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Dans le cadre de la campagne des municipales de
2020,  Xavier  Bonnefont,  Maire  d’Angoulême,  avait
annoncé  dans  ses  axes  forts  :  vouloir  créer  une
délégation  « Droits  des  femmes  et  égalité  femmes-
hommes », directement rattachée à lui. Il a choisi de
me la confier avec la mission de développer l’acuité
de la ville, de ses services, des acteurs économiques,
éducatifs,  associatifs,  culturels  et  sociaux  sur  la
question  des  droits  de  femmes  et  l’égalité  femmes-
hommes.

Pour  travailler  en  respect  de  la  charte  européenne
signée le 31mars 2009 et du contrat de ville signé en
septembre 2014, les axes retenus sont :

• Renforcer l’égalité professionnelle
• Mettre en œuvre des actions concrètes et visibles
• Promouvoir l’égalité des droits
• Lutter contre les violences faites aux femmes
• Favoriser la défense des droits des femmes

A l’issue de cette quasi première année, faite de rencontres très enrichissantes avec les
différents  acteurs  en  lien  avec  cette  thématique,  du  conseil  municipal,  des
Angoumoisines et Angoumoisins, et d’un état des lieux de la situation, j’ai choisi d’établir
un  plan  d’actions  2021-2026  permettant  une  grande  transversalité  et  portant  sur  les
orientations suivantes :

• Susciter et ouvrir le débat en matière d’égalité femmes-hommes
• Aménager les espaces publics dans le sens de la mixité des usages
• Favoriser l’implication des femmes dans l’action publique
• Permettre/encourager un équilibre des rôles
• Lutter contre toutes les formes de violences à l’encontre des femmes

Mon objectif principal est qu’en 2026, les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes,
ne soient  plus  surtout  des  mots  mais  une réalité,  et  cela me semble possible  dans  la
mesure où nous avons à Angoulême à notre disposition tous les moyens humains pour y
réussir.

Je souhaite dire à chacun et chacune d’entre nous, d’oser agir, à tous les niveaux pour
que dans 5 ans,  notre belle  ville soit  représentative d’une ville où Neela,  Mila,  Louise,
Nallya, Emma, Ama et que Gabin, Léo, Camille, Valentin, Sio, Sohan puissent avoir  un
avenir égalitaire.

Josiane EPAUD,
Conseillère municipale déléguée aux droits des femmes, 

Egalité femmes-hommes
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La loi  n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
précise  que « l’État  et  les  collectivités  territoriales,  ainsi  que les  établissements  publics,
mettent en œuvre une politique pour l’Égalité entre les femmes et les hommes selon une
approche intégrée ». 

Ainsi, l’article 61 L.2311-1-2 dispose que «  le maire présente un rapport sur la situation en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la
commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes
de nature à améliorer cette situation. »

Ce plan d’actions vise à répondre à cette obligation légale en mettant en perspective les
rapports de situation et les pistes d’actions projetées. Il se décompose en deux parties : la
première sur l’intégration de cet enjeu dans les politiques publiques menées par la Ville
d’Angoulême,  la  seconde  présentant  l’égalité  professionnelle  au  sein  des  ressources
humaines de la collectivité (présentée en séance du 24 février 2021 du Conseil Municipal).

Axe 1     : L’égalité femmes hommes dans les politiques publiques de la Ville d’Angoulême  

1/ Synthèse des actions mises en œuvre depuis 2014 p.4

2/ Plan d’actions (2021-2026 )de la Ville d’Angoulême en faveur de l’égalité p. 23

femmes hommes dans les politiques publiques

Axe 2     : L’égalité femmes hommes dans les ressources humaines de la Ville d’Angoulême  

1/ Rapport bilan 2020 p.49

2/ Plan d’actions p.60
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AXE 1 : PLAN D’ACTIONS ÉGALITÉ FEMMES HOMMES DANS LE CADRE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES DE LA VILLE D’ANGOULEME

1/ Point d’étape des dynamiques mises en œuvre depuis 2014

La Ville d'Angoulême a signé, le 31 mars 2009, la Charte Européenne pour l'égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale, engageant une politique volontariste qui s'est 
traduite sur divers volets de l'action municipale. 

Les objectifs de la démarche Angoumoisine étaient alors de :
 mobiliser le territoire à la prise en compte de l’égalité femmes/hommes par le biais
des  voies  d'actions   de  la  collectivité  :  en  tant  que prestataire  de  services  à  la
population, employeur, consommatrice de biens et de services, lieu de démocratie
et d'expression citoyenne, 
 mettre en place des actions précises  pour agir  concrètement  contre toutes les
formes de discriminations liées au genre.

Suite à la signature de la charte européenne et afin de mettre en place des actions
concrètes, la Ville d'Angoulême avait réalisé un tour d’horizon des actions en faveur de
l'égalité menées avant 2014. En suivant, six perspectives ont pu être poursuivies :

 garantir l'égalité d'accès aux services publics
 favoriser le partage et l'équilibre des rôles
 lutter contre les violences sexuées
 favoriser le débat public
 favoriser les initiatives exemplaires et innovantes
 garantir l'égalité dans le travail et au sein de la ville.

A/  La  Ville  d’Angoulême  en  action  dans  les  domaines  de  l’information  et  de  la
sensibilisation

• Une implication de la Ville au sein des réseaux 

La  Ville  d'Angoulême  a  participé  à  des  rencontres  locales  dédiées  à  la  thématique
égalité femmes hommes, parmi lesquelles:

- rencontres liées à l'étude Femmes et Déplacements, pilotée par GrandAngoulême, en
2018,

- colloque du 4 et 5 mars  2019 "Vers un territoire partagé, la gouvernance égalitaire en
action", La Couronne, 

- journée de réflexion "Bien rénover les quartiers ORU", ateliers autour de la place de la
femme et des filles dans l'espace public, 15 septembre 2020. 
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• Des actions de sensibilisation toute catégorie de public pour favoriser le débat
public

Portées par la Direction de la Solidarité, en
partenariat  avec  des  directions  ou  des
associations, des  actions visant à favoriser
le  débat  public  sur  l'égalité  femmes
hommes  ont  été  mises  en  oeuvre  à
l'attention d'un large public. 

En  2016,  le  CRIPS*  Ile  de  France  avait
organisé,  lors  du  19ème  Festival
international de l'affiche et du graphisme
de  Chaumont  (2008),  un  concours
d'affiches intitulé « Nous, les hommes et les
femmes ». 

La Ville d'Angoulême a fait l'acquisition de
cette exposition, mise en place du 8 au 27
mars  2016, dans  le  marché  des  halles,
soumise au regard de tout public. 

Les sensibilisations vis à vis du tout public sont également
multipliées chaque année. 

En 2019, l'exposition "Championnes françaises d'exception",
composée de 24 bâches, a été installée dans la galerie du
Champ de mars, du 5 au 17 mars 2019. 500€

En  2020,  à  l'occasion  de  la  dénomination  du  boulevard
Simone Veil,  l'exposition  "Simone Veil,  une héroine"  a été
acquise en vue d'une exposition en mars  2020,  mais  son
installation a été annulée suite au premier confinement.
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Au delà des expositions tout public, la Ville d'Angoulême a souhaité mobilier,  avec la
Direction de l'Enfance, et les écoles et collèges, les enfants autour des questionnements
égalitaires. 

Ainsi,  en 2016,  un  concours d'affiches  sur le même sujet a été  ouvert  aux élèves des
établissements scolaires d'Angoulême (élémentaires,  collèges),  étudiant.e.s  du campus
de  l'Image  ainsi  qu'aux  jeunes  et  adultes  dans  le  cadre  des  activités  des  centres
socioculturels d'Angoulême. 

6  structures ont répondu, récompensées par des prix,  1800€ de prix distribués lors de la
cérémonie de remise de prix, le 8 mars 2016.

