes de la modernité 

Le Musée Jules Verne met à 
l’honneur durant 8 mois les femmes 
qui jalonnent l’œuvre de l’écrivain.

8 MARS 2019 

Journée internationale  
des droits des femmes

En mars, le territoire nantais se 
mobilise avec une trentaine de 

rendez-vous recensés à l’agenda. 

Atelier NégoTraining  
à Audencia.

22 ET 23 NOVEMBRE 2019

Journées inaugurales de Citad’elles 
Expositions, spectacles, ateliers, forum 

associatif : les acteurs et actrices du 
territoire offrent une programmation 

riche pour sensibiliser à la lutte contre 
les violences faites aux femmes.

Ouverture de Citad’elles
Une équipe pluridisciplinaire aide et 

accompagne les femmes victimes de 
violences et leurs enfants co-victimes 
pour construire avec elles un parcours 

de reconstruction sans rupture.

25 NOVEMBRE 2019

Ateliers NégoTraining  
à l’hôtel de ville 

La chaire RSE d’Audencia et la 
plateforme RSE de la métropole 

nantaise accompagnent les 
Nantaises à la négociation salariale.

15 JUIN 2019

Séance plénière du Conseil  
de l’égalité femmes-hommes 

Le CEFH dresse un bilan de ses 5 ans 
d’existence et réalise un point d’étape 

sur les chantiers engagés. 

2 MARS 2019

11e édition de  
Sportez bien les filles  

Les Nantaises sont invitées à 
découvrir des sports individuels et 

collectifs et à poursuivre la pratique 
sportive tout au long de l’année.

DU 5 AU 12 MARS 2019

DÉCEMBRE 2019

Jury de l’appel à projets  
« Les temps de la nuit »

Le Conseil de la nuit poursuit  
sa démarche engagée avec le CEFH  

pour favoriser l’égalité  
femmes-hommes sur l’espace  

public la nuit.

I RÉTROSPECTIVE 2019 II RÉTROSPECTIVE 2019 I

Rétrospective 2019  
La Ville et le Conseil de l’égalité  
femmes-hommes en actions
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Un territoire mobilisé  
pour l’égalité  

femmes-hommes

PORT BOYER :
révéler le Matrimoine 

La compagnie du Thermogène s’est engagée en 2019 avec des ha-
bitantes de Port Boyer dans un « inventaire des ressources culturelles 
et naturelles liées au féminin ». Cette définition du Matrimoine invite 
à porter un regard nouveau sur la ville et le paysage. Implantées dans 
un appartement au cœur du quartier de Port Boyer, les artistes sont 
parties avec les habitantes en quête de savoirs transmis par les 
femmes, en organisant une récolte de recettes à la Ludobiblio  
Ricochet et de récits de vie à la résidence autonomie de Port Boyer. 
Des récits d’objets ont également été collectés en lien avec la  
Semaine photographique Nos origines de l’Atelier photographique 
de l’Erdre. Autre récolte : des poésies dans le cadre d’un atelier d’écri-
ture. L’action se poursuit en 2020 avec notamment la participation 
aux Journées du Matrimoine en septembre. 

TISSÉ MÉTISSE :
l’égalité femmes-hommes au cœur de la fête 

En 2019, Tissé Métisse a placé sa Fête annuelle sous le signe de l’éga-
lité femmes-hommes. Parmi la riche programmation - concerts, 
spectacles, expos, ateliers -, l’association proposait une pièce de 
théâtre, Hier, la charge mentale des femmes, pour dénoncer les iné-
galités de genre, suivie d’un débat. La Fête mettait aussi en lumière 
Du c(h)oeur des femmes, création partagée conduite par Fitorio 
Théâtre avec une vingtaine d’habitantes de Malakoff, sur la place des 
femmes dans le quartier et dans la société.

I UN TERRITOIRE MOBILISÉ POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES II UN TERRITOIRE MOBILISÉ POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES I 

RESONANTES :
des projets à profusion 

L’association Resonantes développe des solutions  
innovantes pour lutter contre les violences sexistes.  
App-elles, son application pour venir en aide aux 
femmes victimes de violences, a été plusieurs fois  
récompensée en 2019, jusqu’aux Etats-Unis ! 
En novembre, les nouveaux locaux de l’association 
ont été inaugurés quai Ernest Renaud, pour dévelop-
per de nouvelles actions de sensibilisation en direction 
des jeunes de 15 à 25 ans et leur offrir un  
espace d’accueil, d’information et d’échange sur les 
violences. 

