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Introduction
L’année 2021 aura été marquée par la réalisation du bilan du plan d’action 2017-2021 qui a
représenté un travail important de collectes de données. Ce bilan a été mené autour de 3
questions principales :
-

Comment se situent les agent·es du Département par rapport à la thématique de
l’égalité femmes-hommes aujourd’hui ?

-

Sur l’exemple des collèges et du sport dans quelle mesure l’égalité est-elle
devenue un enjeu de ces politiques ?

-

En quoi le Département a-t-il agi pour lutter contre les inégalités de
rémunération entre les femmes et les hommes ?

La synthèse de ce travail est jointe en annexe et constituera une base importante et utile pour
l’élaboration du nouveau plan d’action 2023-2027 qui sera lancée en 2022.
La rédaction du rapport annuel sur la situation des femmes et des hommes est une obligation
légale issue de la loi du 4 août 2014. Le contenu de ce rapport est différent d’une année sur
l’autre : la première partie est consacrée aux chiffres clefs du bilan social les années où celuici est publié (une année sur deux) et à un diagnostic sur la situation des bretilliennes et des
bretilliennes l’année suivante. C’est ce dernier qui nous intéressera cette année.

I.

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

Les femmes majoritaires en nombre
Population en Ille-et-Vilaine en 2018
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Source : INSEE RP 2018

trouvent ainsi majoritaires dans l’ensemble

de la population à hauteur de 95 hommes pour 100 femmes. Aux âges avancés, les
femmes, nettement plus nombreuses que les hommes sont aussi davantage centenaires. La
présence des femmes est plus marquée dans les milieux très urbanisés et celle des hommes
dans les territoires ruraux.

Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés en mars 2021)

Inégalité face à l’espérance de vie
Espérance de vie en Ille-et-Vilaine en 2020
Espérance de vie à la naissance*
Hommes

Ecart
Femmes femmes/
hommes

Ille-et-Vilaine

80,4

86,2

France

79,1

85,1

5,8 ans
6 ans

Espérance de vie à 40 ans*
Hommes

Espérance de vie à 60 ans*

Ecart
Femmes femmes/
hommes

41,8
40,4

46,8
45,9

5 ans
5,5 ans

Hommes

24
22,7

Ecart
Femmes femmes/
hommes

28,2
27,3

5,8 ans
5,8 ans

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

À la naissance, l’écart d’espérance de vie entre femmes et hommes en Ille-et-Vilaine est de
5,8 ans, contre 6 au niveau national.
Inégalité face à la solitude
Ille-et-Vilaine
France

Total individus seuls % Hommes seuls % Femmes seules
Indice d'égalité H/F
180 577
45,0%
55,0% 1,2 fois plus de femmes
10 926 131
43,4%
56,6% 1,3 fois plus de femmes

La solitude touche un peu moins les femmes
bretilliennes comparativement au niveau national
(55 % contre 56,6 %). Pour autant, elles
demeurent bien plus impactées que les hommes.
Une des explications réside dans le fait que, selon
l’Insee, les femmes se remettent en moyenne en
couple plus lentement que les hommes après

Répartition par sexe des personnes seules

une rupture, surtout quand elles ont des enfants.
Lorsque la séparation intervient entre 25 et 34 ans, les comportements des femmes et des
hommes sans enfant sont très similaires. Mais reformer un couple prend plus de temps pour
les parents, en particulier pour les mères : trois ans après, 29 % d’entre elles ont reformé un
couple contre 43 % des pères. En cas de séparation entre 35 et 49 ans, ces écarts selon le sexe
s’observent indépendamment du fait d’avoir eu un enfant d’une union précédente : 52 % des
hommes sans enfant sont à nouveau en couple au bout de six ans (50 % pour les pères), contre
36 % des femmes (30 % pour les mères).

