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Introduction
La place des femmes dans l’espace public n’est pas un
sujet récent. Il recouvre des enjeux liés aux difficultés
que vivent les femmes au quotidien en raison des
contraintes économiques, physiques et sociales qui
découlent des rôles que la société leur confère en
vertu de leur sexe : pour se déplacer et bénéficier des
infrastructures, des services publics et privés ou des
espaces collectifs etc. En France, suite à plusieurs
dispositifs légaux1, l’égalité femmes-hommes est un
sujet en émergence dans les politiques urbaines et
quartiers de la politique de la ville.
De plus en plus de recherches et expérimentations
urbaines (par exemple des marches exploratoires)
l’attestent : garantir aux femmes une place et une
participation équitables dans l’espace public est un
levier important pour la justice sociale et l’efficacité des
politiques publiques. L’approche intégrée de l’égalité
femmes-hommes permet justement de penser la ville
et les quartiers autrement, avec une dimension nouvelle
qui interroge l’égalité entre les femmes et les hommes
et l’intègre dans la conception, la mise en œuvre, la
budgétisation et l’évaluation des politiques publiques.
Elle renforce les opportunités des femmes de participer
à la transformation et à la gouvernance des quartiers
où elles vivent.
En région Centre-Val de Loire, Villes au Carré s’est
emparé du sujet dès 2010, d’abord à partir de réflexions
basées sur les travaux de Sylvette Denèfle, sociologue
spécialisée sur « genre et ville » à l’Université de
Tours. De juillet 2012 à décembre 2013, le projet

“Penser la ville et les quartiers
autrement, avec un regard nouveau
qui interroge l’égalité entre les
femmes et les hommes”.
«Femmes et Hommes égaux dans la vi(ll)e » a impliqué
cinq collectivités, dans le but de diffuser une culture
de l’égalité et de produire des ressources nouvelles.
Depuis, d’autres travaux sont menés de manière
ciblée sur les quartiers de la politique de la ville, avec
l’appui de Claudy Vouhé, de l’association L’Être Égale,
spécialiste de « genre et développement », du COMPAS
et de l’Observatoire des inégalités. Dans ce cadre par
exemple, Villes au Carré a sollicité L’Observatoire des
Inégalités et le COMPAS pour produire des tableaux de
bord des 53 quartiers en région Centre-Val de Loire qui
montrent des situations différentes et inégales entre
les femmes et les hommes dans les quartiers mais
aussi entre les quartiers et les intercommunalités de
manière générale.
L’expérimentation-formation « La Re-Source des
femmes » est une nouvelle étape, qui innove sur le
terrain et dans la méthode de travail, tout en valorisant
l’expertise acquise par les précédentes missions sur
l’égalité femmes-hommes. Le projet a bénéficié du
soutien financier, technique et politique de la Direction
Régionale aux Droits de Femmes et à l’Égalité, dans le
cadre d’une mission égalité femmes-hommes dans les
Contrats de ville confiée à Villes au Carré, financée par
le Contrat plan État-Région.
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Ces dispositifs sont déclinés dans la publication de Villes au
Carré “Comment intégrer l’égalité femmes-hommes dans les
budgets des politiques de la ville? (2020)”
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Le projet
Fin 2018, Orléans Métropole s’est engagée pour que le Nouveau
Projet de Renouvellement Urbain des quartiers (NPRU) contribue
à l’égalité femmes-hommes (FH). Elle a demandé à l’Association
Villes au Carré de l’accompagner dans cette nouvelle démarche.

L’intuition initiale était la suivante : le dossier du NPRU,
déjà dans sa première étape, n’avait pas pris en compte
de manière spécifique la situation des habitantes et la
dimension de l’égalité FH. Orléans Métropole a décidé
que le moment était venu d’intégrer stratégiquement
cette question. La mise en œuvre du NPRU sur dix ans
était une occasion à saisir pour planifier autrement les
futures opérations d’aménagement d’espaces publics.

Globalement, le bilan de l’expérimentation est positif :
Les équipes et les femmes du quartier se sont
impliquées dans le projet et ont proposé des pistes
d’actions concrètes. Le soutien à l’expérimentation,
voté à l’unanimité en Conseil municipal (le 24 février
2020) et en Conseil communautaire (le 26 février 2020)
est un indicateur qui permet d’ores et déjà d’espérer
que les recommandations seront suivies d’effets.

Villes au Carré a proposé d’accompagner Orléans
Métropole dans la création de conditions favorables
pour renforcer l’égalité FH dans l’écosystème du NPRU,
en faisant appel à l’expertise de L’Être Égale. Le choix
a été de commencer dans le quartier de La Source,
qui allait entrer dans une phase opérationnelle. C’était
le bon moment pour lancer une nouvelle dynamique
collective permettant de mener une expérimentationformative qui soit documentée et duplicable. Ensemble,
Orléans Métropole et Villes au Carré ont conçu le projet
« La Re-Source des femmes », en jouant sur le mot
« ressource »… le nom du quartier bien sûr, mais
aussi les femmes qui ont des ressources et qui font
ressource.

Le numéro 4 de « En actes » (octobre 2020) décrit
les actions menées et résume les principaux résultats
de l’expérimentation. Il s’adresse principalement aux
parties prenantes du projet pour en garder la mémoire.

L’ambition était de trouver des arguments et des pistes
pour intégrer l’égalité FH de manière durable dans
le NPRU. Le projet a suivi deux objectifs spécifiques :
la qualification des technicien•nes et responsables
politiques du NPRU sur l’égalité FH dans l’espace public
et la mobilisation des habitantes du quartier.
De janvier à décembre 2019, le projet a déroulé des
actions de mise en réseau, de sensibilisation des
équipes et d’analyse du contexte et, surtout, des
rencontres avec les femmes de La Source pour que
leurs expériences, besoins et visions influencent les
choix d’aménagements et de services dans le NPRU de
leur quartier.
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Ce Focus, publication plus technique, vise la réplicabilité
du projet, s’adresse aux collectivités souhaitant
s’engager dans une démarche équivalente dans
un autre quartier. La première partie rassemble les
principaux éléments de bonnes pratiques en croisant
les points de vue de Villes au Carré, des équipes NPRU
et Contrat de ville, des élu·es, des allié·es et des femmes
qui ont participé. La deuxième partie « si c’était à
refaire » se concentre sur les points d’attention et
suggestions d’amélioration. Dans la troisième partie,
quelques outils sont présentés. Une biblio-sitographie
complète le document.

Première partie :
bonnes pratiques
Cette première partie relève les éléments du projet qui ont
bien fonctionné et ont contribué à l’atteinte des objectifs, des
apprentissages aussi. Ce sont des pistes/conseils pour qui
voudrait se lancer dans une démarche similaire.

La conception du projet
Un double portage
politique et technique
La première condition était d’obtenir le soutien de
l’État et de la collectivité. Avant son lancement,
l’expérimentation a acquis le soutien déterminant de
l’État : la directrice régionale aux droits des femmes
et à l’égalité et la déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité étaient intéressées par une
expérimentation sur le terrain, documentée pour être
duplicable dans d’autres quartiers.
Il fallait ensuite vérifier que la volonté d’intégrer
l’égalité FH existait au-delà de la simple référence à
cette question dans la convention ANRU d’Orléans
Métropole, et obtenir l’avis et l’aval politique de la
collectivité engagée. Un entretien avec l’élue déléguée
au renouvellement urbain et ses collaboratrices a
confirmé le portage politique et technique et permis
de recueillir des informations clefs sur les freins et
leviers du contexte local, dont le projet a tenu compte.
Une chance pour le projet : l’élue en charge du NPRU
est convaincue de l’importance de l’égalité FH dans
les politiques publiques. Si cela n’avait pas été le cas,
il aurait fallu que l’équipe du projet trouve d’autres
soutiens politiques et/ou passe plus de temps à
convaincre l’élu·e du bien-fondé de la démarche.
Cette élue a participé à la rencontre de restitution, aux
côtés de l’élu en charge du Contrat de ville d’Orléans
et de l’adjointe au maire en charge de La Source. Le
fait que ces élu·es aient pu entendre et dialoguer
directement avec les femmes a pesé sur l’issue
positive du projet.
La seconde condition était d’associer les différents
services. Plusieurs services d’Orléans Métropole et

#soutien politique
#adhésion
#appropriation
#conviction

de la ville ont rejoint l’équipe du NPRU qui a lancé
l’expérimentation, dont l’équipe du Contrat de ville
(pour davantage de transversalité et des liens avec les
associations locales impliquées dans la politique de la
ville et le conseil citoyen), l’équipe de la participation
citoyenne (pour des croisements avec la gouvernance
et les pratiques participatives) et la mairie de proximité
(pour des contacts facilités avec les structures de
proximité et des habitant·es déjà engagé·es dans
le conseil de quartier). Les bailleurs sociaux et le
délégué du préfet ont aussi été invités tout au long de
l’expérimentation pour leurs liens avec les locataires et
les habitant·es.
Cela a permis d’assurer une mobilisation large
pendant la mise en œuvre du projet, de sensibiliser et
former ensemble des professionnel·les et quelques
associations pour mieux appréhender la transversalité
du sujet et trouver des solutions au-delà des questions
d’aménagement.

