
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 27 - POLITIQUES TRANSVERSALES 
 

 

I - EGALITE FEMMES / HOMMES 

2021 sera la dernière année de mise en œuvre du plan départemental d’action 2017-
2021 pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette année sera mise à profit pour 
réaliser une évaluation de ce premier plan d’action et préparer le nouveau pour la période 
2022-2027, dans le cadre d’une démarche participative la plus large possible. En parallèle, 
les actions engagées se poursuivront.  

Sur le volet interne, le réseau des référent.es continue à se développer pour pouvoir 
mener des animations auprès des agent.es, les services seront accompagnés pour mettre 
en œuvre une communication sans stéréotype de genre suite à l’élaboration du guide diffusé 
fin 2020, des formations seront organisées dans le cadre du plan de formation de la 
collectivité et les collèges seront accompagnés pour mener des projets pédagogiques autour 
de l’égalité filles - garçons.  

Sur le volet externe, suite à l’adoption du Schéma départemental de lutte contre les 
violences faites aux femmes, le Département poursuivra son implication sur ce sujet, en 
complément de l’Etat. Il assurera notamment la coordination des réseaux de lutte contre les 
violences intra-familliales (VIF) développés sur le territoire de chaque agence, afin de 
mutualiser les actions et les bonnes pratiques. Dans un souci de soutenir les initiatives 
menées sur les territoires, l’appel à projet lancé pour la première fois en 2020 et qui a permis 
le financement de 12 dossiers, sera reconduit. Enfin, comme chaque année maintenant, le 
Département s’impliquera dans l’organisation de différents évènements autour du 8 mars, 
journée internationale des droits des femmes et du 25 novembre, journée internationale de 
lutte pour l’éradication des violences faites aux femmes.  

Pour mener toutes ces actions, le budget alloué en 2020 de 20 000 € sera reconduit en 
2021.  

II - LAICITE 

Concernant la laïcité, l’actualité de l’année 2020, avec notamment l’assassinat du 
professeur de collège Samuel Paty, confirme l’importance de continuer à promouvoir ce 
principe, fondateur de la République, notamment dans le domaine scolaire. Ainsi, le travail 
de valorisation des sources historiques disponibles en Ille-et-Vilaine réalisé par les Archives 
départementales permettra en 2021 de proposer des ateliers aux collèges, en mettant en 
avant les modalités d’application de ce principe et les particularités propres à notre 
département, en partie dues à l’héritage des tensions révolutionnaires, à la question scolaire, 
ou bien encore au poids de la religion et des traditions. Par ailleurs, les formations à 
disposition des agent.es seront maintenues, tout comme la veille sur la remontée de 
situations particulières afin de répondre aux sollicitations des services. Le Département 
reconduira également l’appel à projet lancé en 2020 dans le cadre de la semaine de la laïcité 
autour du 9 décembre (journée nationale de la laïcité), en renouvelant son partenariat avec 
la ligue de l’enseignement. 

Pour mener toutes ces actions, le budget alloué en 2020 de 10 000 € sera reconduit en 
2021. 

 



 

 
Synthèse :  

Dans le cadre de ses compétences, le Département souhaite faire vivre les principes 
d’égalité femmes-hommes et de laïcité qui sont des piliers fondamentaux du pacte 
républicain. Il reconduira pour cela en 2021 le budget spécifique à chacune de ces 
deux thématiques pour être en capacité de mener de nouvelles actions fédératrices 
sur son territoire et contribuer ainsi au bien vivre-ensemble et à l’égalité des droits. A 
noter concernant l’égalité femmes hommes, que l’année 2021 sera celle de 
l’élaboration du nouveau plan d’action pour la période 2021-2027. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des dispositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif, les crédits correspondants détaillés dans les tableaux 
financiers annexés. 
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