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L’égalité Femmes-Hommes est une des priorités politiques de ce nouveau  
mandat communautaire. Dès septembre 2019, le Conseil Communautaire a  
d’ailleurs adopté, à l’unanimité, la Charte Européenne pour l’Egalité entre 
les Femmes et les Hommes dans la vie locale, reconnaissant ainsi le rôle 
essentiel de la collectivité pour impulser et accompagner dans le champ de 
ses compétences, les changements nécessaires pour plus d’égalité.  
 
Car malgré les avancées obtenues, de nombreuses inégalités persistent entre 
les femmes et les hommes : 50% des femmes se concentrent dans 17% des 
métiers – des métiers souvent moins valorisés et rémunérés -, la part des 
femmes à la tête des entreprises ne dépasse pas les 30%, 1 femme sur 5 
se sent en insécurité dans l’espace public et 20% seulement des heures 
d’insertion sont réalisées par des femmes dans l’agglomération. 
 
Valenciennes Métropole a donc décidé de s’engager dans une démarche  
innovante et pionnière à l’échelle nationale en votant en décembre 2021 
un plan d’actions opérationnel et pragmatique qui concernera l’ensemble 
de ses différentes politiques publiques. Contrat de ville, clauses d’insertion, 
espaces publics, sport, culture, développement économique, économie sociale 
et solidaire, commande publique, communication … autant de domaines de 
compétences qui seront concernés par ce plan d’actions ambitieux, qui  
traduit notre volonté d’agir de façon concrète et qui incitera l’ensemble 
de nos partenaires à nous accompagner dans cette voie.  
 
L’égalité est une nécessité et un droit fondamental, Valenciennes Métropole 
sera bel et bien toujours au rendez-vous en 2022 !  

DITO

Laurent DEGALLAIX 
 
Président de  
Valenciennes Métropole

Isabelle CHOAIN 
 
Vice-Présidente déléguée à 
l’Egalité Femmes-Hommes 
et à la Réussite Educative
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N PLAN D’ACTIONS 
co-construit avec les équipes et élu-es  
de Valenciennes Métropole

du plan d’actions de Valenciennes Métropole

U

A PHILOSOPHIE L

10
SESSIONS

de formations  
pour  

les équipes

1
SESSION

de formations  
à destination  

des élu-es

7 ATELIERS
spécifiques sur les politiques  
publiques conduites par  
Valenciennes Métropole

80 agents et  
agentes formés

• Etre en capacité de suivre l’impact de notre plan d’actions par la production  
  de données sexuées dans l’ensemble de nos politiques publiques 
 
• Faire de l’égalité une approche transversale réelle de nos politiques  
   intercommunales 
 
• S’assurer que l’ensemble des partenaires de Valenciennes Métropole soit  
  sensibilisé à l’égalité (entreprises, associations, structures …) 

La stratégie déployée par Valenciennes Métropole repose sur la sensibilisation 
et la formation de l’ensemble des partenaires à l’égalité femmes-hommes, avec 
l’objectif de progresser vers des politiques d’incitation financière, voire  
d’obligation si cela s’avère nécessaire, afin de s’assurer que les fonds publics 
soient distribués à des structures qui intègrent l’égalité de manière transversale 
et se fixent des objectifs de progression. Ces étapes seront variables selon les 
projets. 

1
Sensibilisation 

Formation

2
Incitation

3
Obligation
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PROJETS 
DU PLAN 

D’ACTIONS 
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Objectifs : Faire de l'égalité un enjeu transversal réel du contrat de ville,  
accompagner les porteurs et porteuses de projet à intégrer systématique-
ment l’égalité de manière transversale dans leurs actions, permettre l’améliora-
tion des conditions de vie et l’émancipation des femmes des quartiers 
prioritaires de la ville.

>> Comment y parvenir : Sensibiliser les  
porteurs et porteuses de projet à intégrer 
l’égalité de manière transversale dès 2022 en 
organisant des sessions de formation  
régulières, analyser et coter les dossiers afin 
de s’assurer que l’intégralité des projets  
déposés au contrat de ville aient un marqueur 
égalité, garantir que les actions financées 
intègrent l’égalité. 

1 Promouvoir l'égalité à travers le contrat de ville

Objectifs : Valoriser le dispositif des clauses  
d’insertion sur le territoire, rendre les clauses d’insertion 
plus mixtes, permettre aux femmes du territoire d’accéder 
plus massivement à l’insertion et à l’emploi,  
sensibiliser les entreprises, les prescripteurs de l’emploi, 
et le public à l’égalité femmes-hommes et à l’accès des 
femmes à l’insertion professionnelle. 
 
>> Comment y parvenir : Diversifier les clauses  
d’insertion à d'autres types de métiers, à d'autres niveaux 
d’emploi, valoriser les métiers de l’insertion auprès des 
prescripteurs, des entreprises et du public par la mise 
en réseau de l’écosystème de l’insertion et la mise en 
œuvre d’actions de découverte, garantir l’égalité dans les 
clauses d’insertion par de la sensibilisation. 

Intégrer l'égalité dans les clauses d'insertion2
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Objectifs : Permettre aux femmes et aux hommes d’accéder à toutes les  
activités culturelles et sportives du territoire, renforcer les pratiques  
inclusives dans le sport et la culture, garantir des évènements 100%  
égalitaires, rendre visibles les femmes dans le patrimoine du Valenciennois. 
 
>> Comment y parvenir : Sensibiliser les structures culturelles et sportives 
à l’égalité en interne et auprès de leurs publics par des temps de sensibilisa-
tion et de formation, promouvoir des évènements culturels et sportifs  
égalitaires et prévenir les violences sexistes et sexuelles lors des évènements, 
développer la pratique sportive des femmes avec la mise en œuvre d’une  
application d’activités physiques douces inclusive, promouvoir les femmes du 
territoire à travers des portraits divers. 

Favoriser l'accès au sport, à la culture et au tourisme 
pour toutes et tous

Objectifs : Diffuser une culture de l'égalité via nos outils de communication et 
veiller à ce que ces outils et documents de communication ne véhiculent  
pas de stéréotypes de genre, sensibiliser les partenaires de Valenciennes 
Métropole à la communication non-discriminante. 
 