Le portage politique et technique
est déterminant pour la conduite
d’un projet portant sur l’égalité
FH, pour assurer le changement
et la poursuite des résultats
dans le temps.
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Une planification par les résultats
#planification
#résultats
#matrice
#transparence

La planification « par les résultats » constitue
un cadre méthodologique intéressant, clair
et partagé, notamment dans une démarche
d’expérimentation, multi-partenariale et
visant la duplication.

L’équipe a choisi de suivre une planification « par les résultats ». Partant du diagnostic, elle a posé un objectif global
pour le projet : une plus grande égalité FH dans les quartiers grâce à l’intégration systématique et systémique des
questions d’égalité FH dans les pratiques du NPRU. Puis, deux objectifs spécifiques ont été dégagés : le premier
concernait les équipes professionnelles, le second portait sur les femmes du quartier. Ensuite, chaque objectif
spécifique a été assorti de résultats attendus, chaque résultat d’activités et chaque activité de moyens. Des
indicateurs ont été construits à chaque niveau de la chaîne.
La « chaîne de résultats » à partir des changements souhaités :
1. Quel est l’objectif global : quels changements le projet veut contribuer à impulser ?
2. Quel(s) objectif(s) spécifiques vont permettre d’atteindre cet objectif global ?
3. Chaque objectif spécifique doit produire quel(s) résultat(s) ?
4. Quelles activités pour produire chaque résultat ?
5. Quels moyens humains, techniques, financiers par activité ?
6. Quels indicateurs pour mesurer les avancées à chaque étape/niveau ?
7. Quel calendrier pour chaque activité ?

•

Cette façon de procéder a obligé les partenaires du
projet à penser aux changements et impacts souhaités,
avant de formuler les activités et moyens. Elle a englobé
des aspects transversaux : communication, publication
d’outils etc. Elle a forcé la réflexion sur les indicateurs
de changements durables de l’égalité FH dans le NPRU,
pour aller au delà des indicateurs quantitatifs de
processus (« nombre de participant·es ») qui dominent
dans les projets.
Tous les éléments du projet ont été récapitulés dans une
matrice de résultats (cadre logique) partagée avec les
différents interlocuteurs du projet. Cet outil a servi de
cadre de suivi, par exemple pour le bilan à mi-parcours
en juillet 2019. Le repérage des écarts de réalisation a
facilité le pilotage, par la simplicité de la représentation
en une page2.
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•

2

Outil 1 : schéma simplifié de la
matrice des résultats
Outil 2 : la matrice des résultats

Voir la fiche technique de Villes au Carré
résumant l’outil du cadre logique

Un croisement fertile des
expertises et expériences
Pour activer un écosystème favorable à
l’égalité FH, il faut agir sur le décloisonnement
des responsabilités, le croisement des
compétences et la hiérarchie des savoirs
entre professionnel·les, élu·es et citoyen·nes.

L’expérimentation a été construite sur le croisement des
expertises. Aux différentes phases, le comité de pilotage
et le réseau des allié·es ont rassemblé des personnes
d’horizons différents (techniques notamment) mais
opérant dans le même écosystème que constitue le
quartier de La Source : des élu·es, des professionnel·les,
des responsables politiques et des habitantes. Les
rencontres « Paroles aux femmes » ont rapproché des
femmes d’âge, cultures, milieux etc. différents. Elles ont
montré que les femmes savaient.

#décloisonnement
#compétences

Cette approche est la « spécificité » de Villes au
Carré qui l’a appliquée : en mobilisant deux expertises
complémentaires, sur l’égalité FH et sur la politique
de la ville. Le projet s’est appuyé sur les expériences
spécifiques et communes des deux animatrices et des
travaux menés ensemble en région Centre-Val de Loire
et en Poitou-Charentes.

La mobilisation des partenaires
La co-gestion du projet
L’implication des équipes techniques
est vitale pour le projet. Dans l’idéal,
elles devraient bénéficier d’un budget
et d’un budget-temps dédiés.
Dès le début du projet, les relations entre les équipes de
Villes au Carré et de la Collectivité ont été très fluides,
avec des échanges nourris de part et d’autre. La cheffe
de service Rénovation Urbaine, très investie, a quitté son
poste au démarrage des sessions avec les habitantes.
Deux autres membres de l’équipe ont repris et suivi le
projet jusqu’à son terme.
L’équipe de trois personnes du service NPRU s’est
impliquée activement dans le Comité de Pilotage, le
réseau des allié·es, les rencontres avec les femmes
et la rencontre finale avec les élu·es. Elle a assuré la
communication en interne et en externe. Les femmes du
quartier connaissent maintenant cette équipe, et c’est
essentiel pour la suite du projet.
Grâce à cette équipe, l’équipe de Villes au Carré a eu accès
à des contacts et informations « de première main » sur
le NPRU. Pour gagner du temps et de l’efficacité, Villes

#co-construction
#réciprocité
#efficacité
au Carré a ouvert un dossier numérique partagé sous
google drive, avec différents niveaux de partage entre les
intervenantes et les groupes de l’action. Cela a permis de
limiter l’envoi de pièces jointes et de retrouver à chaque
moment les invitations, la liste des participant·es, les
photos, les dessins, les plans, les outils… Les analyses
et décisions communes ont été un facteur de cohésion
et d’efficacité.
Enfin, deux apprentis (une femme, un homme) de
l’Université de Tours M2 Management urbain se sont
succédés pour aider à l’organisation, très motivés pour
découvrir le sujet de l’égalité FH dans les politiques
urbaines. Une découverte alliant des apports théoriques et
expérientiels, qui restera marquante pour leurs parcours
professionnels. La dimension intergénérationnelle était
aussi importante pour la transmission des savoirs mais
aussi l’apport, toujours enrichissant, de regards « neufs ».
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La constitution d’un groupe pilote

D’expérience, le projet est parti d’un
principe : quand une action repose
sur une seule personne convaincue,
femme ou homme, qu’elle soit élue,
professionnelle ou référente égalité,
il est difficile de transformer les
pratiques. Pour que l’écosystème
bouge, il faut un premier noyau de
personnes motivées et outillées.

C’est ce que le projet a visé avec la constitution d’un
groupe pilote composé de chef·fes de projet du NPRU et
du Contrat de ville d’Orléans Métropole, leurs collègues
sur la participation et la mairie de proximité, leurs
homologues des bailleurs et de l’État (DDT, délégué du
préfet, déléguée départementale à l’égalité FH du Loiret)
et des femmes du quartier, notamment du conseil
citoyen de La Source.
La mission de ce groupe a été précisée collectivement :
accompagner l’expérimentation pour qu’elle soit
pleinement adaptée au contexte local, fournir tous les
documents et explications sur le NPRU et le Contrat de
ville, identifier des membres pour le réseau des allié·es,
se former sur l’égalité FH, analyser les besoins exprimés
par les habitantes et chercher collectivement des
réponses opérationnelles.

#appropriation
#co-construction
#collectif

La création d’un réseau des allié·es
Un annuaire de personnes/organisations a été établi
pour centraliser les contacts. Il pourra resservir pour
d’autres actions sur le quartier car il identifie un
groupe de personnes ayant besoin d’être informées
et qui gagneront à rester en lien pour renforcer la
force du collectif.
La mission première du réseau des allié·es était de
constituer un groupe initial d’habitantes actives dans
le quartier, pour qu’elles aident à entrer en contact
avec d’autres habitantes de différents secteurs, âges,
origines etc. Son autre mission était de communiquer
sur le projet dans le quartier et de participer à la
restitution des résultats.