Ecole Duruy CM1 Ecole G. Sand CE1 CE2 Collège A. France

Ecole V. Hugo CM1 CM2
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L'ouverture du débat public dès le plus jeune âge reste une orientation importante des
actions de sensibilisation, portées par la Direction de l'Enfance et de la Solidarité (Atelier
Santé Ville), dans le cadre des ateliers mis en place en 2018, et animés par le CIDFF à
l'école Emile Roux, sur l'égalité Filles Garçons et la prévention des stéréotypes. (750€)

• Angoulême au féminin: des communications autour des rendez-vous des journées
internationales des droits des femmes, les 8 mars

Dans le cadre des engagements de la collectivité dans
la  communication  autour  des  droits  des  femmes  et
l'ouverture du débat public, les journées internationales
du  8  mars  ont  chaque  année,  été  l'occasion  de
valoriser  des  femmes  dont  les  engagements  ont  été
importants. 

Ainsi, des Angoumoisines ont été mises à l'honneur, que
ce soit pour leur implication professionnelle en tant que
cheffes  d'entreprises  (rencontre  en  mairie  le  8  mars
2015), en tant qu'actrices de la solidarité (rencontre en
mairie  du  8  mars  2017  et  portfolio  dans  l'angouleme
mag),  en tant que sportives (rencontre en mairie le 8
mars 2018). 

De  nombreuses  associations  et  réseaux  actifs
(Collectif  8  mars,  Campus  en  festival...)  sur  le
territoire  ont  mis  en  oeuvre  des  programmes
d'actions, relayés par la collectivité et, selon les
besoins,  soutenus  en  matière  financière  ou
logistique. 
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• Des actions pour une meilleure appropriation de l'équilibre des rôles

Autres  temps  forts  autour  de  l'information,  certaines  actions  ont  été  orientées
particulièrement vers les échanges autour de l'équilibre des rôles encore stéréotypés. 

Dès lors, des supports différents ont été développés selon le public ciblé. En  2017,  une
conférence débat en présence d'Elise Thebaud, a eu lieu au  Lycée Charles Coulomb,
"Changeons les règles", en cohérence avec l'ensemble du travail du CIDFF au quotidien
auprès des élèves en ce sens. 

Les parents ont également été questionnés lors de l'atelier des parents mené par le CIDFF
à Zarafa le 28 mars  2017 "Eduquer une filles, éduquer un garçon en 2017?". Cet atelier,
animé par une conseillère conjugale et familiale et une psychologue, amenait à réfléchir
sur les choix des jeux, des activités extrascolaires, les choix d’orientations, la répartition des
rôles à la maison. 

Plus adapté au public plus jeune, un "jeu de la parité" a été construit autour de la partié à
l'aide d'accessoires à installer sur un personnage. Cette approche, sous forme de jeu, a
permis d'ouvrir le champ des possibles sur les activités projetées par les enfants eu égard à
leur genre. 

• Les femmes et l'espace public:

Dans  le  cadre  du  Contrat  de  Ville  de  Grand  Angoulême,  une  enquête  "Femmes  et
déplacements" a été dirigée par M. Lessandrin et Mme Dagorn courant 2018. Cette étude
s'est appuyée sur 710 femmes ayant répondu aux questionnaires, des entretiens et des
focus groupes avec les collectivités et les associations, ainsi que la STGA.  Cette étude a
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permis  notamment  de  mettre  en  lumière  des  sentiments  d'insécurité  en  lien  avec  les
aménagements  (ex:  Champ de mars),  les  modes de transports,  les  fréquentations,  les
temporalités. 

Ces  éléments  sont  venus  nourrir  les  réflexions  des  services  d'Angoulême et  de  Grand
Angoulême  dans  leurs  projets  notamment  d'aménagement.  Les  pistes  de  l'étude
évoquaient  également  le  renfort  de  la  communication  et  des  espaces  de
renseignements sur les divers types de violences (développés ci après). 

Ces démarches d'intégration de la question de l'appropriation des espaces publics par les
femmes et les hommes sont toujours investiguées par les services avec la mise en place
d'un colloque, dans le cadre des projets de renouvellement urbain sur Grand Angoulême.

Ainsi,  le  15  septembre  2020,  un  séminaire  pour  "les  bonnes  pratiques  pour  le  bon
renouvellement des quartiers BAGF et Etang des Moines" intégrait, parmi les thématiques
abordées, la place des femmes et des filles dans l'aménagement urbain, à destination
des services des collectivités (dont 12 agents de la Ville d'Angoulême) et des partenaires
locaux. 

Illustration Collectif Mezzanine

• Un accès partagé aux activités (sportives, culturelles...)

Tout au long de l'année, les  services de la collectivité doivent  garantir  un accueil  du
public,  indéfféremment  femmes  et  hommes,  dans  les  équipements  de  la  Ville;  et
permettre un meilleur accès aux activités vectrices d'égalité (ex: sport, culture...). 

Ainsi, les équipements tels que les structures du réseau de lecture publique témoignent de
fréquentation diversifiée. 60% des inscrits sont des femmes, mais cette proportion diffère
selon les tranches d'âge:

pour les 0-14 ans : 52% de femmes et 48% d'hommes
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pour les 15-24 ans : 55% de femmes et 45% d'hommes

pour les 25-59 ans : 75% de femmes et 25% d'hommes

pour les + 60 ans : 73% de femmes et 27% d'hommes

Dans le domaine sportif, il est constaté une surreprésentation des hommes. 
Elle se traduit notamment dans le nombre d'aides à la licence (total 323) en 2020/2021 : 
41,18% de filles et 58,82% de garçons.

119 clubs sportifs sont répertoriés sur le territoire angoumoisin, dont 52 associations ayant 
transmis, dans le cadre des demandes de subventions, les informations concernant leurs 
licenciés : sur 9281 licenciés, 37 % seulement de femmes et 63 % d’hommes. 
Cette différence varie selon l’âge des licenciés : si l’écart est de 18 points pour les moins 
de 16 ans, il est de 42 pour les 16-25 ans et de 26 pour les plus de 25 ans. 

Données 2020, sur la base des 52 clubs ayant transmis les informations

La répartition des adhérents des associations témoigne parfois d'approches diverisfiées,
sans pour autant en avoir une vision exhaustive. 

Pour exemple, les adhérents des Centres sociaux Culturels se répartissent de façon plus ou
moins équilibrée selon les structures: 

CAJ: 517 femmes et 508 hommes

CS Alliers : 70 femmes et 86 hommes

Mosaique: 390 femmes et 311 hommes

Rives de Charente: 604 femmes et 423 hommes

MJC Louis Aragon: 264 femmes et 245 hommes
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B/ La Ville d’Angoulême fortement engagée dans la lutte contre les violences faites aux
femmes

• Les dispositifs de lutte contre les violences sexuées et d'accompagnement

Le CHRS Parenthèse, service du Centre Communal d'Action Sociale, a pour vocation de
lutter contre les violences sexuées (faites aux femmes et aux hommes), et de répondre,
par la mise en place de dispositifs, aux urgences liées à ces situations. Il a en charge 3
dispositifs insertion et hébergement d'urgences violences conjugales  et  l'accueil de jour
départemental violences conjugales. 

Ces dispositifs mobilisent plus de 750 000 € en 2020, dont 698 223 € (664121 € en 2019) sur
l’insertion et hébergement, et 54 400 € (43 265€
en 2019) pour le volet Accueil de jour, .

Le  dispositif  insertion propose un hébergement
et  un  accompagnement  socio-éducatif  pour
des familles monoparentales qui connaissent de
graves  difficultés,  notamment  économiques,
familiales,  de  logement,  de  santé  et/ou
d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à
retrouver leur autonomie personnelle et sociale. 

En 2020, agrément de 20 places (hébergement diffus composé d’appartements situés en
ville).

Le CHRS PARENTHESE gère le dispositif départemental d’écoute et d’hébergement 
d’urgence pour les personnes victimes de violences au sein du couple. Il comprend :

 Le numéro vert départemental dédié aux violences conjugales porté en plate-
forme avec l'AFUS16 : 0800 16 79 74. 

Ce numéro fonctionne 24h/24 et 365 j/ 365. 

Il est animé par des écoutantes du 115
(8h30-19h30) et par des écoutantes du
CHRS, les nuits, week-ends et jours fériés. 

En 2020, 412 appels ont été réceptionnés.

 Un hébergement d’urgence pour toutes les personnes victimes de violences 
conjugales dont la situation nécessite un éloignement du domicile conjugal et une 
mise à l’abri.

