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Introduction : 
Comme chaque année, le Département réalise un bilan des actions menées pour la promotion de 

l’égalité entre les femmes et les hommes comme la loi l’exige. En 2018, ce rapport comprenait de 

nombreux indicateurs internes (différences de salaire, répartition des sexes par catégorie d’emploi…) : 

ceux-ci étaient extraits du bilan social qui est produit tous les deux ans. Aussi, cette année la collectivité 

a souhaité actualiser l’étude réalisée en 2015 par le service « Etudes et prospectives » devenu 

« Observatoire ». Ce sont donc de nombreuses données genrées concernant la sociologie du territoire 

bretillien qui ont été récoltées.  

Par ailleurs, il est rappelé que l’égalité entre les femmes et les hommes est l’objectif n°5 du 

développement durable identifié par les Nations unies. Celui-ci est ainsi rédigé « Parvenir à l’égalité des 

sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Le présent rapport s’inscrit donc en cohérence 

avec le rapport sur le développement durable également présenté à l’occasion des orientations 

budgétaires.  
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Hommes Femmes

Ecart 

femmes/

hommes

Hommes Femmes

Ecart 

femmes/

hommes

Hommes Femmes

Ecart 

femmes/

hommes

Ille-et-Vilaine 79,8 85,4 5,6 ans 41,1 46,2 5,1 ans 23,5 27,6 4,1 ans

France 79,4 85,3 5,9 ans 40,8 46,1 5,3 ans 23,2 27,6 4,4 ans

* en années

Source : Insee, état civil (données domiciliées), estimations de population.

Espérance de vie à la naissance* Espérance de vie à 60 ans*Espérance de vie à 40 ans*

I. La situation des femmes et des hommes en Ille-et-Vilaine 

1. Population 

 

1.1. En Ille-et-Vilaine, plus de femmes que d’hommes 

 
Population en Ille-et-Vilaine selon le sexe en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE Recensement 2016 

 

1.2. Une espérance de vie en 2018 plus importante chez les femmes  

 

 

 

 

 

Aide à la lecture : l’espérance de vie à la naissance représente la durée de vie moyenne - autrement dit l'âge moyen au décès - 

d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année. Elle caractérise la mortalité indépendamment de la 

structure par âge. 

 

 

 

 

 

 

        

         

Sur 1 051 779 habitants que compte 

l’Ille-et-Vilaine en 2016, les hommes 

sont minoritaires de près de 5 % contre 

6 % pour la France métropolitaine. 

En Ille-et-Vilaine, en 2018, les femmes 

ont une espérance de vie plus 

importante à la naissance de près de 

6 ans. 

 Source : INSEE Recensement 2016
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Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2018). 

 

1.3. Les femmes vivant seules un peu plus nombreuses 

 

 

Source : Insee, Recensement 2016 exploitation complémentaire 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10 % de plus… 

Les femmes sont plus nombreuses à vivre seules. L’effet de l’écart d’espérance de vie y est pour l’essentiel mais 

d’autres facteurs interviennent également :  

-Statistiquement, les séparations, divorces et deuils génèrent une solitude plus longue chez les femmes, 

-des familles monoparentales plutôt féminines. 

  

Total individus seuls % Hommes seuls % Femmes seules Indice d'égalité H/F

Ille-et-Vilaine 170 564 44,8% 55,2%  1,2 x plus de femmes

France 10 454 215 43,0% 57,0%  1,3 x plus de femmes

La pyramide des âges bretillienne est 

marquée par une disparité croissante entre 

les femmes et les hommes à partir de 

 60 ans avec une mortalité plus importante 

chez les hommes. 
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1.4. Des familles monoparentales majoritairement féminines

 
 

 
 

Source : Insee, Recensement 2016 exploitation complémentaire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 % de femmes à la tête d’un ménage monoparental en Ille-et-Vilaine. 

De plus, la situation face à l’emploi diffère selon le sexe du parent ayant en charge le(s) enfant(s) :  

71 % des femmes actives ont un emploi contre 80 % pour les hommes. Les conditions de logement 

divergent également : 37% des femmes occupent un logement social contre 18 % pour les hommes. 

Adultes d'une famille 

monoparentale
% Hommes % Femmes Indice d'égalité H/F

Ille-et-Vilaine 35 297 19,8% 80,2%  4,1 x plus de femmes

France 2 898 354 17,6% 82,4% 4,7 x plus de femmes
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2. Emploi et précarité 

 

2.1. De nettes disparités persistent selon le type de professions  

 

 
 
Source : Insee, Recensement 2016 exploitation complémentaire 

 
 

Les femmes demeurent nettement identifiées dans le secteur tertiaire (administration, santé,  

social et enseignement) ; moins sur les secteurs de l’artisanat, les postes de chefs d’entreprises, les 

professions cadres et professions intellectuelles supérieures. 

 
 

 
 
Source : Insee, Recensement 2016 exploitation complémentaire 
 
 

Si l’on observe davantage une égalité sur les contrats à durée indéterminée, 60 % des contrats 
précaires de type CDD sont occupés par des femmes. En effet, ils sont en majorité utilisés dans le 
secteur tertiaire, secteur surreprésenté par les femmes. En outre, celles-ci ont globalement  davantage 
de difficultés à accéder à un emploi en CDI. Elles restent donc plus longtemps cloisonnées à ce type de 
contrat. 
L’emploi non-salarié concentre le plus de disparité entre les hommes et les femmes.il y a 2,6 fois plus 
d’hommes entrepreneurs et 2,7 fois plus d’aides familiaux femmes. 

 
  

Population 

active 

occupée en 

I&V

% Hommes 

en I&V

% Femmes 

en I&V
Indice d’égalité

Ensemble 446 840 51% 49% 1,1 x plus d'hommes

Salariés dont : 396 593 50% 50% Egalité
Titulaires de la 

fonction publique et 

CDI

332 800 50% 50% Egalité

Contrats à durée 

déterminée
40 126 40% 60% 1,5 x plus de femmes

Intérim 9 259 69% 31% 2,2 x plus d'hommes

Emplois aidés 3 318 37% 63% 1,7 x plus de femmes
Apprentissage - 

Stage
11 091 59% 41% 1,4 x plus d'hommes

Non-Salariés dont : 50 247 65% 35% 1,8 x plus d'hommes

Indépendants 28 340 59% 41% 1,4 x plus d'hommes

Employeurs 21 533 73% 27% 2,6 x plus d'hommes

Aides familiaux 374 27% 73% 2,7 x plus de femmes
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2.2. Une nette disparité salariale

 

Écart de salaire net horaire moyen des femmes 
par rapport à celui des hommes selon la CSP en Ille-et-Vilaine en 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence 
* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 
 
 

Les salaires féminins sont en deçà de celui des hommes. La plus grande disparité concerne les cadres où 
l’écart atteint près de 18 %, la norme française se situant à 22 %. 