8

#réseautage
#diversité

La mise en œuvre des activités
La production d’analyses
Villes au Carré a étudié deux documents du NPRU au
prisme de l’égalité FH :
•

Le résumé de la convention signée validé et budgétisé
par l’ANRU cadrant le NPRU : diagnostic, objectifs,
grandes orientations, démarche et budget

•

Le compte-rendu de toutes les réunions de
concertation citoyenne organisées dans la première
étape du NPRU

Produire des données qualitatives
et quantitatives à partir de l’analyse
des documents du projet permet
d’objectiver et d’ancrer la démarche
auprès des équipes concernées et
d’ouvrir des pistes d’actions. Du dire
au faire …

Une grille spécialement conçue pour le projet a guidé
les analyses qui ont confirmé que quand les questions
d’égalité FH n’apparaissent pas dans le document de
cadrage, elles risquent d’être peu intégrées dans la
réalisation des opérations.
Dès la première rencontre de sensibilisation, Villes au
Carré a partagé ses recommandations pour l’intégration
de l’égalité FH dans les prochaines étapes du NPRU suite
à la présentation des résultats de ces analyses :
•
•
•
•
•

Intégrer des données sexospécifiques dans les
diagnostics
Ventiler les besoins et demandes exprimés selon le
sexe/âge/statut familial
Problématiser l’égalité FH dans les diagnostics et
concertations
Rendre visibles les enjeux d’égalité FH dans le
document de cadrage
Engager le NPRU plus concrètement sur l’égalité FH
(objectifs, budgets, actions …)

•

Outil 3 : grille de questionnements
sur le PRU, reproductible

#analyse
#données
#objectiver
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La sensibilisation à l’égalité FH
Il a fallu faire deux rencontres de 2h30 : la première
pour sensibiliser les pilotes et allié·es à l’égalité FH, les
convaincre de l’intérêt de créer un écosystème favorable
à l’égalité et leur expliquer le projet. La seconde pour
présenter le projet à des habitantes actives repérées en
présence des allié·es… et leur donner envie de revenir.
Cette approche a eu un effet « boule de neige »
et d'assurance progressive de toutes et tous. En
intégrant aux séances des personnes et organisations
d’environnements différents mais opérant ou vivant
sur le quartier de La Source, le projet a permis de sortir
de la logique des silos, et de retrouver le plaisir de la
rencontre.
La méthodologie a joué un rôle important. L’animation
a été participative et dynamique : elle a abordé à la fois
l’égalité FH comme un enjeu personnel et citoyen, une
pratique professionnelle et un engagement politique;
elle a alterné des débats mouvants questionnant les
positionnements individuels, et l’application d’outils.
Point important, les sensibilisations ont été
« productives » : en appliquant l’outil « l’écosystème
de l’égalité FH » (page 33) les participant·es ont
concrètement croisé leurs regards de responsables
associatifs locaux, de technicien·nes et d’habitantes
pour produire collectivement les premiers éléments
du diagnostic et les premières pistes d’action pour
influencer le NPRU.

•

Outil 4 - PRU et CDV pour l’EFH,
un écosystème à renforcer

Même si l’égalité FH est une
thématique de plus en plus travaillée
dans les politiques locales, la
démarche et les outils restent peu
connus. Accompagner le « comment
faire » est à la base de l’appropriation
et de la fiabilité de l’expérimentation,
pour qu’à son issue des changements
soient engagés.

« Pour une fois on n’a pas perdu de
temps en réunion ! C’était formidable
de se retrouver ensemble à échanger
sur un sujet qui nous concerne toutes
et tous, à se former, à prendre du recul
sur nos activités quotidiennes.
... Il y a beaucoup de structures de
proximité, des actions sont parfois
menées à plusieurs, mais tout le
monde est pris par le temps et il n’y a
pas d’occasion de réfléchir ensemble
sur des sujets de fond. »
Un participant en fin de réunion

#acculturation
#sensibilisation
#écosystème
#méthodologie
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La restitution générale
Dès le départ, la restitution faisait partie du projet. Elle
a été préparée avec les femmes du groupe (travail sur
la prise de parole, appropriation des thématiques, des
outils de restitution - les planches visuelles). Le Comité
de pilotage, le réseau des allié·es et les élu·es étaient
au courant des avancées du projet. Le but n’était pas
de créer un effet de surprise lors de cette rencontre, ni
d’en faire un moment « politique ». L’essentiel était de
partager et d’échanger sur le diagnostic et de discuter
des pistes d’action avec les responsables politiques et
techniques, d’en aborder la faisabilité et le suivi.

La restitution finale du travail des
femmes par les femmes est un
temps essentiel du projet. Il doit être
préparé avec les femmes du groupe
de l’expérimentation et avec les élu·es
et équipes techniques. C’est à la fois
l’aboutissement de la démarche et un
nouveau point de départ, vers le suivi
des recommandations.

La restitution finale en présence de tous les groupes
impliqués a constitué une bonne pratique à plusieurs
niveaux :
Elle a permis aux femmes de restituer elles-mêmes
leurs points de vue sur le NPRU, face aux élu·es et aux
technicien·nes
Elle a inversé la situation habituelle dans laquelle
se sont les élu·es qui parlent, les habitant·es qui
écoutent
Elle a rassemblé des groupes d’acteurs·trices
complémentaires sur le quartier, tous parties
prenantes de l’écosystème à faire évoluer
Les pistes d’actions proposées par les femmes ont été
discutées en direct, elles ont reçu un « feed-back »
immédiat

#partage
#engagement
#citoyenneté

Le travail avec les femmes du quartier
Le deuxième objectif spécifique du projet était de mobiliser un groupe d’habitantes. Le défi était de le faire « sur la
durée » pour éviter une action isolée, ponctuelle, qui s’essouffle. Il fallait pour cela concevoir une démarche innovante
et engageante. Au final, quatre rencontres (2h30 chacune) ont été organisées avec un groupe de 10 à 20 femmes de
La Source (un noyau dur, des absentes et des nouvelles à chaque fois).

La non-mixité et l’intersectionnalité
Le choix a été clair dès le début : les séances avec
les habitantes seraient non mixtes. L'hypothèse,
qui s’est vérifiée, est que la non-mixité permettrait
une plus grande liberté de paroles et d’expressions
des vécus des femmes et qu’elle faciliterait la
cohésion du groupe.
Les femmes ont été invitées entre elles, pour une
parole libre et en confiance. Témoigner sur du
harcèlement de rue ou des confiscations de paroles
de femmes (par des hommes) lors de réunions

Travailler sur l’égalité FH pose
inévitablement la question de la mixité.
La mixité des sexes est un principe.
C’est aussi une stratégie, à réfléchir
en fonction des objectifs. Y compris
dans un groupe non-mixte de femmes,
une approche intersectionnelle est
nécessaire pour refléter les expériences
et besoins multiples des femmes.
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publiques ou associatives aurait été plus difficile dans
un groupe mixte. La non-mixité a permis l’expression
du « commun » de l’expérience des femmes. Elle a été
choisie comme une étape, pour ensuite aller vers un
dispositif mixte.
Au delà de la non-mixité, travailler avec un groupe
représentatif de la diversité des femmes du quartier
était une gageure. Le groupe était constitué de
femmes de plusieurs secteurs du quartier, types
d’habitat, âges, origines, religions, situations familiales
et professionnelles, ancienneté dans le quartier etc.
Par exemple, une lycéenne a été présente tout au long
de la mission, avec sa mère enseignante et sa grandmère. Les échanges ont couvert autant les différences
que les points communs de leurs vécus et besoins.
Des profils manquants ont néanmoins été identifiés,
comme les femmes actives et les jeunes filles.

#non-mixité
#intersectionnalité
#intergénération
« Nous sommes de partout, La Source est bien représentée dans ce groupe.
Le NPRU ne nous affectera pas toutes de la même façon (démolition,
aménagements) selon où on habite, qu’on soit locataire ou propriétaire …
mais nous avons toutes des intérêts communs ».

La flexibilité en réponse aux
besoins des femmes
Dès la formulation du projet avec le groupe pilote
puis le réseau des allié·es, le rythme du projet s’est
adapté au mieux aux besoins des femmes.
Le programme a fait preuve de souplesse. La
mission initiale prévoyait quatre séances d’une
journée avec les femmes plus une demi-journée
de restitution auprès des élu·es. Compte-tenu de
leurs contraintes familiales et professionnelles, et
de leurs engagements associatifs pour certaines,
les femmes ont demandé des séances de 2h30.
Pour accommoder le plus grand nombre, le
projet a donc proposé deux séances de 2h30 :
une à 14h, l’autre après 18h. La réunion du soir était
plus courte : elle commençait par la reprise des
conclusions du groupe précédent à enrichir.
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La double journée des femmes et la
difficile articulation des temps de vie
(travail/famille) sont des réalités. Dans
les quartiers, la mono-parentalité et
les métiers à horaires décalés (en
milieu hospitalier par exemple) sont
des contraintes supplémentaires à
la participation des femmes (actives
notamment) dans la gouvernance
locale. Engager une démarche auprès de
femmes doit forcément en tenir compte.

