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SUSCITER, OUVRIR, PERMETTRE 
LE DÉBAT ET LES ÉCHANGES EN 
MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

ORIENTATION

OBJECTIF : Sensibiliser les 
agents et les acteurs sur 
les droits des femmes et 
promouvoir l’égalité 

Consolider le diagnostic et le suivi avec 
l’élaboration de statistiques genrées 
1 - Développer l’approche genrée des 
données
2 - Proposer un suivi annuel des 
évolutions des données genrées 
identifiées

Veiller à une communication publique 
interne et externe sans notion de genre 
3 - Proposer des  documents 
administratifs en écriture mixte
4 - Veiller à utiliser le langage générique 
pour tous les supports de communication
5 - Intégrer dans le comité de lecture de 
l’Angoulême Mag une veille pour une 
écriture plus équilibrée en genre

OBJECTIF : Maintenir, 
développer et ouvrir des espaces 
d’échanges 

Développer les actions de communication 
autour des droits des femmes
6 - Mettre en place des ateliers, débats, 
conférences, cafés… 
7 - Création d’un « comptoir de l’Égalité 
femmes-hommes » pour échanges, 
infos, aides au montage de projets 
8 - Partager les expositions de 
sensibilisation sur l’égalité
9 - Sensibiliser les équipes des temps 
scolaires, périscolaires et extrascolaires 
pour des approches non genrées dans 
leurs pratiques professionnelles

Organiser et soutenir des évènements en 
faveur de l’égalité 
10 - Valoriser la journée internationale 
des droits des femmes (soutien aux 
actions partenariales et associatives, 
actions municipales telles que des 
vidéos)
11 - Projet, tous les deux ans, avec le CME 
sur leurs projections en femmes-hommes 
adultes
12 - Quizz sur les femmes célèbres 
d’Angoulême
1 3 - Concours (écriture, affiche…) tout 
public « Ah si j’étais une femme, 
Ah si j’étais un homme » 
14 - Soutien et accompagnement à 
la journée du matrimoine (suivant 
programmation)

OBJECTIF : Susciter le débat et 
faire s’exprimer les citoyennes 
et les citoyens 

Être à l’écoute des paroles des femmes et des 
hommes 
15 - Réalisation de micro trottoirs
16 - Réalisation d’enquêtes auprès des 
femmes sur leur ressenti et leurs 
perspectives
17 - Marches exploratoires (une par secteur)
18 - Création d’une boîte à idée 
dématérialisée pour recueillir les idées
19 - Rencontre annuelle avec les relais 
habitants (conseils citoyens, comités de 
quartiers, centres sociaux…) 
20 - Ouverture de permanences sans 
rendez-vous avec la conseillère 
municipale déléguée
21 - Participation aux journées 
d’échanges avec les villes jumelées
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AMÉNAGER LES ESPACES PUBLICS DANS 
LE SENS DE LA MIXITÉ

ORIENTATION

OBJECTIF : Intégrer l’approche 
mixte dans les espaces et usages 
publics 

Anticiper les réflexions sur les aménagements 
des espaces publics en faveur de la mixité
22 - Participer et partager les réflexions 
sur la place des femmes et des hommes 
sur les espaces publics
23 - Marches exploratoires (une par secteur)
24 - Accompagner la redéfinition des 
cours des écoles et espaces publics par 
une approche non genrée
25 - Intégrer des supports urbains 
favorables à la mixité des pratiques 
(exemple : revêtement « miroir » 
pour les activités mixte sportive)

OBJECTIF : Améliorer le 
sentiment de sécurité des 
espaces 

Actions spécifiques en faveur de la sécurité 
des femmes 
28 - Sécurisation nocturne renforcée, 
espaces souterrains (selon projets)
29 - Informations sur les activités de  
self défense

Féminiser les dénominations pour 
les espaces 
26 - Multiplier les dénominations 
féminines de voies, salles, espaces 
ou équipements publics (selon  
projets en cours)
27 - Créer, avec les acteurs du territoire, 
une « bibliothèque » de noms féminins 
(noms, histoires,  récits...)