 
Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015 

 

 
Source : Insee 

 
Écart de salaire net horaire moyen total selon l'âge, entre les femmes et les hommes en 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Source : Insee  

 A profil égal, les écarts de salaires 
augmentent avec l’âge et l’ancienneté 
presque toujours au détriment des femmes, 
en particulier lorsqu’elles ont des enfants. 
Les  mères travaillent de plus en plus dans 
des entreprises parfois moins 
rémunératrices pour  concilier leurs vies 
professionnelles et familiales (proximité au 
domicile, flexibilité horaire…). 
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% Hommes en 

I&V

% femmes en 

I&V
Indice I&V

Temps complet salarié 57% 43%  1,3 x plus d'hommes

Temps complet non-salarié 67% 33%  2 x plus d'hommes
Temps partiel salarié 21% 79%  3,7 x plus de femmes

Temps partiel non-salarié 44% 56%  1,2 x plus de femmes

2.3. Le travail à temps partiel concerne davantage les femmes 

 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Recensement 2016 exploitation complémentaire. 
 

Remarque : Une activité non salariée est une activité exercée en tant que travailleur indépendant, c'est-à-dire selon un régime 
différent de celui de salarié. Le travailleur indépendant est son propre patron : il n'y a pas de lien de subordination dans 
l'exercice de son activité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aide à la lecture : ce graphe représente la répartition en % des hommes et des femmes selon 2 axes d’analyses : 

l’axe horizontal représente le temps partiel et l’axe vertical, le travail à temps complet. 

Le centre du radar représente une valeur à 0 % et la ligne de radar la plus excentrée représente une valeur à  

100 %. 

 
Le travail à temps partiel dans l’emploi salarié est plus conséquent chez les femmes  
(rapport de 1 à 4). La raison est à chercher en partie aux emplois liés aux secteurs des services 
(restauration, services à la personne, secteur de la propreté…) pour lesquels ce type de contrat est 
largement usité. Entrent en cause également des besoins d’organisation familiale.  
L’écart se contracte nettement pour l’emploi à temps partiel non-salarié. 
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2.4. En Ille-et-Vilaine, si le chômage touche globalement autant les hommes que 

les femmes… 

 
Répartition des chômeurs* en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Recensement 2016 exploitation principale 
 

 
…des disparités apparaissent toutefois au sein des classes d’âge 
 
Part des femmes et des hommes de 15 ans ou plus au chômage en 2016 par tranches 
d’âge en Ille-et-Vilaine 

 

 
Source : Insee, Recensement 2016 exploitation principale 

 
*  Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées 

chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et 
d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais 
qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi.  

Egalité F/H 
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40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

2 à 5 ans 6 à 10
ans

11 à 14
ans

15 à 17
ans

18 à 24
ans

25 à 29
ans

30 ans
ou plus

Scolarisation selon l'âge 

Hommes

Femmes

3. Niveaux d’études 

 
 
 
Une répartition fluctuante selon le niveau de diplôme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Recensement 2016 exploitation principale 

 
Parmi les personnes n’ayant aucun diplôme ou un diplôme peu élevé, la part des femmes est plus 
importante. Pour autant, elles sont plus nombreuses que les hommes à suivre des études supérieures ; 
phénomène qui s’est inversé depuis trente ans. Le graphique ci-dessous montre la répartition par sexe des 
étudiants selon leurs tranches d’âges. 

 
 
Source : Insee, Recensement 2016 exploitation principale 
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II. L’action du Département en faveur de l’égalité femmes-

hommes 

A.  La promotion de l’égalité dans les ressources humaines 

Le rapport annuel de 2018 mentionnait divers 

chiffres concernant la situation des agentes et 

des agents départementaux (mixité, salaires, 

responsabilités). Ceux-ci sont produits à 

l’occasion du bilan annuel qui est un document 

rédigé tous les deux ans. Ces chiffres seront donc 

intégrés dans le rapport 2020. 

La formation 

En 2019, la collectivité territoriale s’est 

pleinement engagée dans la formation des 

agent.es départementaux.ales avec l’organisation 

de diverses sessions : 

- Trois sessions d’une demi-journée de 

formation sur la lutte contre les 

discriminations au travail ont été proposées 

au personnel technique des collèges ; trois 

autres seront mises en place en 2020. 

- Une session d’une demi-journée de formation 

sur le même thème sera organisé début 2020 

à destination des encadrant.es de catégorie B 

et C. 

- Deux sessions de deux journées de formation 

sur la lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles sont proposées, en octobre 2019 et 

janvier 2020 aux référent.es Egalité femmes-

hommes de la collectivité, aux représentant.es 

du personnel et aux responsables Ressources 

humaines des agences départementales. 

D’autres sessions seront organisées en 2020 

pour élargir le périmètre des bénéficiaires. 

- Une session de deux journées de formation a 

été proposée aux chargé.es de mission Petite 

enfance ainsi qu’aux formatrices des 

assistant.es maternel.les sur la promotion de 

l’égalité dès la petite enfance et la lutte contre 

les stéréotypes. Elles seront reconduites en 

2020. 

 En parallèle, de nombreuses directions ont 

organisé des réunions de sensibilisation avec 

l’appui de la chargée de mission Egalité femmes-

hommes, pour des durées allant d’une heure à 

une journée : 

- Les agences de Rennes, Brocéliande, Redon-

Vallons, Saint-Malo et Fougères ; 

- La direction des bâtiments ; 

- La direction Lutte contre les exclusions ; 

- Le pôle Dynamiques territoriales ; 

- La direction générale. 

Ces temps participatifs avaient vocation à éveiller 

l’intérêt des agent.es pour la thématique de 

l’égalité et leur faire prendre conscience de la 

persistance des inégalités y compris dans 

l’environnement professionnel. 

La lutte contre les violences sexuelles et 

sexistes 

En application de la circulaire du 9 mars 2018 

relative à la lutte contre les violences sexuelles et 

sexistes dans la fonction publique, la collectivité a 

officialisé l’existence d’une cellule d’écoute 

composée des deux assistantes sociales du 

personnel et du psychologue. Afin d’avertir les 

agent.es, une campagne de communication a été 

lancée au mois de septembre. Reprenant des 

situations de violences sexistes et sexuelles 

évoquées par des agent.es du Département, 

cette campagne choc visait aussi à interpeller le 

personnel départemental pour faire changer les 

comportements. 
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Enfin, une charte a été signée par l’autorité 

territoriale, l’administration et les organisations 

syndicales pour lutter contre les violences 

sexuelles et sexistes. 

Le réseau des référent.es Egalité 

Le réseau des référent.es Egalité femmes-

hommes s’est élargi en 2019 et a pris des 

habitudes de travail en réseau. Il a pu profiter en 

décembre d’une troisième journée de formation 

– après les deux journées organisées en 2018- 

afin de faire le point sur cette année écoulée.  

Le réseau a souhaité s’impliquer dans la 

démarche de lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles puisqu’elle fait l’objet d’une thématique 

de travail spécifique. Son objectif est de proposer 

des moments d’échanges informels aux services 

départementaux sur le sujet, par exemple sur des 

temps de pause ou bien à travers des séances de 

théâtre-forum. Le réseau a également prévu de 

travailler en 2020 sur la question de la 

conciliation de la vie personnelle et de la vie 

professionnelle, une problématique qui a des 

impacts différenciés pour les femmes et pour les 

hommes. 

 

La mixité des métiers  

Considérant le peu de mixité dans les métiers des 

routes, le Département a commandé une étude 

en ergonomie pour s’assurer de la compatibilité 

des tâches effectuées avec les contraintes 

spécifiques aux deux sexes.  