Alors que le projet espérait une présence suivie à
toutes les réunions, la vie des femmes était sur un
autre rythme. Aussi, une arrivée à tout moment était
acceptée. Parce que le projet partait du principe que
toutes les voix comptaient, une des séquences de 18h
a été maintenue, même pour trois personnes. A chaque
démarrage de session, l’équipe d’animation et les
responsables NPRU faisaient un point d’actualité avec
des planches visuelles tirées de la séance précédente,
pour que groupe puisse avancer ensemble, même si
de nouvelles femmes rejoignaient le groupe ou avaient
raté la séance précédente.
De cette manière, les demandes des femmes ont
été respectées, des femmes ayant des contraintes
d’horaires ont quand même pu être incluses et le projet
a pu bénéficier d’un nombre d’heures d’échange assez
proche de ce qui était initialement prévu.
Dès la formulation du projet avec le groupe pilote puis
le réseau des allié·es, le rythme du projet s’est adapté
au mieux aux besoins des femmes.

#articulation temps de vie
#adaptabilité
#écoute
#inclusion
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12 Un climat de confiance et de partage

L’accueil prévoyait toujours un café, thé ou jus de fruits
pour plus de convivialité. Les enfants étaient admis.
Ils sont venus la première fois et après les mères se
sont organisées pour venir seules (d’où les créneaux
courts).
Au début, les femmes ont rempli des fiches avec leur
photo et leurs attentes du projet; elles ont été affichées
sur plusieurs séquences pour faciliter la mémorisation
des noms et « briser la glace ».
Le repérage des lieux d’habitation sur la carte du
quartier a permis à chaque femme de se situer, de
créer des liens, au-delà des réunions.
La langue de travail était le français, que toutes les
participant·es ne maîtrisaient pas totalement. Les
femmes du groupe se sont entraidées pour la lecture et
l’écriture. Dans les échanges, les équipes ont évité un
jargon trop technico-professionnel, tout en fournissant
des éléments concrets pour que les femmes se
repèrent parmi les étapes et acteurs du NPRU. Les
planches dessinées (voir section 16) ont contribué à
une appropriation au delà des mots.

« Même quand on habite la même
zone, on ne se connait pas … Avant
on pouvait se croiser mais on ne se
regardait pas, maintenant on s’arrête
et on se parle ».
#convivialité
#cohésion
#rencontre
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Pour apporter du changement
dans des pratiques sociales,
professionnelles, voire politiques,
il faut d’abord apporter du
changement dans la manière de
mener l’expérimentation et mettre
“l’humain” au coeur de la technique.

La valorisation de la parole et

13 des savoirs des femmes
Les expertes, ce sont les habitantes du
quartier. L’apport et la valorisation de
leurs connaissances et compétences
sont indispensables avant tout projet
urbain. La parole des femmes ne doit
pas être noyée dans la masse de la
“concertation citoyenne”. Elle est
singulière et plurielle. Les femmes
ont besoin d’outils et de canaux pour
l’exprimer.

Les responsables du NPRU ont expliqué les projets du
PNRU avec des cartes du quartier et des photos aériennes :
comme les femmes connaissaient très bien le quartier et
les lieux des opérations, le groupe a très vite été en prise
directe avec les enjeux.
La présence d’au moins une responsable NPRU à chaque
séance a permis de répondre en direct aux interrogations
(techniques et légales notamment) des femmes : elles
ont ressenti que leurs paroles comptaient, que leurs
questions étaient écoutées. Leurs observations ont
parfois surpris les technicien·nes … « On n’avait pas vu
ça comme ça » ...
Les séquences prévoyaient des temps de travail en
groupe et en sous-groupes afin de maximiser les
temps de parole : dans les sous-groupes, les femmes
qui avaient moins l’habitude de s’exprimer en public ont
pu le faire plus facilement, elles avaient du temps pour

échanger, se rencontrer et s’exprimer sur des idées,
étudier les plans etc. A la fin de chaque séance, des
représentantes des sous-groupes venaient présenter
les résultats au groupe entier devant les plans affichés.
Ceci a constitué un bon apprentissage pour la prise de
parole en public devant les élu·es le jour de la restitution.

#appropriation
#expression
#dialogue

14 Les techniques d’animation
L’équipe a mobilisé différentes techniques, support
d’animation et outils empruntés à l’andragogie, aux
méthodes participatives et à l’éducation populaire.
sociogrammes
débats mouvants
remue-méninges
cartographie participative (travail sur supports réels)
photo-langage
focus groupes/plénières
visualisation/projections (passerelles du changement
: « passer-elles ») prise de note visuelle

Au croisement de la formation, de
la concertation et du plaidoyer,
l’expérimentation a besoin d’être
portée par des techniques d’animation
participatives,
apprenantes,
et
réflexives. Celles-ci doivent articuler
les enjeux de l’égalité femmeshommes, du droit commun (ex. lutte
contre les discriminations) et de la
politique de la ville.
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Le mode d’animation a aidé à créer une ambiance de
partage libre des savoirs, la valorisation des expertises
et expériences de toutes les femmes (pas de mauvaise
réponse, tout est valable pour le projet) et l’expression
non filtrée des craintes et points de désaccords etc.
L’approche a rendu possible le recueil assez rapide
de données qualitatives (expériences, points de vue,
suggestions). La démarche itérative a su consolider le
diagnostic et les recommandations d’une séance à l’autre
et a permis au projet de garder l’intérêt d’un « noyau
dur » de femmes impliquées tout en comptant sur les
contributions de femmes moins assidues, quelle qu’en
soit la raison, et en intégrant de nouvelles personnes.

Les techniques d’animation ont particulièrement bien
fonctionné car elles sont maîtrisées sur la forme et sur
le fonds : égalité FH, renouvellement urbain, réalité de la
vie dans le quartier.

#méthodologie
#animation
#participation
#outils
#éducation populaire

15 La prise de note visuelle (sketchnoting)

Une démarche avec des habitantes sur une durée assez longue fait fatalement
face à des enjeux de continuité du groupe. La prise de note visuelle est
une manière efficace de maintenir le lien entre les séances et aide à bâtir
progressivement le diagnostic et les pistes d’action. L’outil est à la fois
puissant d’évocation et de mémorisation, sensible et constructif.
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#innovation
#visuel
#facilitation
graphique

Le défi était de faire en sorte que les femmes se sentent
accueillies et « à jour » avec le projet même si elles
arrivaient tard dans le processus ou avaient manqué une
rencontre.
Pour la partie du projet « Paroles aux femmes », Villes
au Carré a fait appel Marianne Lartigue, spécialiste de la
pensée et la prise de note visuelle (sketchnoting).
Elle a dessiné en direct pendant les travaux. Parfois,
elle a travaillé à partir de photos des travaux ou notes
prises pendant les exposés pour en faire une synthèse
graphique.

La méthode a particulièrement bien fonctionné. Les
planches ont aidé à présenter des synthèses rapides
permettant de faire le lien entre les séances et
d’enchaîner efficacement les travaux. L’outil a été très
apprécié des femmes mais aussi des élu·es et allié·es
lors de la restitution. Une chargée de mission du bailleur
était même intéressée pour les faire reproduire en grand
format sur les façades d’immeubles.
Toutes les planches sont à retrouver dans le « En Actes »
n°4 de Villes au Carré.

Communication et documentation
communication avec les
16 La
femmes du quartier

La communication est indispensable dans toute action, sans prendre le pas
sur le contenu. Elle doit être adaptée au public visé et budgétisée. L’écriture
inclusive (féminisation des professions par exemple) et des images nonstéréotypées envoient un message cohérent sur l’égalité FH.
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Mener de front une expérimentation de fond et une
démarche de communication demande du temps, de
la confiance. La communication s’est focalisée sur
l’information des personnes et structures ressources
du quartier, pour qu’elles soient relais en partageant
l’intérêt de l’expérimentation. C’était un préalable pour
être en contact avec des habitantes. Le réseau des
allié·es a fait ce travail.
Des invitations simples et graphiques (ci-contre) ont
été envoyées par mail par simplification et pour éviter
les courriers trop institutionnels. Il fallait donner envie
aux femmes de suivre un parcours de quatre rencontres.
Le bouche à oreille entre femmes a bien fonctionné,
y compris pour celles qui n’avaient pas d’adresse
électronique.
Il ne faut pas confondre le besoin de rendre compte
et de valoriser le travail et le besoin des femmes qui
ne savent pas vraiment dans quoi elles s’engagent.
La communication a été limitée au démarrage pour
laisser le groupe d’habitantes se constituer sans être
médiatisé. Il a aussi strictement observé le souhait des
femmes du groupe d’apparaître ou non sur les support
de communication. La prise de note visuelle (avec des
planches dessinées) a facilité la communication des
résultats du projet.