11



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre 
de places

11 13 22 24 22 22 26

Sexe 74 
femmes 
et 4 
hommes

70 
femmes 
et 7 
hommes

80 
femmes 
et 6 
hommes

74 
femmes 
et 3 
hommes

100 
femmes 
et 1 
homme

75 
femmes 
et 5 
hommes

105 
femmes 
et 1 
homme

Taux 
d’occupa
tion

209 % 150 % 82 % 97 % 114 % 113 % 103 %

En 2020,  agrément de  26 places  (16 places d’urgence et 10 places de stabilisation) -
Hébergement en diffus composé de 13 appartements situés en ville. L’augmentation de
places en 2020 (+4) est issu d’un choix de diminution de l’agrément du dispositif d’insertion
(– 4 places),au profit du dispositif  d’hébergement d’urgence violences conjugales (+ 4
places).

Dans le cadre du plan hivernal, le CHRS Parenthèse a obtenu 5 places d'hébergement
d’urgence du 01/10/19 au 01/10/20.  Le parc de logements a été augmenté de deux
appartements.

Mis  en  place  en  2012,  le  dispositif  Accueil  de  Jour  Départemental pour  les  femmes
victimes de violence au sein du couple est un outil de prévention qui a pour vocation de
prévenir les situations d’urgence et de crises en permettant de préparer, d’anticiper ou
d’éviter le départ du domicile conjugal. 

Ouvert en journée, anonyme et gratuit, les personnes peuvent se rendre au service avec
ou sans rendez-vous où elles trouveront : accueil, information, orientation.

L'accueil de jour est repéré comme un
lieu ressource. 
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Les  travailleur.euse.s  sociaux  et  notamment  les  assistantes  sociales  de  secteur
accompagnent les personnes qui n'oseraient pas venir seules, le lien étant ainsi instauré,
les personnes recontactent directement le dispositif par la suite. 

La  communication  doit  être  régulièrement  renouvelée  pour  informer  les  nouvelles
personnes  intervenantes  dans  les  différents  services  institutionnels  et  associatifs  du
fonctionnement des dispositifs départementaux violences conjugales.

En  2020,  101  sollicitations,  210  entretiens  physiques,  171  entretiens  téléphoniques,  ces
données synthétisent en partie l’activité de l’accueil de jour. Au total, 81 femmes ont été
reçues plus d'une fois,41,5 % des femmes ont été rencontrées plus de 5 fois. 

Par  ailleurs,  le  département  de  la  Charente  est  un  département  rural  avec  une
problématique  liée  à  la  mobilité,  ce  constat  est  renforcé  par  le  peu  de  sollicitation
émanant des territoires les plus éloignés d'Angoulême : Nord-Charente et Sud-Charente.
Afin  d'avoir  une  couverture  départementale  élargie,  le  service  a  mis  en  œuvre  des
permanences  sur  ces  territoires  (Confolentais,  Ruffecois  et  Sud-Charente), financées
directement par le CCAS/Ville.

Des interventions auprès des enfants :

Les statistiques établies depuis quelques années auprès des personnes hébergées dans le
dispositif d'urgence montrent qu'un nombre important de personnes victimes a vécu une
situation  de  violences  conjugales  dans  leur  enfance  (entre  90  et  95  %).  Les  enfants
accueillis  peuvent  présenter  des  troubles  du  comportement,  du  développement
psychoaffectif, retard de langage ...

Afin de lutter contre ce phénomène de répétition et de proposer un  espace  spécialisé
dans l'accueil des enfants, depuis 2015, des intervenants sociaux formés (à hauteur d'un
0,5 ETP)  et  un psychologue  (à hauteur de 15 h par semaine)  interviennent auprès des
enfants: rendez vous individuels auprès du psychologue, atelier parent/enfants, accueil
des  enfants  lors  des  rendez  vous  du  parent,  et  depuis  décembre  2020,  un  atelier
conte/jeux pour un groupe d'enfants.

Le  travail  d'accompagnement  réalisé  au  sein  de  ces  différents  temps  consiste  à
l'évaluation clinique des difficultés présentées par les enfants, plus ou moins importantes et
dont  les  répercussions  sont  toujours  singulières.  Face à la souffrance subjective et  aux
difficultés importantes de certains enfants, il  s'est avéré indispensable de proposer une
orientation vers un lieu de soin susceptible de proposer une approche thérapeutique plus
longue et plus diversifiée.

Des actions collectives :

Parallèlement aux accompagnements individualisés, le CHRS met en œuvre des activités
collectives à l'attention des parents, avec ou sans leurs enfants. Ateliers créatifs, groupe
de parole,  estime de soi,  cuisine...En effet,  au regard au regard du public accueilli  la
dimension collective est un support éducatif  efficient.
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• Le renfort des campagnes de communication autour des violences conjugales

Les  violences  au  sein  du  couple  ainsi  que  de
nouvelles  formes  de  violences  à  l'encontre  des
femmes  nécessitent  une  information  renforcée
afin  de  permettre  aux  victimes  d'être
accompagnées  dans  leurs  démarches,  parfois
urgentes  en  raison  d'un  danger  imminent,  mais
également afin de repérer les situations à risque. 
Ainsi,  la  diversification  des  supports  de
communication a été engagée (affiches, cartes,
autocollants...)  et  diffusée  auprès  de  multiples
cibles (lieux  publics ou privés ouverts au public,
acteurs et partenaires...). 

Des sessions de sensibilisation des professionnels et
acteurs locaux ont été mis en oeuvre,  avec les
partenaires spécialisés (CIDFF, France Victimes 16,
police,  gendarmerie,  procureur,  médecin
urgentiste)  en  vue  de  diffuser  les  relais
d'information.

Des  actions  spécifiques  sont  venues  renforcer  l'information  à  l'occasion  des  journées
internationales de lutte contre les violences faites aux femmes les 25 novembre. 

Pour exemple :
Un atelier photo/écriture a été mis en place en 2017, un projet autour de la photographie
et de l'écriture a permis d'aboutir à une expositon dans une MJC, dans le cadre de la
journée internatonale pour l'éliminaton des violences faites aux femmes. Reconnue pour
sa  qualité  et  la  force  des  témoignages  présents,  cette  expositon  a  vocation  à  être
itnérante et a été mise à disposition à la Maison des Peuples et de la Paix.
En 2018 et 2019 : deux manifestations "Du vécu aux témoignages... elles parlent" ont été
organisées à la MJC Louis Aragon auprès d'un public de particuliers et de professionnels.
Les femmes accompagnées par le CHRS Parenthèse ont souhaité communiquer sur leur
vécu, alerter  et sensibiliser le public présent, par la lecture de textes élaborés lors  des
ateliers écriture.

En 2020, les circonstances sanitaires n'ont pas permis de réaliser ces rencontres, mais le
recueil de témoignages s'étoffe avec de nouveaux écrits des personnes accompagnées
par le CHRS Parenthèse. 

C/  La  Ville  d’Angoulême  aux  cotés  des  femmes  et  des  hommes  dans  l'emploi  et
l'insertion

• L'engagement auprès des femmes et des hommes dans leur recherche d'emploi

Les analyses nationales  révèlent  des  inégalités  professionnelles  entre les  femmes et les
hommes, mais également des problématiques liées à l'accès à l'emploi. 
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Afin  d'accompagner  cet  accès  à l'emploi,  la  Ville  d'Angoulême a créé en 2014,  une
mission Emploi au sein des services angoumoisins, visant à aider les demandeurs d'emplois,
mais aussi les entreprises et les étudiant.te.s dans leur recherche de formation, d'emplois,
en les réorientant vers les partenaires en fonction de leurs champs d'actions. 

2319 personnes reçues par la Mission Emploi entre 2014 et 2019, dont 60% de femmes. 
Depuis mars 2020 (arrivée de la nouvelle personne en charge de la mission, suite départ
en retraite), 150 personnes ont été reçues dont 86 femmes. 
Entre janvier et mars 2021, 64 femmes sont désormais suivies parmi 104 personnes reçues.