>> Comment y parvenir : Développer une communication non-discriminante 
en rédigeant un guide de la communication non-discriminante pour le  
territoire, promouvoir l’égalité femmes-hommes et les femmes à travers une 
communication spécifique en promouvant des parcours atypiques de femmes 
et d’hommes inspirant.e.s sur le territoire, organiser et promouvoir des  
évènements égalitaires sur le territoire en sensibilisant à l’égalité femmes-
hommes lors des évènements organisés par Valenciennes Métropole.

Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans 
la communication externe de Valenciennes Métropole

3

4
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Objectifs : Promouvoir un égal accès des femmes et des hommes aux espaces 
publics, rendre les espaces publics plus égalitaires, améliorer l’usage et la 
réappropriation de l’espace et des aménagements par les femmes, améliorer 
leur bien-être, leur autonomie, leur émancipation, sensibiliser les entreprises  
intervenant sur les espaces publics et les aménagements à l’urbanisme sensible 
au genre. 

Intégrer l'égalité dans les projets de renouvellement urbain 
et d’aménagement

Objectifs : Faire de la commande publique un levier pour améliorer la prise 
en compte de l’égalité au sein des entreprises titulaires de marchés publics de 
Valenciennes Métropole, diffuser une culture de l’égalité dans la commande 
publique, sensibiliser les attributaires des marchés publics à la question de 
l’égalité femmes-hommes. 

Poursuivre la promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la commande publique  
de Valenciennes Métropole 

5
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>> Comment y parvenir : Communiquer sur la politique 
égalité de Valenciennes Métropole en rappelant  
son engagement dans l’ensemble des marchés publics, 
sensibiliser les entreprises candidates en leur  
demandant  de renseigner une annexe à l’attestation sur 
l’honneur en matière d’égalité femmes-hommes, intégrer 
progressivement l’égalité dans les critères d’attribution 
des marchés en intégrant l’égalité de manière transversale 
dans les critères de notation existants. 

>> Comment y parvenir : Intégrer les enjeux d’égalité dans 
les cahiers des charges des projets de renouvellement  
urbain et d’aménagement en demandant des compétences 
spécifiques « urbanisme sensible au genre » dans les marchés 
et en intégrant l’égalité de manière transversale dans les critères 
de notation existants, organiser des concertations égalitaires 
en organisant des diagnostics en marchant avec des groupes 
de femmes et en veillant à une animation inclusive des temps 
de concertation, veiller à l’appropriation des 
espaces publics par les femmes en sensibilisant les 
communes sur la nécessaire appropriation de ces espaces. 
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Objectifs : Sensibiliser les acteurs et actrices de l’ESS à l’égalité femmes-
hommes et les accompagner à la montée en compétences, communiquer en 
faveur de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS. 

Favoriser l’égalité dans l’Economie Sociale et Solidaire

Objectifs : Permettre aux femmes et aux hommes d’accéder aux mêmes  
métiers sur le territoire, sensibiliser les acteurs et actrices de la formation 
et de l’emploi à l’égalité femmes-hommes, faciliter le travail en réseau des 
acteurs et actrices de la formation et de l’emploi.

Encourager la mixité des métiers et l'ouverture des filières 
structurantes à toutes et tous

7

8

>> Comment y parvenir : Inciter les structures de l’ESS à 
produire des données sexuées en ajoutant une rubrique 
égalité dans l’appel à projets ESS et dans les conventions, 
sensibiliser et accompagner les structures de l’ESS à 
prendre en compte l’égalité femmes-hommes en organi-
sant des temps de sensibilisation sur l’égalité à toutes les 
échelles (bénévolat, gouvernance, RH), promouvoir l’égalité 
dans les supports de communication et évènements ESS 
en valorisant les actions des structures en faveur de l’égalité. 

>> Comment y parvenir : Soutenir et accompagner 
des actions pour promouvoir le retour à l’emploi et 
l’entrepreneuriat des femmes en finançant des  
actions d’immersion et de levée des freins au retour à 
l’emploi, accompagner les entreprises à intégrer 
l’égalité femmes-hommes dans leurs pratiques par 
des temps de sensibilisation sur l’égalité femmes-
hommes à travers les réseaux et clubs d’entreprises, 
mobiliser les établissements d’enseignement  
supérieur pour promouvoir l’égalité en  
intégrant un axe égalité femmes-hommes dans le parte-
nariat avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France, 
valoriser le territoire par la promotion de l’égalité 
femmes-hommes en réalisant des portraits de  
dirigeantes, d’entreprises inclusives et en  
communiquant sur la politique égalité du territoire.
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Objectifs : Favoriser l’égal accès aux terres agricoles pour les femmes,  
encourager l’installation de femmes agricultrices et valoriser la diversification des 
filières agricoles. 
 
>> Comment y parvenir : Développer un réseau de partenaires en travaillant 
étroitement avec les structures engagées dans l’accompagnement des porteuses 
et porteurs de projets agricoles, valoriser la place des femmes dans  
l’agriculture en déconstruisant les stéréotypes sexués en agriculture auprès du 
grand public, des acteurs et actrices de l’emploi, des établissements scolaires, 
mettre en œuvre des actions encourageant l’accès des femmes à  
l’agriculture.

Encourager l'accès à l'agriculture pour les femmes

Objectifs : Rendre toutes les formes de mobilité accessibles à toutes et 
tous, lever les freins à la pratique des modes doux, lutter contre le harcèlement 
dans les transports publics. 
 
>> Comment y parvenir : Réaliser un état des lieux des pratiques de mobilité 
des femmes sur le territoire en récoltant des données quantitatives et qualita-
tives sur les pratiques de mobilité et les freins à la mobilité des femmes, soutenir 
des actions d’accompagnement à la mobilité en finançant des actions visant 
à lever les freins à la mobilité des femmes, sensibiliser les opérateurs à  
l’égalité femmes-hommes en les accompagnant à appréhender les enjeux 
d’égalité femmes-hommes dans leurs missions et projets, renforcer la place 
des femmes dans les opérations de concertation.