documentation de
17 La
l’expérimentation
Au début du projet, l’équipe du NPRU souhaitait
documenter le processus des rencontres avec les
femmes, en mobilisant le service de communication de
la métropole ou une équipe professionnelle extérieure.
L’idée était d’en tirer un film relatant l’expérimentation,
pour en faire un outil pédagogique de présentation de
« pratiques » et un outil de plaidoyer. Cela ne s’est pas fait
pour des raisons d’organisation et par choix : Les sessions
n’ont pas été filmées (hormis la restitution) pour ne pas
limiter la liberté de parole des femmes et respecter leur
droit à l’image. En effet, à plusieurs reprises, les femmes
ont fait part de leur réticence à apparaître à l’image. La
dernière séance de restitution a été filmée, avec l’accord
des participantes mais certaines ont demandé ensuite
de ne pas monter les passages d’expression individuelle,
pour privilégier la parole collective et consuelle. D’autres
ont émis des réserves sur la diffusion du film.
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Est-ce que les femmes n’étaient pas en confiance, ne
sachant pas ce qui allait sortir du projet. Était-ce la
pression supplémentaire de s’habiller, se tenir, se voir… ou
craignent-elles d’être identifiées puis visées en tant que
personnes dénonçant des comportements et agissements
défavorables à l’égalité femmes-hommes dans le quartier ?
Ces questions n’ont pas été discutées, mais mériteraient
de l’être.
A défaut, les animatrices ont fait des photos. Certes, au
moment du bilan de l’action, les photos de qualité ont un
peu manqué, mais les planches dessinées des réunions
ont prouvé leur efficacité de mémoire des temps forts.

L’époque est à l’image et à la
communication. Pour autant, le
rapport à l’image est compliqué et
la diffusion sur les réseaux sociaux
de prises de position des femmes
sur des enjeux et problématiques
locales est un risque. Il est important
de ne pas laisser la tyrannie de la
communication court-circuiter la
démarche.
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Deuxième partie :
et si c’était à refaire ?
La deuxième partie se concentre sur l’analyse d’éléments qui
ont freiné ou empêché la concrétisation de certains attendus. Ce
sont des erreurs à éviter, des éléments à sortir ou à intégrer du
projet, ou de simples précautions à prendre en cas de réplication
du projet. Certains de ces ajustements peuvent se faire à budget
et calendriers constants. D’autres non.

Le montage, la mise en oeuvre
et le suivi du projet
La mobilisation des partenaires
institutionnels et associatifs
La sollicitation du réseau des allié·es a été très efficace
pour toucher une grande diversité d’acteurs et actrices
engagés dans les services publics de proximité et les
associations. Cependant, certains partenariats n’ont
pas abouti : par exemple, un représentant de la mission
égalité de l’Université de La Source et deux professeurs
du lycée Voltaire section audiovisuel se sont montrés
intéressés. Pour autant, les calendriers ne permettaient
pas qu’ils s’impliquent ou mobilisent des étudiant·es.
Deux associations désiraient aller plus loin, dans un
autre cadre que le projet, mais l’équipe n’a pas suivi ces
pistes, par manque de temps et pour rester concentrée
sur l’expérimentation dans un premier temps. Le risque
de dispersion des ressources (temps, budget) était réel.
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Les calendriers politiques ont aussi joué un rôle.
L’expérimentation a été lancée début 2019. Au dernier
trimestre 2019, il n’y a pas eu de valorisation « à chaud »
des actions mises en place pour que le projet ne soit pas
un enjeu dans la campagne municipale du début 2020.
Avec plus de temps et de ressources, le projet aurait
pu crédibiliser davantage l’expérimentation auprès
des responsables politiques et techniques, pour leur
donner envie d’engager d’autres démarches conjointes
ou simultanées sur le quartier, pour accompagner par
exemple les associations qui répondent à l’appel à projet
du Contrat de ville qui annonce l’objectif de plus d’égalité
FH à partir de 2020.

Si c’était à refaire ?
L’expérimentation gagnerait à être présentée aux directions générales de toutes les parties prenantes
et validée dans le Comité de pilotage de l’ANRU et du Contrat de ville de l’année précédente, avec une
demande à chaque partenaire de dégager du temps des collaborateurs.trices impliquée·s.
Une démarche participative, multi-partenariale et engagée sur une année court forcément le risque
de se heurter aux calendriers (techniques, professionnels, politiques) des partenaires. Pour ce type
d’expérimentation, mieux vaut éviter le temps des élections municipales par exemple. Il faut aussi
tenir compte du calendrier universitaire si une collaboration (stages d’étudiant·es par exemple) est
envisagée.
Il faut peser le pour et le contre de poursuivre/abandonner certaines pistes partenariales … entretenir
les liens qui présentent des opportunités pour la suite de la mise en oeuvre du NPRU et/ou un travail
plus large sur l’égalité FH avec le Contrat de ville.

La budgétisation intégrant
l’égalité femmes-hommes
L’expérimentation avait pour objectif global de « contribuer à la prise en compte de l’EFH dans le NPRU ».
Plusieurs observations sont d’ores et déjà possibles dans le cas d’une réplication :

Si c’était à refaire ?
Le financement de l’expérimentation provient d’une mission confiée à Villes au Carré avec le Contrat
plan État-Région. La métropole d’Orléans adhérente de Villes au Carré n’a pas directement financé
le projet mais a dédié des ressources humaines et matérielles avec le soutien de l’ANRU. Pour plus
de durabilité et d’appropriation, une telle expérimentation devrait être financée sur le budget NPRU
(temps d’ingénierie pour la conception, les outils, l’analyse, l’évaluation, la capitalisation etc.).
L’expérimentation n’avait pas prévu l’accompagnement des porteurs associatifs qui émargent au
Contrat de ville. Certains ont simplement assisté à une ou plusieurs séances de sensibilisation aux
côtés des équipes du NPRU. Dans le cas d’une réplication, cet appui pourrait être prévu.
À termes, l’intégration réelle de l’EFH dans la politique de la ville (NPRU et Contrat de ville) sera un
indicateur de l’impact de l’expérimentation. L’expérimentation pourrait donc intégrer la mise en place
d’un suivi de l’intégration de l’EFH dans le budget à trois niveaux : dans les processus (ingénierie,
formation, diagnostic), dans les réalisations (pour le NPRU) et dans les actions des porteurs de projets
(Contrat de ville).

21

Au delà de l’expérimentation, le travail réalisé à La Source livre deux enseignements :
•

L’accompagnement sur l’égalité FH des acteurs locaux devrait figurer dans la maquette
financière des NPRU et Contrats de ville. La condition la plus robuste serait de l’intégrer sur
deux plans : en interne (par exemple dans la formation des ressources humaines de la ville et
de la métropole) et en externe (par exemple appui méthodologique aux porteurs de projets).
Cette double démarche pourrait d’ailleurs être valorisée dans le Rapport annuel sur la situation
comparée de l’égalité FH, obligatoire dans les collectivités et groupements de plus de 20 000
habitant·es.

•

Les actions soutenues par les Contrats de ville doivent favoriser des changements durables dans
les rapports FH (parentalité conjointe, lutte contre les violences, mobilités etc.), l’autonomisation
économique des femmes et leur place dans l’espace public et la gouvernance locale. Pour
cela, l’application du budget intégrant l’égalité femmes-hommes (BIE) dans les prochaines
campagnes des Contrat de ville doit se concrétiser4.
4

Villes au Carré a publié un FOCUS sur le BIE

La communication
Le projet a peu communiqué, pour des raisons
d’organisation mais aussi par défaut de réflexion sur une
stratégie de communication interne et externe qui ne
compromettrait pas le processus et les résultats.
La presse a été peu invitée, volontairement, pour éviter
toute interférence avec les élections municipales, alors
que la confiance avec les habitantes était prioritaire.
Seuls deux articles ont été publiés dans la presse locale
(au début et à la fin de l’expérimentation) et un dans
le journal de l’association des Habitants d’Orléans La
Source, L’Indien. Toutes les publications sur les sites ou
réseaux sociaux de la métropole d’Orléans seront faites
à la fin de l’expérimentation.
En interne, les réunions et le bilan à mi-parcours
ont tenu les équipes informées. Les grands traits de
l’expérimentation ont aussi été partagés dans des
rencontres professionnelles par des membres du réseau
des allié.es, par exemple au Forum des Interconnectés à
Paris en septembre.
Le choix était d’assurer les résultats, de ne pas
surexposer une démarche qui reste modeste et qui
pouvait ne pas aboutir. Pour autant, la communication
(externe et interne) aurait pu être davantage prévue et
programmée en amont
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Article paru dans La République du Centre (Loiret)

