
  
 

 

 
 

 

L’ÉGALITE FEMMES-HOMMES EN 10 CHANTIERS  

    (Re)connaître, comprendre et agir ensemble  

 

 

Le présent document constitue une annexe à la délibération d’adoption du plan 

d’actions égalité femmes-hommes 2016-2020 de la Métropole Européenne de Lille, présenté 

au Conseil métropolitain le 1e avril 2016. Il détaille la déclinaison du plan en 2 axes, 10 

chantiers et 32 actions.  

Chaque action est structurée de la façon suivante :  

- une présentation du contexte, explicitant les raisons pour lesquelles l’action est 
proposée (problématique observée, obligation juridique, etc.) ; 

- un exposé des objectifs de l’action, exprimant la finalité et les résultats attendus ;  
- un descriptif permettant de préciser en quoi consiste l’action ;  
- les éléments opérationnels de l’action, identifiant un pilote et les principaux 

contributeurs, ainsi que les indicateurs de suivi et le calendrier de la mise en 
œuvre ;  

- la correspondance de l’action avec la Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale. (Les articles de la Charte européenne 
sont inclus en fin de document.) 

 



  
 

 

Présentation globale du plan d’actions égalité femmes-hommes 2016-2020 
 

Axe 1  
(Re)connaître, 
comprendre 

 

Chantier n°1 : Mieux connaître et mieux prendre 
en compte la réalité des inégalités femmes-
hommes au sein de l’établissement  

Action 1.1 – Comparer la situation des femmes et des hommes au sein de l’établissement 
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Action 1.2 – Recenser les attentes des agents en matière d’égalité professionnelle  

Chantier n°2 : Mieux connaître et mieux prendre 
en compte la réalité des inégalités femmes-
hommes sur le territoire métropolitain  

Action 2.1 – Recueillir des données sexuées sur le territoire 

Action 2.2 – Intégrer la dimension sexuée dans la concertation  

Chantier n°3 : Étudier l’impact différencié des 
dispositifs de la MEL sur les métropolitains  

Action 3.1 – Intégrer la dimension égalité femmes-hommes dans l’évaluation des politiques publiques  

Action 3.2 – Réaliser un état des lieux sexué des bénéficiaires des dispositifs de la MEL  

Axe 2  Agir 
ensemble 

Chantier n°4 : Garantir la mise en œuvre de ce 
plan d’actions 

Action 4.1 – Créer un comité de pilotage et de suivi du plan d’actions 

Action 4.2 – Procéder à une évaluation annuelle du plan  

Chantier n°5 : Sensibiliser et former à l’égalité 
femmes-hommes  
 

Action 5.1 - Introduire la thématique de l’égalité dans les dispositifs de formation des agents de la MEL 

Action 5.2 – Mettre en place un cycle de conférences sur l’égalité femmes-hommes 

Action 5.3 - Former les professionnels de la communication à la lutte contre les stéréotypes  

Action 5.4 – Sensibiliser l’ensemble des services de l’établissement à l’écriture mixte  

Action 5.5 – Sensibiliser les élus à l’égalité femmes-hommes  

Action 5.6 – Encourager l’équilibre femmes-hommes dans la représentation de la MEL et ses services 

Chantier n°6 : Garantir l’égalité professionnelle au 
sein de l’établissement  
 

Action 6.1 – Renforcer le dialogue social autour de l’égalité femmes-hommes au sein de l’établissement 

Action 6.2 – Être attentif aux possibilités d’évolution professionnelle des femmes  au sein de l’établissement  

Action 6.3 – Favoriser l’articulation vie professionnelle - vie personnelle  

Action 6.4 – Favoriser l’égalité de traitement des femmes et des hommes dans le recrutement 

Action 6.5 – Favoriser la mixité professionnelle des métiers  

Action 6.6 – Assurer une égalité de traitement RH des femmes et des hommes  

Chantier n°7 : Inciter à l’égalité femmes-hommes 
par les leviers de la commande publique et des 
partenariats financiers  

Action 7.1 – Sensibiliser les entreprises à l’égalité femmes-hommes dans le cadre des marchés publics  

Action 7.2 – Intégrer l’égalité femmes-hommes dans la contractualisation avec les partenaires  

Chantier n°8 : Développer des partenariats pour 
œuvrer collectivement pour plus d’égalité 

Action 8.1 – Collaborer avec les collectivités du territoire en faveur de l’égalité femmes-hommes 

Action 8.2 - Nouer des partenariats et participer à des réseaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes 

Action 8.3 - Intégrer l’égalité femmes-hommes dans la coopération internationale 

Chantier n°9 : Mettre en œuvre des actions 
spécifiques en faveur des femmes en lien direct 
avec les compétences de la MEL  

Action 9.1 - Organiser des événements en faveur de l’égalité femmes-hommes 

Action 9.2 - Développer l’égalité femmes-hommes dans les quartiers prioritaires 

Action 9.3 - Contribuer au développement du télétravail sur le territoire 

Action 9.4 - Lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles dans les transports en commun  

Action 9.5 - Faire du logement social un levier de lutte contre les inégalités 

Action 9.6 - Soutenir l’entreprenariat féminin 

Chantier n°10 : Innover en matière d’égalité 
femmes-hommes  

Action 10.1 - S’inspirer et trouver des solutions innovantes pour réduire les inégalités femmes-hommes 

Action 10.2 - Déployer des appels à projets innovants métropolitain pour l’égalité femmes-hommes 

  



  
 

 

Axe 1 : (Re)connaître, comprendre 
 

Chantier n°1 : Mieux connaître et mieux prendre en compte la réalité 
des inégalités femmes-hommes au sein de l’établissement  
 

ACTION 1.1  COMPARER LA SITUATION DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

 

CONTEXTE  
Les dernières dispositions législatives et réglementaires en matière 
d’égalité femmes-hommes rendent obligatoire la réalisation d’un rapport 
de situation comparée en complément du bilan social de l’établissement.  
 
Ce rapport doit comporter des données chiffrées notamment relatives (art. 
51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012) : au recrutement, à la formation, 
au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de 
travail, à la rémunération et à l’articulation entre activité professionnelle et 
vie personnelle. Il doit être présenté chaque année au comité technique. 
 
Depuis 2016, ces données doivent également être reprises dans un rapport 
annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes devant être présenté 
au Conseil métropolitain en parallèle du débat d’orientation budgétaire 
(art. 1 du décret n° 2015-761 du 24 juin 2015).   
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- élaborer des statistiques permettant de comparer la situation des 
femmes et des hommes dans l’établissement, afin de prendre les 
mesures nécessaires à l’égalité professionnelle femmes-hommes. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- produire et présenter un rapport de situation comparée au Comité 
technique (CT) chaque année, 

- produire et présenter un rapport égalité femmes-hommes au Conseil 
métropolitain chaque année, 

- inscrire ce suivi des indicateurs dans le temps afin de pouvoir suivre 
l’évolution des tendances et l’impact des orientations retenues. 
 