Encourager la mobilité de toutes et tous sur le territoire  
de Valenciennes Métropole

9
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• En 2020, sur les 182 dossiers d’agglomération et d’arrondissement déposés  
  au contrat de ville, seuls 3 projets intégraient l’égalité de manière spécifique  
  et 3 projets de manière transversale  
 
• Dans les quartiers prioritaires de la ville, 1 femme sur 4 est en situation de  
  pauvreté, 1 femme sur 5 est au chômage, seules 4 femmes sur 10 entre 15   
  et  64 ans occupent un emploi, et 31,2% de femmes ont renoncé aux soins  
  pour des raisons financières 

romouvoir l'égalité à travers le contrat de ville

>> Direction cohésion sociale

P

Contexte 

• Faire de l'égalité un enjeu transversal réel du contrat de ville  
 
• Accompagner les porteurs et porteuses de projet à intégrer systématiquement  
  l’égalité de manière transversale dans leurs actions 
 
• Permettre l’amélioration des conditions de vie et l’émancipation des femmes  
  des quartiers prioritaires de la ville  
 

Objectifs

>> Ajouter une annexe égalité dans l’appel à projets du contrat de ville  
(détail des actions et projets en lien avec l’égalité et données sexuées de  
la gouvernance et de l’équipe salariée) 
 
>> Organiser des sessions de formation gratuites et obligatoires à destination 
des porteurs et porteuses de projet 
 
>> Aider et conseiller les porteurs et porteuses de projet à intégrer l’égalité 
dans leurs projets lors des différentes étapes de construction des projets  
(du montage à l’évaluation) 
 
 

Description du projet

Axe 1 : Sensibiliser les porteurs et porteuses de projet à l’égalité

12



>> Sensibiliser les instructeurs et instructrices à la cotation des projets  
 
>> S’assurer que l’intégralité des projets déposés au contrat de ville aient un 
marqueur « égalité » (0, 1, 2) 
 

Axe 2 : Analyser et coter les dossiers

>> Atteindre 30% de projets intégrant l’égalité de manière transversale  
(marqueur 1) d’ici la fin du plan d’actions 
 
>> Promouvoir l’appel à projets du contrat de ville auprès des structures  
spécialisées dans l’égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences 
faites aux femmes 
 
>> S’engager à ne pas financer d’actions stéréotypées 
 
>> Réfléchir à la mise en place d’un bonus financier pour les projets intégrant 
l’égalité de manière transversale 
 
 

Axe 3 : Garantir que les actions financées intègrent l’égalité

• Nombre et part de porteur-se-s  
   de projets formés à l’égalité  
  femmes-hommes  
 
• Nombre et part de porteur-se-s   
   de projets ayant des indicateurs  
  sexués d’évaluation 
 
• Nombre et part de projets  
   marqueur 0, 1, 2 
 

Indicateurs d’évaluation
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• En 2020, seuls 12.76% des contrats clauses de la CAVM étaient portés  
  par des femmes  
 
• En 2020, seules 20,66% des heures d'insertion de la CAVM ont été réalisées  
   par des femmes 
 
• A l’échelle nationale, seuls 17% des métiers sont mixtes 
 
• En 2020, les femmes constituent 70 % des travailleur-se-s pauvres,  
   83 % des temps partiels et 62 % des emplois non qualifiés 

ntégrer l’égalité dans les clauses d’insertion

>> Service PLIE (direction cohésion sociale)

I

Contexte 

• Valoriser le dispositif des clauses d’insertion sur le territoire 
 
• Rendre les clauses d’insertion plus mixtes 
 
• Permettre aux femmes du territoire d’accéder plus massivement à l’insertion et à  
  l’emploi 
 
• Sensibiliser les entreprises, les prescripteurs de l’emploi, et le public à l’égalité  
  femmes-hommes et à l’accès des femmes à l’insertion professionnelle 
 

Objectifs

>> Ouvrir les clauses d’insertion à d’autres métiers (restauration scolaire,  
gardiennage, nettoyage, entretien espaces verts, etc.) 
 
>> Ouvrir les clauses d’insertion à d’autres niveaux d’emploi (prestations  
intellectuelles, services, etc.) 
 
 

Description du projet

Axe 1 : Diversifier les clauses d’insertion 
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>> Mettre en réseau tout l’écosystème de l’insertion afin de faciliter  
les parcours  
 
>> Mettre en place des actions pour rapprocher les femmes du parcours  
d’insertion (organiser des visites de chantiers et des immersions, etc.) 
 
>> Communiquer sur les métiers des clauses d’insertion (réaliser des  
portraits de femmes et d’hommes en insertion sur le territoire, etc.)

Axe 2 : Valoriser les métiers de l’insertion auprès des prescripteurs,  
              des entreprises et du public

>> Déployer des temps de sensibilisation auprès des entreprises et  
des structures prescriptrices de l’emploi pour valoriser les clauses d’insertion 
et l’embauche de femmes dans les clauses 
 
>> Soutenir des actions visant à lever les freins à l’emploi pour les femmes 
(infrastructures garantissant la mixité, mobilité, mode de garde, autocensure, 
sexisme et violences sexuelles, etc.)

Axe 3 : Garantir l’égalité dans les clauses d’insertion

• Part des femmes dans les clauses d’insertion 
 
• Part des heures d’insertion réalisées  
   par des femmes dans les clauses d’insertion 
 
• Nombre d’entreprises sensibilisées 
 
• Nombre d’actions mises en place par les entreprises  
  visant à lever les freins à l’emploi des femmes 
 
• Nombre de visites et d’immersions réalisées  
 
• Nombre de portraits de femmes en insertion réalisés

Indicateurs d’évaluation
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• Les femmes représentent 38% des licencié-es de fédérations sportives 
 
• 54% des femmes ont renoncé à la pratique d’un sport suite à la naissance  
  d’un enfant 
 
• Les équipements sportifs d’accès libre sont occupés à 95% par des garçons 
 
• Les femmes représentent 20% des artistes aidés par les fonds publics, et 20%  
  des artistes programmés, alors qu’elles représentent 60% des étudiant-es en art 
 
• Plus de la moitié des femmes de 18 à 25 ans fréquentant des festivals, bars ou  
  boîtes de nuit affirment avoir déjà été victimes de violences sexuelles, contre  
  10%   chez les hommes 

avoriser l’accès au sport, à la culture, au tourisme 
pour toutes et tous

>> Service sport, service culture, office de tourisme

F

Contexte 

• Permettre aux femmes et aux hommes d’accéder à toutes les activités culturelles  
   et sportives du territoire 
 
• Renforcer les pratiques inclusives dans le sport et la culture 
 
• Garantir des évènements 100% égalitaires  
 
• Rendre visibles les femmes dans le patrimoine du Valenciennois 

Objectifs

>> Organiser des temps sur l’égalité dans le cadre des réseaux de  
partenaires existants (lecture publique, responsables des sports, etc.)  
 