Ille-et-Vilaine
France
Source INSEE

Adultes d'une
famille
monoparentale
36 805
3 031 824

% Hommes
20,8%
18,3%

% Femmes

Indice d'égalité H/F

79,2% 3,8 fois plus de femmes
81,7% 4,5 fois plus de femmes

Emploi et Précarité en 2018
1-L’emploi
Artisans,
commerçants,
chefs d'entreprise

Agriculteurs
exploitants

3%
1%

Hommes en I&V
Femmes en I&V

Indice d'égalité

2,2 fois plus
d'hommes

8%
4%
2,3 fois plus
d'hommes

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

22%
24%
12%
32%
16%
30%
40%
9%
1,5 fois plus
1,2 fois plus
3,2 fois plus 3,7 fois plus
d'hommes
de femmes
de femmes d'hommes

Ensemble

100%
100%

Source : INSEE RP 2018

De plus en plus de femmes cadres :
En France, ingénieures, médecins, responsables des ressources humaines, professeures de
lycée, pharmaciennes, avocates, journalistes, artistes, etc. : en 2019, 19 % des femmes en
emploi sont cadres ou professions intellectuelles supérieures. En près de quarante ans, leur
part dans l'emploi total a plus que doublé (8 % en 1982). Les hommes sont toujours
majoritaires au sein des cadres et professions intellectuelles supérieures, mais la présence des
femmes a doublé depuis 1982, passant de 21 % à 42 %. Les cadres sont plus âgé·es et surtout
plus diplômé·es que l'ensemble des personnes en emploi. Ils sont plus fréquemment en emploi
à durée indéterminée ou à leur compte, et moins souvent à temps partiel ou en situation de
sous-emploi. Ils travaillent plus fréquemment aussi à leur domicile (Source INSEE).

En Ille-et-Vilaine, 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.
2-La précarité
Temps complet
salarié
Temps complet nonsalarié
Temps partiel salarié
Temps partiel nonsalarié
Source : insee

% Hommes en I&V

% femmes en I&V

Indice I&V

49%

51%

Un peu plus de femmes

66%

34%

1,9 x plus d'hommes

23%

77%

3,4 x plus de femmes

43%

57%

1,3 x plus de femmes

La précarité de l’emploi touche davantage les femmes :
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.
Des écarts de salaires persistants
Écart de salaire net horaire moyen total des femmes comparé aux hommes
selon la catégorie socioprofessionnelle en 2019
Catégorie
Écart (en %)
Ensemble
Cadres*
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

-16,2
-17,5
-10,2
-4,9
-10,5

Source : Insee, Bases Tous salariés, fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2021.

En Ille-et-Vilaine, le salaire des femmes est inférieur de 16,2% à celui des hommes, à temps
de travail égal. Au niveau national, cet écart s’élève à 16,8%.

Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2019

Chômage : des disparités demeurent selon les classes d’âge
Répartition par sexe et par tranche d’âge des personnes au chômage en 2018, en Ille-etVilaine (chômeurs au sens du recensement de la population)
Age
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 39 ans
40 à 54 ans
55 à 64 ans
65 ans ou plus
Ensemble

Chômeurs Ensemble
3 110
8 847
21 517
13 807
5 348
257
52 886

% Hommes

% Femmes
53,3%
52,7%
46,0%
48,1%
47,4%
45,5%
48,2%

46,7%
47,3%
54,0%
51,9%
52,6%
54,5%
51,8%

Source : Insee recensement 2018

Selon l’Insee, en début de vie active, les femmes sont moins souvent au chômage que les
hommes. En début de vie active, la situation des femmes est plus favorable que celle des
hommes : en 2018, 15 % des femmes actives débutant sur le marché du travail sont au
chômage, soit 4 points de moins que les jeunes hommes. L’écart face au risque de chômage
en début de vie active s’explique avant tout par le fait que plus diplômées, les jeunes femmes
sont globalement moins exposées au risque de chômage.

II.