LE 8 MARS : 
temps fort de mobilisation 
territoriale 

Le territoire tout entier s’anime tout au long du mois 
à l’occasion de la journée internationale des droits 
des femmes. La Ville de Nantes a publié un livret 
recensant les initiatives des associations, diffusé  
largement auprès des habitantes et des habitants.

Des actions spécifiques pour les 16-25 ans ont été  
organisées par Léo Lagrange : l’ÉclectiC à Nantes 
Nord s’est intéressé plus particulièrement aux discrimi-
nations sexistes dans l’espace public ; le TriptiC à  
Bottière a organisé la deuxième édition du festival  
Parlons Femmes avec une exposition, des débats et 
des ateliers de self-défense.

Le CCAS de la Ville de Nantes a profité du 8 mars 
pour encourager l’expression des usagères et  
usagers et de ses agentes et agents sur les droits  
des femmes à partir d’outils ludiques : des selfies 
avec des portraits de femmes engagées, un mur 
d’expression, une boîte à livres.

Tout au long de l’année, les associations dans leur diversité impulsent des actions  
pour l’égalité femmes-hommes.

BELLEVUE :  
pour une culture commune  
de la lutte contre les violences

À l’approche de l’ouverture de Citad’elles, les associations Femmes 
Solidaires et SOlidarités femmeS Loire-Atlantique  ont organisé le 
14 novembre une journée à destination des professionnels des 
structures associatives, culturelles, sociales et éducatives du  
quartier de Bellevue. En partenariat avec le centre médico-social 
du quartier, cette rencontre visait à poser les bases d’une culture 
commune pour agir ensemble contre les violences faites aux 
femmes. Les participants et participantes ont plus particulièrement 
travaillé sur le cycle des violences conjugales et les moyens de le 
combattre.
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Inauguration des nouveaux locaux de l’association Resonantes

Photographie de l’exposition Musée des Origines de Port Boyer
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I LE CONSEIL DE L’EGALITÉ FEMMES-HOMMES : UN OUTIL POUR RESTER ATTENTIF I  I LE CONSEIL DE L’EGALITÉ FEMMES-HOMMES : UN OUTIL POUR RESTER ATTENTIF I 

CEFH, LE TEMPS DU BILAN 
Les membres du CEFH ont été invités à évaluer l’action du 
Conseil après cinq ans. Le fonctionnement en réseau ouvert 
apparaît comme un point fort : les membres, qui ont pu  
rejoindre le CEFH au fil du temps, représentent une diversité 
d’actrices et d’acteurs, de citoyennes et de citoyens, des  
associations, des entreprises. Les modalités de travail en  
ateliers permettent des échanges dynamiques, ouverts à 
l’expression des différents points de vue et valorisant l’exper-
tise des acteurs du territoire. La thématique de la lutte contre 
les violences faites aux femmes ressort comme l’une des 
plus marquantes dans l’activité du CEFH. 

Les membres ont 
aussi exprimé leur attente d’une meilleure visibilité sur l’avan-
cée des projets et d’une diversification des modalités de  
participation. Le site dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr 
constitue un élément de réponse pour mieux partager les 
informations et permettre des consultations numériques. 
Enfin, le CEFH engage la Ville à poursuivre les actions sur la 
lutte contre les violences sexistes et à développer de nou-
veaux projets sur l’égalité professionnelle, l’éducation à la 
lutte contre les stéréotypes et l’égalité femmes-hommes 
dans l’espace public.

Le Conseil de l’égalité 
femmes-hommes :  

un outil pour rester attentif 
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Après cinq ans d’existence, le CEFH s’est réuni en séance plénière le 2 mars 2019 afin d’établir un bilan  
sur les chantiers engagés pour favoriser l’égalité femmes-hommes à Nantes. Pour refléter la coproduction  

qui a caractérisé la politique publique, chaque projet a fait l’objet d’une présentation à voix multiples :  
chefs de projets de la Ville de Nantes, actrices et acteurs de la société civile. 

Les ateliers mis en place dans le cadre  
du CEFH 
•  Entrepreneuriat féminin (voir 

page 22)
•  Agir pour l’égalité  

femmes-hommes sur l’espace 
public (voir ci-dessous)

•  Féminisation des noms de 
rues (voir page 18)

• Pratiques sportives libres
• Signalétique universelle
•  Citad’elles, centre post-

traumatique pour les femmes 
victimes de violences (voir 
page 12)

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES LA NUIT, 2e ÉTAPE 
La Ville de Nantes a lancé en mars 
2019 le deuxième appel à projets « Les 
temps de la nuit ». Les ateliers de 
dialogue citoyen - menés en 2018 
autour de l’égalité femmes-hommes 
sur l’espace public la nuit et chez les 
publics vulnérables - ont inspiré les 
thèmes de l’appel à projets :

-  de la prévention des risques à la sortie 
de la prostitution,

-  pour une meilleure cohabitation entre 
femmes et hommes la nuit sur 
l’espace public,

-  pour l’amélioration des conditions 
d’accueil des personnes sans abri 
durant la nuit.