Voici sa conclusion :  

« Nous pouvons dire à ce jour qu’il n’existe pas de 

matériel inadapté aux femmes comme aux 

hommes. Les matériaux les plus lourds comme les 

sacs ou socles de lestage plus de (25kg) et les 

panneaux de signalisation grand format sont 

déplacés exceptionnellement et quand ils sont 

déplacés, ils peuvent être portés à deux ou 

mécaniquement. Nous pouvons conclure que les 

femmes peuvent intégrer comme un homme le 

métier d’agent d’exploitation des routes. Elles 

doivent répondre à l’exigence des besoins en 

matière de formation ou de permis demandés. En 

parallèle, le centre devra, comme le demande la 

réglementation, mettre à disposition un vestiaire 

femmes et des toilettes adaptés. » 
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B. L’égalité dans les politiques publiques  

S’inscrire dans l’écosystème local de l’égalité : 

Le 5 juin 2019, à l’occasion de l’invitation des 

Directeurs.trices généraux.ales des EPCI 

bretilliens par le Département, le plan d’actions 

pluriannuel a été présenté. Ce fut l’occasion d’un 

échange sur les politiques de promotion de 

l’égalité et sur la rédaction du rapport annuel 

auquel la quasi-totalité des EPCI d’Ille-et-Vilaine 

est soumise. 

Groupe de travail Egalité et citoyenneté 

La Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations anime 

un groupe de travail pluri-partenarial avec pour 

thématique l’égalité et la citoyenneté, la mission 

en charge de l’égalité et de la laïcité y participe. 

C’est dans ce cadre qu’ont été réalisées les 

animations à l’occasion de la coupe du monde de 

foot en juin 2019 (ces animations sont présentées 

dans la partie consacrée au sport). 

 

Le comité d’animation : un outil de concertation et d’interconnaissance

Le Département a réuni son comité d’animation 

pour l’égalité femmes-hommes le 20 mai 2019. 

Ainsi, les principales institutions partenaires du 

Département et les associations ont été invitées 

à venir échanger autour du plan d’actions et de 

son état d’avancement. Ce temps de rencontre 

participatif permet la diffusion de l’action 

départementale et l’émergence d’idées 

nouvelles. Quelques pistes ont en effet été 

suggérées : engager un travail plus approfondi 

avec les crèches et les assistant.es maternel.les 

pour promouvoir l’égalité dès la petite enfance, 

conforter l’action du Département dans la lutte 

contre les violences faites aux femmes et 

intrafamiliales, travailler la question de la prise 

en compte de la monoparentalité dans les 

chantiers d’insertion, proposer une offre 

sportive dédiée aux filles ou encore approfondir 

les connaissances existantes sur les 

problématiques spécifiques des filles confiées à 

l’aide sociale à l’enfance. 

Les politiques de la commission 1 :

Agriculture :  

Chaque année, le Département organise une 

rencontre avec les bénéficiaires des aides 

agricoles de la collectivité. Cette année, cette 

rencontre a eu pour thématique la situation des 

femmes en agriculture avec la visite de 3 fermes 

d’agricultrices. 

Ce fut l’occasion pour les élu.es de découvrir le 

projet « Elles » de l’association Agriculture 

durable par l’autonomie, la gestion et 

l’environnement (ADAGE)  qui vise  à 

accompagner la progression de l'égalité 

hommes-femmes au service d'une agriculture 

durable par différentes ambitions : 

- caractériser la situation des femmes à 

l'Adage et au-delà en agriculture en Ille-

et-Vilaine, en Bretagne, en France ;  

- identifier les freins à l'égalité hommes-

femmes en agriculture et les leviers à 

actionner pour les lever ; 

- communiquer sur ces freins et leviers, 

pour engendrer une plus grande prise de 

conscience, notamment en milieu 

scolaire, et favoriser l'accès au métier 

d'agricultrice dans des conditions 

équivalentes à celles des agriculteurs ; 

- donner davantage de responsabilité aux 

femmes en favorisant l'implication et le 
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partage des responsabilités à l'échelle 

des fermes et de la profession agricole. 

Le projet a été soutenu en 2018 par le 

Département à hauteur de 12 000€. 

En ce qui concerne son soutien aux projets 

agricoles, le Département s’est interrogé sur le 

sexe des porteurs de projets. Sur les 238 projets 

agricoles aidés en 2018 : 

· 56 projets sont portés par des femmes ; 

· 172 projets sont portés par des 
hommes ; 

· 10 projets sont portés par de multiples 
représentant.es.  

 
Au niveau national, les femmes représentent un 

quart des chef.fes d’exploitation ou 

coexploitantes et 32% des actifs permanents 

agricoles (Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation, 2017). 

 

Economie sociale et solidaire (ESS) : 

En mars 2019, le Conseil National des Chambres 

Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire 

(CNCRESS) a publié un état des lieux de l’égalité 

femmes-hommes dans l’ESS. L’étude démontre 

que si les femmes sont majoritaires au sein du 

salariat des entreprises de l’ESS, elles subissent 

les mêmes inégalités que dans le secteur 

classique : plafond de verre, inégalités salariales, 

manque de mixité, précarité. Ainsi, la part des 

femmes  responsables associatives est de 45%, 

entre 36% et 39% des président.es 

d’associations sont des femmes et la part des 

femmes présidentes de conseils d’administration 

des mutuelles est de 13%. 

Considérant ce diagnostic, le Département a pris 

l’initiative de proposer une journée de travail 

aux structures de l’ESS bretilliennes sur l’égalité 

entre les femmes et les hommes, au printemps 

2020.  

Il a également produit ses propres données par 

rapport aux structures soutenues 

financièrement : 

 

Données récoltées sur 57 projets financés de 2017 à 2019 

Parmi les 11 structures les plus anciennes 

(créées avant 2000) :  

- 6 ont un binôme de 2 hommes ; 

- 1 a un binôme de 2 femmes (secteur 

culturel) ; 

- 2 ont un binôme mixte. 
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Les politiques de la commission 2 : 

Sport : 

 
Données 2018 sur 317 446 licenciés répartis au sein de 71 comités 

 
En 2019, la collectivité a poursuivi son 

engagement en faveur de la mixité dans le sport. 

Ainsi, la coupe du monde de foot de juin 2019 

fut l’occasion d’inviter 1 400 élèves de collège 

aux matchs se tenant à Rennes. 

Traditionnellement très masculinisé, le football a 

cette fois été l’occasion pour les équipes 

féminines de montrer leurs capacités et leurs 

talents. En parallèle, le Département était 

présent sur le village installé au mail François 

Mitterrand. À deux reprises, le stand aux 

couleurs de l’Ille-et-Vilaine fut mis à disposition 

du Cercle Paul Bert et de Liberté Couleurs pour 

interpeller les passant.es sur la mixité dans le 

sport par le biais de défis ludiques. Ce jeu a été 

réalisé en commun par les deux associations et 

le Département. Il a également soutenu 

l’organisation d’un tournoi de football féminin le 

1er juin 2019 avec le Cercle Paul Bert et la Ville 

de Rennes. 