Si c’était à refaire, le projet devrait réfléchir davantage à une stratégie élaborée avec
les femmes pour communiquer vers le quartier. Cela impliquerait de discuter de leurs
réticences à figurer sur des photos ou films rendus publics dans le quartier. S’il s’agit de la
crainte d’une possible pression du quartier, quelles solutions collectives trouver pour ne pas
exposer les femmes, tout en mettant en avant leurs contributions ? Il faudrait explorer des
alternatives : cibler seulement celles qui souhaitent s’exprimer (interview radio, capsules
vidéo … au risque de personnaliser le collectif). Il faudrait peut-être prévoir de confier la
prise de photos et de sons (avec un simple smartphone) à une personne qui fait partie de
l'animation. Il serait peut-être possible d’impliquer des média locaux alternatifs (projets
vidéo/radio citoyenne ..). Peut-être faudrait-il aussi envisager une communication via les
réseaux sociaux ou un groupe de discussion instantanée pour toucher des plus jeunes sur
les enjeux de l’égalité ? Un budget devrait y être consacré.
Une réflexion sur la communication interne (aux institutions, aux élu·es, professionnel·les)
devrait aussi être réfléchie dès la conception du projet. Par exemple, une lettre du projet
envoyée après chaque temps aurait été utile.

Vers une expertise
de proximité sur
l’égalité FH
L’expertise sur l’égalité FH dont la mission a bénéficié
a été fournie par Villes au Carré. Elle était donc externe
au quartier et aux collectivités engagées. Malgré la
flexibilité des équipes, les calendriers, les temps de
déplacements, les horaires ont été contraints par cette
externalisation. Cette expérimentation a démontré
qu’elle portera ses fruits sur un temps long. Il serait
nécessaire de former des référent·es locaux pour
porter la suite de la démarche en proximité. L’intérêt de
la proximité est de s’adapter au rythme des femmes et
de démultiplier les espaces de dialogue.

Si c’était à refaire, la mission
intégrerait
au
projet
une
composante
“formation
de
formateurs·trices” pour commencer
à assurer une relève locale. Cela
peut être une (des) personne(s)
en interne de la collectivité et/
ou dans une association : lors
des échanges, des personnes et
des associations locales ont été
repérées, qui pourraient, avec un
renforcement adapté, prendre le
relai de l’expérimentation et/ou la
dupliquer sur d’autres quartiers.
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Le suivi et l’évaluation du projet
La préparation du bilan début 2020 a coïncidé avec les
élections municipales et la crise sanitaire du Covid-19.
Malgré un contexte contraint, Villes au Carré a organisé
une réunion de bilan avec les services, et une autre
avec le groupe des habitantes. Le cadre logique
(matrice des résultats) a servi de base à la discussion
sur les réalisations et effets produits par le projet.
Le bilan préparé par Villes au Carré a été commenté
puis validé, il a été publié dans « En Actes n°4 ». Du
côté des institutions, la participation d’un “noyau” et
l’implication des services tout au long des actions a
été appréciée. Les habitantes ont particulièrement
souligné la démarche constructive des rencontres et
la réussite de la restitution devant les élu•e•s et des
allié•e•s.

Si c’était à refaire : un temps
d’évaluation plus construit pourrait
être envisagé et, à termes, une
évaluation extérieure, surtout la
réplication du projet se met en
place sur plusieurs quartiers (ce
que nous espérons!).

La méthodologie du projet
La représentativité des habitantes
Avant le repérage des femmes susceptibles d’être
intéressées par la démarche, le réseau des allié·es s’était
donné des « consignes » : il fallait assurer une bonne
représentativité des femmes, avec des profils mixtes. La
représentativité des secteurs et de l’ancienneté dans le
quartier a été obtenu. Cependant, le groupe des femmes
a identifié des profils manquants - ou insuffisamment
représentés - que le projet n’a pas réussi à équilibrer :
les jeunes filles et femmes en activité, les femmes
seules avec enfants, des femmes primo-arrivantes dans
le quartier, des femmes en situation de handicap ....
La plus grande difficulté est la disponibilité de toutes au
même moment et sur un temps suffisant. Les dates des
quatre rencontres avec les femmes ont été fixées très
en amont, donc étalées sur une durée longue, avec des
évolutions inévitables des agendas. Le projet a connu des
fluctuations des personnes présentes. La préparation
et l’animation (l’utilisation des planches visuelles par
exemple) ont permis de garantir l’efficacité tout en
respectant les contraintes des femmes. Toutefois, les
sessions étaient courtes (deux heures trente), parfois
avec peu de femmes, et des temps informels limités,
notamment pour « aller sur le terrain » à la rencontre,
par exemple, d’habitant·es “manquantes”. Par ailleurs,
les réunions pour deux ou trois femmes représentaient
un coût d’animation élevé aussi.
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Si c’était à refaire : pour toucher
plus de femmes, il faudrait mener
plusieurs types de réunion, dans
différents lieux, jours et horaires…
s’installer en résidence peut-être.
Cela demanderait du temps et des
moyens à budgétiser dans l’action.

Les sorties “sur le terrain”

D’emblée, le projet n’avait pas pris l’option de s’appuyer
sur des marches exploratoires ou des balades urbaines,
des démarches souvent utilisées pour travailler l’égalité
femmes-hommes dans l’espace public. Le temps était
très limité et il fallait tenir compte de la difficulté d’accorder
les emplois du temps des femmes. Les habitantes
n’étaient pas tellement en demande, connaissant si bien
leur quartier et sachant bien expliquer les enjeux sur les
cartes et photos aériennes. Elles allaient revoir les lieux
entre deux réunions pour en reparler à la suivante. C’est
peut-être plus aux animatrices que cela a manqué, les
visites étant en amont seulement avec les services.

Si c’était à refaire : sans forcément
faire reposer toute la méthodologie
sur les sorties urbaines, il aurait été
agréable et intéressant d’aller sur
place ensemble dans les différents
espaces concernés par le projet.
Cela reste une option à intégrer
dans la suite du NPRU pour la
conception des espaces publics.

Le renforcement de la confiance en soi
(pouvoir d’agir)

Très clairement, les femmes ont apprécié de coconstruire une réponse collective, de se rendre
compte qu’elles ne sont pas les seules à penser
ce qu’elles pensent. Elles ont évoqué l’envie d’agir,
ensemble. Lors du bilan, elles ont émis peu de
remarques critiques, plutôt une satisfaction générale
du chemin accompli. Leurs attentes portent sur les
suites qui seront données.
Pour autant, lors de certains échanges, elles ont
bien mis en avant les freins à l’action - la leur, celles
d’autres femmes : le temps, les enfants, la langue,
la confiance en soi, le repli communautaire, des
normes patriarcales omniprésentes, la pression
familiale, communautaire, du quartier (cf. le fait
de ne pas vouloir trop apparaître sur les supports
de communication), les ressources, les contacts,
l’information, le savoir faire … Dans le montage du
projet, à cause des ressources et du temps, il n’a pas
été envisagé d’aller au delà du recueil du diagnostic
des besoins et des pistes.

Si c’était à refaire : pour aller
vers un écosystème où la
politique de la ville (NPRU, Contrat
de ville) tiennent compte de
l’égalité femmes-hommes, le
renforcement du pouvoir d’agir
des femmes est une condition
sine qua none. Si c’était à refaire,
l’expérimentation inclurait des
moments sociaux plus informels
dédiés à la confiance en soi des
femmes, en faisant intervenir
des
associations/personnes
spécialisées dans cette approche.
Une idée pour la suite du NPRU et
du contrat de ville
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Conclusion
Ce projet a duré un an de janvier à décembre 2019. Le
24 février 2020, le Conseil municipal de la ville d’Orléans
votait l’expérimentation à l’unanimité et le 26 février 2020,
le Conseil communautaire d’Orléans métropole faisait de
même. En plein exercice de bilan et de capitalisation, mimars, la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus
nous confinait.
Pendant et après la période du confinement, de nombreux
témoignages et articles ont mis en avant les inégalités
exacerbées par la crise, dans le territoire : le rôle des
femmes dans les emplois du soin, les revenus informels
ou précaires, les difficultés des mères isolées, la charge
domestique et la parentalité peu partagées, les violences
conjugales … La crise a aussi montré l’incroyable capacité
de mobilisation des femmes, leur résilience et des pistes
pour rééquilibrer les rapports femmes-hommes vers plus
d’égalité, à la maison, au travail, dans l’espace médiatique
et public et dans la gestion des politiques et actions locales.
Des réflexions sont en cours sur l’impact et les leçons à
tirer de la crise dans les quartiers, y compris en lien avec
l’égalité femmes-hommes.