PILOTES Pôle Ressources humaines / Unité fonctionnelle Prévention et égalité des chances 
Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Ensemble des services 
Organisations syndicales 

INDICATEURS DE SUIVI - Présentation annuelle des rapports (CT et Conseil métropolitain) 
- Nombre d’indicateurs étudiés et analysés 

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 9 et 11 

 



 
 

ACTION 1.2  RECENSER LES ATTENTES DES AGENTS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 

 

CONTEXTE  
La réussite du plan d’actions dépend en particulier de son appropriation 
par l’ensemble des agents. Aussi, en les impliquant dans la démarche, il 
s’agit d’être au plus près de leurs réalités quotidiennes.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- impliquer les agents dans la démarche.  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- déterminer et développer des outils de participation et de consultation 
des agents sur la thématique de l’égalité professionnelle,  

- mise en œuvre de ces outils.   
 

PILOTE Pôle Ressources humaines / Unité fonctionnelle Prévention et égalité des chances 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Recherche et développement  
Service stratégique Communication interne  
Mission Concertation et citoyenneté  

INDICATEURS DE SUIVI - Mise en place d’outils de consultation et de participation 
- Nombre de consultations initiées 
- Nombre d’agents consultés  

CALENDRIER 2016-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 7 et 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chantier n°2 : Mieux connaître et mieux prendre en compte la réalité 
des inégalités femmes-hommes sur le territoire métropolitain 
 

ACTION 2.1  RECUEILLIR DES DONNÉES SEXUÉES SUR LE TERRITOIRE 
 

CONTEXTE  
Afin d’agir en faveur d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
la MEL doit se doter de statistiques sexuées permettant de mieux connaître 
et comprendre la réalité du territoire en matière d’inégalités. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- disposer de données sexuées sur le territoire quand cela est possible et 
pertinent afin d’agir de manière adaptée, 

- amplifier la connaissance des inégalités existantes entre les femmes et 
les hommes en lien avec les domaines de compétences de 
l’établissement (emploi, mobilité, habitat, etc.).  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- recueillir et valoriser les données existantes au sein des services et 
auprès des partenaires de la MEL, 

- définir et recueillir de nouvelles données en relation avec les politiques 
métropolitaines pour lesquelles l’égalité femmes-hommes constitue un 
enjeu pertinent, 

- mettre en place les modalités et outils nécessaires à la pérennisation 
de cette action. 
 

PILOTE Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Ensemble des services 
Partenaires externes (INSEE, collectivités, associations…) 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de données sexuées produites 
- Nombre de domaines couverts par ces données 

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 5, 7 et 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 2.2  INTÉGRER LA DIMENSION SEXUÉE DANS LA CONCERTATION 

CONTEXTE  
Malgré des progrès ces dernières années, les femmes sont encore 
largement absentes des décisions de l’aménagement du territoire.  
 
On constate leur double exclusion, tout d’abord en tant qu'usagères de la 
ville, mais aussi en tant que conceptrices de projets urbains et d'habitat. 
Elles pourraient cependant jouer un rôle déterminant dans le processus de 
transformation et d’amélioration du cadre de vie. Dans ce contexte, la 
dimension sexuée doit être admise comme source d’une nouvelle culture 
partagée et permettre de répondre aux besoins des métropolitains. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

-  s’assurer de la représentation équilibrée des femmes et des hommes 
dans les dispositifs de participation de la MEL, 

- réfléchir à la pertinence d’une approche sexuée dans les dispositifs de 
participation de l’établissement. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- observer systématiquement la répartition femmes-hommes dans les 
dispositifs de participation de l’établissement (comité de lignes, 
comités d’usagers déchets ménagers, concertation publique, conseil de 
développement, etc.), 

- réfléchir à l’intégration de la problématique de l’égalité femmes-
hommes dans la charte de la participation citoyenne, 

- développer les dispositifs spécifiques de concertation à destination des 
femmes (de type marches exploratoires), 

- sensibiliser les agents travaillant sur la participation. 
 

PILOTE Direction Relations usagers et citoyenneté 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Ensemble des services 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de dispositifs spécifiques mis en place 
- Nombre de femmes et d’hommes participants aux démarches de participation 
- Action de sensibilisation des agents 

CALENDRIER 2016-2020  

CHARTE EUROPÉENNE Articles 3, 7, 8 et 9 

 

 
 
 
 
 
 



 

Chantier n°3 : Étudier l’impact différencié des dispositifs de la MEL sur 
les métropolitains  
 

ACTION 3.1  INTÉGRER LA DIMENSION ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS 
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 

CONTEXTE  
La politique en faveur de l’égalité femmes-hommes de la MEL est une 
politique transversale qui a, à ce titre, vocation à être prise en compte dans 
l’ensemble des politiques publiques menées par l’établissement.  
 
La prise en compte de cette dimension, du fait de sa transversalité, est 
complexe et encore insuffisamment développée au sein de l’établissement. 
Son intégration dans l’évaluation des politiques publiques permettra de 
favoriser sa prise en compte systématique et pérenne dans le temps. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- intégrer, de manière adaptée en fonction de la politique menée, la 
dimension sexuée dans le processus d’évaluation de l’action de 
l’établissement. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- élaborer des indicateurs égalité femmes-hommes pertinents et 
adaptés, 

- sensibiliser les services à la mise en place de ces indicateurs, 
- inscrire ce suivi des indicateurs dans le temps afin de pouvoir suivre 

l’évolution des tendances et l’impact des orientations retenues. 
 

PILOTE Direction Qualité du service public 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Ensemble des services 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre d’évaluations intégrant la dimension égalité femmes-hommes 

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 8 et 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 3 .2  RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX SEXUÉ DES BÉNÉFICIAIRES DES 
DISPOSITIFS DE LA MEL 

 

CONTEXTE  
Dans l’objectif de contribuer activement à l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes, la MEL doit s’assurer que les dispositifs qu’elle met en 
œuvre ou finance respectent l’égalité de traitement face au service public. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- connaître la répartition sexuée des bénéficiaires des dispositifs de la 
MEL, 

- veiller à ne pas discriminer indirectement les femmes ou les hommes et 
se donner les moyens d’adapter, le cas échéant, ces dispositifs. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- favoriser la production de statistiques sexuées sur les dispositifs mis en 
œuvre ou financés par la MEL (C’ART, Carte Pass Pass, événements 
sportifs ou culturels, accès au logement social, clauses d’insertion, etc.) 

