
LA CHARTE EUROPEENNE POUR L’EGALITE FEMMES-HOMMES 
DANS LA VIE LOCALE : UN OUTIL POUR PROMOUVOIR 

L’EGALITE FEMMES-HOMMES

Présentation de la formation  

La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale permet à 
ses signataires de formaliser leur engagement politique en faveur de l’égalité. Il s’agit en outre 
d’un outil permettant de structurer et d’organiser cet engagement pour le décliner en initiatives 
concrètes.

Elle possède un véritable ADN européen, lié notamment à son élaboration dans le cadre d’un 
projet européen soutenu par la Commission Européenne. Elle comprend une trentaine d’articles 
qui intègrent de façon relativement large l’ensemble des compétences des collectivités 
territoriales. 

A quelques jours du 8 mars, Journée internationale des Droits des femmes, le webinaire 
s’adresse aux représentant.e.s élu.e.s ou agent.e.s  des collectivités territoriales qui souhaitent 
signer la Charte et donc mieux connaitre son contenu et ses implications.

La présentation sera  complétée par le témoignage d’une élue dont la commune est signataire 
de la Charte et dans laquelle est développé un plan d’action en faveur de l’égalité.

Objectifs pédagogiques 
• Comprendre l’ancrage européen de la Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes 

• Connaitre la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale 

• Identifier les grands principes de sa mise en œuvre : signature et déclinaison concrète

Déroulé
• Présentation de la Charte : origine, contenu et implications

• Echanges et discussions avec les participant.e.s sur la prise en compte de l’égalité 
  femmes hommes au niveau local dans le cadre de la Charte

Intervenantes
• Valérie LOIRAT, Cheffe de projet, Chargée du suivi de la Charte Pôle Institutions, plaidoyer,  
   et citoyenneté, AFCCRE 

• Sylvie GUERRY GAZEAU, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle,
  Maire de Clavette, Présidente de la Commission Egalité Femmes-Hommes de l’AFCCRE

  

3 mars
10h30/12h00

Délégation pour l’Action Extérieure 
des Collectivités territoriales