• Une aide à l'accessibilité des activités par une évolution des modes d'accueil des 
jeunes enfants

Afin de permettre aux parents, mère ou père, de pouvoir accéder aux mêmes activités, il
convient de réfléchir à une offre diversifiée des modes d'accueil des jeunes enfants. 

La  direction  de l'Enfance adapte cette  offre  d'accueil  en  fonction  de l'évolution  des
besoins des familles et s'efforce de répondre au mieux pour permettre l'engagement dans
une démarche de recherche d'emploi et/ou de formation. 

Ainsi,  différents  modes d'accueil  en structures  petite enfance sont  proposés,  allant  de
l'accueil régulier, occasionnel, à celui d'urgence. Les amplitudes d'accueil peuvent aller
de quelques heures à la journée complète de 7h30 à 18h30, selon les besoins des familles. 

Ainsi depuis 2019, ce sont près de 400 enfants qui sont accueillis par an en accueil régulier
et plus de 650 enfants en accueil occasionnel (607 en 2019 et 707 en 2020).

De plus, depuis janvier 2019, la collectivité a fait le choix d'ouvrir une possibilité d'accueil
dans le cadre d'un contrat à temps déterminé. Depuis cette date, ce sont en moyenne 40
enfants qui bénéficient de ce dispositif permettant ainsi aux parents concernés de pouvoir
exercer à nouveau une activité professionnelle ou suivre une formation.

Enfin, la collectivité a lancé une réflexion en 2020 et souhaite accompagner l’Association
Familiale de la Charente afin de développer un service de garde d’enfants à domicile en
horaires  décalés  pour  permettre  aux  parents  de  concilier  vie  professionnelle  et  vie
familiale.  Ce service,  en complémentarité des modes d’accueils  existants,  propose un
accueil en relais et s’adresse prioritairement aux parents en situation d’horaires de travail
décalés.
L’objectif de l’association familiale est de déployer ce service sur la Ville à hauteur de 1
500 heures à destination des parents en situation de précarité (accès à l’emploi, familles
monoparentales, bénéficiaires du RSA...).

• Une information sur les métiers à représentation stéréotypée

Une attention particulière a été menée sur la sensibilisation à l'accès pour tous de tous les
emplois, en dépit des stéréotypes habituels et non légitimes. 

Ainsi,  pour  exemple,  afin  de  sensibiliser  tous  les  publics  sur  les  métiers  de  la  Petite
Enfance, chaque année la direction de l'Enfance participe au FOFE. C'est l'occasion pour
les  différents  professionnels  du  secteur  (Puéricultrice/teur,  Psychomotricien/ne,  agent
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d'accueil polyvalent…), de présenter leurs métiers, leurs parcours et leur quotidien au sein
des  structures  de  la  Ville.  Ainsi,  plus  de  300  jeunes et  futur.e.s  professionnel.le.s  sont
informé.e.s  chaque année sur ces parcours et métiers.

• Un accompagnement des porteurs de projets commerciaux

Le Service Commerces de la Ville d'Angoulême a accompagné 180 porteurs de projets
entre 2018 et 2020 dans le cadre de projets commerciaux. Parmi eux, 37% de femmes et
63% d'hommes. 

D/ La Ville d’Angoulême en soutien auprès des associations

La  Ville  d'Angoulême  accompagne  chaque
année près de 200 associations sur le territoire.
Les  subventions  de  fonctionnement  à  leur
intention  représentaient  plus  de  5,8  M€  en
2019, et 5,9M€ en 2020

Parmi  ces  associations,  certaines  portent
directement  un  objet  social  lié  à  l'égalité
femmes  hommes  ou  à  la  lutte  contre  les
violences  faites  aux  femmes  (Femmes
Solidaires, CIDFF, Maison des Peuples et de la
Paix, Planning Familial...) ou portent des projets
liés à l'égalité femmes hommes  (tels que les
Centres sociaux). 

Certains projets spécifiques ont également fait
l'objet  de soutiens,  soit  financier  (subventions
sur  projet),  soit  logistique,  soit  en  termes  de
communication:

-  "Quand  les  Femmes  font  leur  cinema",
organisés par la Maison des Peuples et de la
Paix,

- Projet "En Avant l'égalité", piloté par Femmes Solidaires,

-  Ateliers  parents  du CIDFF,  menés en 2020 (52 parents  et  12 enfants  participant,  90%
femmes et 10% hommes),

- Actions de Lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, menées par
le CIDFF (45 personnes suivies en 2020, dont 97% de femmes),

- Animation sportive socio éducative du SAXV en 2020: Evasion Beach dans le cadre de
"quartier 'été" (77 jeunes dont 29 filles et 48 garçons) et "quartier d'automne" (109 jeunes
dont 16 filles et 93 garçons). 

E/ La Ville d’Angoulême et ses partenaires investis au sein du Contrat de Ville

 Le contrat de ville de GrandAngoulême a été signé le 22 avril  2015 pour la période
2015/2020,  conformément  aux  orientations  de  la  loi  n°2014-173  du  21  février  2014.  Il
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s’articule  autour  de  7  priorités,  4  axes  transversaux  nationaux,  dont  l’égalité  femmes
hommes, et 2 spécifiques au territoire sous pilotage État/Agglomération. 

La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prolongé la durée des
contrats de Ville de deux ans soit jusqu’au 31 décembre 2022.

La circulaire du premier  ministre du 22 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de la
mobilisation  nationale  pour  les  habitants  des  quartiers  (n°6057-SG)  précise  qu’une
rénovation des contrats de Ville doit être engagée pour la période restante et prendre la
forme d’un protocole d’engagements  renforcés et  réciproques annexé au contrat de
ville.

Le travail  préparatoire à la rénovation du contrat de ville du GrandAngoulême a fait
l’objet d’une démarche partenariale et participative qui a permis l’élaboration d’un bilan
des actions 2015-2018, une évaluation de leur avancée et une définition des enjeux 2020-
2022.  Ce bilan  a  été  validé par  les  signataires  du  contrat  de  ville  lors  du  comité  de
pilotage du 26 juin 2019.

Dans un processus participatif, les résultats du bilan du contrat de ville et les enjeux à venir
ont été partagés avec les signataires, les porteurs de projets, les conseils citoyens lors du «
Carrefour des quartiers » du 12 septembre 2019.

Les engagements renforcés et réciproques pour la période 2020-2022 ont été validés lors
du comité de pilotage stratégique contrat de ville du 17 octobre 2019. Ils  s’organisent
autour de 3 mots-clés:

- Renforcer :

- L’attractivité économique des quartiers
- L’insertion des publics dans les parcours d’accès à l’emploi
- L’ancrage des quartiers au projet urbain d’agglomération
- Le parcours éducatif des enfants en lien avec les familles
- La sécurité dans les quartiers et prévention de la délinquance

- Développer :
- La lutte contre la précarité
- La culture dans les quartiers
- L’accès à la santé et à la proximité des services de soins
- La participation des habitants
- L’égalité entre les femmes et les hommes et la prévention de toutes les discriminations
- L’animation du contrat de ville en faveur du partenariat et du décloisonnement
- Le marketing territorial
-  Les  axes  transversaux  en  conservant  le  caractère  essentiel  au  sein  de  chaque
thématique

- Veiller :
- Maintenir des compétences et des moyens opérationnels suffisants sur les quartiers
- La sécurisation des opérateurs
- Le droit commun
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Ainsi, fort de ce Protocole d'Engagements Renforcés et Réciproques, l'axe "égalité entre
les femmes et les hommes" reste un axe transversal à investir par l'ensemble des pilotes et
des porteurs de projets.

La  Ville  d'Angoulême  maintient  depuis  plusieurs  années  l'enveloppe  budgétaire
consacrée à cet appel à projet (103 000€). 