- en cas d’éventuelles inégalités ou discriminations induites par ces 
dispositifs, réfléchir aux adaptations nécessaires pour permettre une 
meilleure égalité de traitement face au service public. 
 

PILOTE Direction Qualité du service public  

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Recherche et développement  
Ensemble des services 

INDICATEURS DE SUIVI - Répartition femmes-hommes des bénéficiaires 
- Nombre de dispositifs analysés 

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Article 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Axe 2 : Agir ensemble  

Chantier n°4 Garantir la mise en œuvre de ce plan d’actions 
 

ACTION 4.1  CRÉER UN COMITÉ DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU PLAN D’ACTIONS 
 

CONTEXTE  
En raison de son caractère intrinsèquement transversal, le plan d’actions 
ne peut être piloté que par un comité regroupant l’ensemble des pôles et 
directions de l’établissement. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- installer un comité de pilotage réunissant l’ensemble des directions 
impliquées dans la question de l’égalité femmes-hommes,  

- assurer la bonne mise en œuvre du plan d’actions, son évaluation 
et ses ajustements.  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à réunir le comité dès l’entrée en application du plan afin 
qu’il puisse déterminer son mode de fonctionnement et ses priorités. 
Présidé par l’élue missionnée par cette thématique, le comité de pilotage 
doit avoir pour mission :  

- de lancer la mise en œuvre du plan et déterminer les orientations 
laissées à sa discrétion dans le plan d’actions, 

- de superviser la réalisation de l’évaluation annuelle des actions du 
plan, 

- de superviser la réalisation des rapports de situation comparée et 
rapports annuels présentés au Conseil métropolitain. 
 

PILOTE Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Pôle Ressources humaines  
Ensemble des services 

INDICATEURS DE SUIVI - Réunions du comité de pilotage 

CALENDRIER 2016-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 1 et 4 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 4.2  PROCÉDER À UNE ÉVALUATION ANNUELLE DES ACTIONS DU PLAN 
 

CONTEXTE  
En raison du caractère transversal de la démarche et du fait que le plan est 
pluriannuel, il est nécessaire de mettre en place un processus d’évaluation 
adapté.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- mettre en place un dispositif transversal et partagé de suivi et 
d’évaluation des actions du plan  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- définir dans le cadre du comité de pilotage les modalités de suivi et 
d’évaluation en lien avec les indicateurs précisés dans le plan 
d’actions,  

- réunir au moins une fois par an le comité de pilotage au sujet de 
l’évaluation annuelle des actions du plan,  

- alimenter les rapports obligatoires à présenter en Comité 
technique et au Conseil métropolitain.  
  

PILOTE Comité de pilotage 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Ensemble des services 

INDICATEURS DE SUIVI - Réalisation de l’évaluation annuelle  

CALENDRIER 2016-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 1 et 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chantier n°5 : Sensibiliser et former à l’égalité femmes-hommes  

 

ACTION 5.1  INTRODUIRE LA THÉMATIQUE DE L’ÉGALITÉ DANS LES DISPOSITIFS DE 
FORMATION DES AGENTS DE LA MEL 

 

CONTEXTE  
L’égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu de société qui 
nécessite un travail collectif de sensibilisation et d’information, notamment 
auprès des agents de l’établissement.  
 
La sensibilisation et/ou formation est un outil pertinent pour déconstruire 
les stéréotypes sexués et faciliter l’appropriation de la thématique égalité 
femmes-hommes par les agents. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- diffuser une culture commune de l’égalité, 
- porter à la connaissance de l’ensemble des agents les actions conduites 

par la MEL sur cette thématique, 
- susciter une prise de conscience de la réalité, 
- inciter à l’action dans les compétences et activités propres à chaque 

agent. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- créer et déployer des modules de sensibilisation dans l’ensemble des 
dispositifs de développement des compétences existants (parcours 
nouveaux recrutés, communauté des managers), 

- organiser des formations métiers spécifiques, 
- définir des modalités pédagogiques attractives. 

 
PILOTE Service Formation et développement des compétences  

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Recherche et développement 
Service Stratégique Communication interne 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de sensibilisations/formations proposées 
- Nombre d’agents bénéficiaires 
- Qualité et originalité des modalités pédagogiques retenues 

CALENDRIER 2016-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 6 et 8   

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 5.2  METTRE EN PLACE UN CYCLE DE CONFÉRENCES  
SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES POUR SENSIBILISER SUR L’ENSEMBLE DES 

THÉMATIQUES ASSOCIÉ À CET ENJEU 
 

CONTEXTE  
Ce cycle de conférences vise à sensibiliser les agents, élus et partenaires de 
l’établissement, ainsi qu’à organiser des événements réguliers sur la 
thématique, afin que sa promotion ne soit pas restreinte à quelques jours 
spécifiques.  
 
Par ces conférences, il s’agit d’accueillir des experts, des grands témoins, 
pour susciter le débat autour de la place de l’égalité femmes-hommes dans 
les politiques publiques, dans la société et dans le fonctionnement des 
organisations. Par là-même, il s’agit de favoriser l’échange de bonnes 
pratiques et les partenariats pour faire avancer ensemble l’égalité femmes-
hommes.   
 
Exemples de thématiques : l’espace public et le genre, la conciliation vie 
professionnelle – vie personnelle, le temps a-t-il un sexe ?, la citoyenneté 
au féminin, le leadership au féminin : mythe ou réalité ?, etc. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- acculturer les agents, élus et partenaires de l’établissement à la 
thématique de l’égalité femmes-hommes, 

- mettre en évidence le lien entre l’égalité femmes-hommes et les 
compétences de l’établissement, 

- susciter le débat. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- organiser régulièrement des conférences-débats, 
- favoriser la participation d’un grand nombre d’agents à ces conférences 

(modalités de diffusion de l’invitation, qualité des intervenants, etc.). 
 

PILOTE Service stratégique Communication interne 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Recherche et développement  
Direction Communication externe 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de conférences organisées par an  
- Nombre de participants  

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 4 et 5 

 

 

 

 



 
 

ACTION 5.3  FORMER LES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION À LA LUTTE 
CONTRE LES STÉRÉOTYPES ET À L’ÉGALE VISIBILITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES 

 

CONTEXTE  
C’est parce que les supports de communication, tant internes qu’externes, 
peuvent être vecteurs de stéréotypes, que le Haut Conseil à l’égalité entre 
les femmes et les hommes a considéré que cet enjeu était une priorité 
dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes.  
 