   

 Enfin, le rapport sur l’animation sportive 

départementale adoptée en septembre par 

l’Assemblée départementale a identifié plusieurs 

axes de travail sur l’égalité dans le sport : 

• Former/sensibiliser les éducateurs.trices 

sportifs.ives du Département pour lutter contre 

les stéréotypes notamment dans le sport et 

partager cette thématique avec des acteurs du 

territoire portant la même ambition ; 

• Accompagner la création de sections féminines 

au sein de structures sportives et 

promouvoir/développer l’engagement des 

femmes dans le bénévolat (encadrement 

technique, responsabilités...) ; 

• Assurer, en complémentarité avec les 

partenaires dans les territoires, la promotion et 

le développement de disciplines sportives dites 

Comme au niveau national, les 

femmes sont moins nombreuses 

dans les clubs sportifs. Cela 

s’explique par deux raisons : elles 

interrompent plus souvent leur 

activité sportive que les hommes au 

moment de l’adolescence et de 

l’entrée dans la parentalité. Et elles 

ont une pratique plus individuelle. 
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masculines auprès d'un public féminin et de 

disciplines sportives dites féminines auprès d'un 

public masculin ; 

• Poursuivre et développer la mixité des stages et 

tournois sportifs proposés par l’animation 

sportive départementale ; 

• Sensibiliser les acteurs clé du système 

(entraîneurs, encadrants, dirigeants sportifs) à 

l’approche spécifique (discrimination positive...) 

et intégrée de genre. 

 

 

 

Protection maternelle et infantile (PMI) – Accueil du jeune enfant 

La petite enfance est un moment clé pour lutter 

contre les inégalités dès le plus jeune âge. Aussi, 

au-delà des formations organisées pour les 

professionnel.les, le plan d’actions Egalité 

femmes-hommes a été présenté aux structures 

présentes lors de la journée des établissements 

d’accueil du jeune enfant. Par ailleurs, la 

rencontre départementale annuelle PMI, dans le 

cadre des réseaux métiers, a été l’occasion de 

renforcer l’interconnaissance entre 

professionnels PMI en CDAS  et la chargée de 

mission Egalité sous la forme d’un meet-

dating.  Deux préoccupations majeures ont 

émergés : la lutte contre les stéréotypes dès le 

plus jeune âge et le repérage des enfants 

victimes collatérales des violences conjugales.  

 
La répartition femmes-hommes est 
pratiquement équilibrée pour les 
scolaires et les clubs. Pour 
l’université, les hommes sont 
majoritaires en particulier dans les 
filières avec des spécialités foot par 
exemple. En pratique libre avec le 
service interuniversitaire des 
activités physiques et sportives 
(SIUAPS), on retrouve une 
répartition proche de celle des clubs 
avec légèrement plus d’hommes 
tout en étant proche de l’équilibre. 
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Protection de l’enfance

Afin d’approfondir l’analyse de la politique de protection de l’enfance sous le prisme du genre, 

différentes données ont été recueillies : 

 

Données 2018 sur 6420 enfants 

 

Données 2018 sur 3185 enfants 

 
Données 2018 sur 3235 enfants 

Lutte contre les violences faites aux femmes 

Si la lutte contre les violences conjugales relève 

de la compétence de l’Etat, le Département est 

pleinement concerné par cette problématique  

en tant que chef de file de l’action sociale et de 

la protection de l’enfance. L’année 2019 a été 

mise à profit pour réaliser un état des lieux du 

fonctionnement des réseaux locaux existants en 

Ille-et-Vilaine sur la question des violences 

intrafamiliales : leur périmètre, leurs actions, 

leurs thématiques de travail et leurs éventuels 

besoins. Les agences départementales sont ainsi 

impliquées comme animatrices, co-animatrices 

ou contributrices aux 6 réseaux locaux des 

territoires de Saint-Malo, Fougères, Redon, 

Vallons de Vilaine, Brocéliande et Rennes. Le 

territoire de Vitré a organisé un réseau de ce 

58% 
42% 

Enfants et jeunes majeur.es 
bénéficiaires d'une mesure 

ASE 

Garçons

Filles

57% 
43% 

Enfants et jeunes majeur.es 
bénéficiaires d'une mesure 

d'action éducative à domicile 

Garçons

Filles

60% 

40% 

Enfants et jeunes majeur.es 
bénéficiaires d'une mesure de 

prise en charge physique 
(placement) 

Garçons

Filles
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type pendant plusieurs années. Celui-ci est 

moins actif depuis le changement d’animatrice 

territoriale de santé.  

Les réseaux sont des lieux essentiels 

d’interconnaissance, de formation et de travail 

pour les institutions (Département, EPCI, 

communes, CAF, ARS, Education nationale, 

Gendarmerie, CHU,…) et les associations (ASFAD, 

SOS victimes, AIS 35, Femmes Solidaires, CIDFF, 

Planning familial,…) qui y participent. Ils 

permettent souvent d’élaborer des réponses co-

construites et cohérentes pour les victimes.  

Sur ce modèle multi-partenarial, la collectivité a 

participé aux groupes de travail diligentés par la 

Procureure de la République de Saint-Malo, 

Christine Le Crom et le Procureur de la 

République de Rennes, Philippe Astruc, 

missionnés pour rédiger un schéma directeur 

départemental de prévention et de lutte contre 

les violences faites aux femmes, dans le cadre du 

Grenelle national sur les violences faites aux 

femmes. À cette occasion, 4 sous-thématiques 

ont été abordées :  

- L’éducation à l’égalité femmes-hommes 

et la prévention des violences faites aux 

femmes ; 

- La prise en compte de la victime (accueil, 

mains courantes, plaintes, constatations 

médico légales, hébergement, 

dépendance financière…) ; 

- La prise en compte des auteurs et la 

prévention de la récidive ; 

- La prise en compte des enfants 

mineur.es (victimes collatérales). 

Le Département s’est plus particulièrement 

investi sur la question de la prévention, sur 

l’accompagnement social des victimes et enfin 

sur la problématique des enfants victimes 

collatérales. Cette dernière est d’ailleurs le 

thème de la conférence organisée le 25 

novembre : « Violences conjugales : quelle prise 

en compte des enfants ? » à l’occasion de la 

journée de lutte contre les violences faites aux 

femmes et du 30e anniversaire de la convention 

internationale des droits de l’enfant. 

Enfin, comme l’an passé, le Département 

soutient le déploiement des postes 

d’intervenant.es sociaux.ales en commissariat et 

gendarmerie : il en existe actuellement 4 (Vitré, 

Saint-Malo, Rennes et un mi-temps à Redon). Il 

poursuit son soutien à la plateforme 

départementale de l’ASFAD, le Téléphone Grave 

Danger déployé par SOS Victimes et l’Union des 

associations interculturelles de Rennes pour leur 

permanence pour les femmes étrangères 

victimes de violences. 
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Culture 

En 2019, la troisième édition du diagnostic sur 

les inégalités dans le monde de la culture en 

Bretagne est sortie. Celui-ci est réalisé par 

l’association HF Bretagne, association soutenue 

par le Conseil départemental. Cette enquête très 

détaillée fait apparaître des chiffres édifiants. En 

effet, à titre d’exemple, pour le spectacle vivant, 

67% des responsables artistiques sont des 

hommes, 61% des auteurs sont des hommes, 

73% des artistes sur scène sont des hommes, 

67% des dirigeants de structures sont des 

hommes. Pour les arts visuels, 67% des artistes 

exposés sont des hommes mais les structures 

d’arts visuels sont dirigées à 50% par des 

femmes. Pourtant, les femmes sont majoritaires 

sur les bancs des écoles d’arts. 