>> Former les structures sportives et culturelles (direction et équipes)  
aux enjeux d’égalité femmes-hommes  
 
>> Ajouter une rubrique égalité dans les dossiers de demande de subvention 
(détail des actions et projets en lien avec l’égalité et données sexuées de la 
structure) 
 
 

Description du projet

Axe 1 : Sensibiliser les structures culturelles et sportives à l’égalité en interne et  
             auprès de leurs publics
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>> Former les organisateurs et organisatrices sur l’égalité femmes-hommes et 
à la prévention des violences sexistes et sexuelles 
 
>> Inciter les structures organisatrices à signer le guide « Evènementiel  
égalitaire » de Valenciennes Métropole (formation des équipes, kit de  
communication égalitaire, stand de prévention des violences sexistes et 
sexuelles, conseil spécialisé sur l’organisation d’évènements égalitaires,  
production de données sexuées dans le bilan) 

Axe 2 : Promouvoir des évènements culturels et sportifs égalitaires

>> Promouvoir les pratiques sportives en famille  
 
>> Promouvoir la mise en place de dispositifs de garde dans le cadre  
d’évènements ou d’infrastructures sportives et culturelles soutenues par  
Valenciennes Métropole 
 
>> S’engager à ne pas financer d’actions stéréotypées 
 
>> Développer une application d’activités physiques douces inclusive 
 
 

Axe 3 : Développer la pratique sportive des femmes

>> Multiplier les portraits de femmes inspirantes du territoire (podcasts,  
interviews vidéos, portraits photos, rencontres, etc.) 
 
>> Rendre visibles les femmes  
dans le patrimoine minier

Axe 4 : Promouvoir les femmes du territoire

• Nombre de structures sportives et culturelles formées 
• Nombre de structures ayant signé la charte 
• Part des évènements parmi lesquels un stand de prévention a été mis en place 
• Nombre d’organisateurs et organisatrices formés 
• Nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices de l’application 
• Part des évènements ou infrastructures sportives ayant mis en place des modes  
   de garde 
• Part des portraits de femmes parmi les portraits réalisés 
• Part des femmes dans les structures culturelles (équipe, direction, adhérent-es ou  
   public) 
• Part des femmes dans les structures sportives (équipe, direction, adhérent-es ou  
  public)

Indicateurs d’évaluation
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• La part des femmes que l’on entend, dont il est question et que l’on voit dans  
  les médias est de 24% seulement au niveau mondial 
 
• En France, 82% des femmes estiment que la publicité donne des complexes  
  aux femmes 
 
• 19% des femmes sont identifiées par leur statut familial dans les médias  
   (« femme de… mère de… ») au niveau mondial 
 

romouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans la communication externe de Valenciennes 
Métropole

>> Direction de la communication

P

Contexte 

• Diffuser une culture de l'égalité via nos outils de communication 
  
• Veiller à ce que les outils et documents de communication ne véhiculent pas  
  de stéréotypes de genre 
 
• Sensibiliser les partenaires de Valenciennes Métropole à la communication  
  non-discriminante 
 

Objectifs

>> Ecrire et diffuser le guide de la communication non-discriminante  
de Valenciennes Métropole 
 
>> Veiller à l’alternance de portraits de femmes et d’hommes dans  
le magazine de l’agglomération 
 
 

Description du projet

Axe 1 : Développer une communication non-discriminante
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>> Promouvoir des parcours atypiques de femmes et d’hommes inspirants  
sur le territoire à travers des interviews, podcasts, vidéos 
 
>> Promouvoir la politique mise en place par Valenciennes Métropole sur 
l’égalité femmes-hommes 

Axe 2 : Promouvoir l’égalité femmes-hommes et les femmes à travers  
             une communication spécifique

>> Sensibiliser à l’égalité femmes-hommes lors des évènements organisés 
par Valenciennes Métropole 
 
>> Promouvoir une charte des évènements égalitaires pour les évènements 
financés par Valenciennes métropole (prévention des violences sexistes et 
sexuelles, vigilance à la parité dans les intervenant.e.s et aux stéréotypes 
dans la communication utilisée) 

Axe 3 : Organiser et promouvoir des évènements égalitaires sur le territoire

• Nombre de portraits d’inspirantes et d’inspirants réalisés 
 
• Nombre d’évènements égalitaires organisés 
 
• Nombre de structures ayant signé le guide « évènement égalitaire »  
  de Valenciennes Métropole 
 
• Signature et diffusion d’un guide de communication non-discriminante 

Indicateurs d’évaluation
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• La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a étendu  
  l’exclusion de tout contrat public (marché, accord-cadre, partenariat ou délégation de  
  service public) qui ne respectent pas les dispositions relatives à l’égalité  
  professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à celles qui ont été  
  condamnées pour discrimination. Toutefois, seule une déclaration sur l’honneur fait  
  aujourd’hui office de contrôle.

oursuivre la promotion de l’égalité entre  
les femmes et les hommes dans la commande  
publique de Valenciennes Métropole

>> Service de la commande publique et des contrats spéciaux 
(direction des Finances)

P

Contexte 

• Faire de la commande publique un levier pour améliorer la prise en compte de  
  l’égalité au sein des entreprises titulaires de marchés publics de Valenciennes  
  Métropole 
  