En espérant que cette capitalisation complétée par le bilan
« En Actes » n°4 préparés à l’issue de l’expérimentation
seront utiles aux équipes NPRU et des Contrats de ville,
d’Orléans et d’ailleurs, qui souhaitent faire pousser les
petites graines semées par la « Re-source des femmes ».
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Annexes
1

Outil 1 : Schéma simplifié de
la matrice du NPRU
Contribuer à la prise en
compte effective de l’EFH
dans le PRU.

Renforcement
de la capacité
d’accompagnement de
l’EFH dans le PRU par les
professionnel•les

R1 : une équipe pilote et un
réseau d’allié•es mobilisés
sur le projet EFH/PRU

R2 : l’équipe pilote et
le réseau d’allié•es en
capacité d’analyser
l’écosystème EFH/PRU

Actions objectif 1

Augmentation de la capacité
des femmes du quartier à
participer au PRU

R3 : habitantes du quartier
mobilisées sur le projet
EFH/PRU

R4 : habitantes du quartier
impliquées dans le
production du diagnostic et
des pistes EFH/PRU

R1.1 : présenter le projet aux
membres de l’équipe pilote et
identifier le cadrage et calage
du projet.

R2.4 : informer et former le
réseau des allié•es
(1 jour).

R1.2 : alimenter collectivement
un annuaire des allié•es
EFH/PRU.

R2.3 : informer et former
l’équipe pilote (0,5 journée).

R2.1 : rassembler des
éléments de connaissance
utiles sur le quartier.

R2.2 : produire un avis
préliminaire sur la prise en
compte de l’EFH dans le PRU.

R3.1 : contacter des femmes
du quartier potentiellement
intéressées.

R4.4 : organiser une rencontre
de restitution entre toutes les
parties prenantes.

R3.2 : organiser une
rencontre préliminaire
avec le groupe des femmes.

R4.3 : produire un diagnostic et
des préconisations sur la base
des résultats du focus group.

R4.1 : produire une
méthodologie et des outils
d’animation du focus group.

R4.2 : organiser 3
rencontres (de 0,5 jours)
avec le groupe des femmes.

Actions objectif 2
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2

Outil 2 : Cadre des résultats

Projet d’expérimentation EFH dans le NPRU de La Source à Orléans Métropole

Objectif global : Contribuer à l’EFH dans le quartier à travers le NPRU et le CDV
Indicateurs d’impact, à mesurer en 2021 :
• Intégration des recommandations du groupe d’habitantes dans les prochaines opérations du NPRU
• Nombre et qualité des projets du Contrat de ville intégrant l’EFH
• Part du budget dans le NPRU et dans le CDV visant l’EFH
• Concrétisation des engagement des élu·es en fin d’expérimentation

Objectif spécifique 1 :

Indicateurs d’objectif :

Renforcement de la prise •
en compte de l’EFH dans
le NPRU/CDV par les •
professionnel.les

Résultats
attendus

R1 : L’équipe
pilote et le
réseau d‘allié.
es en capacité
d’analyser les
enjeux EFH
dans le NPRU/
CDV

Indicateurs
de résultats
(effets)

Diagnostic
collectif
disponible sur
les potentiels,
difficultés et
pistes pour un
plan d’action
EFH dans le
NPRU

Engagements des responsables et de l’élue du NPRU à poursuivre la dynamique
engagée
Visibilité des enjeux d’EFH dans l’appel à projet du Contrat de ville 2020

Actions

A1.1 Présenter le •
projet à l’équipe
•
pilote et cadrer
le projet
A1.2 Produire un
avis préliminaire
sur la prise en
compte de l’EFH
dans le NPRU
A1.3 Identifier
et mobiliser un
réseau d’allié.
es EFH dans le
NPRU/CV
A1.4 Informer et
former l’équipe
pilote (0,5j) et le
réseau des allié.
es (0,5j)
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Indicateurs de
réalisation (processus)

•
•

•

•

Calendrier

Écarts de
réalisation

janvier - mai Pas d’écart de
Note d’intention
2019
réalisation
finalisée
Avis préliminaire sur
la prise en compte
actuelle de l’EFH
dans le NPRU
Une matrice de
suivi “cadre logique”
disponible
10 personnes dans
l’équipe pilote et
30 personnes dans
le Réseau allié.es
impliquées dans le
projet
30-40
professionnel.les
impliqué.es dans les
sensibilisations sur
l’écosystème EFH
Outils de
sensibilisation EFH
en ligne (FOCUS #
Villes au Carré)

R2 : L’équipe
et le réseau
d‘allié.es
mobilisés sur
les enjeux et le
plan d’action
EFH pour
NPRU/CDV

30-40
professionnel.
les du NPRU/
CDV mis en
réseau et
engagé.es
dans le projet

Amélioration
de
la
participation et dela prise
en compte des besoins
des femmes du quartier
dans la mise en oeuvre du
NPRU/ CDV

R3 : Habitantes
du quartier
impliquées
dans la
production du
diagnostic et
des pistes EFH
pour le NPRU/
CDV

•
•
•
•

A2.2 Capitaliser le
projet pour le rendre
réplicable dans d’autres
quartiers NPRU/CDV

Objectif spécifique 2 :

Résultats
attendus

A2.1 Préparer
l’opérationnalisation
dans le NPRU/CDV
du Plan d’action EFH
produit avec le groupe
des femmes

Bilan miparcours
Bilan final
Outils de
capitalisation
(réplicabilité)
Plan d’action
pour l’EFH
dans le
NPRU et
modalités de
participation
des femmes

juilletdécembre
Réalisé
Début 2020

Moins de 3040 professionnel·es
Plan d’action
EFH dans
le NPRU et
modalités de
participation
des femmes à
finaliser par les
équipes NPRU/
CV

Indicateurs d’objectif :

•
•
•
•

Indicateurs
de résultats
(effets)

Diagnostic et
pistes EFH
du NPRU/
CDV élaborés
par/avec
les femmes
et partagés
avec les
professionnel.
les

Conscientisation collective des femmes des enjeux d’égalité dans le quartier et
du rôle qu’elles peuvent jouer dans le NPRU
Engagements et intérêts des femmes à poursuivre
Tissage de liens entre des femmes (générations, origines, ancienneté, statut
social, secteurs différents)
Reconnaissance par d’autres professionnel·les de ce groupe d’habitantes
comme des personnes ressources sur le quartier
Actions

A3.1 Identifier
et rencontrer
un groupe
de femmes
du quartier
intéressées par
le projet
A3.2
Produire une
méthodologie
et des outils
animation pour
la concertation
avec les
habitantes
A3.3 Organiser
3 ateliers
d’échanges (0,5j)
avec le groupe
des femmes du
quartier
A.3.4 Produire un
diagnostic et des
préconisations
sur la base des
résultats du
groupe

Indicateurs de
réalisation (processus)

•

Liste préliminaire
de 10-20 femmes
du quartier
susceptibles de
s’impliquer

•

10-20 femmes
participent aux
3 réunions d’une
demi-journée

•

Outils de
communication
disponibles (V2)

•

Outils d’animation
des focus groupes
produits par V2
(Infos sur les
acteurs/actrices,
les habitant·es,
les projets et le
quartier (histoire
de La Source, photo
aérienne, plans du
quartier...)

Calendrier

juin-juillet
2019

Écarts de
réalisation

0,5 j rajouté
avec réseau
des alliées et
les femmes
Réunions de
deux fois 2,5 h
seulement en
raison de la
disponibilité
des femmes
(2 horaires
proposés)
Calendrier
étendu de juin
à novembre
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Résultats
attendus

Indicateurs
de résultats
(effets)

Actions

Indicateurs de
réalisation (processus)

R4 : Habitantes
du quartier
mobilisées
pour la mise en
oeuvre du plan
d’action EFH
dans NPRU/
CDV

10-20 femmes
engagées pour
la poursuite du
NPRU et le CDV

A4.1 Organiser la
restitution (0,5j)
des ateliers
(femmes/équipe
pilote/réseau)

Préconisations
Réunion avec le groupe
projet, le réseau des
allié·es et les élu·es

Calendrier

novembre
2019

Écarts de
réalisation

15 novembre
2019
A finaliser
début 2020

A4.2 Valider le
plan d’action
et définir les
modalités de
participation des
femmes dans la
mise en oeuvre
du plan d’action
EFH pour NPRU/
CDV

Communication externe : Outils et réseaux sociaux V2, outils de communication NPRU et Métro Orléans

Bilan d’étape à mi-parcours janvier-juillet réalisé par V2 et diffusé par Métro Orléans au groupe pilote et au
réseau des allié·es + 2 articles de presse locale

Communication interne du projet :

•
•

Dossier partagé sur google drive (équipe pilote)
Bilan d’étape à mi-parcours janvier-juillet

Evaluation sur la base de la matrice de suivi, évaluation avec les participant.es (rencontres)

Mise à jour du cadre logique
Publication En actes n°4 : bilan final de l’expérimentation

Capitalisation : Écrite (dossier avec photos) et/ou filmée

Publication d’un En Actes (n°4) sur le bilan et d’un Focus (n°5) sur la capitalisation des bonnes pratiques
Documents de travail (analyses, méthodes, outils etc.) disponibles pour les équipes
Vidéo synthèse de la restitution (en ligne sur le site d’Orléans métropole)
Publication d’un Focus sur les Budgets intégrant l’égalité inspiré de l’expérimentation (début 2020)
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Outil 3 : La grille d’analyse égalité FH du NPRU

Questions-clefs pour la lecture du NPRU

Oui

Non

Commentaires

1. EFH dans le NPRU à travers l’analyse des habitant.es
Est-ce que les études/diagnostic préliminaires contiennent des infos sur ?