L’égalité au Département d’Ille-et-Vilaine

Les actions menées par le Département au niveau de ses services
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles
La cellule d’écoute mise en place par la collectivité fin 2018 est opérationnelle. En 2020, 2
situations de propos sexistes ou sexuels ont été enregistrées :


1 cas de propos sexistes : N+1 masculin, envers des agentes administratives



1 cas de propos sexuels : N+1 féminin ayant des propos extrêmement « crus »

Globalement, les violences sexuelles ou sexistes au travail représentent 3% de l’ensemble des
dossiers actifs du service social, soit 11 dossiers actifs Cependant, on note comme, en 2020,
une forte représentation des situations de violences intrafamiliales :


Plusieurs cas de violences sexuelles mais relevant toutes de la sphère privée des
agentes : 5 femmes ont témoigné avoir été victimes de violences sexuelles dans leur
histoire.



15% des nouveaux dossiers traités en 2020 (soit 11 dossiers) par le service social du
personnel ont concerné des violences conjugales et/ou intrafamiliales.



1 appel auprès de la cellule d’écoute a fait l’objet d’une alerte.



27% de l’ensemble des dossiers du service social (soit 98 situations) évoquent des
violences conjugales et/ou intrafamiliales

Formations des agent.es
En 2021, la collectivité a reconduit les formations sur les violences sexistes et sexuelles au
travail, sur les discriminations et sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Elles ont été
inscrites au catalogue de formation mis à disposition des agent·es. On note ainsi une
augmentation du nombre d’agent·es qui souhaitent se former sur ce thème comme indiqué dans
le tableau ci-dessous :
Nombre de personnes

Intitulé

Organisme

Violences sexistes et sexuelles au travail

CNFPT

4

Violences conjugales et intrafamiliales niveau 1

CIDFF

90

SBPCPV

13

CNFPT

24

Violences conjugales et intra familiales Niveau 2
Experts
Prévention et lutte contre les violences sexuelles et
sexistes au travail (COLLEGES)

inscrites

Sensibilisations
En fin d’année 2020, la collectivité a acquis l’exposition
« Déconstruire les idées-reçues sur les violences faites aux
femmes » de l’association nationale « Elu·es contre les
violences faites aux femmes ». Cette dernière a été installée
tout au long du mois de septembre au sein des locaux de
l’agence de Fougères. Elle a vocation à circuler au sein des
bâtiments de la collectivité ou à être prêtée.
Par ailleurs, la mission a poursuivi les sessions de sensibilisations (entre 1h et 3h) à l’attention
du personnel départemental. 8 directions en ont bénéficié cette année.
Réseau des référent·es
Le réseau des référentes et référents s’étoffe avec de nouvelles et nouveaux participant·es. On
dénombre ainsi fin 2021 29 membres. Le réseau s’est réuni 4 fois en 2021. Il poursuit ses

actions de sensibilisation et sa participation à différents groupes de travail comme celui dédié à
l’élaboration d’un livret sur les règles pour les élèves de collège.
Pour rappel, les référent·es bénéficient d’un parcours de formation de trois jours : deux journées
la première année et une journée de retour d’expérience un an après. Cette formation leur
permet d’acquérir des connaissances de base sur les notions de genre, d’égalité, de mixité ou
encore de discrimination. Elle leur permet également d’être en capacité d’animer des temps de
sensibilisation auprès de leurs services.

L’égalité dans les politiques publiques départementales
La protection de l’enfance
Répartition des informations préoccupantes (IP) par genre
En Ille-et-Vilaine, sur les 2171 informations préoccupantes reçues en 2020 au Département, la
représentation de filles est légèrement inférieure à celle des garçons : on compte 47% de
filles et 53% de garçons.
Répartition des informations préoccupantes (IP) par tranches âge et par genre
En %