  

Aussi, le Département a entamé une réflexion 

sur la prise en compte de ces indicateurs dans sa 

politique publique. Ainsi, un travail conjoint s’est 

engagé avec la Ville de Rennes et la Région 

Bretagne pour prévoir la production de données 

genrées concernant les acteurs culturels financés 

par les trois collectivités. Ce travail sera mené en 

concertation avec l’association HF Bretagne. De 

plus, l’inscription dans les conventions 

d’objectifs avec les structures culturelles d’un 

paragraphe signifiant l’engagement partagé en 

faveur de l’égalité femmes-hommes sera 

proposée en 2020. 

Enfin, en 2019 le Département a apporté son 

soutien financier à deux acteurs culturels 

engagés pour l’égalité : le festival Dangereuses 

lectrices de l’association CLIT et le magazine 

Yegg. 

Education, collèges

L’égalité entre les filles et les garçons est une 

thématique essentielle que le Département 

souhaite travailler avec les établissements 

scolaires. Aussi, seule une prise de contact avec 

l’ensemble des référent.es Egalité des collèges 

publics s’est menée en 2019, les collèges privés 

n’ayant pas procédé à ce type de désignation. 

Les projets réalisés par les équipes pédagogiques 

ont été recensés et l’offre départementale 

présentée à l’ensemble des chef.fes 

d’établissement à l’occasion des deux réunions 

de rentrée annuelles avec les collèges privés et 

publics. 

Le service Actions éducatives a contribué à 

l’élaboration du projet « Girls R coding » avec 

l’association ADN Ouest : l’idée était de 

sensibiliser 25 filles aux métiers du numérique à 

travers des ateliers, un escape game ou encore 

des visites. Les collèges des Ormeaux et de la 

Binquenais ont pu profiter du projet. 
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Enfin, le projet de roman graphique Carrefour 

des mondes, nos lettres persanes, porté par 

l’association Egaux sans ego a été soutenu 

financièrement. Un exemplaire sera offert à tous 

les collèges d’Ille-et-Vilaine. 

  

 

 

Education populaire 

L’engagement en faveur de l’égalité femmes-

hommes, comme la laïcité, a été ajoutée  aux 

conventions pluriannuelles qui lient la 

collectivité aux 8 fédérations d’éducation 

populaire têtes de réseaux.  

Par ailleurs, la réalisation d’une mallette 

pédagogique sur cette thématique par la Ligue 

de l’Enseignement a été soutenue 

financièrement à hauteur de 2 000€. 

 

Les politiques de la commission 3 : 

Solidarité et coopération internationales 

Dans le cadre de sa coopération avec la 

Roumanie, la collectivité a ajouté la thématique 

de l’égalité femmes-hommes dans sa convention 

avec le Judet de Sibiu. Par ailleurs, la rencontre 

départementale des partenariats franco-

roumains d'Ille-et-Vilaine et du Judet de Sibiu, 

qui s’est tenue à Rennes en 2019, a été 

consacrée à l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 

De son côté, l’appel à projet Solidarité 

internationale de 2019 a permis le financement 

de 6 projets dans 5 pays différents, pour un total 

de 12 524 € :  

· Association tunisienne pour l'Education 

Prénatale en Tunisie 

Formation sur la grossesse, l'accouchement, et la 

parentalité à destination des sages-femmes de 

centres de santé afin de lutter contre les 

violences obstétricales :  2 524 €  

· AFEMIR au Tchad  

Projet d'appui à l'organisation communautaire 

des femmes dans la mise en place d'activités 

génératrices de revenus (beurre de karité) : 

    1 000 € 

· AECIN au Niger  

Activités de sensibilisation pour promouvoir le 

planning familial et l'espacement des naissances. 

Réseau d'actions éducatives pour le 

développement durable :  2 000 € 

· AESCD au Niger  

Activités de formation et de sensibilisation aux 

droits des adolescentes (Impression du manuel : 

« Les droits et ma santé d'adolescentes » et 

formation des enseignant.e.s à l'utilisation de ce 

manuel) et cours d'alphabétisation de 50 

femmes en langue houssa :  2 000 € 

· Pacé Konna au Mali  

Construction d’un nouveau périmètre maraicher 

à Kontaka dans la commune de Konna avec le 

réseau des femmes de la commune de Konna : 

    3 000 €  

· AFDI à Madagascar  

Appui au développement des pratiques agro-

écologiques de jeunes agricultrices malgaches 

(conseil technique sur l'agro-écologie, conseil de 

gestion :    2 000 € 
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Insertion

 

Sur un total de 103 contrats 

 

Sur un total de 20133 bénéficiaires du FAJ 

 

Un travail s’est engagé en 2019 avec Chantier 

école Bretagne et la Fédération des entreprises 

d’insertion, les structures d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) avec lesquelles le 

Département travaille dans le cadre d’un 

marché. Ainsi, les deux entités ont décidé de 

soumettre un questionnaire aux SIAE 

bretilliennes sur la mixité. Les conclusions ne 

sont pas encore connues. 

D’autre part, comme l’an passé, le Département 

est partenaire de la Semaine de la mixité, 

organisée par l’Etat et We Ker. Cette année, c’est 

un centre de secours qui sera visité par des 

bénéficiaires du RSA afin d’ouvrir le champ des 

possibles, notamment à des femmes. 

 

Les politiques de la commission 4 : 

Service départemental d’incendie et de secours 

Le service départemental d’incendie et de 

secours s’est donné l’ambition de féminiser ses 

effectifs. Un groupe de travail s’est constitué, sa 

mission s’est centrée en 2019 sur l’étude des 

résultats de l’enquête menée en interne au SDIS 

35 par un prestataire : un questionnaire a été 

transmis à l’ensemble des sapeurs-pompiers, 

801 agent.es y ont répondu parmi lesquelles 193 

femmes et 608 hommes.    

L’objectif de l’enquête était de dresser un 

diagnostic des obstacles éventuels rencontrés 

par les femmes pour accéder à la mission de 

sapeur-pompier (pour rappel, les femmes 

représentent 18% des sapeurs-pompiers 

volontaires et 5% des professionnels). Le 

questionnaire portait sur l’accueil des femmes, 

leur carrière, la conciliation de la vie privée et 

professionnelle et enfin les comportements de 

violences sexistes ou sexuelles au sein de la 

profession. Les résultats de l’enquête ont permis 

une première prise de conscience des membres 

du groupe de travail sur la réalité quotidienne 

des femmes sapeurs-pompiers. Ils devront 

permettre par la suite au SDIS 35 d’élaborer un 

plan d’actions. 