Former les professionnels de la communication de l’établissement à cette 
problématique est d’autant plus nécessaire que la diffusion des stéréotypes 
à travers les supports est souvent faite de façon inconsciente. Ces 
stéréotypes peuvent être de trois ordres selon le Haut Conseil :  

- un fort déséquilibre entre le nombre de femmes et le nombre 
d’hommes représentés, 

- un enfermement des femmes et des hommes dans un répertoire 
restreint de rôles et de situations, 

- une hiérarchisation des statuts et des fonctions de chaque sexe au 
détriment des femmes. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- garantir l’élaboration d’une communication interne et externe sans 
stéréotype de genre et favorisant l’égale visibilité des femmes et des 
hommes, 

- sensibiliser les professionnels de la communication à la prise en 
compte de la problématique de l’égalité femmes-hommes dans leurs 
productions. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- organiser une formation à destination des acteurs de la communication 
interne et externe de l’établissement, 

- remettre aux professionnels de la communication le guide spécifique 
du Haut conseil à l’égalité. 

 
PILOTE Service formation et développement des compétences 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Service stratégique Communication interne 
Communication externe 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de formations proposées 
- Nombre d’agents formés 

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 6  

 

 

 

 



 
 

ACTION 5.4  SENSIBILISER L’ENSEMBLE DES SERVICES DE L’ÉTABLISSEMENT À 
L’ÉCRITURE MIXTE 

 

CONTEXTE  
L’usage unique du masculin ou du féminin comme terme neutre afin 
d’identifier un métier ou une fonction tend à enfermer les femmes et les 
hommes dans des rôles professionnels.  
 
Comme l’indique le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la féminisation des titres est un prérequis à l’égalité. Il souligne 
en effet que les arguments de la langue, de l’esthétique ou de la clarté de 
l’expression ne tiennent pas.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- diminuer les stéréotypes sexués associés aux métiers et fonctions 
de l’établissement.   
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- définir les  règles d’écriture mixte au sein de la MEL,  
- déterminer les modalités de sa diffusion dans l’ensemble des 

services de l’établissement.   
 

PILOTE Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Ensemble des services 

INDICATEURS DE SUIVI - Production de règles d’écriture mixte  
- Étendue de la diffusion de ces règles d’écriture   

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 5.5  SENSIBILISER LES ÉLUS À L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
 

CONTEXTE  
L’exemplarité de notre établissement en matière d’égalité femmes-
hommes passe par un fonctionnement équilibré tant du point de vue 
administratif que politique. La sensibilisation des élus de la MEL à cet enjeu 
constitue à ce titre un levier déterminant d’action dans le cadre de ce plan.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- sensibiliser les élus de la MEL à l’égalité femmes-hommes, 
- inciter les élus de la MEL à se saisir de la question de l’égalité et de la 

parité. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- proposer des modules de sensibilisation sur les stéréotypes sexués, les 
enjeux démocratiques de l’égalité et de la parité aux élus, 

- associer de manière pertinente les élus à la mise en œuvre du plan 
d’actions dans leur champ de compétence respectif. 
 

PILOTE Cabinet du Président 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Assemblées 
Direction Recherche et développement 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de sensibilisations/formations proposées 
- Nombre d’élus sensibilisés  

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 3 et 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 5.6  ENCOURAGER L’ÉQUILIBRE FEMMES-HOMMES DANS LA 
REPRÉSENTATION DE LA MEL 

CONTEXTE  
Les élus et agents de l’établissement sont amenés à représenter la MEL lors 
de réunions avec des partenaires extérieurs, de salons, colloques et 
séminaires.  
 
La volonté de la MEL d’être attentive à la place donnée aux femmes sur son 
territoire, dans son établissement, doit également trouver un écho dans sa 
capacité à être représentée de manière équilibrée lors de ces nombreux 
événements et réunions de travail auxquels elle est invitée à participer. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- tendre à une représentation équilibrée de la MEL lors des événements 
et réunions de travail extérieurs. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- définir des modalités de sensibilisation à la prise en compte de l’enjeu 
de la mixité dans la représentation de la MEL, 

- sensibiliser l’encadrement, 
- proposer cette sensibilisation aux élus. 

 
PILOTE Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Ensemble des services 

INDICATEURS DE SUIVI - Création d’outils de sensibilisation  
- Nombre d’agents/élus sensibilisés 

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 6 et 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Chantier n°6 : Garantir l’égalité professionnelle au sein de 
l’établissement  
 

ACTION 6.1  RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL AUTOUR DE L’ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

CONTEXTE  
Au regard des ambitions du plan en matière de fonctionnement de 
l’établissement et des implications en termes de gestion des ressources 
humaines, l’implication des organisations syndicales est nécessaire.  
 
De plus, la loi du 12 mars 2012 rend obligatoire la présentation chaque 
année d’un rapport de situation comparée au Comité technique.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- faire participer les organisations syndicales à la mise en œuvre du 
plan d’actions,  

- instituer un dialogue permanent et constructif avec les 
organisations syndicales en matière d’égalité femmes-hommes 
tant au sein des instances paritaires qu’en dehors.  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- déterminer  les modalités du dialogue social au sujet de l’égalité 
femmes-hommes afin de développer une collaboration 
constructive et continue,  

- présenter chaque année au Comité technique le rapport de 
situation comparée.  
 

PILOTE Direction Recherche et développement  

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Mission dialogue social  
Unité fonctionnelle Prévention et égalité des chances  
Organisations syndicales 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de rencontres avec les organisations syndicales au sujet de l’égalité 
femmes-hommes  

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 5 et 11 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 6.2  ÊTRE ATTENTIF AUX POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DES 
FEMMES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

CONTEXTE  
En tant qu’employeur responsable, la MEL s’engage à mettre en place une 
politique de ressources humaines garantissant l’égalité de traitement et la 
non-discrimination pour tous les agents tout au long de leur parcours 
professionnel. 
 
Il convient de porter une attention particulière aux parcours des femmes, 
car celles-ci peuvent être victimes de discriminations directes ou induites. 
En effet, le plafond de verre est une réalité dans de nombreuses 
organisations. Les parcours professionnels ascendants sont en général plus 
aisés pour les hommes que pour les femmes, qui voient souvent leur 
évolution de carrière ralentir à un certain niveau d’avancement.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- garantir les mêmes conditions d’évolution professionnelle aux femmes 
et hommes de l’établissement. 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- réfléchir à la réalisation d’une étude sur le déroulement de carrière 
d’un panel d’agents afin d’identifier d’éventuels facteurs d’inégalité, 

- identifier les plafonds de verre, 
- mettre en place un accompagnement de carrière adapté, 
- organiser des actions de sensibilisation pour inciter les femmes à oser 

accéder aux responsabilités, 
- envisager des actions de marrainage ou parrainage, 
- définir des critères de déroulement et promotion de carrière non 

discriminants, 
- disposer d’un suivi sexué des promotions et de la mobilité interne. 