En 2019, sur 47 dossiers présentés à la Ville d'Angoulême dans le cadre du contrat de Ville,
34 ont été soutenus à hauteur de 93 500 €

En 2020, sur 64 dossiers présentés à la Ville d'Angoulême dans le cadre du contrat de Ville,
40 ont été soutenus à hauteur de 95 810 €.
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Quelques chiffres repères Angoulême
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Angoulême : 
41 740 habitants (INSEE 2017)

53 % Femmes 
47 % Hommes

Taux de chômage 23,7 % (INSEE 2017)

Part des Femmes parmi les chômeurs : 
50,9 %

Nombre de femmes reçues en 2020 par la 
Mission Emploi Insertion de la Ville : 86

Nombre de personnes hébergées CHRS Parenthèse: 
2019 : 205 personnes dont 107 enfants
2020 : 205 personnes dont 115 enfants

Nombre de personnes accompagnées CHRS Parenthèse: 
2019 : 312 dont 188 enfants
2020 : 230 dont 129 enfants

Nombre d’appels sur le numéro départemental : 
2019 : 514
2020 : 412

Réseau de lecture publique 
de la Ville d’Angoulême : 

5 519 inscrits

65 % Femmes 
35 % Hommes

Licenciés des 53 clubs sportifs 
angoumoisins (ayant adressé 

documents) : 

9281 licenciés, dont 37 % de 
femmes et 63 % d’hommes

815 jeunes enfants accueillis en EAJE, dont 52,4 % 
filles et 47,7 % garçons

3 222 enfants accueillis dans les écoles 
angoumoisines dont 49,3 % filles et 50,7 % garçons 



2/ Perspectives de la Ville d’Angoulême en faveur de l’égalité femmes hommes dans les 
politiques publiques

A travers cet axe, la Ville souhaite mettre en œuvre un plan d’actions volontaristes pour 

réduire les inégalités femmes/hommes en mobilisant les politiques publiques dont elle a la 

charge. 

Ce plan se décline au travers de 15 fiches actions regroupées autour des cinq orientations

principales traduisant les orientations que souhaite poursuivre la Ville en la matière :

Orientation 1 : Susciter, ouvrir et permettre le débat en matière d’égalité femmes / 

hommes.

Orientation 2 : Aménager les espaces publics dans le sens de la mixité des usages

Orientation 3 : Favoriser l'implication égalitaire dans l'action citoyenne, publique et 

politique

Orientation 4 : Permettre / encourager un équilibre des rôles

Orientation 5 : Lutter contre toutes les formes de violences à l’encontre des femmes
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Synthèse des orientations et objectifs retenus

Orientation 1 : Susciter, ouvrir, permettre le débat les échanges en matière 
d'Egalité femmes hommes

Sensibiliser les agents et les acteurs sur les droits des femmes et promouvoir l'égalité 

Maintenir, développer et ouvrir des espaces d'échanges

Susciter le débat et faire s'exprimer les citoyennes et les citoyens

Orientation 2 : Aménager les espaces publics dans le sens de la mixité

Intégrer l'approche mixte dans les espaces et usages publics

Améliorer le sentiment de sécurité des espaces

Orientation 3 : Favoriser l'implication égalitaire dans l'action citoyenne, publique 
et politique

Valoriser l'histoire féminine d'Angoulême

Encourager les femmes vers l'engagement public

Orientation 4 : Permettre / encourager un équilibre des rôles

Favoriser l'égal accès et la mixité des métiers

Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

Favoriser l'égal accès aux pratiques sportives, au bien être santé et à la culture

Orientation 5: Lutter contre toutes les formes de violences à l'encontre des 
femmes

Développer l'information sur les violences et les dispositifs existants

Maintenir et développer un accueil spécifique pour les victimes
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Orientation 1 : Susciter, ouvrir et permettre le débat en matière 
d’égalité femmes / hommes.

Consciente de l’enjeu de société majeur que représente la place égalitaire des femmes et 

des hommes dans notre société, la ville a décidé d’agir pour promouvoir l’égalité des 

chances entre les femmes et les hommes. L’objectif de la mission égalité est d’approfondir 

la connaissance de ces inégalités et de tendre vers un meilleur équilibre tout en s’attachant

à promouvoir les initiatives qui contribuent chacune à leur échelle à cet objectif,

Les différences entre les femmes et les hommes sont socialement construites et 

hiérarchisées mais ces différences sont loin d’être des fatalités. Les rapports inégalitaires 

peuvent être déconstruits facilement en 

Sensibilisant les agents et les acteurs sur les droits des femmes et la promotion de l'égalité 

Maintenant, développant et en ouvrant des espaces d'échanges

Suscitant le débat et l'expression des citoyennes  citoyens

Fiche actions 1-1 : Consolider le diagnostic et le suivi avec l’élaboration de statistiques 

genrées

Fiche actions 1-2 :Veiller à une communication publique interne et externe sans notion de 

genre

Fiche actions 1-3 : Développer les actions de communication autour des droits des femmes

Fiche actions 1-4 : Organiser / soutenir des évènements en faveur de l’égalité

Fiche actions 1-5 : Être à l’écoute des paroles des femmes et des hommes
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Fiche actions 1-1 : Consolider le diagnostic et le suivi avec 
l’élaboration de statistiques genrées

Descriptions des actions 

• Développer l’approche genrée des données 2021-2026

• Proposer un suivi annuel des évolutions des données genrées identifiées 2021-2026

Publics visés

• Agent/e/s de la collectivité
• Angoumoisines/Angoumoisins
• Associations

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : Associations, partenaires institutionnels

Résultats attendus

• meilleure lisibilité de la situation angoumoisine

Indicateurs de suivi

• point annuel des données. 

Coûts

moyens humains
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Fiche actions 1-2 : Veiller à une communication publique interne et 
externe sans notion de genre

Descriptions des actions 

• Proposer des documents administratifs non genrés 2021-2026

• Veiller  à  utiliser  le  langage  générique  pour  tous  les  supports  de
communication 

2021-2026

• Intégrer dans le comité de lecture de l’Angouleme Mag une veille pour
une écriture plus équilibrée en genre,

2021-2026

Publics visés

• Agentes, agents de la collectivité
• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : prestataires de communication

Résultats attendus

• diminuer les communications avec stéréotypes

Indicateurs de suivi

• évolution du nombre de stéréotypes relevés dans les documents
• nombre de femmes et d’hommes dans les principales publications

Coûts

• moyens humains
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Fiche actions 1-3 : Développer les actions de communication autour 
des droits des femmes et des équilibres de genre

Descriptions des actions 

• Mettre en place ateliers, débats, conférences, cafés… un par année

• Création d’un « Comptoir de l‘égalité femmes hommes » pour échanges,
infos, aides au montage de projets 

A  intégrer  au
projet  maison
des
associations

• Partager les expositions de sensibilisation sur l’égalité tous les 2 ans

• Sensibiliser les équipes des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires
pour des approches non genrées dans leurs pratiques professionnelles

2023

Publics visés

• Agent/e/s de la collectivité
• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : associations, acteurs professionnels, citoyennes citoyens

Résultats attendus

• Développer une culture d’égalité,
Indicateurs de suivi

• Nombre d’actions menées (ateliers, débats, conférences, expositions...)

Coûts

• Rémunération de prestataires (animateurs, conférenciers…)
• Moyens humains mis à disposition du comptoir égalité
• créations de supports de communication
• consommables en fonction du type d’évènements
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Fiche actions 1-4 : Organiser / soutenir des évènements en faveur de 
l’égalité

Descriptions des actions 

• Valoriser  la  journée  internationale  des  droits  des  femmes  (soutien  aux
actions  partenariales  et  associatives,  actions  municipales  telles  que
vidéos)

Chaque année

• Projet,  tous  les  2  ans,  avec le  CME sur  leurs  projections  en  femmes  /
hommes adultes

2022/2024/2026

• Quizz sur les femmes célèbres d’Angoulême 2023/2025

• Concours tous les 2 ans (écriture, affiche…) tout public « Ah si j’étais une
femme, Ah si j’étais un homme »

2023/2025

• Soutien et accompagnement à la journée du matrimoine Suivant
programmation

Publics visés

• Agent/e/s de la collectivité
• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : associations, CME, centres sociaux, pays d’arts et d’histoires...

Résultats attendus

• Diffuser les bonne pratiques en matière d’égalité
• Mettre en avant les partenaires qui s’inscrivent dans la politique d’égalité, 
• Créer une banque d’expériences destinée à recenser et valoriser les bonnes pratiques.