OBJECTIF : Valoriser l’histoire 
féminine d’Angoulême

Valoriser l’approche féminine d’Angoulême 
34 - Création d’un livret ou d’une BD 
sur les femmes célèbres d’Angoulême 
35 - Réalisation d’une œuvre artistique 
mentionnant des noms de femmes 
célèbres
36 - Participation au Prix Féminin 
Francophone

OBJECTIF : Encourager les 
femmes et les hommes vers 
l’engagement public 

Sensibiliser les femmes et les hommes à 
l’engagement égalitaire public et citoyen 
30 - Visite citoyenne à formaliser pour 
des élèves
31 - Information (Angoulême Mag) sur 
les règles de parité dans la vie publique 
et politique
32 - Recueil (Angoulême Mag) de 
témoignages d’engagement en ce 
sens (présidence asso...)
33 - Sensibiliser à la mixité dans les 
conseils d’administrationFAVORISER L’IMPLICATION ÉGALITAIRE 

DANS L’ACTION CITOYENNE, PUBLIQUE 
ET POLITIQUE 

ORIENTATION
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OBJECTIF : Favoriser l’égal accès 
et la mixité des métiers

Développer l’accompagnement professionnel 
au-delà des stéréotypes genrés 
43 - Identifier les cursus ou métiers à 
forte imprégnation genrée
44 - Sensibiliser à l’égal accès à ces 
filières quelque soit le genre et proposer 
des stages de découverte desdits métiers  
45 - Valoriser des expériences 
individuelles sur des métiers genrés
46 - Encourager le leadership féminin 
et valoriser les créatrices d’entreprise

OBJECTIF : Favoriser 
l’articulation entre activité 
professionnelle et vie 
personnelle 

Améliorer  l’accès aux soins des femmes en 
situation de fragilité 
40 - Travailler avec les associations sur 
l’identification et l’information autour 
des difficultés d’accès aux soins
41 - Soutenir les associations qui 
mettent en place une approche santé 
bien être (nutrition, tabagisme, accès 
à la contraception)
42 - Sensibiliser les femmes et 
les hommes sur la santé sexuelle 
(identification des risques, des  
moyens de prévention, des soins 
nécessaires...)

OBJECTIF : Favoriser l’égal 
accès aux pratiques sportives, 
au bien-être et à la culture 

Favoriser l’accès au sport et à la culture 
pour tous  
37 - Encourager l’accès aux sports pour 
les femmes et les hommes, dont certains 
sont moins représentés dans certains 
sports, et briser les stéréotypes 
38 - Valoriser les clubs féminins autant 
que les clubs masculins avec un focus 
de communication mixte 
39 - Assurer le maintien et le 
développement des sections féminines 
et masculines dans les clubs sportifs

PERMETTRE ET ENCOURAGER UN 
ÉQUILIBRE DES RÔLES 

ORIENTATION

OBJECTIF : Développer 
l’information sur les violences 
et les dispositifs existants 

Développer l’information sur les dispositifs 
existants de lutte contre les violences faites 
aux femmes  
47 - Mettre en œuvre un plan de 
communication renforcé concernant 
les numéros d’appels d’urgence ou 
dispositifs d’aide et d’écoute
48 - Développer les supports de 
communication en diverses langues
49 - Multiplier les journées de formation 
sur le circuit des violences auprès des 
professionnels, notamment des acteurs de 
la sécurité (Police municipale et nationale), 
commerçants et chauffeurs de taxis

OBJECTIF : Maintenir et 
développer un accueil 
spécifique pour les victimes

Pérenniser l’accueil et l’accompagnement des 
victimes de violences 
53 - Maintenir, voire développer, la 
capacité d’accueil du CHRS Parenthèse
54 - Pérenniser le dispositif numéro 
vert départemental (0800 16 79 74) 
55 - Développer les actions de jour pour 
les victimes de violences conjugales