En décembre 2019, un jury composé de membres du Conseil de la nuit a  
sélectionné 4 porteurs de projets :

•  L’association Chaffle Art et Bagarre 
propose de labelliser des établisse-
ments de nuit, dont le personnel  
serait formé pour ouvrir aux femmes 
un espace sécurisé, et leur apporter 
un soutien concret en cas de  
violences sexistes.

•  Trempolino mobilise les acteurs de la 
culture et de la solidarité de l’Île de 
Nantes. L’objectif : permettre aux 
femmes sans-abri de retrouver 
confiance en elles, par des activités 
culturelles, de bien-être et de soins.

•  Le collectif Petit Huit organise des 
déambulations théâtrales nocturnes 
dans les rues de Nantes pour que les 
femmes se réapproprient l’espace 
public.

•  L’association Paloma propose 
d’équiper les personnes en situation 
de prostitution de bracelets connec-
tés pour prévenir et lutter contre  
les violences. L’association souhaite 
aussi accompagner celles qui veulent 
sortir de la prostitution et renforcer 
leur pouvoir d’agir, notamment en 
leur facilitant l’accès à l’emploi.

À noter

Un financement de 43 700 € 
permet la mise en œuvre de 
ces actions en 2020.

À noter

Point pratique et non 
anecdotique, la mise en place 
d’une garde d’enfant pendant 
les réunions contribue à la 
participation de toutes et tous.
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Citad’elles, lieu ressource 
inédit pour les femmes  

victimes de violences

Le 25 novembre 2019, Citad’elles a ouvert ses portes au 8 boulevard Vincent Gâche, à 
proximité des transports en commun et du CHU de Nantes. Ce lieu unique, novateur, accueille 

les femmes victimes de violences et leurs enfants co-victimes. Fruit de plusieurs années 
d’élaboration et de concertation, Citad’elles traduit l’engagement de la Ville contre les 

violences faites aux femmes et reflète la mobilisation des actrices et acteurs du territoire.

I CITAD’ELLES, LIEU RESSOURCE INÉDIT POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES I I CITAD’ELLES, LIEU RESSOURCE INÉDIT POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES I

OUVERT 24 HEURES SUR 24  
ET 7 JOURS SUR 7
Citad’elles s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 16 profession-
nels. Neuf coordonnatrices de parcours accueillent, accompagnent et 
suivent les personnes. Elles travaillent en réseau avec les associations, 
les professionnels et les institutions pour garantir un parcours sans rup-
ture et faciliter le travail partenarial. Une éducatrice spécialisée pour les 
enfants, une sage-femme et une psychiatre interviennent également 
dans le parcours de sortie des violences et de reconstruction. Enfin, 
quatre personnes constituent le pôle de direction. 

UN ENVIRONNEMENT PROPICE À 
L’APAISEMENT 
Les locaux sont entièrement accessibles aux personnes en 
situation de handicap et pensés pour créer un environnement 
serein. Ils contribuent à libérer la parole, à rassurer et apaiser. Des 
logements à proximité permettent une mise en sécurité d’urgence 
des femmes et leurs enfants. 

Des structures partenaires, institutions et associations, inter-
viennent sur place pour informer les femmes sur leurs droits et 
proposer des consultations individuelles ou collectives pour un 
parcours de reconstruction : groupe de parole, suivi psycholo-
gique, information sur la santé, art-thérapie… La Police et la  
Gendarmerie sont aussi présentes, les femmes ont ainsi la possi-
bilité de porter plainte sur place. Enfin un dispositif de sécurité est 
prévu pour garantir aux femmes un accès sûr à Citad’elles, de jour 
comme de nuit.

À l’origine de Citad’elles, quatre associations nantaises 
engagées auprès des femmes victimes de violences 
ont proposé la création d’un lieu, pour une prise en 
charge globale. En 2014, les engagements de mandat 
de l’équipe municipale intègrent la création d’un 
centre de consultation post-traumatique. Après un 
diagnostic, la concertation s’engage en 2017 avec les 
associations et les acteurs institutionnels : le projet 
s’enrichit et évolue pour répondre au mieux aux 
besoins.

« Ce projet s’inscrit dans la logique de toutes les 
actions déjà menées en faveur de l’égalité réelle à 
Nantes, et particulièrement en matière de lutte 
contre les violences faites aux femmes, dans les 
transports publics la nuit ou pour sensibiliser nos 
agents municipaux aux maltraitances. Citad’elles, 
c’est un renforcement de notre engagement pour 
encourager les femmes à parler, à se libérer ». 