Indicateurs de suivi

• Participation de femmes et d’hommes aux actions
• nombre de femmes célèbres d’Angoulême connues
• nombre de participants à la journée du matrimoine

Coûts

• En fonction des supports de communication choisis
• Organisation matérielle du concours 
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Fiche actions 1-5 : Être à l’écoute des paroles des femmes et des 
hommes

Descriptions des actions 

• Réalisation de micro trottoirs 2021/2023/2025

• Réalisation  d’enquêtes  auprès  des  femmes  sur  leur  ressenti  et  leurs
perspectives

2022

• Marches exploratoires (1 par secteur) 2022/2024

• Création d’une boite à idées dématérialisée pour recueil des idées 2021

• Rencontre  annuelle  avec les relais habitants (conseils citoyens, comités
de quartiers, centres sociaux…)

Annuelle

• Ouverture  de  permanences  sans  rdv  avec  la  conseillère  municipale
déléguée

2021-2026

• Participation aux journées d’échanges avec les villes jumelées 2021-2026

Publics visés

• Angoumoisines/angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : Citoyens, CSCS, conseils citoyens, comités de quartiers, associations, ...

Résultats attendus

• Mesurer les réponses données aux attendus exprimés par les citoyennes et citoyens

Indicateurs de suivi

• Nombre de marches exploratoires et de micro trottoirs réalisés (et nombre de participants)
• Nombre de jours de permanence de la conseillère municipale déléguée
• Nombre de journées d’échange avec les villes jumelées
• Nombre d’idées recueillies dans la boite à idées

Coûts

• Moyens humains et matériels nécessaires pour l’organisation des marches, micro trottoirs
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Orientation 2 : Aménager les espaces publics dans le sens de la 
mixité des usages

La façon dont la place symbolique de la femme et de l’homme évolue dans notre société 

interroge. Au-delà de la place symbolique, la place physique de chacun doit être 

interrogée.

Il n’est plus à démontrer que l’espace public est souvent genré. 

 Davantage de mixité dans l’espace peut être accordé en :

Intégrant l'approche mixte dans les espaces et usages publics

Améliorant la sécurité des espaces pour un usage femmes hommes

Fiche actions 2-1 :  Anticiper les réflexions sur les aménagements des espaces publics en 

faveur de la mixité

Fiche actions 2-2 :  Féminiser les dénominations pour les espaces

Fiche actions 2-3 : Actions spécifiques en faveur de la sécurité des femmes
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Fiche actions 2-1 : Anticiper les réflexions sur les aménagements des 
espaces publics en faveur de la mixité

Descriptions des actions 

• Participer  /  partager  les  réflexions  sur  la  place  des  femmes  et  des
hommes sur espace public (suite séminaire Grand Angoulême)

2022-2026

• Marches exploratoires (1 par secteur) 2022/2024

• Accompagner la redéfinition des cours d'écoles et espaces publics par
une approche non genrée

Dès 2021

• Intégrer  des supports  urbains  favorables  à la  mixité des pratiques  (ex :
revêtement « miroir » pour activités mixte sportive)

2022

Publics visés

• Agent/e/s de la collectivité
• Angoumoisines/angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : acteurs locaux, associations, DSDEN

Résultats attendus

• Mettre en évidence et corriger les inégalités frappant les femmes dans l’usage de l’espace 
public. Développer une réelle mixité dans l’aménagement et l’usage des espaces publics,

Indicateurs de suivi

• Indicateurs genrés à concevoir en fonction des projets d’aménagement. 

Coûts

• Moyens humains (séminaristes, accompagnement balades)
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Fiche actions 2-2 : Féminiser les dénominations pour les espaces et 
équipements publics

Descriptions des actions 

• Multiplier  les  dénominations  féminines  de  voies,  salles,  espaces  ou
équipements publics 

Selon possibilité
et projets

• Créer,  avec  les  acteurs  du  territoire,  une  « bibliothèque »  de  noms
féminins (noms, histoires, récits..)

2021/2022

Publics visés

• Angoumoisines/angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : citoyens, associations

Résultats attendus

• Renforcer la présence des femmes dans la toponymie Angoumoisine, Tendre vers une 
représentation équilibrée des femmes dans la dénomination de l’espace et des 
équipements publics.

Indicateurs de suivi

• nombre de noms de femmes et d’hommes retenus pour les dénominations de bâtiments ou
équipements

Coûts

• Néant
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Fiche actions 2-3 : Actions spécifiques en faveur de la sécurité 

Descriptions des actions 

• sécurisation nocturne renforcée, espaces souterrains... Selon projets

•  Information sur les activités de self défense 2023

Publics visés

• Agent/e/s de la collectivité
• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : DDSP, ETAT, Justice, associations

Résultats attendus

• Diminuer les comportements et agressions sexistes sur l’espace public en menant une 
politique de prévention en matière de sécurité des usagers.

Indicateurs de suivi

• Nombre d’agressions  ou d’incidents recensés

Coûts

• Matériels de sécurisation (vidéosurveillance, éclairage…)

• Soutien au développement des activités de self défense.
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Orientation 3 : Favoriser l’implication égalitaire dans l’action 
citoyenne, publique et politique

Comme indiqué dans la résolution sur la participation des femmes à la vie politique de 

l'Assemblée générale des Nations Unies en 2011, « quelle que soit la région du monde 

considérée, les femmes restent largement absentes de la sphère politique, souvent en 

raison de lois, de pratiques, de comportements et de stéréotypes sexistes discriminatoires, et

parce qu’elles ont un faible niveau d’éducation, qu’elles n’ont pas accès aux soins de 

santé et qu’elles sont beaucoup plus touchées que les hommes par la pauvreté. »

Certaines arrivent sans difficulté à s’affirmer dans ces espaces, et souvent pour le plus 
grand bien de la société. Mais les règles doivent devenir identiques pour toutes, afin d'offrir 
des perspectives pour chacune d'entre elles.

Afin de développer l’implication des Angoumoisines issues de tous secteurs et de toutes 

conditions sociales, le ville se propose de :

Valoriser l'approche féminine d'Angoulême

Encourager les femmes et les hommes vers l'engagement public

Fiche actions 3-1 : Sensibiliser les femmes et les hommes à l'engagement égalitaire public et 

citoyen 

Fiche actions 3-2 : Valoriser l’approche féminine d’Angoulême
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Fiche actions 3-1 :  Sensibiliser les femmes et les hommes à 
l'engagement égalitaire, citoyen, publique et politique

Descriptions des actions 

• Visite citoyenne à formaliser pour des élèves 2023/2024

• Information  (Angoulême  mag)  sur  les  règles  de  parité  dans  la  vie
publique / politique

2022 

• Recueil  (Angoulême mag) de témoignages d'engagement en ce sens
(présidence asso, ..)

2023

• Sensibiliser à la mixité dans les conseils d'administration 2022 à 2026

Publics visés

• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : associations, institutions...

Résultats attendus

• Déconstruire les stéréotypes à l’origine des discriminations, 
• Tendre vers une participation équilibrée de l’engagement dans la vie publique et politique.

Indicateurs de suivi

• Nombre d’actions menées auprès des élèves
• Nombre d’articles consacrés à cette thématique

Coûts

• Moyens humains déployés pour les visites citoyennes, et recueil des témoignages
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Fiche actions 3-2 :  Valoriser l’approche féminine d’Angoulême

Descriptions des actions 

• Création d'un livret / d'une BD sur les femmes célèbres angoumoisines 2024

• Réalisaton  d'une  oeuvre  artistique  mentionnant  des  noms  de  femmes
célèbres

2025 

• Participation au Prix Féminin Francophone Tous les ans

Publics visés

• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : associations, citoyennes citoyens, institutions...

Résultats attendus

• Valoriser, mettre en lumière des femmes ou leurs actions novatrices pour lutter contre les 
stéréotypes.

Indicateurs de suivi

• Nombre d’ouvrages réalisés
• Nombre de participations au prix Féminin Francophone.

Coûts

• Création et impression du livret / BD
• réalisation maquette et projet artistique
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Orientation 4 : Permettre / encourager un équilibre des rôles

Les inégalités trouvent leur racine dans les préjugés et les rôles sociaux stéréotypés trop 

souvent assignés, consciemment ou pas, aux femmes et aux hommes.