LUTTER CONTRE TOUTES FORMES DE 
VIOLENCES A L’ENCONTRE DES FEMMES 

50 - 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
51 - Informer sur les évolutions 
réglementaires (bracelet anti-
rapprochement, lutte contre le  
harcèlement de rue) (en fonction 
de l’évolution réglementaire)
52 - Valoriser la journée internationale 
pour l’élimination des violences faites 
aux femmes (soutien actions partenariales 
et actions spécifiques tel que le recueil 
de témoignages de victimes)

ORIENTATION
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PLAN D’ACTIONS ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES DANS LE CADRE 
DES RESSOURCES HUMAINES DE 
LA VILLE D’ANGOULEME
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ÉVALUER, PRÉVENIR, TRAITER LES 
ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET FAVORISER 
L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

ORIENTATION

OBJECTIF : Assurer l’égalité 
d’accès à la promotion 
professionnelle

56 - Vérifier l’équilibre du nombre de 
propositions d’avancement femmes-
hommes lors de la préparation des 
avancements
57 - Présenter un bilan annuel par 
genre des avancements

OBJECTIF : Assurer l’équilibre 
des promotions entre les 
fonctionnaires à temps partiels 
et les fonctionnaires à temps 
plein

58 - Examiner la part des avancements 
des fonctionnaires à temps partiel 
par sexe

OBJECTIF : Tendre à l’équilibre 
des recrutements femmes-
hommes  

59 - Privilégier à compétences et 
qualifications comparables le recrutement 
des femmes ou d’hommes dans les 
métiers comportant un déséquilibre 
important dans le but d’assurer une 
mixité des métiers

OBJECTIF : Faciliter l’égal accès 
des femmes et des hommes aux 
formations 

60 - Sensibiliser les managers de 
proximité afin qu’ils favorisent les 
départs en formation, l’objectif étant de 
tendre à un équilibre femmes-hommes

GARANTIR L’ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET 
DES HOMMES AUX CADRES D’EMPLOIS, 
GRADES ET EMPLOIS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE

OBJECTIF : Favoriser la mixité 
des métiers   

61 - Veiller aux conditions d’accueil des 
femmes et des hommes sur les lieux de 
travail
62 - Ajouter au plan de formation la 
sensibilisation à l’accueil des encadrants 
de proximité

ORIENTATION
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FAVORISER L’ARTICULATION ENTRE 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET VIE 
PERSONNELLE ET FAMILIALE

ORIENTATION

OBJECTIF : Adapter le temps 
de travail   

63 - Adopter une charte du management 
temps limitant les réunions tardives, 
tôt le matin ou pendant les pauses 
méridiennes 

OBJECTIF : Améliorer 
l’harmonisation des temps 
de travail    

64 - Développer le recours au 
télétravail 
65 - Développer la possibilité de 
réunions en visioconférence
66 - Faciliter la garde d’enfants en 
rappelant dans un document les 
dispositifs mis en place dans la 
collectivité
67 - Sensibiliser le personnel masculin 
au congé parental

OBJECTIF : Adhérer à un 
organisme proposant un 
dispositif de signalement  

69 - Adhérer à cet organisme

70 - Informer les agents de l’existence 
du dispositif de signalement et de la 
procédure

PRÉVENIR ET TRAITER LES DISCRIMINA-
TIONS, LES ACTES DE VIOLENCE, DE 
HARCÈLEMENT MORAL OU SEXUEL 
AINSI QUE LES AGISSEMENTS SEXISTES 

ORIENTATION

OBJECTIF : Améliorer les 
conditions de retour des agents 
dans la collectivité à l’issue de 
congés familiaux   

68 - Instaurer un entretien au retour de 
l’agent pour faciliter et organiser la 
reprise d’activité
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