Johanna Rolland, maire de Nantes

Exemple d’un parcours  
de femme à Citad’elles 

Norah travaille dans une grande 
entreprise et depuis quelques mois, elle 
s’isole à cause de bruits de couloir sur sa 
relation avec le directeur. Elle se sent 
coupable de la situation et n’arrive plus à 
se concentrer. Alors qu’elle sollicite la 
DRH pour une demande de mutation, 
celle-ci réalise qu’elle est victime de 
harcèlement et d’agressions sexuelles.  
La DRH conseille à Norah de se rendre à 
Citad’elles, dont elle a entendu parler.  
En entretien avec une coordinatrice de 
parcours, elle se livre. Depuis un an,  
son directeur lui fait des commentaires 
sexuels et sexistes. Elle reçoit plus d’une 
quinzaine de SMS par jour. Un soir après 
un dîner professionnel, son supérieur  
l’a embrassée de force et a posé sa main 
sur sa poitrine. Accompagnée par la 
coordinatrice de Citad’elles, elle est 
informée de ses droits et de la procédure 
judiciaire par un juriste de France 
victimes. Puis conseillée par un avocat 
du Barreau de Nantes, elle s’engage dans 
une procédure pénale.
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À noter

Citad’elles est également un centre de 
ressources pour les associations et  
les professionnels.
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Citad’elles éditera chaque année un rapport sur son activité  
et la situation des femmes victimes de violences dans l’agglo-
mération nantaise.

61  
femmes en moyenne ont  
franchi chaque semaine 
les portes de Citad’elles 

34 
femmes sont entrées dans 
un parcours de sortie des 
violences chaque semaine 

en moyenne
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CONTRE TOUTES LES VIOLENCES

Pendant ces deux jours, une grande variété de propositions a 
émergé, mobilisant des expertes et experts, des associations 
locales, des artistes et des citoyennes. La multiplicité des 
formes a permis d’aborder, sous différents angles, le sujet des 
violences, pour sensibiliser le plus grand nombre à ce fléau de 
société et encourager chacune et chacun à agir.

La diversité des sujets d’échange reflète la complexité de 
cette problématique : les traumatismes, leur impact sur la 
santé, la guérison du corps et de l’esprit, les enfants  
co-victimes et leur prise en charge, les droits des femmes, la 
place des hommes, la déconstruction des stéréotypes dès le 
plus jeune âge…

LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS

De l’inauguration officielle le vendredi matin aux 
propositions du week-end, en tout près de 1 000 personnes 
ont participé à l’événement.

Des profils hétéroclites
Des visiteurs de tous âges, dont des lycéens et étudiants, 
étaient présents, de nombreux professionnels, puis un public 
plus diversifié le samedi avec une majorité de femmes. 
Certaines, confrontées à des problématiques de violence, 
ont profité de l’écoute attentive de coordinatrices de 
parcours de Citad’elles présentes ; un premier pas vers une 
démarche de sortie des violences.

Les visites guidées de Citad’elles, proposées sur inscription 
aux professionnels, ont remporté un vif succès.

Plus qu’une inauguration, ce temps fort a fédéré autour 
d’une cause commune, celle du mieux agir ensemble 
contre les violences faites aux femmes.

LE RETENTISSEMENT PLURIEL  
D’UN ÉVÉNEMENT CO-CONSTRUIT 

Les vendredi 22 et samedi 23 novembre, l’espace Port Beaulieu Adelis, situé à 
proximité du tout nouveau lieu Citad’elles, a mis à l’honneur de multiples 
propositions autour de ce lieu inédit dédié aux femmes victimes de violences et à 
leurs enfants. Ces deux journées de rencontres, organisées de concert avec les 
actrices et acteurs locaux, ont mis en lumière la diversité des initiatives, qui 
s’inscrivent dans la continuité de l’action de Citad’elles.

Du recueil des idées à la construction du programme, les associations ont été 
étroitement impliquées dans la préparation. Elles ont répondu, en nombre, à 
l’appel lancé par la collectivité dès le début de l’été. Grâce à leur mobilisation, une 
programmation foisonnante a vu le jour… À la mesure des idées et des aspirations 
exprimées !