Pour aboutir à une plus grande égalité, l’approche intégrée de l’égalité doit permettre 

d’adopter une approche transversale de l’égalité femmes-hommes sur tous les axes 

d’intervention, complétée par des actions spécifiques destinées à agir plus finement sur les 

inégalités les plus persistantes envers les femmes.

Les fiches actions suivantes veilleront à lutter contre les stéréotypes en  favorisant:

 l'égal accès et la mixité des métiers

 l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

 l'égal accès aux pratiques sportives, au bien être santé et à la culture

Fiche actions 4-1 : Favoriser l’accès au sport et à la culture pour tous

Fiche actions 4-2 : Améliorer l’accès aux soins des femmes en situation de fragilité

Fiche actions 4-3 : Développer l’accompagnement professionnel au-delà des stéréotypes 

genrés
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Fiche actions 4-1 :  Favoriser l’accès au sport et à la culture pour tous

Descriptions des actions 

• Encourager  l’accès  aux  sports  pour  les  femmes  et  les  hommes,  dont
certains sont moins représentées dans certains sports, et briser les stéréotypes

2022-2023-2024

• Valoriser les clubs féminins autant que clubs masculins avec un focus de
communication mixte

2022-2023-2024

• Assurer  le  maintien  et  le  développement  des  sections  féminines  et
masculines dans les clubs sportifs

2022-2023-2024

Publics visés

• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : les clubs et associations sportives et culturelles

Résultats attendus

• S’assurer que le soutien financier des associations sportives et culturelles est neutre d’un 
point de vue du genre 

• inciter les associations à la prise en compte de l’égalité dans leurs projets.

Indicateurs de suivi

• Nombre de sections féminines et masculines,
• Nombre de femmes et hommes licenciés

Coûts

• Actions de communications
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Fiche actions 4-2 :  Améliorer l’accès aux soins des femmes en 
situation de fragilité

Descriptions des actions 

• Travailler  avec les  associations sur l'identification et  l'information autour
des difficultés d'accès aux soins

2022 à 2024

• Soutenir les associations qui mettent en place une approche santé bien
être (nutrition, tabagisme, accès à la contraception)

2022 à 2024

• Sensibiliser les femmes et les hommes sur la santé sexuelle (identification
des risques, des moyens de préventions, des soins nécessaires, ...)

2021 à 2025

Publics visés

• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : associations, citoyennes citoyens, institutions...

Résultats attendus

• Avoir une offre de soin et une prise en charge adaptée et répondant aux besoins 

Indicateurs de suivi

• Données sexuées en matière de santé et d’accès aux soins

Coûts

• actions de soutien aux associations et de communication
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Fiche actions 4-3 :  Développer l’accompagnement professionnel au-
delà des stéréotypes genrés

Descriptions des actions 

• Identifier les cursus ou métiers à forte imprégnation genrée 2022

• Sensibiliser à l'égal accès à ces filières quelquesoit le genre et proposer
des stages de découverte desdits métiers

2022-2026

• Valoriser des expériences individuelles sur des métiers genrés 2022-2026

• Encourager le leadership féminin et valoriser les créatrices d’entreprise annuelle

Publics visés

• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : institutions, acteurs locaux de l’emploi ...

Résultats attendus

• Développer l’accès à certaines filières encore trop genrées en valorisant les réussites

Indicateurs de suivi

• Nombre de femmes et d’hommes dans les cursus et métiers à forte imprégnation genrée
• Nombre de stages proposés 

Coûts

• Actions de communication.
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Orientation 5 : Lutter contre toutes les formes de violences à 
l’encontre des femmes

L’article 22 de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes prévoit que 

la violence sexuée qui affecte les femmes d’une manière disproportionnée constitue une 

violation d’un droit fondamental et est une offense à la dignité et à l’intégrité physique et 

morale des êtres humains. La ville souhaite dans ce cadre renforcer les actions de lutte 

contre la violence sexuée en :

Développant l'information sur les violences faites conjugales et les relais / dispositifs existants

Maintenant et développant un accueil spécifique pour les femmes victimes

Fiche actions 5-1 : Développer l’information sur les dispositifs existants de lutte contre les 

violences faites aux femmes

Fiche actions 5-2 : Pérenniser l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences 
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Fiche actions 5-1 :  Communiquer autour de la lutte contre les 
violences conjugales

Descriptions des actions 

• Mettre en oeuvre un plan de communication renforcé concernant les
numéro d'appels d'urgence ou dispositifs d'aide et d'écoute.

2021

• Développer les supports de communication en diverses langues 2023

• Multiplier les journées de formation sur le circuit de violences auprès des
professionnels , notamment des acteurs de la sécurité (Polices municipale
et nationale), commerçants et des chauffeurs de taxis

2022-2026

• Travailler avec les commerçants et commerçantes volontaires à l accueil
momentané de personnes en insécurité / Logo macaron apposé sur les
vitrines afin de faciliter le repérage de ces commerces

2023

• Informer sur les évolutions règlementaires (bracelet anti rapprochement,
lutte contre le harcèlement de rue...)

En fonction de
l’évolution

réglementaire

• Valoriser la journée internationale pour l'élimination des violences faites
aux femmes (soutien actions partenariales, et actions spécifiques tel que
recueil de témoignages de victimes)

annuelle

Publics visés

• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : CCAS, institutions, associations, citoyennes citoyens...

Résultats attendus

• Parvenir à ce que les faits de harcèlement sexiste soient signalés et pris en compte, inciter 
les témoins à agir et faire cesser, à terme, ce type de faits.

Indicateurs de suivi

• Evolution du nombre de plaintes

Coûts

• Moyens humains et financiers
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Fiche actions 5-2 :  Pérenniser l’accueil et l’accompagnement des 
victimes de violences

Descriptions des actions 

• Maintenir, voire développer, la capacité d'accueil du CHRS Parenthèse 2021-2026

• Péreniser le dispositif numéro vert départemental 0800 16 79 74 Jusqu’en 2026

• Développer les actions de jour pour les victimes de violences conjugales 2022

Publics visés

• Angoumoisines/Angoumoisins
• Tout public

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : institutions, associations, citoyennes citoyens...

Résultats attendus

• Accompagner les victimes et leur assurer un accueil et une prise en charge par des 
professionnels formés. Rendre visible les actions de prise en charge.

Indicateurs de suivi

• Nombre de personnes accueillies
• nombre d’actions de jour mises en place
• Nombre d’accompagnements réalisés

Coûts

• en fonction de la mise en œuvre des actions (moyens humains et matériels)
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AXE 2 : PLAN D’ACTIONS ÉGALITÉ FEMMES HOMMES DANS LE CADRE DES RESSOURCES 
HUMAINES DE LA VILLE D’ANGOULEME

La ville d'Angoulême affirme sa volonté de mener une politique de promotion de l'égalité
professionnelle et de lutte contre les discriminations.

En effet,  compte tenu de l'importance de ses effectifs,  de sa diversité d'activité et  de sa
responsabilité en matière sociale, la collectivité se doit  d'être représentative de la société
qu'elle sert. Amener à agir au plus près des citoyen.ne.s, elle sera plus à même d'améliorer
sans distinction le service public rendu à la population si  ses  effectifs  sont  issus  à tous les
niveaux, de toutes les composantes de la société française. Son efficacité et son dynamisme
en seront accrus. Par ailleurs, une collectivité territoriale exemplaire dans ce domaine pourra
faire progresser la prise de conscience et la mobilisation sur son territoire.

La  loi  n°2019-828  du  6  août  2019  de  transformation  de  la  fonction  publique  renforce  les
obligations des collectivités territoriales en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes.
Le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d’élaboration et de mise en œuvre
des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique. 

Le plan indique la période sur laquelle il porte dans la limite de la durée de trois ans prévue
par l’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983.

Il  définit,  pour  cette  période,  la  stratégie  et  les  mesures  destinées  à  réduire  les  écarts
constatés  entre  les  femmes  et  les  hommes  notamment  dans  les  domaines  suivants :  la
rémunération, l’égal accès aux emplois, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie
personnelle, la prévention et le traitement des discriminations, des violences, du harcèlement
et des agissements sexistes.
Pour chacun de ces domaines, le plan précise les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi
et leur calendrier de mise en œuvre.

il a été présenté et soumis à l’avis du comité technique réuni le 21 janvier 2021.