• Diffuser une culture de l’égalité dans la commande publique 
 
• Sensibiliser les attributaires des marchés publics à la question de l’égalité  
  femmes-hommes 
 

Objectifs

>> Rappeler l’engagement de Valenciennes Métropole (politique égalité, 
     plan d’actions) dans l’ensemble des marchés publics lancés par  
     Valenciennes Métropole 
 
 

Description du projet

Axe 1 : Communiquer sur la politique égalité de Valenciennes Métropole
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>> Demander aux entreprises candidates de renseigner une annexe à  
l’attestation sur l’honneur en matière d’égalité femmes-hommes, précisant  
les informations suivantes : effectifs femmes-hommes, politique interne en 
matière d’égalité professionnelle, actions et projets engagés en lien avec 
l’égalité 
 
>> Evaluer la prise en compte de l’égalité femmes-hommes des entreprises 
candidates lors des auditions ou négociations, dans une visée de  
sensibilisation  

Axe 2 : Sensibiliser les entreprises candidates

>> Valoriser l’égalité femmes-hommes dans les critères globaux  
(compétences attendues, mémoire méthodologique), des marchés dont l’objet 
peut intégrer l’égalité femmes-hommes 
 
>> Intégrer l’égalité de manière transversale dans les critères de notation 
existants 

Axe 3 : Intégrer progressivement l’égalité dans les critères d’attribution  
            des marchés

• Part des marchés publics intégrant l’égalité dans leurs critères  
  de notation 
• Part des femmes et type de postes occupés parmi les entreprises  
  attributaires de marchés publics 
• Part des entreprises attributaires ayant négocié un accord égalité 
• Part des entreprises attributaires ayant signé un plan d’actions  
   égalité 
• Part des entreprises attributaires ayant organisé des formations  
   en interne 
• Part des entreprises attributaires ayant mis en place une cellule  
  de signalement des violences sexistes et sexuelles au travail 
• Part des entreprises attributaires détenant un label égalité 
• Part des entreprises attributaires ayant conventionné avec  
   des partenaires travaillant sur l’égalité 
• Part des entreprises attributaires organisant des évènements 
   en lien avec l’égalité  ou communiquant spécifiquement sur  
   ces enjeux 

Indicateurs d’évaluation
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• Les équipements sportifs d’accès libre sont occupés à 95% par des garçons 
 
• Une femme sur 5 se sent en insécurité dans l’espace public 
 
• Près d’une femme sur 4 a déjà renoncé à fréquenter certains lieux publics suite  
   à du sexisme 
 
• 7 femmes sur 10 limitent leur déplacement pour des raisons de coûts malgré  
  la nécessité de se déplacer 

ntégrer l’égalité dans les projets de  
renouvellement urbain et d’aménagement

>> Direction du renouvellement urbain et  
Direction de l’aménagement et du patrimoine

I

Contexte 

• Promouvoir un égal accès des femmes et des hommes aux espaces publics  
 
• Rendre les espaces publics plus égalitaires 
 
• Améliorer l’usage et la réappropriation de l’espace et des aménagements par 
les femmes, améliorer leur bien-être, leur autonomie, leur émancipation 
 
• Sensibiliser les entreprises intervenant sur les espaces publics et les aménage-
ments à l’urbanisme sensible au genre 
 

Objectifs

>> Intégrer un encart sur la politique égalité de la CAVM dans tous les cahiers 
des charges 
 
>> Demander des compétences spécifiques « urbanisme sensible au genre » 
dans les marchés 
 
>> Porter une attention particulière au caractère inclusif du mobilier urbain 
proposé par les maîtres d’ouvrage 
 
 

Description du projet

Axe 1 : Intégrer les enjeux d’égalité dans les cahiers des charges des projets de  
             renouvellement urbain et d’aménagement
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>> Organiser des diagnostics en marchant avec des groupes de femmes afin 
de récolter leurs ressentis, leurs propositions sur les espaces publics et  
aménagements 
 
>> Veiller à une animation inclusive des temps de concertation (répartition de 
la parole, choix des horaires, etc.) 

>> Intégrer l’égalité de manière transversale dans les critères de notation 
existants

Axe 2 : Organiser des concertations égalitaires

>> Sensibiliser les communes sur l’appropriation des espaces publics et des 
aménagements par les femmes 
 
>> Organiser des temps de concertation après travaux afin de récolter  
les ressentis des habitantes et habitants  
 
>> Effectuer des enquêtes après travaux sur l’appropriation des espaces  
publics 

Axe 3 : Veiller à l’appropriation des espaces publics par les femmes

• Nombre de projets de renouvellement urbain  
   intégrant les enjeux d’égalité 
 
• Nombre de projets d’aménagement intégrant  
  les enjeux d’égalité 
 
• Nombre de diagnostics en marchant organisés avec  
  des groupes de femmes 
 
• Part des femmes dans les concertations  
   des projets d’aménagement 
 
• Nombre de communes sensibilisées 
 
• Niveau d’appropriation des usagères suite aux projets 
  de renouvellement urbain et d’aménagement 
 

Indicateurs d’évaluation
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• 68% des salarié-es de l’ESS sont des femmes 
 
• 13% des femmes dans l’ESS sont cadres, contre 22% des hommes 
 
• 23% d’écart de salaire tous métiers confondus dans l’ESS 
 
• 76% des travailleur-se-s en CDD à temps partiel dans l’ESS sont des femmes 
 
• Les femmes représentent 37% des président-es des structures de l’ESS 
 
• Les hommes représentent 68% des bénévoles dans le sport, alors que  
  les femmes représentent 68% des bénévoles dans l’éducation et la santé 

avoriser l’égalité dans l’Economie Sociale  
et Solidaire

>> Direction de la cohésion sociale

F

Contexte 

• Sensibiliser les acteurs et actrices de l’ESS à l’égalité femmes-hommes et  
  les accompagner à la montée en compétences  
 
• Communiquer en faveur de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS 
 

Objectifs

>> Ajouter une rubrique égalité dans l’appel à projets ESS (détail des actions 
et projets en lien avec l’égalité et données sexuées de la gouvernance et de 
l’équipe salariée) 
 