Stands du forum animés  
par les associations 
présentes
Bureau d’aide aux victimes du 
Département de Loire-Atlantique, 
Centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile / Coallia, Centre Anjorrant, 
Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles, Comité Laïcité 
République Pays de la Loire, Epsylon, 
Espace Simone de Beauvoir,  
Femmes solidaires, France Victimes 44, 
Gynécologie sans frontières, 
Mouvement du Nid, Osez le 
féminisme, Paloma, Planning familial 
44, Question Confiance, SOlidarité 
femmeS Loire-Atlantique, SOS Inceste 
& Violences Sexuelles

I CITAD’ELLES : L’INAUGURATION D’UN LIEU ATTENDU I I CITAD’ELLES : L’INAUGURATION D’UN LIEU ATTENDU I 
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Citad’elles, l’inauguration 
d’un lieu attendu

Deux jours de rencontres contre les violences faites aux femmes : pièces de théâtre,  
tables rondes et expositions ont salué l’ouverture de Citad’elles. L’événement inaugural, 

conçu sur-mesure avec les nombreux partenaires locaux,  
a rassemblé près de 1 000 personnes. 

Au programme : 
3 tables rondes 
2 spectacles 
8 ateliers 
6  rencontres (dont 1 conférence)

2 lectures de femmes
1 court-métrage
7 expositions
1 espace librairie

Des animations ludiques  
et un forum composé  
de 18 structures.

Contes à rebours : les contes de fées revisités de manière égalitaire !
Pièce de théâtre de Typhaine D
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Tables rondes et rencontres : 
témoignages 

« À Nantes, les bénévoles et professionnels  
sont extrêmement mobilisés, mais ils font ce 

qu’ils peuvent. L’urgence était d’avoir un projet 
global. Est-ce que Citad’elles peut essaimer ? 
Je l’espère mais chaque projet de ce type est 

unique, nous avons surtout besoin de partager 
nos réussites et nos difficultés pour avancer 

collectivement. » 

Johanna Rolland, maire de Nantes.

« La reconnaissance du viol est assez récente à 
l’échelle de l’humanité ! Nous avons avancé mais 
ne devons pas nous arrêter : le découragement 
profite aux agresseurs. Le soin, la solidarité,  
la prise en compte de la parole des victimes,  
on sait faire. Mais porter les affaires en justice et 
condamner les agresseurs, c’est encore difficile. » 

Marie-France Casalis,  
porte-parole du collectif féministe contre le viol.

« Sans être l’objet de violence directe, les enfants 
sont victimes. L’impact sur leur santé est énorme, 
avec des risques sur la santé mentale, mais aussi 
dans le développement de maladies physiques à 
l’âge adulte. Quand la parole de l’enfant se libère, 
c’est aussi parce que, dans son parcours, des 
professionnels ont nommé les violences et lui ont 
dit que ce n’était pas normal. » 

Nathalie Vabres,  
pédiatre coordinatrice à l’unité d’accueil  
des enfants en danger, au CHU de Nantes.

« Nommer les violences, mettre le doigt 
sur ce rapport inégalitaire de domination, 
c’est déjà lutter et cela fait collectivement 

baisser notre seuil de tolérance. 
L’institution judiciaire progresse avec  

des audiences dédiées au contentieux 
intra-familial et des protocoles d’accueil 

des victimes. Il faut aller plus loin avec  
des juridictions spécialisées pour casser le 

continuum des violences et mieux 
protéger les victimes. » 

Anne Bouillon,  
avocate au barreau de Nantes.

« Toute la société doit se saisir de la 
question des violences sexistes et 

sexuelles. Il faut sensibiliser dès le plus 
jeune âge pour agir pour l’égalité.  

La Ville de Nantes a choisi de former 
ses professionnels qui interviennent 

auprès des enfants à ne pas les 
enfermer dans des stéréotypes. » 

Aïcha Bassal,  
adjointe au maire de Nantes en charge de l’égalité.

« Le Département de Loire-Atlantique a mis à 
disposition cinq assistantes sociales qui travaillent 
dans les locaux de la Police nationale et la 
Gendarmerie, pour accueillir ensemble la parole 
des femmes victimes. » 

Hervé Courouge,  
vice-président du Département de Loire-Atlantique  
à la jeunesse et à la citoyenneté.

« Nous vivons dans une société patriarcale, 
un système qui favorise les comportements 
misogynes et violents, empoisonne la vie des 
femmes et donne aux hommes des modèles 
de masculinités toxiques. Les hommes 
doivent repenser le masculin. La justice de 
genre est une utopie à réaliser pour le XXIe 
siècle. » 

Ivan Jablonka, écrivain et historien.

« Les violences physiques et sexuelles 
laissent des séquelles profondes dans la 
psyché de la victime. Trop longtemps ces 
troubles n’ont pas été compris par les 
professionnels. Le fait d’être victime d’abus 
sexuel ou de violence pendant l’enfance 
multiplie par 16 le risque de l’être tout au 
long de sa vie. Ces violences deviennent 
aussi le premier facteur de mal-être, de 
dépression et peuvent entraîner des 
comportements de dépendance. » 

Muriel Salmona,  
psychiatre, présidente de l’association Mémoire 
traumatique et victimologie.