F

M

0 - 2 ans

47%

53%

3 - 6 ans

45%

55%

7 - 10 ans

47%

53%

11 - 14 ans

46%

54%

15 - 17 ans

53%

47%

Source : Logiciel Iodas – source service observatoire systèmes d’information

La répartition entre enfants de sexe féminin et masculin concerné·es par une IP est
relativement similaire quand on regarde ces mêmes IP par tranches d’âge, si ce n’est pour les
15-17 ans où les filles (53%) sont plus nombreuses que les garçons (47 %).
Répartition des informations préoccupantes (IP) par indicateurs de danger ou
de risque de danger et par genre
Pour chaque information préoccupante reçue, au moment de son enregistrement dans le
logiciel de la collectivité Iodas, le centre départemental d’action sociale, gestionnaire de l’IP,

identifie l’indicateur principal de danger ou de risque de danger pour le ou les mineur·es
concerné·es.
Nous avons au total 21 indicateurs de danger ou de risque de danger pour les IP (carences
éducatives, violences sur l’enfant, désaccord parental, manque de soins, difficulté
psychologiques des parents, scolarité irrégulière, …).
Si, sur la totalité des IP reçues au Département en 2020, la représentation des filles est de 47%
et celle des garçons de 53%, nous constatons certaines variations quand nous regardons la
répartition entre filles et garçons par indicateur principal de danger ou de risque de danger.
Les filles sont ainsi largement plus concernées par les alertes sur des violences sexuelles
(67,5%), psychologiques (53,5%) et des violences dans l’environnement (hors violence
conjugale) (52,5 %). Le motif de transmission de l’IP « violence conjugale » concerne moins
de filles (46,5% en 2020 contre 53 % en 2019) que de garçons. Les garçons, eux, sont un peu
plus représentés dans les IP motivées par des violences physiques (56,5%).
Les addictions des parents comme motif principal de transmission des IP en 2020, concernent
autant les filles que les garçons.
Pour autant, à partir de ces seuls éléments, il n’est pas possible de tirer une analyse plus
approfondie de ces données chiffrées.

La synthèse des IP reçues en 2020 et leur répartition en fonction du genre des enfants
concerné·es est présentée dans le tableau ci-dessous :

Indicateur de risque de
danger les plus fréquents
(cumul possible)

% de la
totalité
des 21
indicateurs

% de
représentation
du genre
féminin

% de
représentation
du genre
masculin

Carences éducatives

17

47

53

Violence physique

19

43,5

56,5

Manifestation du mineur

13

45

55

8

51

49

Violence conjugale

7,5

46,5

53,5

Violence sexuelle

5

67,5

32,5

Violence psychologique

5

53,5

46,5

Violence dans
l’environnement

2

52,5

47,5

(somatisation, mises en danger, …)

Addiction adulte
(alcoolisme, toxique)

Les mesures de placement :
Mesures de placement - Enfants confiés à l'ASE
Garçons Filles
61%
39%
Mesures de placement - Placements directs
Garçons Filles
57%
43%
Mesures actions éducatives à domicile
Garçons Filles
Mesures administratives
53%
47%
Mesures judiciaires
55%
45%
Total des mesures actions éducatives à
54%
46%
domicile

Les chiffres 2021 de la répartition
des mesures de placement sont
similaires à ceux de 2020. On
observe néanmoins une légère
augmentation
garçons

dans

de

la

les

part

des

placements

directs, puisqu’ils étaient 53% en
2020.

Ces

données

sont

concordantes avec les données
précédentes puisque les garçons
font plus souvent l’objet d’une
information préoccupante.

Politiques éducatives :
En 2021, le Département a lancé une expérimentation dans 5 collèges en mettant gratuitement à
leur disposition des distributeurs de protections menstruelles. Il s’agit des collèges :