>> Ajouter une rubrique égalité dans les conventions avec les partenaires du 
plan ESS 
 
 

Description du projet

Axe 1 : Inciter les structures de l’économie sociale et solidaire à produire  
             des données sexuées
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>> Intégrer un focus sur l’égalité dans les différents temps animés sur l’ESS 
 
>> Organiser des temps de sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes à 
toutes les échelles (bénévolat, gouvernance, RH) 

Axe 2 : Sensibiliser et accompagner les structures de l’ESS à prendre en  
             compte l’égalité femmes-hommes 

>> Informer ces structures sur l’appel à projets ESS et les différents  
évènements organisés (dont mois de l’ESS) 

Axe 4 : Promouvoir l’ESS auprès des structures agissant en faveur de l’égalité  
             femmes-hommes

>> Afficher les données sexuées des structures dans le kiosque de l’ESS  
 
>> Valoriser les actions des structures en faveur de l’égalité (kiosque de 
l’ESS, newsletter, temps forts, évènements, etc.) 
 
>> Développer des supports de communication et des évènements  
spécifiques 

Axe 3 : Promouvoir l’égalité femmes-hommes dans les supports de communication    
              et évènements organisés dans le cadre de l’ESS

• Nombre de structures de l’ESS ayant participé à des temps de  
   sensibilisation sur l’égalité 
 
• Nombre d’évènements organisés sur l’égalité avec les structures de l’ESS 
 
• Nombre d’évènements ayant intégré un focus sur l’égalité 
 
• Part des femmes selon les postes  
  dans les structures de l’ESS  
  accompagnées par  
  Valenciennes Métropole 
 
 

Indicateurs d’évaluation
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• A l’échelle nationale, seuls 17% des métiers sont mixtes 
 
• Les femmes ne représentent que 27,5% des emplois du numérique,  
  17% des emplois de la programmation et du développement, 20% du secteur  
  transport et logistique 
 
• La part des femmes occupant des postes de direction est de 26% 
 
• En 2019, 40% des créateur-rice-s d’entreprises étaient des femmes ;  
  toutefois 82% des femmes de la population active ont envisagé l’entrepreneuriat  
  à un moment ou un autre 
 
• Sur le territoire de Valenciennes Métropole, on compte seulement 14,8% de femmes  
  dans la construction, 18,9% dans l’industrie, 28,8% dans l’agriculture 
 

ncourager la mixité des métiers et l'ouverture des 
filières structurantes à toutes et tous

>> Direction du développement économique,  
service PLIE (direction de la cohésion sociale)

E

Contexte 

• Permettre aux femmes et aux hommes d’accéder aux mêmes métiers sur le territoire 
 
• Sensibiliser les acteurs et actrices de la formation et de l’emploi à l’égalité  
  femmes-hommes  
 
• Faciliter le travail en réseau des acteurs et actrices de la formation et de l’emploi 
 
 

Objectifs

>> Financer des actions pour lever les freins au retour à l’emploi 
 
>> Financer des actions d’immersion et de découverte en entreprise  
 
 

Description du projet

Axe 1 : Soutenir et accompagner des actions pour promouvoir le retour à l’emploi  
             et l’entrepreneuriat des femmes

Axe 2 : Accompagner les entreprises à intégrer l’égalité femmes-hommes  
             dans leurs pratiques
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>> Organiser des temps de sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes  
à travers les réseaux et clubs d’entreprises 
 
>> Demander aux entreprises accompagnées de préciser les informations 
suivantes : composition de l’entreprise, politique interne en matière d’égalité 
professionnelle, actions et projets engagés en lien avec l’égalité 
 
>> Encourager les entreprises à signer le guide « partenaires égalitaires » de 
Valenciennes Métropole 

>> Faire le lien entre les entreprises et établissements d’enseignement  
supérieur afin de faciliter des temps d’échanges, d’immersion, de visites et de 
promouvoir les métiers à toutes et tous 
 
>> Intégrer un axe égalité femmes-hommes dans la convention de partenariat 
avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France 
 
>> Organiser des évènements en partenariat avec les établissements  
d’enseignement supérieur sur les enjeux d’égalité

Axe 3 : Mobiliser les établissements d’enseignement supérieur pour  
              promouvoir l’égalité

>> Réaliser des portraits de dirigeantes, d’entreprises inclusives, des inter-
views de femmes et d’hommes au parcours atypique 
 
>> Communiquer sur la politique égalité du territoire dans le cadre des  
implantations d’entreprises, lors des salons 
 
>> Veiller à la composition des jurys et au déploiement de prix spécifiques 
pour les femmes lors des évènements sur l’entrepreneuriat 

Axe 4 : Valoriser le territoire par la promotion de l’égalité femmes-hommes

• Nombre d’actions financées en lien avec le retour à l’emploi et l’entrepreneuriat  
  des femmes 
• Nombre d’entreprises sensibilisées  
• Part des femmes dans les entreprises du territoire accompagnées par  
  Valenciennes Métropole 
• Nombre d’évènements organisés sur l’égalité avec les établissements  
  d’enseignement supérieur 
• Nombre de supports de communication qui promeuvent l’égalité dans les entreprises  
  (portraits de femmes dirigeantes, entreprises inclusives, etc.) 
• Nombre de portraits de femmes réalisés par la direction du développement  
  économique (entrepreneuses, porteuses de projet, dirigeantes, salariées, etc.) 