« Les jeunes ne connaissent pas les définitions 
des violences et ne les mesurent pas. Ils ne 

savent pas que les violences ont des 
conséquences sur la santé. C’est dans les 

écoles, collèges et lycées qu’il faut sensibiliser 
les jeunes. C’est par l’éducation que l’on fera 

reculer les violences. » 

Diariata N’Diaye,  
fondatrice et présidente de l’association Resonantes.

« La Maison des Femmes de Saint-Denis a 
développé une chaîne de prise en charge 
des femmes victimes de violences intégrant 
les dimensions psycho-traumatique, psycho-
corporelle, sociale, juridique… Il faut 
renforcer la formation de la communauté 
médicale, mais aussi des policiers, des 
magistrats et leur proposer un 
accompagnement pour être en mesure 
d’accueillir cette violence. » 

Ghada Hatem,  
gynécologue-obstétricienne,  
fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis.

TABLE RONDE 

Violences faites  
aux femmes : le temps 
de l’action est venu !

TABLE RONDE 

Connaître et reconnaître  
les violences sexistes  
et sexuelles

RENCONTRE 

Des hommes justes,  
du patriarcat aux 

nouvelles masculinités 
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Culture paritaire :
en avant toutes !
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4 GRANDS PAS POUR GARDER LE CAP : 

1 - Lutter contre les stéréotypes de genre dans les programmations culturelles 
comme l’a proposé le parcours-dédicace du réseau de lecture public nantais, 
qui faisait la part belle aux femmes ayant eu des rôles notables dans l’histoire 
littéraire. La Journée du 8 mars a naturellement mobilisé sur ces sujets, avec le  
festival Portées de femmes co-organisé par la Ville et l’Espace Simone de 
Beauvoir. Conférences, expositions, concerts Du c(h)oeur des femmes et 
création autour des plumes de poètes féminines, étaient proposés au Musée 
d’Arts.

2 - Inciter à la parité dans les programmations artistiques et culturelles 

Le festival Scopitone a proposé une programmation paritaire en 2019, complétée 
d’une table ronde thématique « Erreur 404 : où sont les femmes ? ». Deux 
autres exemples pour 2019 : Les scènes vagabondes dans les parcs et jardins et 
Les Heures musicales du Jeudi du Conservatoire. 

3 - Inclure des critères d’octroi de subventions 

Chaque année, les subventions sont attribuées avec une vigilance portée sur  la 
parité des projets soutenus. Cette action concrète favorise l’égalité des chances, 
afin que chacune et chacun puisse s’emparer d’outils et de moyens pour la 
création et la diffusion artistique. Les 21 nouveaux ateliers d’artistes, la résidence 
d’écrivains et les créations partagées respectent la parité.

4 - Reconnaître la place des femmes dans l’histoire 

Et si l’on mettait la lumière sur les invisibles ? C’est cet objectif qui est nourri par 
exemple lors d’expositions autour de femmes méconnues, comme Héroïnes 
de la modernité au Musée Jules Verne. Ou encore dans la démarche de 
féminiser les noms des voies et équipements publics ou privés. Cette priorité 
désormais bien appliquée a permis à la rue Simone de Beauvoir et l’école 
Joséphine Baker de voir le jour en 2019. Longue vie à elles ! 

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. 
Pour créer des sources d’identification féminine, il faut d’abord observer et quantifier les 

inégalités, puis agir, en mettant en place des initiatives qui renforcent la visibilité des 
femmes : celles d’hier et celles d’aujourd’hui ! 

 En 4 ans 

+ 83 noms 
de femmes sur le territoire  

(soit presque autant qu’en deux 
siècles !)

191 voies 
et équipements publics  

ont des noms de femmes,  
contre 108 en 2016.

En 2019, sur 29 noms attribués, 

19 
sont féminins.

Voyages extraordinaires 

de femmes pas si ordinaires

LIVRET DE

VISITE

HÉROÏNES DE

LA MODERNITÉ

Une petite révolution  
au Conservatoire 

Ses 76 salles de cours et 
auditoriums aux noms 
jusqu’alors exclusivement 
masculins ont été rebaptisés : un 
travail concerté de deux années 
qui permet de  
(re)découvrir les femmes du 
monde des arts. Compositrices, 
auteures, artistes interprètes ou 
chorégraphes, elles sont 
désormais 34, entourées de 50 
hommes. La parité n’y est pas... 
Mais l’effort est conséquent ! 