 
PILOTE Pôle Ressources humaines 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Organisations syndicales 

INDICATEURS DE SUIVI - Création de dispositifs spécifiques  
- Répartition femmes-hommes des bénéficiaires de promotion interne  
- Répartition femmes-hommes des bénéficiaires de mobilité interne  

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 11 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 6.3  FAVORISER L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PERSONNELLE 
 

CONTEXTE  
L’articulation des temps de vie professionnelle et de vie privée est un enjeu 
important pour un employeur responsable soucieux de garantir le bien-être 
au travail des agents. Or, en raison des inégalités persistantes dans la 
société, cet équilibre est plus difficile à atteindre pour les femmes que pour 
les hommes. 
Cette question amène également à s’interroger sur les notions de 
disponibilité au travail et de l’impact de la parentalité dans les carrières. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- faciliter l’articulation vie professionnelle - vie personnelle des agents, 
- améliorer le bien-être au travail, 
- favoriser la parentalité partagée. 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- produire et analyser des données sexuées permettant de mieux 
appréhender la problématique de l’articulation vie professionnelle - vie 
personnelle (temps partiel, congés maternité, congé parental, congé 
paternité, horaires décalés, etc.), 

- informer les agents sur les dispositifs existants en matière de 
parentalité et les conséquences sur la carrière et la retraite, des choix 
opérés en termes de congés ou de recours au temps partiel, 

- réfléchir et mettre en œuvre des dispositifs et services favorisant 
l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle et la parentalité 
partagée (conciergerie, télétravail, charte des temps, droit à la 
déconnexion, autorisations d’absence pour les pères, etc.). 
 

PILOTE Pôle Ressources humaines  

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Recherche et développement 
Bureau des Temps  
Comité d’Action Sociale 
Organisations syndicales 

INDICATEURS DE SUIVI - Niveau de satisfaction exprimé par les agents en matière d’équilibre vie 
professionnelle - vie personnelle (modalités à définir) 

- Nombre et répartition des congés maternité, paternité et parental 
- Nombre de dispositifs favorables à l’articulation mis en place 

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Article 11 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 6.4  FAVORISER L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES FEMMES ET DES HOMMES 
DANS LE RECRUTEMENT 

 

CONTEXTE  
L’égalité professionnelle au sein de l’établissement commence à partir du 
recrutement. Le recrutement est une étape importante dans la vie 
professionnelle des agents, qu’il s’agisse d’un recrutement initial ou de 
mobilité interne, les modalités déployées par la MEL doivent garantir une 
égalité de traitement des femmes et des hommes et ainsi contribuer à 
favoriser des possibilités égalitaires d’évolution de carrière.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- interroger le processus de recrutement de l’établissement au regard de 
la dimension égalité femmes-hommes (mobilité interne et recrutement 
externe), 

- mettre en place des conditions de recrutement non discriminantes. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- former les professionnels du recrutement à la lutte contre les 
stéréotypes et à l’égalité femmes-hommes, 

- sensibiliser l’encadrement à l’importance de la mixité des équipes, 
- appliquer l’écriture mixte dans les annonces, 
- veiller à la mixité des jurys de recrutement, 
- éditer un guide d’entretien à destination des membres de jurys. 

 
PILOTE Service Emploi et effectifs 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Pôle Ressources humaines 
Organisations syndicales 

INDICATEURS DE SUIVI - Formation des acteurs du recrutement 
- Outils créés 
- Répartition femmes-hommes dans les jurys de recrutement 
- Répartition femmes-hommes des candidats recrutés 

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 6.5  FAVORISER LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS 

CONTEXTE   
Tendre à une plus grande égalité professionnelle, passe inévitablement par 
un égal accès à l’ensemble des métiers aux femmes et aux hommes. 
 
En raison de ses compétences nombreuses, les métiers de la MEL sont 
divers. Il apparaît que notamment en raison de l’appartenance de ces 
métiers à des filières distinctes (administrative et technique), ils sont 
majoritairement exercés soit par des femmes soit par des hommes. 
 
Afin de pallier cette distinction qui n’a pas lieu d’être, l’établissement doit 
encourager une plus grande mixité professionnelle de ses métiers.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- déconstruire les idées reçues autour des métiers dits masculins ou dits 
féminins, 

- favoriser la mixité par le biais des dispositifs d’insertion (contrats 
d’apprentissage, emplois d’avenir, stagiaires, etc.). 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- féminiser l’ensemble des intitulés métiers/postes, 
- repérer les métiers non mixtes, 
- identifier les freins à la mixité, 
- organiser une campagne de sensibilisation sur les idées reçues sur les 

métiers en mettant en avant des exemples au sein de la MEL, 
- intégrer la thématique de la mixité des métiers lors des salons 

emplois/orientation, 
- stimuler la mixité lors du recrutement des stagiaires « été » en 

favorisant l’accueil des filles au sein des services techniques et l’accueil 
des hommes au sein des services administratifs. 
 

PILOTE Pôle Ressources humaines  

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Ensemble des services 
Organisations syndicales  

INDICATEURS DE SUIVI - Répartition d’hommes et de femmes dans les métiers sexués  
- Nombre d’actions et d’événements en faveur de la mixité des métiers 

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Article 11  

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 6.6  ASSURER UNE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT RH  
DES FEMMES ET DES HOMMES 

CONTEXTE   
L’égalité professionnelle à la MEL repose sur des actions spécifiques, telles 
que favoriser la mixité professionnelle des métiers ou l’articulation entre 
les vies professionnelle et personnelle.  
 
Néanmoins, adopter une démarche intégrée dans l’ensemble des pratiques 
RH de l’établissement paraît nécessaire, afin d’atteindre l’égalité 
professionnelle à la MEL.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- faire évoluer les mentalités et les pratiques  RH par la 
communication, l’information et la formation ; 

- renforcer l’égalité femmes-hommes en matière de rémunération. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à :  

- examiner l’ensemble des pratiques RH de la MEL en veillant à 
éliminer tout stéréotype et toute démarche discriminatoire envers 
les femmes comme envers les hommes.  
 

PILOTE Pôle Ressources humaines  

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Ensemble des services 
Organisations syndicales  

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de pratiques RH analysées sous le prisme égalité femmes-hommes  
- Niveau de rémunération des femmes et des hommes à la MEL 

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Article 11  

 

 
  



 

Chantier n°7 : Inciter à l’égalité femmes-hommes par les leviers de la 
commande publique et des partenariats financiers  
 

ACTION 7.1  SENSIBILISER LES ENTREPRISES À L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LE 
CADRE DES MARCHÉS PUBLICS 

 

CONTEXTE  
La MEL est en lien permanent avec un grand nombre d’entreprises dans le 
cadre de la commande publique. La politique d’achats de l’établissement 
représente en ce sens un levier stratégique pour la mise en œuvre de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- développer une approche égalitaire au sein des entreprises 
cocontractantes de l’établissement, 

- diffuser une culture de l’égalité dans la commande publique, 
- sensibiliser les attributaires des marchés publics à la question de 

l’égalité femmes-hommes. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- réfléchir aux possibilités légales d’intégration de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans les marchés 
publics, 

- envisager d’expérimenter la demande d’une pièce complémentaire aux 
marchés publics pour favoriser l’égalité professionnelle entre femmes 
et hommes, notamment à travers la demande aux entreprises de plus 
de 50 salariés de leur rapport de situation comparée et/ou de leur plan 
d’égalité professionnelle entre femmes et hommes. 
 