Indicateurs d’évaluation
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• Les femmes représentent 25% des chef-fes d'exploitation, coexploitant-es  
  ou associé-es 
 
• Les femmes représentent 30% des actifs permanents agricoles 
 
• Les agricultrices bio sont à 46% seules cheffes d’entreprises 
 
• Les exploitations féminines développent : 
- la vente en circuits courts : 20% (pour 16% des exploitations masculines) 
- la diversification : 16% (pour 14% des exploitations masculines) 
- des activités de loisirs à la ferme : 5% (pour 1% des exploitations masculines) 
 

ncourager l'accès à l'agriculture pour les femmes

>> Direction de la transition écologique,  
direction de l’action foncière

E

Contexte 

• Favoriser l’égal accès aux terres agricoles pour les femmes 
 
• Encourager l’installation de femmes agricultrices 
 
• Valoriser la diversification des filières agricoles 
 

Objectifs

>> Travailler étroitement avec les structures engagées dans  
l’accompagnement des porteuses et porteurs de projets agricoles,  
lors de la création de leur activité ou plus largement tout au long de leur vie 
professionnelle 

Description du projet

Axe 1 : Développer un réseau de partenaires 
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>> Déconstruire les stéréotypes sexués en agriculture auprès du grand public, 
des acteurs et actrices de l’emploi, des établissements scolaires 
 
>> Diffuser des portraits de femmes agricultrices sur le territoire 
 

Axe 2 : Valoriser la place des femmes dans l’agriculture

>> Réfléchir à la mise en place d’appels à projets spécifiques ou d’aides pour 
l’accès des femmes aux terres agricoles 
 
 

Axe 3 : Mettre en œuvre des actions encourageant l’accès des femmes  
             à l’agriculture

• Part des femmes agricultrices parmi les agriculteur-rice-s du territoire 
 
• Nombre de portraits de femmes agricultrices réalisés 
 
 

Indicateurs d’évaluation
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• La mobilité est une nécessité pour les activités du quotidien : l’accès aux droits,  
  aux soins, aux loisirs et à la culture, à l’emploi, au logement, à l’alimentation.  
 
• Les femmes utilisent plus les transports en commun que les hommes,  
  qui utilisent plus majoritairement la voiture individuelle 
 
• Les femmes effectuent des trajets plus courts, plus fréquents et font davantage  
  d’accompagnements. Elles se déplacent dans une grande variété de lieux tout au 
  long de la journée, alors que les hommes ont plutôt des déplacements lors  
  des heures de pointe et sur des trajets domicile-travail. 
 
• Les femmes utilisent le vélo en plus grand nombre en fin d’après-midi,  
   contrairement aux hommes qui privilégient les heures correspondant aux loisirs 
 
• 54% des femmes ont déjà changé de tenue vestimentaire pour éviter  
  le harcèlement dans les transports publics 
 
• 100% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexiste dans  
   les transports en commun en lle-de-France 
 

ncourager la mobilité de toutes et tous sur  
le territoire de Valenciennes Métropole

>> Mission mobilité

E

Contexte 

• Rendre toutes les formes de mobilité accessibles à toutes et tous 
 
• Lever les freins à la pratique des modes doux 
 
• Lutter contre le harcèlement dans les transports publics 

Objectifs

>> Récolter des données quantitatives et qualitatives sur les pratiques de  
mobilité et les freins à la mobilité des femmes 
 
>> Récolter des données sur les violences sexistes et sexuelles dans les 
transports publics du territoire 

Description du projet

Axe 1 : Réaliser un état des lieux des pratiques de mobilité des femmes sur le territoire
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>> Financer des actions visant à lever les freins à la mobilité des femmes 

Axe 2 : Soutenir des actions d’accompagnement à la mobilité 

>> Accompagner les opérateurs et structures de mobilité sur le territoire à  
appréhender les enjeux d’égalité femmes-hommes dans leurs missions et 
projets 

Axe 3 : Sensibiliser les opérateurs à l’égalité femmes-hommes

>> Organiser des concertations avec des groupes de femmes afin de  
récolter leurs pratiques, ressentis, propositions sur les aménagements  
liés à la mobilité 
 
>> Veiller à une animation inclusive des temps de concertation  
(répartition de la parole, choix des horaires, des lieux, etc.)

Axe 4 : Renforcer la place des femmes dans les opérations de concertation

• Niveau d’appropriation des modes doux par les femmes 
 
• Part des femmes ayant subi des violences sexistes et sexuelles  
  dans les transports 
 
• Nombre d’opérateurs sensibilisés 
 
• Nombre d’actions financées visant à accompagner la mobilité des femmes 
 
 

Indicateurs d’évaluation
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nnexesA

romouvoir l'égalité à travers le contrat de villeP

• Nombre et part de porteur-se-s de projets formés à l’égalité Femmes-hommes  
• Nombre et part de porteur-se-s de projets ayant des indicateurs sexués d’évaluation 
• Nombre et part de projets marqueur 0, 1, 2 
 

avoriser l’accès au sport, à la culture, au tourisme  
pour toutes et tous

F

• Nombre de structures sportives et culturelles formées 
• Nombre de structures ayant signé la charte 
• Part des évènements parmi lesquels un stand de prévention a été mis en place 
• Nombre d’organisateurs et organisatrices formés 
• Nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices de l’application 
• Part des évènements ou infrastructures sportives ayant mis en place des modes  
  de garde 
• Part des portraits de femmes parmi les portraits réalisés 
• Part des femmes dans les structures culturelles  
  (équipe, direction, adhérent-es ou public) 
• Part des femmes dans les structures sportives  
  (équipe, direction, adhérent-es ou public) 

ntégrer l’égalité dans les clauses d’insertionI

• Part des femmes dans les clauses d’insertion 
• Part des heures d’insertion réalisées par des femmes dans les clauses d’insertion 
• Nombre d’entreprises sensibilisées 
• Nombre d’actions mises en place par les entreprises visant à lever les freins à l’emploi    
  des femmes 
• Nombre de visites et d’immersions réalisées  
• Nombre de portraits de femmes en insertion réalisés

Liste des indicateurs
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romouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans  
la communication externe de Valenciennes Métropole

P

• Nombre de portraits d’inspirantes et d’inspirants réalisés 
• Nombre d’évènements égalitaires organisés 
• Nombre de structures ayant signé le guide « évènement égalitaire » de la CAVM 
• Signature et diffusion d’un guide de communication non-discriminante 
 

oursuivre la promotion de l’égalité entre les femmes  
et les hommes dans la commande publique de  
Valenciennes Métropole