Duguay-Trouin à St Malo



Pierre de Dreux à St Aubin du Cormier



André Récipon à Orgères



St Joseph à Pipriac



Cleunay à Rennes
Les stocks de protections menstruelles ont été fournis pour une année
aux établissements.
En parallèle, des animations de sensibilisations ont été proposées :
par le Planning familial à St Malo, par la Fédération régionale des
MJC à Orgères et Pipriac et par Liberté couleurs à Rennes et St
Aubin du Cormier. Ces animations prennent la forme de stands
installés sur le temps de la pause méridienne dans un espace
accessible : le hall, le CDI, le foyer… Afin que toutes les classes

puissent en profiter. Les stands permettent aux élèves de manipuler des éléments (cups, culottes
menstruelles, slips contraceptifs…) pour dédramatiser la question des règles et de la vie
affective et sexuelle. Ces animations sont organisées le plus souvent en lien avec les infirmières
scolaires.
Un livret est également en cours de réalisation, en partenariat avec le Planning familial, à
destination des élèves de collège afin de compléter leur information et de les rassurer sur le
cycle menstruel.
Sur la question de la mixité des espaces, le Département poursuit ses réflexions et ses projets,
notamment à l’occasion de la restructuration de la cour de récréation du collège de Romillé.
Celle-ci fait l’objet d’un groupe de travail réunissant la direction des bâtiments, la direction de
l’éducation, la mission égalité ainsi que le collège. Il a vocation à imaginer des espaces
favorisant la mixité et le vivre-ensemble.

Enfin, le Département continue de soutenir des projets sur le thème de l’égalité dans les collèges
à travers son appel à projet Collèges en action. Le détail est à retrouver dans le rapport du bilan
du plan d’actions joint en annexe.
Culture :
En 2021, le Département a poursuivi le chantier entamé depuis 2019 sur la prise en compte des
indicateurs sur l’inégalité entre les femmes et les hommes dans sa politique publique en lien
avec les autres collectivités publiques (Ville de Rennes, Région Bretagne et DRAC Bretagne), et
l’association HF Bretagne, pour partager une vision commune de la politique culturelle en
matière d’égalité femmes-hommes.
Le FDAC – Fond départemental d’art contemporain :
Un état des lieux genré a été réalisé concernant le FDAC. Ces données, à la demande de
l’association HF Bretagne s’inscriront dans leur diagnostic chiffré régional 2021 sur la place des
femmes dans les arts visuels en Bretagne.
Ce diagnostic prend en compte :


la répartition genrée des artistes retenu.es pour les acquisitions du FDAC ;



la répartition genrée des montants des acquisitions en fonction du genre ;



ainsi que la composition du comité d'experts et le genre des personnes qui président le
jury.

Ces éléments permettent de mieux repérer les inégalités de genre, de les rendre visibles, et ainsi
de participer à l'avancer de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les arts et la
culture en Bretagne. Ces indicateurs permettent ensuite d’élaborer des pistes de réflexions et
d’actions en vue de réduire ces inégalités.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix de valoriser lors des Journées européennes du
patrimoine aux Archives départementales un projet de l’association HF Bretagne (association
qui œuvre pour « l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture ») avec la
CORLAB (coordination des radios associatives de Bretagne) : une exposition sur L’ile aux
femmes – chroniques du matrimoine breton. Cette exposition, créée pour l’occasion, a été
présentée dans la salle de lecture du bâtiment.

Ce projet va faire l’objet d’une réflexion commune action culturelle – lecture publique – actions
éducatives pour envisager la valorisation et la circulation de ce projet sur les années à venir.
Par ailleurs, le Département d’Ille et Vilaine soutient des projets et associations culturelles en
faveur de l’égalité femmes-hommes. Nous pouvons notamment citer :


Des projets artistiques de territoire :

-

Le projet d’action culturelle de la Ko Cie autour de Collectiva : grand chœur qui
interprète un répertoire clamant haut et fort les droits des femmes et participant à la lutte
contre les violences qui leur sont faites – projet mené en lien avec les réseaux VIF
(violences intrafamiliales) ;

-

La résidence mission de Marion Rouxin : 709 productions, résidence musicale autour du
spectacle "Fille ou Garçon", projet qui questionne le genre et les différences entre filles
et garçons en impliquant les habitant·es du territoire dans la démarche artistique et de
création du spectacle.