Le profil des habitant.es (indicateurs démographiques, socio-économiques etc.) ventilé selon le sexe (tenant compte de l’âge, origine,
statut social ...) ?
Des besoins particuliers exprimés par les femmes/filles (ou des
hommes/garçons) ?
Des difficultés ou discriminations vécues par les femmes/filles et/ou
des hommes/garçons en raison de leur sexe ?
La participation des femmes dans la gouvernance du quartier (associations, conseil de quartier, conseils municipal/communautaire …) ?
Des groupes ou des actions locales impliquant des habitant.es pour
répondre aux besoins et intérêts des femmes dans le périmètre du
NPRU ?
2. EFH dans les politiques et budgets du NPRU
Est-ce que les priorités et objectifs de cadrage du NPRU contiennent …

Des objectifs de lutte contre les discriminations à l’égard des femmes,
pour les droits des femmes et l’égalité FH ?
Des intentions pour la réduction des inégalités femmes-hommes
(accès aux services, à l’espace public … ) ?
Des intentions en faveur de la participation des femmes dans la gouvernance du NPRU et/ou du quartier en général ?
Des indicateurs de résultats sexospécifiques et/ou sur l’EFH ?
Est-ce que les actions inscrites au NPRU incluent ...

Des infrastructures, services etc. visant ou intéressant spécifiquement ou particulièrement les femmes/filles (y compris les violences
sexuelles/sexistes) dans les espaces publics ?
Des infrastructures, services etc. ne visant PAS spécifiquement ou
particulièrement les femmes/filles mais susceptibles de contribuer à
l’amélioration substantielle de leur conditions de vie, mobilité, sécurité, emploi etc.?
L’identification de difficultés potentielles pour impacter positivement
les femmes/filles et l’EFH dans le NPRU?
Trouve t-on dans la maquette financière du NPRU ...
Un fléchage budgétaire pour accompagner une démarche EFH
(concertation, formation, développement d’outils, de méthodologie
...?)
Un fléchage sur des infrastructures, services visant spécifiquement ou
particulièrement les femmes/filles
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Un fléchage sur des infrastructures, services … à mettre en oeuvre
pour le NPRU ne visant PAS spécifiquement ou particulièrement les
femmes/filles mais pouvant contribuer à l’amélioration substantielle
de leur conditions de vie, mobilité, sécurité, emploi ?
3. EFH dans les organisations professionnelles associées au NPRU
Responsabilité pour l’EFH

Est-ce qu’un.e/des responsables sont identifié.e.s dans le NPRU parmi
les professionnel.les pour piloter la dimension EFH ?
Est-ce que des dispositifs pour le suivi de l’intégration du genre dans
le NPRU sont prévus avec la/le(s) responsable(s) EFH le cas échéant ?
Formation et compétences EFH
Des compétences internes sur l’EFH sont-elles identifiées ?
Une démarche de renforcement des compétences en EFH des acteurs-trices du NPRU (formation, développement d’outils, de méthodologie?) est-elle prévue ?
Procédures des organisations
Des indicateurs sexospécifiques et des indicateurs d’EFH sont-ils
inclus dans la matrice des résultats attendus du NPRU ?
Les différentes procédures administratives, comptables, canevas de
programmation et de suivi, conventions inter-partenaires etc. prévoient-elles l’intégration de la dimension EFH ?
4. EFH dans la conduite du NPRU
Dans la stratégie du NPRU ….

Des stratégies et activités sont-elles prévues pour garantir que F et H
(filles/garçons) participeront et bénéficieront de manière équitable au
choix et déroulement du NPRU ?
Des synergies entre le NPRU et des actions/processus pro-EFH existantes sont-elles prévues ?
Méthodologies

Les différentes approches méthodologiques de concertation, accompagnement, formation, suivi et évaluation du NPRU sont-elles envisagées pour tenir compte de l’EFH ?
Communication, capitalisation
Le plan et les outils de communication qui apparaissent dans les documents de cadrage du NPRU, ainsi que les exercices de capitalisation
tiennent-ils compte de l’EFH?
Ecriture inclusive et iconographie sensible à l’EFH
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Outil 4 :
L’écosystème de l’égalité femmes-hommes

Cet outil a été adapté par Claudy Vouhé
et Cécile Dublanche pour la Politique de
la Ville à partir du travail de Caren Levy
(Web of Institutionalization, DPU, 1996)
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Annexes : Biblio et sitographie

Egalité femmes-hommes dans les politiques
de la ville et l’espace public
Focus n°1 - Egalité FH, comment la favoriser dans les quartiers prioritaires ? (Villes au Carré, 2018)
Guide pour planifier une politique locale d’égalité FH (Centre Hubertine Auclert)
Guide référentiel “genre et espace public” (Ville de Paris)
Rapport Femmes et Espaces Publics - 2018 (Centre Hubertine Auclert)
"La ville comme espace genré" : entretien avec Édith Maruéjouls
Les femmes dans l'espace public - Résovilles
La place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville (Avis CNV)
Femmes et espace public : 10 chiffres clés à connaître
Podcast "Les bonnes élèves n°7" avec Edith Maruejouls : comment créer plus de mixité à l'école, juin 2020

Budgets intégrant l’égalité femmes-hommes
La budgétisation sensible au genre, guide pratique Centre Hubertine Auclert
La budgétisation sensible au genre (Profession Banlieue)
Comment intégrer l’égalité femmes-hommes dans les budgets des politiques de la ville (Villes au Carré)

Sites/espaces ressources
Association Genre et Ville
Les Urbain.es : études urbaines genrées participatives et critiques
La page du site de Villes au Carré sur Egalité FH
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La DRDFE anime et coordonne une équipe de six déléguées départementales
qui impulsent sur leur territoire une dynamique interministérielle en faveur
de l’égalité femmes/hommes en lien avec leurs partenaires institutionnels,
économiques, associatifs.
La direction régionale et les déléguées départementales coordonnent et
accompagnent les acteurs locaux dans leurs démarches de promotion des
droits des femmes et de l’égalité femmes/hommes.
Contacts :
Nadia Bensrhayar, directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité
nadia.bensrhayar@centre-val-de-loire.gouv.fr
Vanessa Kerampran, déléguée départementale aux droits des femmes du
Loiret
vanessa.kerampran@loiret.gouv.fr

Villes au Carré, centre de ressources politique de la ville (CRVP), facilite l’action
publique pour renforcer la cohésion sociale et territoriale en région Centre-Val
de Loire : à la fois acteur et témoin de l’évolution des territoires et des politiques
publiques au service des professionnel·les de l’Etat et des collectivités, des
élu·es, des opérateurs et des citoyen·nes. Il fait également partie du réseau
national des centres de ressources politique de la ville (RNCRPV). Ce réseau
met en commun les ressources et savoir-faire développés par chaque CRPV
qui tirent ainsi partie de leur complémentarité.
Contact :
Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré
cecile.dublanche@villesaucarre.org
www.villeaucarre.org

L’Être Égale est une association qui promeut une culture de l’égalité dans tous
les domaines de la vie sociale, politique, culturelle et économique. Son objectif
est d’accompagner les changements des comportements et des pratiques
individuelles et collectives pour contribuer à la réduction des inégalités basées
sur le genre et aux droits des femmes. Elle facilite notamment l’intégration de
l’égalité femmes/hommes dans les institutions et les politiques publiques, sur
le territoire français et à l’étranger. Elle a son siège à Angoulême.
Contact :
Claudy Vouhé, fondatrice de L’Être Égale
etreegale@gmail.com / https://etreegale.org/
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