Exposition Héroïnes de la modernité au musée Jules Verne

Conférence pendant le festival Portées de femmes
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Tout le monde se met  
au sport ! 

I TOUT LE MONDE SE MET AU SPORT ! I I TOUT LE MONDE SE MET AU SPORT ! I 

Sensibilisation : à bas les stéréotypes
• Avec Sportez bien les filles ! la Ville 
rend visible la pratique sportive des 
femmes, campagnes d’affichage à 
l’appui. Du 5 au 12 mars, en écho avec 
la journée du 8 mars, des initiations et 
découvertes sportives, remises en 
forme et réveils sportifs pour tous les 
âges ont alimenté cette 11e édition 
dans les quartiers nantais des 
Dervallières, Malakoff, Port Boyer, le 
Breil. Sur la durée de l’événement, 
l’entrée des piscines nantaises (hors 
Petit Port) était gratuite pour les 8-25 
ans. 

• Elle court, elle court la Duchesse !
Le 19 octobre, une course à pied 100 % 
féminine en nocturne a posé ses  
starting blocks au Château des ducs de 
Bretagne, mobilisant 750 participantes 
et 150 bénévoles. C’était la première 
édition de la Course la Duchesse,  
organisée avec la Fabrique sportive, 
pour encourager et soutenir les 
femmes dans leur pratique sportive. 
Des entraînements gratuits réguliers 
sont aussi proposés par l’association.

• Odysséa : un nouveau rendez-vous 
remarqué le 17 mars 2019, avec 
15 076 Nantaises et Nantais qui ont 
couru ou marché dans le but de réunir 
des fonds pour lutter contre le cancer 
du sein. Une édition particulièrement 
réussie sur le plan national, avec 
125 000 participants sur le territoire et 
1,3 millions d’euros récoltés.

Bouge ton été ! De la 
découverte à la pratique 
La découverte du dubble dutch, de 
l’escalade, du BMX ou de 
l’accrobranche, l’initiation à la boxe 
anglaise, au poney, au tir à l’arc ou à la 
slackline : tout l’été l’animation 
sportive municipale a investi le stade 
de Procé, le parc de la Roche et les 
gymnases des quartiers. L’occasion de 
pratiquer gratuitement et, peut-être, 
de susciter des vocations. 

Du haut niveau côté cricket ! 

Après l’Euro féminin de Hand en 
2018, la Ville a accueilli durant 
l’été, au Grand Blottereau, le 
premier tournoi européen de 
cricket. Celle qui dirige le Nantes 
Cricket Club, Maëlle Cargouët, 
est aussi gardienne de l’équipe 
de France, et pas moins de 8 
Nantaises figurent parmi les 11 
joueuses nationales. 

Une mixité encouragée toute 
l’année 

D’autres actions ont également 
encouragé la pratique sportive des 
Nantaises grâce à la collaboration 
avec les associations.  
Le but : développer des sections 
féminines, rapprocher les femmes 
les plus éloignées de la pratique 
sportive, ou encore favoriser  
la mixité dans le sport.  
Exemple : avec le plan Cité Foot, 
développé dans les quartiers, qui 
vise à promouvoir les valeurs 
citoyennes et le développement 
du foot pour toutes et tous. 

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. 

LA PLACE DES FEMMES DANS LE SPORT À NANTES

45 %
des femmes déclarent 

pratiquer un sport, 
hors licences

9 %
des femmes sont 
détentrices d’une 
licence sportive 

(soit environ 13 770 
licences)

22,9 %
des hommes 

détiennent une 
licence sportive

Bouge ton été ! au parc de Procé

Premier tournoi européen féminin de cricket

Sportez bien les filles
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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 Ville, 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 panorama des femmes accompagnées et 
de leurs constats : 

Profils 
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 

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

J’ai une
idée

J’étudie
le projet

Je le
finance

Je me
lance

Je développe ma
jeune entreprise

Un parcours et des interlocutrices et interlocuteurs qualifiés

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, 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 accueille 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.
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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 la Ville de Nantes. 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 

45 %

74 %

14,8 %
des e�ectifs

12,8 %
des e�ectifs

72,4 %
des e�ectifs

66,9 %

68,9 %

89,5 %
26 % 57 % 43 % 67 % 33 %

8,3 %
5,1 %

38,1 %
des e�ectifs

+212 € +56 €

89,7 % 10,3 % 10,6 % 9,4 %

+87 €

21,7 %
des e�ectifs

21,4 %
des e�ectifs

2,6 %
des e�ectifs

27 %
des e�ectifs

55 %

68,5 % 31,5 %

3 765 agent.e.s
Les femmes représentent 66,9 % de l’e�ectif en 2019.