Le Département soutient également des projets d’évènements tels que le festival Dangereuses
lectrices, lieu de promotion des écrits et paroles féministes.
En 2021, plusieurs projets abordant cette thématique ont été financés au titre du dispositif
FAAT-EAC (Fonds d’accompagnement artistique et territorial, volet éducation artistique et
culturelle) pour les collèges : notons, par exemple, la résidence du Joli collectif autour du travail
mené par l'équipe pédagogique du collège Germaine Tillon à La Mézière en 2020-2021 sur les
droits des femmes et l'histoire des combats féministes depuis le XIXe siècle en France et dans le
monde.
On peut ajouter à ce bilan, l’implication de nombreux partenaires culturels conventionnés avec
le Département qui œuvrent au quotidien, dans le cadre de leur programmation ainsi que dans
leur programme d’actions culturelles, pour l’égalité femmes-hommes (les Transmusicales, le
TNB, l’Opéra…). Pour mémoire, le Département a fait le choix d’inscrire dans toutes les
conventions départementales d’objectifs avec les structures culturelles un paragraphe concernant
son engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes depuis 2020 : « La promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations dans notre société
sont au cœur des principes d’action du Département. Ils se déclinent dans un plan d’action voté
pour 2017-2021 s’appuyant sur une conception intégrée de l’égalité femme / homme dans toutes
les politiques du Département. »

Violences faites aux femmes
Le Département poursuit ses actions dans la lutte contre les violences faites aux femmes,
notamment dans le cadre du schéma directeur départemental et des réseaux locaux coordonnés
par les agences départementales.
L’année 2021 a été en grande partie consacrée à la réalisation de supports de communication sur
les violences conjugales :

Ces supports ont notamment été présentés à l’occasion du salon des expérimentations et
innovations sociales du Campus des solidarités, le 15 octobre 2021 et lors de la session
départementale du 25 novembre 2021.
Ils ont également été largement diffusés dans les agences et auprès des réseaux VIF (violences
intrafamiliales).

Le Département a également organisé ou soutenu différents évènements pour la journée
internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre :
-

Une journée de prévention organisée par le CDAS de Villejean sur la dalle Kennedy
avec la programmation d’une représentation du spectacle de Quidam théâtre en présence
de Rachel Jouvet ;

-

Un ciné-débat au cinéma Alliance à Guipry-Messac avec le film « Avant que de tout
perdre » ;

-

Une représentation des « Discrètes » à Bréal-sous-Montfort ;

-

Un ciné-débat à Fougères avec le film « Mon roi » ;

-

Un forum grand public d’une journée à Dinard.

Au niveau départemental, une conférence a été organisée le 3 décembre avec Emmanuelle Piet,
Présidente du Collectif féministe contre le viol sur le thème des violences dans les couples
adolescents, à l’auditorium des archives.
Sur la question de l’hébergement, le Département poursuit son financement temporaire de la
maison relais « Ker Antonia » à Dinard, à travers la stratégie nationale de protection de
l’enfance.

Agriculture :
Dans le cadre de sa politique agricole, le Département dispose de plusieurs dispositifs de
financements des acteurs locaux. En 2021, un travail d’analyse des données disponibles a été
mené pour évaluer le nombre de femmes bénéficiaires des aides du Département.

Dispositifs

Aides engagées 2020

Nombre de dossiers

Portage foncier

82 831,04 €

6

Dont Femmes
soutenues

Dont 12 de
femmes, 26
593 354,51 €

Diversification

52

hommes, 10
mixtes et 4
collectifs.