PILOTE Direction Commande publique 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Ensemble des services 

INDICATEURS DE SUIVI à définir. 
(exemple : nombre d’entreprises ayant fournis des éléments qualitatifs en matière 
d’égalité professionnelle) 

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 12 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTION 7.2  INTÉGRER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LA 
CONTRACTUALISATION AVEC LES PARTENAIRES DE LA MEL 

 

CONTEXTE  
Dans un environnement en évolution, où l’action publique est de plus en 
plus co-construite et coproduite,  les personnes publiques sont amenées de 
façon croissante à développer des partenariats avec des acteurs divers : 
autres personnes publiques (collectivités, État, établissements publics), 
associations, entreprises délégataires.  
 
L’intégration de la problématique de l’égalité femmes-hommes dans cette 
contractualisation de l’action publique peut constituer un levier en faveur 
de cette cause.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- diffuser la notion d’égalité femmes-hommes auprès des partenaires de 
la MEL, 

- inciter les partenaires de la MEL, à prendre en compte la dimension 
égalité femmes-hommes dans leurs projets et pratiques. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- réfléchir à la pertinence d’intégrer la notion de l’égalité femmes-
hommes et plus largement la lutte contre les discriminations dans tous 
les partenariats financiers de la MEL (DSP, convention d’objectifs, 
subvention associations, etc.), 

- établir une liste de critères pertinents à intégrer.  
 

PILOTE Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Accompagnement et partenariats 
Direction Affaires juridiques 
Service Grands contrats et montages complexes 

INDICATEURS DE SUIVI - Proportion de conventions incluant des clauses en matière d’égalité femmes-
hommes  

- Nombre de partenaires contractuels engagés en faveur de l’égalité femmes-
hommes 

CALENDRIER 2016-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 4 et 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chantier n°8 : Développer des partenariats pour œuvrer collectivement 
pour plus d’égalité  
 

ACTION 8.1  COLLABORER AVEC LES COLLECTIVITÉS DU TERRITOIRE EN FAVEUR DE 
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

 

CONTEXTE  
Face à la persistance d’inégalités et à la complexité du sujet, la MEL ne peut 
agir seule. 
 
De nombreuses communes de la MEL ont depuis de nombreuses années 
une politique active en faveur de l’égalité femmes-hommes, il est donc 
intéressant et indispensable d’œuvrer collectivement sur le territoire en 
faveur de l’égalité réelle. 
 
Afin d’élaborer le présent plan, un certain nombre de collectivités 
partenaires ont d’ores et déjà été rencontrées et un groupe inter-
collectivités égalité femmes-hommes, auquel la MEL s’est associée, est 
actuellement en train d’être initié par le Département du Nord et la Ville de 
Lille.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- dynamiser l’évolution de la situation au sein du territoire, 
- diffuser une culture de l’égalité femmes-hommes, 
- alimenter et bénéficier d’un partage de bonnes pratiques. 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- organiser des temps de sensibilisation et d’échanges de bonnes 
pratiques avec les communes de la MEL, 

- utiliser les instances et outils de gouvernance territoriale pour essaimer 
la politique d’égalité femmes-hommes de la MEL et alimenter la 
réflexion sur ce thème auprès de l’ensemble des communes de la MEL, 

- réfléchir à la mise en place d’actions concertées en faveur de l’égalité 
femme-hommes sur le territoire, 

- encourager les communes à signer la Charte européenne pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans la vie locale. 
 

PILOTE Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Gouvernance territoriale 
Pôle Ressources Humaines/ Unité fonctionnelle Prévention et égalité des chances 
Communes de la MEL 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de rencontres organisées 
- Nombre de participation de la MEL à des rencontres  

- Diffusion d’informations et productions (articles newsletters, courriers, etc.) 

- Nombre d’actions concertées mises en place 
CALENDRIER 2017-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 4, 5 et 24 

 



 

ACTION 8.2  NOUER DES PARTENARIATS ET PARTICIPER À DES RÉSEAUX D’ACTEURS 
DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

 

CONTEXTE  
Certaines associations et universités du territoire sont des interlocutrices 
de premier plan qui peuvent apporter un autre regard sur les enjeux de 
l’égalité femmes-hommes et proposer des solutions innovantes.  
 
Certains de ces acteurs sont regroupés au sein de réseaux, à l’instar du 
CORIF qui rassemble des représentants de réseaux féminins d’entreprises 
ainsi que des universitaires et conseillers professionnels.  
 
La participation de la MEL à de tels réseaux ainsi que la poursuite et le 
développement de partenariats bilatéraux avec des acteurs essentiels de 
l’égalité femmes-hommes représentent une intéressante opportunité pour 
l’établissement. 
  

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- développer une approche ouverte de l’égalité femmes-hommes, 
- valoriser et faire connaître les engagements et les actions de la MEL, 
- bénéficier d’un échange de bonnes pratiques. 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- identifier les structures spécialistes de la thématique, 
- développer des partenariats avec des associations, des universités, des 

centres de ressources sur l’égalité femmes-hommes, 
- participer aux réseaux égalité femmes-hommes, 
- contribuer à la mise en réseau d’associations (exemple : associations 

d’étudiants). 
 

PILOTE Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Stratégie, recherche, innovation et enseignement supérieur 
UF Prévention et égalité des chances 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de partenariats  
- Récurrence des réunions de ces instances  
- Production de ces instances 

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 4 et 5 

 

 

 

 

 

 



 

ACTION 8.3  INTÉGRER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

CONTEXTE   
La MEL porte dans son identité et ses ambitions une dimension 
européenne et internationale.  
 
La coopération internationale, en matière d’égalité femmes-hommes, peut 
lui permettre de promouvoir un monde où femmes et hommes se 
partagent équitablement pouvoir et responsabilités et de contribuer à la  
déconstruction des stéréotypes sexistes qui entravent la participation des 
femmes dans le développement de leur société. 
 