P

• Part des marchés publics intégrant l’égalité dans leurs critères de notation 
• Part des femmes et type de postes occupés parmi les entreprises attributaires  
  de marchés publics 
• Part des entreprises attributaires ayant négocié un accord égalité 
• Part des entreprises attributaires ayant signé un plan d’actions égalité 
• Part des entreprises attributaires ayant organisé des formations en interne 
• Part des entreprises attributaires ayant mis en place une cellule de signalement des  
  violences sexistes et sexuelles au travail 
• Part des entreprises attributaires détenant un label égalité 
• Part des entreprises attributaires ayant conventionné avec des partenaires travaillant  
  sur l’égalité 
• Part des entreprises attributaires organisant des évènements en lien avec l’égalité ou  
  communiquant spécifiquement sur ces enjeux 

ntégrer l’égalité dans les projets de renouvellement urbain et 
d’aménagement

I

• Nombre de projets de renouvellement urbain intégrant les enjeux d’égalité 
• Nombre de projets d’aménagement intégrant les enjeux d’égalité 
• Nombre de diagnostics en marchant organisés avec des groupes de femmes 
• Part des femmes dans les concertations des projets d’aménagement 
• Nombre de communes sensibilisées 
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avoriser l’égalité dans l’Economie Sociale et SolidaireF

• Nombre de structures de l’ESS ayant participé à des temps de sensibilisation  
  sur l’égalité 
• Nombre d’évènements organisés sur l’égalité avec les structures de l’ESS 
• Nombre d’évènements ayant intégré un focus sur l’égalité 
• Part des femmes selon les postes dans les structures de l’ESS accompagnées 
   par la CAVM 

ncourager la mixité des métiers et l'ouverture  
des filières structurantes à toutes et tous

E

• Nombre d’actions financées en lien avec le retour à l’emploi et l’entrepreneuriat  
   des femmes 
• Nombre d’entreprises sensibilisées  
• Part des femmes dans les entreprises du territoire accompagnées par la CAVM 
• Nombre d’évènements organisés sur l’égalité avec les établissements d’enseignement    
  supérieur 
• Nombre de supports de communication qui promeuvent l’égalité dans les entreprises 
• Nombre de portraits de femmes réalisés par la direction du développement  
  économique 
 

ncourager la mobilité de toutes et tous sur le territoire  
de Valenciennes Métropole

E

• Niveau d’appropriation des modes doux par les femmes 
• Part des femmes ayant subi des violences sexistes et sexuelles dans les transports 
• Nombre d’opérateurs sensibilisés 
• Nombre d’actions financées visant à accompagner la mobilité des femmes 

ncourager l'accès à l'agriculture pour les femmesE

• Part des femmes agricultrices parmi les agriculteur-rice-s du territoire 
• Nombre de portraits de femmes agricultrices réalisés 
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nnexesA

romouvoir l'égalité à travers le contrat de villeP

• Les chiffres clés des inégalités femmes-hommes dans les quartiers prioritaires et les  
  territoires ruraux, Rapport du Haut Conseil à l’égalité femmes-hommes (avril 2014) 
 

avoriser l’accès au sport, à la culture, au tourisme  
pour toutes et tous

F

• Chiffres clés de l’égalité femmes-hommes. Ministère de l’égalité femmes-hommes  
• Rapport du HCE, Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et  
  la culture Acte II : après 10 ans de constats, le temps de l’action (janvier 2018) 
• Sondage de l’association Consentis, réalisé auprès de plus de mille personnes de 
   nationalité française âgées de 18 à 25 ans fréquentant les festivals, bars ou boîtes  
   de nuit 

ntégrer l’égalité dans les clauses d’insertionI

• Insee. Chiffres clés des inégalités femmes-hommes. Ministère des droits des femmes 
• Les Glorieuses, à partir des statistiques de l’Office européen de statistiques Eurostat  
  (novembre 2021) 

Liste des sources utilisées

romouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans  
la communication externe de Valenciennes Métropole

P

• Enquête CSA, Perceptions de l’égalité entre les femmes et les hommes en France  
   (Septembre 2016) 
• Etude du Global Media Monitoring Project (GMMP) à travers 114 pays (2015) 
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oursuivre la promotion de l’égalité entre les femmes  
et les hommes dans la commande publique de  
Valenciennes Métropole

P

• Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

ntégrer l’égalité dans les projets de renouvellement urbain et 
d’aménagement

I

• Chiffres clés de l’égalité femmes-hommes. Ministère de l’égalité femmes-hommes 
• Étude EGALiTER, Haut Conseil à l’égalité femmes-hommes (2014) 
• Étude « Perceptions de l’égalité entre les femmes et les hommes en France »,  
   Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes,) (2016) 
• Rapport de l’ADEME sur la précarité énergétique (2014)

avoriser l’égalité dans l’Economie Sociale et SolidaireF

• Etat des lieux de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, CNCRESS - ESS France  
  (2018) 
• Egalité femmes-hommes dans les instances de gouvernance de l’ESS,  
  CNCRESS - ESS France (2019) 
• Etude « Genre et bénévolat », CNCRESS - ESS France (2020)

ncourager la mixité des métiers et l'ouverture  
des filières structurantes à toutes et tous

E

• Insee. Chiffres clés des inégalités femmes-hommes. Ministère des droits des femmes 
• Etude Syntec Numérique (2018) 
• Insee, recensement « La féminisation gagne les métiers les plus qualifiés,  
  à dominance masculine » (2017) 
• Rapport Femmes et Entrepreneuriat, Conseil économique social et environnemental 
(2021) 
• Indice entrepreneurial, Bpifrance (2018) 
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ncourager l'accès à l'agriculture pour les femmesE

• « Analyse » du Centre d’études et de prospectives du Ministère de l’agriculture.  
   N°38 (Mars 2012) 
• Infographie « La place des femmes dans l’agriculture », Ministère de l’agriculture  
  et de l’alimentation (données 2016) 
 
 

ncourager la mobilité de toutes et tous sur le territoire  
de Valenciennes Métropole

E

• « La mobilité des femmes : une liberté contrariée », Forum vies mobiles (avril 2019) 
• Enquête Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (2016) 
• Avis relatif au harcèlement sexiste et aux violences sexuelles dans les transports  
  en commun, Haut Conseil à l’égalité femmes-hommes (2015) 
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Toute l’actualité de votre agglomération sur 
valenciennes-metropole.fr