27 800,00 €

18

271 093,32 €

7

Changement de systèmes

29 000,00 €

14

Echanges amiables

25 065,64 €

26

Agroforesterie

66 763,77 €

24

Economie des ressources
Aide CUMA, FAF et bâtiment
SIQO

4

6
6 dossiers
mixtes

108 881,93 €

Chemins d'accès au pâturage

26
(20
« Hommes »)

Chèque conseil

5 712,00 €

17

3

Parrainage

13 200,00 €

8

2

Dotation jeunes agriculteurs

37 800,00 €

18

7

18 140,00 €

14

9

1 279 642,21€

230

Agridiff / aide à la relance des
exploitations agricoles
TOTAL

Ces données sont récoltées dans le but de pouvoir, à terme, évaluer la progression des femmes
parmi les porteurs de projets agricoles.
Pour

information,

au

niveau

national,

les

femmes

représentent

30%

des

actifs

permanents/actives permanentes agricoles et un quart des chef·fes d’exploitation coexploitant·es
ou associé·es.

Appel à projets Egalité femmes-hommes

Pour la seconde année, le Conseil départemental a
lancé un appel à projets dédié à l’égalité entre les
femmes et les hommes afin de soutenir les initiatives
locales sur tout son territoire.
Comme en 2020, celui-ci était organisé autour de 5
axes :
Axe 1. Diffuser une culture de l’égalité : lutte contre
les stéréotypes de sexe, déconstruction des modèles
de féminité et de virilité, mise en valeur des luttes
pour l’égalité des droits.
Axe 2. Sensibiliser les citoyen·nes et améliorer la prévention contre le sexisme et les violences
faites aux femmes : prévention contre toutes les formes de violence de genre comme le
harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, les viols, la prostitution et les féminicides.
Axe 3. Favoriser l’accès des femmes à leurs droits dans toutes les sphères de la société :
conjugalité, contraception, IVG, parité, etc.
Axe 4. Favoriser l’égalité professionnelle : conciliation de la vie privée et de la vie
professionnelle, lutte pour l’égalité des salaires, l’accès égal aux postes, etc.
Axe 5. Lutter contre le sexisme imbriqué dans d’autres systèmes de discrimination : cumul des
discriminations liées au sexe avec celles liées à l’origine, au handicap, à l’orientation sexuelle
etc.
Les projets pouvaient être financés à hauteur de 2 500€. Sur les 45 projets réceptionnés, 15 ont
été retenus et financés, pour un montant total de 17 500 euros.
Cet appel à projets a permis de soutenir différentes initiatives locales :
-

Des ateliers de négotraining (apprendre à négocier, notamment son salaire) pour
300 Bretillien·nes ;

-

Des ateliers sensibilisation sur les violences sexuelles en milieu rural ;

-

L’organisation de temps de partage et d’échanges à destination des parents pour
venir questionner la place des assignations de genre dans l’éducation ;

-

La mise en place de rendez-vous autour du cinéma pour venir questionner la
représentation des femmes, des corps féminins, et la place des femmes dans
l’industrie du cinéma ;

-

Des animations comprenant un temps de causerie, d’expression et d’échange
d’information sur une thématique, un temps de connexion au corps (relaxation,
mouvement et danse), un temps créatif (dessin, peinture, argile, écriture) ;

-

L’organisation d'ateliers puis d'un temps fort autour du genre et de la transidentité ;

-

Un stage Riposte (d’auto-défense) pour les femmes et jeunes filles ;

-

De nombreux ateliers autour de la lutte contre les stéréotypes femmes/hommes,
dans le bar associatif « Bistrolab » faisant office de tiers lieu ;

-

La réalisation de portraits vidéo d’environ 3 minutes, mettant en avant des femmes
et des hommes du territoire exerçant un métier traditionnellement représenté par
l'autre sexe.

Perspectives pour 2022 :
Après avoir procédé au bilan du plan d’actions 2017-2021, la collectivité s’emploiera à
élaborer son deuxième plan d’actions. Ainsi, des ateliers thématiques seront organisés afin de
faire émerger de nouvelles idées. Les instances de pilotage et de suivi du plan seront
installées.
Dans l’attente de ce deuxième plan, il est proposé de proroger d’un an le plan d’actions actuel
2022 sera ainsi l’année de lancement du nouveau plan d’action pour la période 2023-2027.