En effet, les dialogues européen et international sont l’occasion pour la 
MEL d’élargir le champ des possibles en échangeant avec ses partenaires 
sur leurs expériences et leurs actions. Certains territoires, plus avancés que 
la Métropole sur certains points, ou du moins plus innovants, pourraient en 
effet être source d’inspiration pour l’action de la MEL.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- partager une culture commune de l’égalité entre les femmes et les 
hommes avec les partenaires étrangers de la MEL. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- intégrer la question de l’égalité femmes-hommes dans les discussions 
avec les partenaires internationaux notamment dans le cadre des 
instances européennes de dialogue,  

- organiser des temps d’échanges de bonnes pratiques à l’échelle 
internationale ou européenne, 

- intégrer la question de l’égalité femmes-hommes dans les actions de 
solidarité internationale.  
 

PILOTE Direction Attractivité et coopération internationale 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Dialogue et prospective territoriaux  
Direction Recherche et développement  

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de partenaires étrangers actifs en faveur de l’égalité femmes-
hommes  

- Nombre de partenariats internationaux portant notamment sur l’égalité 
femmes-hommes 

- Nombre de temps d’échange organisés incluant la thématique de l’égalité 
femmes-hommes  

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 5 et 30 

 

 

 

  



 

Chantier n°9 : Mettre en œuvre des actions spécifiques en faveur des 
femmes en lien direct avec les compétences de la MEL 
 

ACTION 9.1  ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES 

 

CONTEXTE  
Le développement de partenariats divers par l’établissement, tant sur le 
territoire qu’à l’international, avec d’autres acteurs publics et des 
associations, est l’opportunité pour la MEL d’initier ou de soutenir des 
événements permettant de diffuser les principes de l’égalité femmes-
hommes et de valoriser l’excellence au féminin.  
 
Sous forme de campagnes, d’expositions, de conférences, de salons ou 
d’initiatives ludiques, l’établissement peut organiser, seul ou en lien avec 
ses partenaires, des événements qui lui permettent de :  

- mettre en valeur ses actions et celles de ses partenaires,  
- diffuser des bonnes pratiques sur le territoire,  
- lutter contre les stéréotypes sexués, notamment sur les 

thématiques telles que le sport, la culture ou l’économie, 
- mobiliser les agents, les acteurs et habitants du territoire autour de 

cette cause. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- organiser des événements grand public sur des thématiques liées aux 
compétences de la MEL, 

- organiser des actions de communication interne à destination des 
agents. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- réfléchir à l’organisation d’événements de valorisation du sport féminin 
de haut niveau, 

- créer un événement culturel portant sur l’égalité femmes-hommes, 
- organiser chaque année un événement interne autour des journées du 

8 mars et/ou 25 novembre 
- contribuer à l’organisation d’événements par les partenaires de la MEL, 
- réfléchir à d’autres événements pour célébrer l’égalité femmes-

hommes en interne et sur le territoire. 
 

PILOTE Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Service stratégique Communication interne 
Direction Communication externe 
Direction Culture 
Direction sport 
Ensemble des services 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre d’événements organisés et/ou soutenus 
- Nombre de participants à ces événements 

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 4 et 5 



 

ACTION 9.2  DÉVELOPPER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES 

 

CONTEXTE  
Conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine du 21 février 2014, la politique de la Ville doit concourir à l’égalité 
femmes-hommes. 
 
La métropole compte 26 quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Ces 
territoires ont été identifiés dans le nouveau Contrat de Ville adopté en 
juillet 2015 comme prioritaires en raison de leurs difficultés cumulées : 
précarité, chômage, mal logement, difficultés scolaires, problèmes 
d’insécurité et d’économie parallèle, manque de services publics et 
d’activité économique et commerciale, problématiques de santé.  
 
Les femmes et les filles de ces quartiers sont dans une situation particulière 
de difficultés, cumulant l’ensemble de ces handicaps propres aux zones 
prioritaires, ainsi que les discriminations dont toute femme peut faire 
l’objet.  
 
Dans le cadre de son Contrat de Ville, la MEL a notamment pour ambition 
de lutter contre ces discriminations multiples particulièrement présentes 
dans ces quartiers. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- veiller à l’intégration de l'égalité femmes-hommes dans la mise en 
œuvre du Contrat de Ville adopté par la MEL en 2015, 

- porter une attention particulière quant à l'accès aux droits, aux services 
publics, à l'emploi, à la vie sociale des femmes des quartiers 
prioritaires, en mettant en place une réflexion avec les associations 
locales et partenaires institutionnels.  

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- recenser les initiatives en matière d’égalité femmes-hommes dans les 
quartiers prioritaires de la MEL, 

- envisager le lancement d’un appel à projets spécifique pour mobiliser 
les associations et habitants de ces quartiers sur la thématique de 
l’égalité femmes-hommes, 

- réfléchir avec des partenaires à la mise en place d’actions spécifiques 
en faveur des femmes, 

- vérifier que le principe d’égalité est respecté lors des bilans annuels. 
 

PILOTE Service Politique de la Ville 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Communes de la MEL en zone prioritaires 
Partenaires institutionnels 
Associations 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre d’initiatives/projets spécifiques égalité femmes-hommes 
- Nombre de quartiers prioritaires concernés par des actions spécifiques 

CALENDRIER 2016-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 10 et 18 



 
 

ACTION 9.3  CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL SUR LE TERRITOIRE 
 

CONTEXTE  
La MEL, dans son Plan Climat Énergie Territorial (Axe 4), fait du télétravail 
un levier de l’aménagement des temps dans la ville. 
 
En effet, le télétravail constitue un outil au service d’une meilleure 
articulation des temps de vie. Cette articulation étant davantage difficile 
pour les femmes que pour les hommes, le développement du télétravail 
peut être envisagé comme vecteur d’une plus grande égalité entre les 
femmes et les hommes. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- contribuer avec nos partenaires au développement du télétravail sur le 
territoire métropolitain. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- réaliser un guide à destination des entreprises de la région pour 
accompagner la mise en place du télétravail, 

- participer à la mise en réseau des différents acteurs de la thématique.  
 

PILOTE Mission Bureau des temps 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Pôle Développement économique 
Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

INDICATEURS DE SUIVI - réalisation du guide 

CALENDRIER 2016-2020 (en cours) 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 25 et 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 9.4  LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT ET LES VIOLENCES SEXUELLES DANS 
LES TRANSPORTS EN COMMUN  

 

CONTEXTE  
La problématique du harcèlement dans l’espace public est un enjeu d’ores 
et déjà pris en main par certains acteurs de notre territoire, tant dans le 
monde associatif que parmi les communes membres. Il est néanmoins 
nécessaire que la MEL, dans le champ de ses compétences, puissent 
œuvrer en faveur de l’accès de tous à l’espace public, sans risque et sans 
contrainte.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- intégrer la problématique du harcèlement et des violences 
sexuelles dans les transports de la MEL dans la convention de 
délégation de service public,  

- agir dans la continuité de la campagne nationale contre le 
harcèlement dans les transports.  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- déterminer les contours de la problématique des violences et du 
harcèlement dans les transports sur les réseaux de la MEL (par des 
marches exploratoires, des sondages, etc.),  

- définir les modalités d’action à mettre en œuvre avec le 
délégataire en fonction des résultats obtenus (sensibilisation par 
de l’affichage et messages en station, formation des médiateurs et 
du personnels du délégataire, mise en valeur des boutons d’alerte, 
partenariats avec des prestataires spécialisés (association, 
cabinets)).   
 

