Grille de questionnements relatifs à la prise en compte de l’égalité
entre les femmes et les hommes
Contrats de Ville 2022
Département de l’Hérault
Note d’intention1
L’égalité entre les femmes et les hommes a été érigée Grande Cause du quinquennat par le Gouvernement.
Si cette priorité fait l’objet d’un consensus, force est de constater qu’un écart conséquent persiste entre
l’égalité formelle (en droit) et l’égalité réelle (données objectives).
Dans cette perspective, la mise en œuvre de projets incluant la perspective du genre est fortement promue
dans le cadre du Contrat de Ville. Plus concrètement, elle constitue un indicateur clef dans la priorisation des
actions. Autrement dit, vous êtes invité-e-s à valoriser les projets présentant un objectif dédié à l’égalité entre
les femmes et les hommes. Vous pouvez aussi choisir de consacrer une part des crédits alloués par l’Etat à
cette question pour impulser une dynamique territoriale.
L’objectif de cette fiche est de soutenir votre évaluation à l’appui d’indicateurs pertinents.
Nom de la structure
Intitulé du projet

Classification du projet
oui

non

commentaires

Le projet contribue au renforcement de
l'égalité entre hommes et femmes même
si ce n’est pas son objectif principal
Le projet est spécifiquement dédié à
l'égalité entre femmes et hommes (lutte
contre les stéréotypes de genre, les
violences sexistes et sexuelles…)
Le projet ne prend pas en compte
l’objectif d’égalité entre les femmes et
les hommes2

Diagnostic
oui

non

commentaires

La question de la place
des femmes est-elle
posée dans le
diagnostic ?

1
2

Cette fiche est issue des échanges lors de la formation du 28 et 29 septembre 2020 organisée avec l’appui de Villes et Territoires, de la
proposition du Chef de projet du contrat de ville de Lunel et de la contribution de la DDCS (pôle politique de la ville et déléguée départementale
aux droits des femmes). Elle est expérimentale et évolutive.
Expliquer pour quels motifs dans les commentaires.

Déploiement de l’action
Volet prévention3

Lutte
contre
violences sexistes
sexuelles
dans
sphère
privée
l’espace public

De quelle façon le projet
aborde-il la thématique
de l’objectif d’égalité
femmes hommes ?

Evaluation/Bilan de l’action
Quels indicateurs permettront d’évaluer si le projet
apporte des changements positifs en matière d’égalité
femmes hommes ?
Des actions complémentaires sont-elles prévues pour
favoriser l’égalité (formation, partenariats…) ?

3

Travail sur les stéréotypes, l’insertion socioprofessionnelle…

les
et
la
ou

commentaires
(quotas,
description
de l’action, choix des
horaires…)