Le comité social compétent est informé chaque année de l’état d’avancement des actions
inscrites au plan.

Le plan d’action est rendu accessible aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par
tout autre moyen.
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1/   RAPPORT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA   
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Les principales caractéristiques des agents territoriaux de la ville d'Angoulême 
(données au 31/12/2020)

Un taux de féminisation important
A la ville d'Angoulême, 6 agents sur emploi permanent sur 10 sont des femmes. Cette proportion
est identique à celle de 2019

Proportionnellement, les femmes sont plus nombreuses en catégorie A et B que les hommes
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23,25 % des femmes relèvent des catégories A et B (22,67 % en 2019)
15,53 % des hommes relèvent des catégories A et B (16,55 % en 2019)
A contrario, 84,47 % des hommes relèvent de la catégorie C contre 76,75 % des femmes. En 2019, 
83,45 % relevaient de la catégorie C contre 77,33 % des femmes ;

Les pyramides des âges
La répartition des hommes et des femmes titulaires par tranche d'âge fait apparaître une 
différence significative pour les moins de 30 ans et les 40/49 ans. Les femmes âgées de moins de 30 
ans et âgées entre 40 et 49 ans sont 1,5 fois plus nombreuses que les hommes.

 

Les

hommes contractuels sur emploi permanent sont âgés en moyenne de 41 ans 11 mois (39 ans 9 
mois en 2019) lors de leur recrutement contre 40 ans 8 mois en moyenne pour les femmes (36 ans 8 
mois en 2019).

L'âge moyen
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L'âge moyen du personnel municipal est supérieur à la moyenne nationale quel que soit le sexe (46
ans 9 mois). Il reste identique à l’âge moyen de 2019.

Part des titulaires et des contractuels sur emploi permanent (hors emplois de cabinet et apprentis)

Part des femmes dans l'effectif des contractuels : 7,69 % des femmes sont contractuelles contre 
5,10% des hommes
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Les femmes contractuelles sont plus nombreuses que les hommes contractuels. Cette différence 
est liée aux types de métiers occupés par les agents féminins contractuels (assistantes maternelles 
notamment). En 2019, la proportion de femmes contractuelles était de 6,94 % et 5,84 % pour les 
hommes. 

Mixité dans les filières et cadres d'emplois
Un taux de féminisation variable selon les filières
La filière technique représente 63,69 % de l'effectif permanent. Elle reste prédominante depuis 
plusieurs années par rapport aux filières administrative, sociale et culturelle. 
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A noter que les agents de la filière technique ne sont pas uniquement affectés dans les services 
techniques . Ils exercent aussi leurs fonctions dans le secteur de la petite enfance, de l'éducation, 
des sports.

Pour la ville d'Angoulême, les taux de féminisation sont inférieurs aux taux nationaux pour les filières 
administrative, sportive, police municipale et animation. En revanche, ils sont supérieurs pour les 
filières technique, culturelle , sociale et médico-sociale

Zoom sur les filières administrative et technique
La répartition des femmes et des hommes par cadre d'emplois permet de constater des taux de 
féminisation variables selon la catégorie hiérarchique.
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Recrutement

Personnel temporaire recruté par le Centre de Gestion
En 2020, 14,46 agents en équivalent temps complet ont été recrutés pour remplacer du personnel 
permanent.
83 % des agents recrutés sont des femmes contre 17 % d'hommes. En 2020, la proportion d’hommes
recrutés par le Centre de Gestion est en baisse car les remplacements ont été moins sollicités dans 
les services autres que les crèches et les écoles.

 

Répartition par sexe des agents en contrat d'apprentissage
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La proportion de femmes bénéficiant d'un contrat d’apprentissage est très nettement inférieure à 
celle des hommes. La ville compte 13 apprentis dans ses effectifs dont 12 hommes.

Les hommes plus recrutés en tant que contractuels que les femmes
Contrairement à 2019, la proportion de femmes recrutées en contrat est plus importante que celle 
des hommes : 25% d’hommes en 2019 contre 27,78% de femmes
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Le temps de travail
Au 31 décembre 2020 : 1,69% des hommes sur emploi permanent bénéficie d'un temps partiel 
contre 10,42% des femmes.
Le pourcentage d’agents à temps partiel en diminution depuis 2 ans remonte aussi bien chez les 
hommes que chez les femmes. Le pourcentage de femmes à temps partiel passe de 8,63 % en 
2019 à 10,42 % en 2020. Celui des hommes qui était de 1,22 % en 2019 est maintenant de 1,69 %.

A noter que les femmes sont plus demandeuses de temps partiel que les hommes. Les scénarios RTT
proposés par la collectivité (semaine de 4,5 jours et semaine haute/semaine basse) permettent de 
mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée.

La formation

Contrairement aux 2 précédentes années,  bien que la proportion soit  presque à l'équilibre,  les
hommes sont plus partis en formation que les femmes en 2020.
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Comme en 2019,  le  nombre  moyen de jours  de  formation  est  quasi  à  l'équilibre  bien  que la
tendance ce soit inversée. En effet, le nombre moyen de jours de formation suivis par les hommes
devient supérieur à celui des femmes.
Chiffres 2019 : 4,2 jours pour les femmes et 3,9 jours pour les hommes.
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Promotion professionnelle

Avancements de grade

Promotions internes
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Rémunération

72,55 % des femmes ont une rémunération nette imposable inférieure à 2 000 € contre 63,04% des
hommes.

 Dans la fonction publique, la rémunération comprend, après service fait, le traitement indiciaire, le
supplément  familial  de  traitement  ainsi  que  les  indemnités  instituées  par  un  texte  législatif  et
réglementaire et adoptées par la collectivité (régime indemnitaire, indemnités diverses, NBI...).
Le  traitement  indiciaire  d'un  agent  varie  selon  la  filière,  la  catégorie  hiérarchique,  le  grade,
l'échelon et évolue notamment en fonction de l'ancienneté.
Par rapport à 2018, il est constaté une augmentation du nombre de femmes (+ 5) percevant une
rémunération inférieure à 1 000 € qui s’explique par le recrutement d’agents titulaires à temps non
complet.
De plus, avec la mise en application de la 2ème tranche du RIFSEEP à compter du 1er juillet 2020,
on  constate qu’une partie  des  agents  (soit  une quarantaine d’agents  hommes et  femmes)  a
basculé sur la strate de rémunération supérieure par rapport à l’année précédente.
Dans la collectivité, la rémunération nette moyenne des femmes s'élève à 1 896 € contre 2 029 €
pour les hommes, soit une différence de 133€. Les hommes gagnent 6,55 % de plus que les femmes

Représentations paritaires / syndicats

La loi  du 20 avril  2016 relative à la  déontologie  et  aux droits  et  obligations  des  fonctionnaires
prévoit,  pour le prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel
dans la fonction publique que les listes de candidats soient composées d'un nombre de femmes et
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d'hommes correspondant à la part  de femmes et  d'hommes représentés au sein de l'instance
concernée.

Suite aux élections professionnelles qui ont eu lieu le 6 décembre 2018, voici la répartition femmes /
hommes dans les instances:

CAP : Commission Consultative Paritaire (agents titulaires)
CCP : Commission Consultative Paritaire (agents contractuels)
CT : Comité Technique (tous les agents)
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (tous les agents)

Instances de gouvernance
Composition de la direction générale

Elle comporte 7 membres : le DGS, 3 DGA, 1 DGST, 2 directeur de pôles , le directeur de
cabinet soit 6 hommes et 2 femmes

Comité de direction
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Il est constitué du DGS, des DGA, du DGST et des directeur(rices) soit 10 femmes et 10 hommes.
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2/ Plan d'actions pour l'égalité professionnelle femmes/hommes présenté au comité 
technique du 21 janvier 2021

Évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération et de favoriser l’évolution professionnelle

Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emplois, grades et emplois de la 
fonction publique
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Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
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Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi 
que les agissements sexistes
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