Une conférence sur la thématique de l’accueil 

des femmes chez les sapeurs-pompiers a été 

organisée à l’occasion des assises du 

Groupement des unions départementales des 

sapeurs-pompiers de l’ouest. Par ailleurs, cette 

thématique a été discutée en séminaire des 

cadres au mois de décembre. 

  

21% 

79% 

Contrat d’Accompagnement 

Renforcé et Sécurisé 

Hommes

Femmes

58% 

42% 

Fonds d'aide aux jeunes 

Hommes

Femmes
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Communication 

Les Assises de la citoyenneté organisées au 

Couvent des Jacobins en janvier 2019 ont permis 

à la collectivité de démontrer son volontarisme 

et de sensibiliser les citoyen.nes à la question du 

harcèlement sexuel au travail. Grâce à un casque 

virtuel loué pour l’occasion, les participant.es 

ont pu se mettre successivement dans la peau 

d’une victime, d’un auteur et d’un témoin. À 

l’issue, un questionnaire leur était soumis : celui-

ci a permis de démontrer l’utilité de ce genre 

d’initiative. 
  

 

  

Par ailleurs, le Département poursuit ses travaux 

afin de se doter de règles de communication 

pour éviter d’invisibiliser le féminin ou de 

reproduire des stéréotypes de genre. 

Dans l’attente de l’avancement de ces travaux, la 

direction de la communication a déjà travaillé à 

la prise en compte de l’égalité femmes hommes 

tant dans le choix des images, des illustrations 

que de l’écriture de ses publications. 

En matière de communication à destination de 

l’enfance et de la famille, toutes les illustrations 

ont ainsi été revues pour être le plus « neutres » 

possibles et ainsi éviter d’assigner un rôle social 

aux femmes ou aux hommes. Les noms de 

métiers, traditionnellement genrés 

(« infirmières », « puéricultrices ») ont été 

élargis pour intégrer le masculin (infirmières et 

infirmiers, conseillères et conseillers 

conjugaux…)  

Dans le magazine « Nous, Vous, Ille », l’écriture 

est attentive à véhiculer cette neutralité, tout 

comme le choix des titres, des sujets et des 

personnes interviewées. 

Par ailleurs, dans le dernier NVI de l’année, une 

double page a été consacrée aux violences faites 

aux femmes, avec un relais plus complet sur le 

site internet du Département www.ille-et-

vilaine.fr  
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Perspectives 2020 :  

Au-delà des perspectives déjà identifiées au fil 

du rapport, deux axes de travail sont identifiés 

pour l’année 2020 : 

- Améliorer la production de données 

genrées et leur analyse. En effet, le 

comptage est une étape indispensable 

pour aller vers des politiques publiques 

égalitaires. Sans données, il est 

impossible de savoir si les actions 

menées par la collectivité sont justes ou 

si elles reproduisent un schéma 

inégalitaire. Au-delà du comptage, il 

faudra être capable d’identifier les 

causes des chiffres inégalitaires.

 

 

 

- Sur la question des violences faites aux 

femmes, la structuration des réseaux 

locaux doit se poursuivre avec l’appui du 

Département. De plus, le déploiement 

des postes d’intervenant.es sociaux en 

commissariat et gendarmerie doit 

continuer pour aller vers l’objectif de 

couvrir tout le territoire départemental. 



N° Engagement Réalisé En cours Perspectives Remarques

1

Intégrer la thématique de 

l’égalité femmes-hommes 

dans toutes les politiques du 

Département

2

Mobiliser l’ensemble de 

l’équipe exécutive et des 

directions aux 

problématiques de l’égalité 

femmes-hommes

3
Produire et évaluer de 

données sexuées

4

Sensibiliser et former les 

agent.es du Conseil 

départemental à l’égalité 

femmes-hommes

Démarrage de la construction du plan d'actions par une conférence de Louis Maurin en janvier 2016

Décembre 2017 : Premier groupe de travail sur la communication sans stéréotype de sexe. Rédaction d’une « Foire aux arguments »

Novembre 2018 : Deuxième réunion du groupe de travail. Elaboration de premières hypothèses de préconisations.

Janvier 2019 : Rencontre avec la Direction de la communication pour envisager la faisabilité.

Octobre 2019 : Présentation des réflexions au comité de direction générale.

6

S’engager dans le réseau 

départemental des acteurs 

et actrices de l’égalité

7
Structurer la gouvernance 

du plan d’actions

Item N° Actions Réalisée En cours

A 

poursuivre/eng

ager  

Remarques

Conférence sur le thème de l'égalité femmes - hommes ouverte à tous les agent×es du département - "Pause Confé"

Journée de sensibilisation à l'égalité professionnelle femmes - hommes auprès des agent×es encadrant×es (1
er

 trimestre 2018)

Information des nouveaux -elles arrivant×e×s au thème de l'égalité professionnelle femmes - hommes - à  étudier avec le service travaillant sur la journée d'accueil des nouveaux arrivant×es

Sensibilisation à la lutte contre les discriminations au travail – 3 demi-journées pour les agent.es des collèges

Mise en place d’une formation de trois jours à destination des référent.es égalité F/H

Ajout d’un module de sensibilisation à l’égalité F/H au parcours d’intégration des nouveaux -elles managers -euses

Formation des personnels de la petite enfance à l'égalité petite fille - petit garçon : une session de deux journées en 2020

Sensibilisation généraliste des agent.es : agences de Rennes, Brocéliande, Redon-Vallons, Saint-Malo, Fougères, pôle Dynamiques territoriales, direction Lutte contre les exclusions, direction des bâtiments, 

direction générale

3

Etude sur la politique 

d’accueil de stagiaires au 

Département

Faire évoluer la politique d’accueil des stagiaires au Département pour tendre vers une plus grande mixité dans les métiers genrés

4

Agir sur les freins repérés 

à l'accès en formation en 

lien avec l'égalité 

femmes/hommes

Travail statistique en cours

5

Promouvoir une 

communication sans 

stéréotypes de genre

S
e
n

s
ib

il
is

a
ti

o
n

 e
t 

fo
rm

a
ti

o
n

1

Repérer, déconstruire et 

travailler sur l’impact des 

stéréotypes de genre 

dans la pratique 

professionnelle des 

agent.es

Poursuite des actions de communication (flyers humoristiques, articles Nous Vous Ille)

2

Formation des agent.es  à 

l'importance de l'égalité 

femmes/hommes

En interne

Tableau de suivi du plan d’actions 2017-2021



5

Favoriser la possibilité 

pour les agents qui le 

souhaitent de s'inscrire 

dans des parcours de 

formation favorisant les 

passerelles vers les 

métiers genrés

6

Sensibiliser les agents sur 

l'articulation entre vie 

privée et vie 

professionnelle

Depuis 3 ans une formation sur ce thème est proposée aux agent×es, Elle comprend 2 sessions de 2 jours par an. Un bilan est prévu pour savoir qui y participe et ce que les agent×es en retirent.