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

Promotion interne Avancement de grade

Écarts de rémunération

E�ectifs Catégories
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3 765 agent.e.s
Les femmes représentent 66,9 % de l’effectif en 2019. 

L’effet « métier » explique en grande partie la féminisation des effectifs dans la 
fonction publique territoriale : par exemple, les métiers d’auxiliaire de puériculture 
ou d’ATSEM, qui relèvent de la catégorie C et de la filière médico-sociale, sont 
aujourd’hui encore exercés à 98 % par des femmes. 

2797 agentes et agents  
formés en 2019 

3 172 745 € : 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.

À noter

La police municipale 
représente près de 3 % des 
effectifs, mais compte 33 %  
de femmes, soit le double de 
la moyenne nationale.

Des actions en faveur de la mixité :
-  La féminisation des intitulés de poste et des annonces de  

recrutement ;
-  L’intégration des enjeux d’égalité professionnelle dans le 

module de formation Égalité au travail proposé à l’ensemble 
des agentes et des agents ;

-  La mention dans le marché des vêtements de travail de  
l’adaptation aux différentes morphologies ;

-  L’élaboration d’un guide pour un recrutement non-discrimi-
natoire et la formation des managers ;

-  La composition équilibrée des jurys de recrutement ;
-  La mixité dans les postes de responsables des directions  

générales adjointes (4 femmes et 6 hommes) et des dépar-
tements (5 femmes et 5 hommes) ;

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

PORTRAIT 
Chapeau, Madame ! 
Cindy Orain a été recrutée en qualité d’huissière de la maire 
de Nantes et présidente de Nantes Métropole,  
le 1er septembre 2019 ; une première puisque la fonction 
d’huissier, au sein de la collectivité, avait jusqu’alors toujours 
été occupée par des hommes. 
Sa mission principale est d’assurer en binôme avec un autre 
huissier l’accueil des invités. Avant son entrée dans la fonction 
publique, Cindy Orain était animatrice socio-culturelle et 
éducatrice sportive. Depuis 2015, elle exerçait comme agente  
de sécurité à la mairie.

Filières, l’effet métier Octobre Rose : sensibilisation et écoute 
En 2019, quatre lieux de permanence, des 
interventions et des rendez-vous 
investissaient 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 à 
l’importance du dépistage, mais également 
pour répondre aux questions que l’on se 
pose au sujet du cancer du sein. Cette 2e 
session annuelle d’Octobre Rose organisée 
avec la Médecine professionnelle préventive 
comptait à ses côtés l’ASMN (Amicale 
sportive et culturelle des agents des 
collectivités de la métropole nantaise) pour 
une session de gym collective dans les jardins 
de hôtel de ville. 

©
 S

te
p

h
an

 M
e

n
o

re
t 

–
 N

an
te

s 
M

e
tr

o
p

o
le



I ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES I 2726 I ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES I

Directrice de la publication 
Johanna Rolland

Réalisation  
Mission égalité Ville de Nantes - Nantes Métropole

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

Adaptation et exécution maquette 
VUPAR

Couverture et datavisualisation
Moswo 

Merci aux contributrices et contributeurs de ce rapport

MISSION ÉGALITÉ 
2 avenue Carnot

44923 Nantes Cedex 9
mission.egalite@nantesmetropole.fr

I TENDRE VERS L’ÉGALITÉ DANS LA COLLECTIVITÉ I 

Des leviers pour agir sur les écarts de 
rémunérations :
-  L’évolution des règles de déroulement de carrière et 

de rémunération en faveur des filières majoritaire-
ment 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 rémunérations et participe à l’élaboration de 
solutions opérationnelles. 

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 des 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 
la Ville de Nantes.

Vers l’obtention du label Égalité
En 2019, la Ville de Nantes a candidaté au label  
Égalité. Après une phase d’audition en octobre, la 
commission nationale de labellisation lui a décerné le 
label en mars 2020. La démarche de labellisation 
contribue à la dynamique impulsée en matière 
d’égalité, elle permet de mobiliser les services et les 
différentes 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. Le temps non  
complet correspond à du temps partiel non choisi.
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Les écarts de rémunération sont en faveur des hommes 
sur toutes les catégories. Sur la période 2014-2018, ils 
tendent à diminuer. En 2019, les réformes statutaires ont 
fait évoluer des métiers de la catégorie B vers la catégo-
rie A ; cette nouvelle répartition des effectifs a porté à la 
hausse les écarts de rémunérations entre hommes et 
femmes par catégorie.

POURSUIVRE L’EFFORT  
EN MATIÈRE  
DE RÉMUNÉRATION

CONCILIER LES TEMPS
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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