PILOTE Direction Transports  

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Délégataire 
Mission Relation avec les usagers  
Direction Recherche et développement 

INDICATEURS DE SUIVI À définir avec le délégataire (par exemple :  
- Niveau de satisfaction exprimé par les usagers des transports de la MEL  
- Nombre d’actions organisées dans les réseaux de transports de la MEL  
- Nombre de plaintes enregistrées par les usagers, etc.)  

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 22 et 26 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 9.5  FAIRE DU LOGEMENT SOCIAL UN LEVIER DE LUTTE CONTRE LES 
INÉGALITÉS 

CONTEXTE  
La problématique du mal logement est profondément sexuée. Les femmes 
subissent plus que les hommes la crise de l’habitat, tout simplement parce 
qu’elles sont davantage exposées à la précarité matérielle que les hommes. 
C’est notamment pour les femmes seules avec enfant(s), cas majoritaires 
des foyers monoparentaux, que cette précarité est particulièrement 
prégnante.   
 
Aussi, tant dans la mise en œuvre du plan local de l’habitat (PLH) en 
matière d’hébergement d’urgence, que dans la mise en œuvre du plan 
climat énergie territorial (PCET) en matière de rénovation thermique, il 
conviendra de veiller à la prise en compte d’une part des femmes victimes 
de violences familiales et d’autre part aux foyers monoparentaux en 
habitat précaire.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- accorder une attention particulière à la situation des femmes dans les 
politiques de la MEL en matière d’habitat, de logement social et 
d’hébergement.  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- favoriser l’accès aux logements publics des familles monoparentales,  
- mettre en place des logements d’urgence pour les personnes en 

détresse, 
- lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne des foyers 

monoparentaux.  
 

PILOTE Direction Habitat 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Service Développement durable et transition énergétique  
Pôle Développement territorial et social  
Lille Métropole Habitat  
Maison de l’habitat durable 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de places (total, occupées, disponibles) en hébergement d’urgence à 
destination des femmes  

- Nombre de foyers monoparentaux accompagnés en matière de précarité 
énergétique et de lutte contre l’habitat indigne   

CALENDRIER 2016-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 5, 10 et 19   

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 9.6  SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT FÉMININ 
 

CONTEXTE  
La création d'entreprise est une solution pour s’intégrer 
professionnellement, affirmer son autonomie, et constitue une 
opportunité certaine pour l'emploi féminin. Pour autant les femmes 
connaissent davantage de difficultés que les hommes lors de la création 
d’entreprise. Elles se heurtent à une image stéréotypée de l’entrepreneur 
et à des préjugés concernant leur condition féminine. Elles sont également 
moins bien intégrées dans les réseaux sociaux, très favorables à 
l’entreprenariat.  
 
La MEL à travers son soutien au développement économique du territoire 
et notamment la mise en œuvre du Plan Métropolitain de Développement 
Économique 2015-2020, peut contribuer à soutenir l’entreprenariat 
féminin.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- mettre à l’honneur et communiquer sur l’entreprenariat féminin, 
- soutenir l’entreprenariat féminin en favorisant la mise en réseau des 

femmes et acteurs de l’entreprenariat. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- organiser, avec des partenaires, des ateliers, des stands lors 
d’événements sur la création d’entreprise par les femmes, 

- relayer des success story au féminin dans les supports de 
communication externe de la MEL, 

- réfléchir à l’opportunité de soutenir des associations de soutien à 
l’entreprenariat au féminin, 

- prendre en compte la thématique de l’égalité femmes-hommes dans la 
mise en œuvre du PMDE 2015-2020 (exemple : mentorat 
d’entrepreneuses). 
 

PILOTE Pôle Développement économique 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Communication externe 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre d’événements et d’actions spécifiques à destination des femmes 

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Articles 18 et 27 

 

 

 

 

 



 
 

Chantier n°10 : Innover en matière d’égalité femmes-hommes  

 

ACTION 10.1  S’INSPIRER ET TROUVER DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR RÉDUIRE 
LES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES 

 

CONTEXTE  
La lutte contre les inégalités femmes-hommes est un sujet complexe, qui 
nécessite de sortir de son cadre pour trouver des solutions adaptées et 
efficaces. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- imaginer des solutions nouvelles en matière d’égalité femmes-
hommes, 

- s’inspirer des initiatives proactives et efficaces en France et à 
l’étranger. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- assurer une veille sur la thématique de l’égalité femmes-hommes, 
- organiser des rencontres avec d’autres acteurs de l’égalité femmes-

hommes et d’autres collectivités ou entreprises, 
- repérer des bonnes pratiques et les expérimenter au sein de 

l’établissement. 
 

PILOTE Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Pôle Ressources humaines 
Ensemble des services 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre de rencontres et de prises de contact effectuées 
- Nombre de nouvelles actions intégrées dans le plan EFH 

CALENDRIER 2016-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Article 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTION 10.2  DÉPLOYER DES APPELS À PROJETS INNOVANTS MÉTROPOLITAIN POUR 
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

 

CONTEXTE  
Outre les partenariats de la MEL en matière d’égalité femmes-hommes et 
son travail de veille sur l’innovation sur cette thématique, le lancement 
d’appels à projets innovants pourra être un moyen de mobiliser les acteurs 
du territoire sur l’égalité femmes-hommes.  
 
Ainsi, en fonction des ambitions des services de notre établissement, des 
appels pourront être lancés, parfois en relation avec nos partenaires afin 
d’optimiser la plus-value attendue. Les associations et entreprises de la 
métropole pourront ainsi valoriser leurs initiatives innovantes.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION  
L’action vise à : 

- initier et soutenir les démarches innovantes en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, 

- inciter les acteurs du territoire à s’impliquer dans la lutte contre les 
inégalités. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  
L’action consiste à : 

- lancer un ou des appels à projets auprès de partenaires variés (écoles, 
entreprises, universités, associations, etc.). 
 

PILOTE Direction Recherche et développement 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Direction Communication externe 
Direction Accompagnement et partenariats 

INDICATEURS DE SUIVI - Nombre d’appels à projet organisés  
- Nombre de candidatures reçues  
- Nombre de projets sélectionnés 

CALENDRIER 2017-2020 

CHARTE EUROPÉENNE Article 5  

 

  



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 