7

Faire émerger la 

thématique de l'égalité 

dans le dialogue  avec les 

réseaux internes

Lancement d’un appel à candidature en 2017 pour créer un réseau de référent.es en interne. Il compte, fin 2019, 25 référent.es avec un objectif d’un binôme paritaire par direction. Le réseau a suivi une formation de 

trois jours. Il a monté une équipe à l’occasion de la course de relais de « Tous au stade » afin d’être mieux repéré par les agent.es du Département

8

Organiser une journée 

découverte des métiers 

style « Portes Ouvertes » 

pour faire évoluer la 

notion de métier sexué

A engager

R
e
c
ru

te
m

e
n

t 
e
t

Analyse des processus de recrutement

m
ix

it
é
 d

e
s
 s

e
rv

ic
e
s

Construire des référentiels métiers

Identifier les métiers genrés - Travail statistique en cours

Travail statistique en cours

11

Travailler la rédaction et 

les visuels des fiches de 

poste pour éviter toute 

connotation sexuée

Fait

12

Féminiser le nom des 

métiers pour changer la 

perception sexuée du 

métier

13

Travail sur le nom des 

métiers dont l’appellation 

est sexuée

14

Veiller à l'adéquation des  

tests de recrutement  

entre les épreuves 

demandées aux candidats 

et les tâches quotidiennes 

réelles

Fait via l’utilisation du vivier des candidatures

16
Veiller à une mixité des 

jurys de recrutement

17

Adapter les conditions de 

travail, les bâtiments  pour 

développer la mixité dans 

les services

Fait

18

Réaliser une étude sur la 

pénibilité au travail dans 

les métiers des routes et 

les métiers des collèges

Etude réalisée pour les collèges – à mettre en œuvre pour les routes

S
e
n

s
ib

il
is

a
ti

o
n

 e
t 

fo
rm

a
ti

o
n

9

Analyser les processus de 

recrutement au 

département et construire 

des référentiels de 

recrutement, identifier les 

métiers genrés

10
Suivre l'évolution de la 

mobilité interne

15
Veiller à une mixité dès la 

présélection



C
a
rr

iè
re

19
Rééquilibrer les régimes 

indemnitaires
Voté par l’assemblée en juin 2017

20

Créer une autorisation 

d'absence pour permettre 

aux conjoints d'assister 

aux examens prénataux 

de leur compagne

Concrétisé au second semestre 2017

21

Appliquer le montant de 

l’indemnité forfaitaire de 

déplacement accordée 

aux agent×es exerçant des 

fonctions itinérantes sur 

un temps plein, aux 

agent×e×s itinérant×es  

travaillant à temps partiel 

(temps partiel au moins 

égal à  80%).

Concrétisé au second semestre 2017

22
Informer sur les impacts 

du temps partiel
Concrétisé au second semestre 2017

23

Créer un site internet 

facilitant l'articulation vie 

privé/vie professionnelle

Travail de recensement des dispositifs  existants réalisé. Modalités techniques de création du site en réflexion.

A
u

tr
e

24

Définir et mettre en œuvre 

un dispositif de 

signalement des 

discriminations liées au 

genre

Fait

Item N° Actions Réalisé  En cours Perspectives Remarques

1

Faire un état des lieux des 

données genrées dans le 

pôle solidarité humaine et 

évaluer ses dispositifs au 

prisme de l’égalité.

2

Produire des données 

genrées sur la thématique 

de l’habitat et des dispositifs 

d’aide au logement.

3

Produire des données 

genrées sur les publics des 

manifestations organisées 

par le service pédagogie de 

l’environnement, énergies et 

déchets.

4

Produire des données 

genrées sur l’usage des 

transports interurbains.

Sans objet

5

Introduire des données 

genrées dans le bilan annuel 

des projets et actions 

collectives. réalisé par les 

agences départementales.
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Dans les politiques publiques



6

Mettre à jour régulièrement 

le rapport de l’Observatoire 

sur la situation des femmes 

et des hommes en Ille-et-

Vilaine

Production en 2015 et mise à jour en 2019

6

Sensibiliser les prescripteurs 

et prescriptrices de l’emploi 

pour rendre accessibles aux 

femmes les métiers 

d’entretien des ENS.

7

Organiser un temps de 

sensibilisation à l’intention 

des réseaux métiers du 

service offre d’insertion.

Sensibilisation proposée en mars 2017 aux référent.es RSA et en novembre 2017 aux PAE avec la DDCSPP et la DIRRECTE

8

Conduire avec les équipes de 

la protection de l’enfance 

une réflexion sur les 

inégalités filles-garçons et 

femmes-hommes.

9

Engager une réflexion sur la 

clause égalité, la démarche 

RSE des entreprises et sur 

les clauses d’insertion dans 

les appels d’offre.
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10

Accroître la mixité dans les 

instances représentatives et 

les commissions du pôle 

solidarité.
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11

Encourager la mixité des 

aidant.es dans 

l’accompagnement de leurs 

proches et développer l’aide 

aux aidant.es

Signature de la convention régionale et académique pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif en Bretagne en 2016

Acquisition de l'expoisition "Tous les métiers sont mixtes" mise à la disposition des collèges

Soutien à l'exposition "Femmes en politique" du collège Rosa Parks en 2016. L'exposition peut désormais être prêtée.

Interventions des conseillers.ères conjugales de la PMI et des CPEF dans les collèges bretilliens sur l'éducation à la sexualité

Travail sur les femmes dans la guerre 14-18 dans le pays de Brocéliande. Résidence d'un dessinateur de BD au collège de Montfort et réalisation d’une exposition.

Soutien aux projets « Des connectées » du collège de Janzé en 2018

Soutien au projet « Girls R coding » d’ADN Ouest avec la Binquenais et les Ormeaux en 2019

Prise de contact avec les référent.es Egalité filles-garçons dans les établissements publics en 2019.

Présentation de la politique EFH aux chef.fes d’établissements privés et publics à la rentrée 2019

13

Adapter les sanitaires des 

collèges aux problématiques 

des filles et des garçons.

Enjeux pris en compte pour la construction des 4 collèges
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12

Promouvoir l’égalité filles-

garçons dans les collèges du 

territoire.
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S’engager dans la 

construction des nouveaux 

collèges à favoriser la mixité 

et le partage égalitaire des 

cours de récréation entre les 

filles et les garçons.

Enjeux pris en compte pour la construction des 4 collèges

Subvention de 2 000 € à la Ligue de l’Enseignement au titre de son projet « malle numérique – égalité filles-garçons » en 2018

Ajout d'un axe sur l'EFH aux conventions pluriannuelles qui lient la collectivité aux 8 fédérations d’éducation populaire têtes de réseaux

15

Promouvoir l’égalité femmes-

hommes dans l’exercice de 

la parentalité.

Présentation du plan d’actions départemental aux établissements d’accueil du jeune enfant en juin 2019 et lors de la journée des réseaux métiers PMI en octobre 2019

Organisation d'une journée professionnelle annuelle proposée par le Département aux salarié.es et bénévoles des bibliothèques sur "Le genre dans l'art et les structures culturelles " en 2015

Financement par la médiathèque départementale d'une formation sur le genre et l'éducation avec Montfort communauté, à destination des bibliothécaires, bénévoles et professionnel.les de la petite enfance en 2018

Acquisition en mai 2017 de l'exposition "Bien dans leur genre"  par la médiathèque départementale

Soutien de 1000€ au festival « Dangereuses lectrices  » en 2019

Soutien au magazine « Yegg  » en 2019, à hauteur de 2000 euros

Soutien à l’association HF Bretagne  qui réalise un diagnostic sur la place des femmes dans le spectacle vivant et les arts visuels en Bretagne

N
o

u
v

e
a

u Analyser les subventions 

culturelles sous le prisme du 

genre

Mise en place d’un groupe de travail à l’automne 2019 avec la Ville de Rennes et la Région Bretagne pour envisager la production de données genrées au moment des demandes de subvention pour les conventions multipartites

Organisation d'une table ronde "sport et mixité" à l'occasion des 10e rencontres du sport le 18 novembre 2017

Temps de sensibilisation des éducateurs.trices sportifs.tives du Département, de la Ville de Rennes et du Cercle Paul Bert sur l’égalité, en juin 2019

Prise en compte de l’égalité filles-garçons dans la politique d’animation sportive départementale à l’occasion du rapport voté en septembre 2019

Création d'un jeu sur l'égalité femmes-hommes dans le sport à l'occasion de la coupe du monde de foot 2019, avec le Cercle Paul Bert et Liberté Couleurs. Le jeu a été proposé aux passant.es sur le stand du Département au mail 

François Mitterrand à Rennes.

Accompagnement du FCAV de Redon dans la mise en place de deux stages de découverte du foot féminin à Redon et St Nicolas de Redon en avril 2016 et soutien à la création d'une section féminine

Soutien à l'Open 35, tournoi féminin de tennis

Production de données genrées sur la répartition des usagers.ères du stade Robert Poirier par sexe

Installation d'une exposition sur les athlètes féminines bretilliennes au stade Robert Poirier

Création d’une ligne « sport et mixité » de 10 000 €

19

Accompagner le comité 

consultatif sport dans 

l’organisation d’un temps 

fort sur l’égalité en Ille-et-

Vilaine.

Organisation d’un temps fort en Bretagne romantique en mars 2018 avec une conférence, une table ronde et une demi-journée de mise en pratique

18

Encourager la pratique 

sportive des filles et la mixité 

dans les équipes dirigeantes 

des clubs et des offices des 

sports.

S
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rt

Faire de la thématique de 

l’égalité femmes-hommes 

un fil rouge de la 

programmation culturelle 

départementale.
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Faire de l'éducation 

populaire un levier pour 

l'égalité entre les femmes et 

les hommes
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16

Créer un fonds de 

ressources d’outils 

d’animation sur la 

thématique de l’égalité 

femmes-hommes à la 

médiathèque 

départementale.
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Intégrer sur le site web du 

Département une page sur 

l’égalité femmes-hommes.

Réalisé en 2017

Décembre 2017 : Premier groupe de travail sur la communication sans stéréotype de sexe. Rédaction d’une « Foire aux arguments »

Novembre 2018 : Deuxième réunion du groupe de travail. Elaboration de premières hypothèses de préconisations.

Janvier 2019 : Rencontre avec la Direction de la communication pour envisager la faisabilité.

Octobre 2019 : Présentation des réflexions au comité de direction générale

Ajout d’un axe sur l’égalité dans la convention qui lie le Département au Judet de Sibiu et organisation d’une rencontre départementale des partenariats franco-roumains d'Ille-et-Vilaine et du Judet de Sibiu sur le thème de l’égalité 

en avril 2019

Prise en compte de l’égalité dans l’appel à projet solidarité internationale (6 projets financés en 2019 pour un montant de 12 524 €)

Soutien au Groupe d'étude et de développement agricole du Canton ou de l'inter-canton de St-Aubin d'Aubigné pour son projet "Lait au féminin", en 2018

Soutien  en 2018 au projet "Elles" de l'Adage, à hauteur de 12 000€ : accompagner la progression de l'égalité hommes-femmes au service d'une agriculture durable
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u Promouvoir l’égalité femmes-

hommes dans l’économie 

sociale et solidaire

Groupe de travail initié avec la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire avec pour objectif l’organisation d’une demi-journée à destination des actrices et acteurs de l’ESS en 2020

Intégration d'un axe sur l'égalité dans le marché de mission d’animation et de soutien aux Structures d’Insertion par l’Activité Économique. Projet de réaliser une exposition photo sur la mixité dans les SIAE en 2020.

Participation annuelle à la Semaine de la mixité des métiers avec We Care et la DDCSPP : visite du site du Hill en 2018, visite du centre de secours de Beauregard en 2019

Intégration d'un axe sur l'égalité dans le programme bretillien d'insertion (2018-2022)

Le Département anime, coanime ou contribue aux réseaux locaux ayant pour objet les violences intrafamiliales : à Redon, Vallons de Vilaine, Saint-Malo, Brocéliande, Rennes et Fougères. En 2019, 8 400 euros sont dédiés au 

fonctionnement de ces réseaux (notamment la formation)

Réalisation de plaquettes sur les violences conjugales et les violences intrafamiliales sur les territoires de Brocéliande et Saint-Malo

Organisation d'évènements à l'occasion du 25 novembre sur les violences (ex : théâtre-forum « Stop ! J’ai décidé d’être heureuse » organisé par l'agence de Brocéliande, organisation d'un forum annuel pour les élèves de collège par 

l'agence de Saint-Malo)

En 2017, le Département s’est engagé dans le financement des intervenant.es sociaux.ales en commissariat et gendarmerie. À cette occasion, il a rappelé son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes à 

travers son soutien :

-       à la plate-forme téléphonique départementale d’écoute et d’accueil temporaire,

-       au Centre Départemental d’Accès aux droits (CDAD),

-       aux lieux d’écoute et d’accompagnement des femmes victimes de violences (CIDFF,

SOS victimes…)

 Il y contribue également par ses propres services : dans les Centres Départementaux d’Action Sociale, le Service d’Accompagnement des Femmes enceintes en difficultés, les centres de planification et d’éducation familiale.

 Le 25 novembre 2019, le Département a organisé une conférence gratuite avec pour thème « Violences conjugales : quelle prise en compte des enfants ?  »

Participation aux groupes de travail du TGI sur les violences faites aux femmes en 2019.

Participation au groupe de travail sur la lutte contre la prostitution piloté par la DRDFE
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Pomouvoir la mixité dans les 

métiers agricoles
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Introduire la question de 

l’égalité dans la politique des 

relations internationales du 

Département.
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Réaliser un guide pour une 

communication sans 

stéréotype de sexe

Lutter contre les violences 

faites aux femmes

N
o

u
v

e
a

u Prendre en compte les 

spécificités du genre dans les 

politiques d'insertion



Publication d'un article sur les violences conjugales dans le Nous Vous Ille du dernier trimestre 2019

Location d'un casque virtuel à l'occasion des Assises de la citoyenneté en janvier 2019 permettant aux utilisateurs.trices de se mettre dans la peau d'un témoin, d'une victime et d'un auteur de harcèlement sexuel au travail

Installation d'un groupe de travail en mars 2019

Réalisation d'une enquête interne via un formulaire en ligne, par le recours à un prestataire

Présentation des travaux à l'occasion des Assises du Groupement des unions départementales des SDIS de l'ouest

Sensibilisatoin des cadres à l'occasion du séminaire annuel en décembre 2019
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Faciliter l'accès des métiers 

et des misions du SDIS aux 

femmesN
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