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Édito

Le rapport sur l’égalité des genres permet de dresser chaque année le bilan des 
actions poursuivies par la ville de la Rochelle pour parvenir à une égalité réelle 
entre les femmes et les hommes.

Cet engagement fort s’est concrétisé dès 2008 par la signature de la Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.

Au quotidien, il se mesure au sein des services de la Ville, par la mise en œuvre d’un 
plan pluriannuel d’actions destiné à garantir le respect de l’égalité professionnelle 
et la protection contre toute forme de discrimination. 
Sur le terrain, c’est au travers des grands domaines d’intervention municipaux, tels 
que l’éducation, la santé, le sport, la culture ou l’aménagement de l’espace public, 
que le rapport met en exergue le chemin parcouru, mais aussi les obstacles qu’il 
nous reste collectivement à franchir.

Pour cela, promouvoir une culture de l’égalité en sensibilisant le plus grand 
nombre, faciliter l’accès aux droits et à la santé, défendre la mixité des métiers et la 
diversité des parcours professionnels, lutter contre les violences sexistes, sexuelles 
et conjugales, constituent les bases de notre politique publique. 

Nous poursuivrons ainsi, avec conviction et persévérance, le vaste chantier de 
l’égalité, pour toutes et tous, pour qu’il devienne une réalité effective et durable.

Chantal Murat,                                                                Jean-François Fountaine,
Conseillère municipale déléguée                                          Maire de La Rochelle
Lutte contre les précarités et l’isolement
Égalité des genres
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Préambule

L’égalité des droits entre les 
hommes et les femmes est un 

principe universel. Proclamé dans la 
charte des Nations Unies de 1945, ce 
principe est ensuite consacré dans 
toute sa dimension internationale 
par la déclaration universelle des 
droits de l’Homme : « tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits ».

À l’échelle de l ’Europe, l ’égalité 
des hommes et des femmes 

est expressément érigée en droit 
fondamental par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
adoptée en 2007. Cette charte étant 
juridiquement contraignante, le 
principe d’égalité s’impose donc aux 
institutions européennes comme aux 
États-membres.

Parallèlement, le Conseil des 
Communes et Régions d’Europe 

(CCRE)1, a rédigé la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale, signée par 
la Ville de la Rochelle en février 2008 (et 
en septembre 2009 par la CDA).
/(https://www.larochelle.fr/fileadmin/
mediatheque/Action_municipale/Ville_
solidaire/Charte_europeenne_egalite_
femmes_hommes.pdf)

Le 25 septembre 2015, 193 pays, 
dont la France, ont adopté à l’ONU 

le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, qui définit 17 

objectifs de développement durable 
pour éradiquer la pauvreté, protéger 
la planète et garantir la prospérité 
pour tous. 
Le principe de l’égalité femmes/
hommes est le 5ème sur les 17 énoncés.

Un cadre législatif s’est ensuite 
imposé aux collectivités 

territoriales pour exercer en leur sein 
une démarche réellement égalitaire.
La loi du 4 août 2014 prévoit que 
«  l’État et les collectivités territoriales, 
et leurs établissements publics 
mettent en œuvre une politique 
pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes selon une approche 
intégrée ».
La loi du 6 août 2019 sur l’égalité 
professionnelle renforce ces objectifs, 
avec notamment l’élaboration par la 
direction des Ressources Humaines d’un 
plan pluriannuel d’actions sur trois ans. 

La défense de l’égalité des hommes 
et des femmes trouve ainsi son 

expression dans les services de la 
collectivité, mais également, avec le 
soutien de nombreuses associations, 
dans des domaines aussi divers que la 
santé, la culture, le sport, l’éducation, 
ou la gestion de l’espace public. Sans 
oublier les journées et salons dédiés 
aux femmes, telles que le Mois des 
Elles à La Rochelle et la Journée 
Internationale des Droits des Femmes.

1   Le CCRE est l’organisation européenne représentative de plus de 100 000 collectivités territoriales 
au travers de 50 associations nationales issues de 35 pays européens, parmi lesquels l’Association 

Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE).
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L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES

DE LA VILLE
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Promotion d’une culture de l’égalité

De nombreux événements et initiatives locales soutenues par la Ville de 
La Rochelle sont organisés toute l’année pour promouvoir l’égalité femmes-
hommes. L’année 2022 a été marquée par un travail partenarial renforcé avec 
les acteurs du territoire, institutionnels et associatifs. 

• Le festival des Elles à La Rochelle

Tout au long du mois de mars, conférences, ateliers et 
tables rondes, spectacles et expositions ont amené les 
participant.es à déconstruire les préjugés et stérérotypes 
liés au genre qui conditionnent nos choix de vie.

Cette 13ème édition des Elles à La Rochelle a permis, cette 
année encore, de bousculer les idées reçues et faire 
émerger des prises de conscience.

La quarantaine d’associations partenaires, coordonnées 
par le Collectif Actions Solidaires, a proposé une très 
grande diversité d’évènements.

• La Marche des fiertés 

La 2ème édition de la Marche des fiertés à la Rochelle a 
eu lieu le 4 juin, réunissant près de 4000 personnes 
dans un défilé festif pour lutter contre l’homophobie et la 
transphobie.

Les associations et structures partenaires ont multiplié les 
actions de sensibilisation durant une « Quinzaine Arc-En-Ciel ». 

Le 4 juin, de nombreux stands étaient présents au « Village 
Associatif LGBTQIA+ » pour informer, proposer des 
animations de prévention, répondre aux questions et 
échanger mais aussi célébrer la diversité.

• Projection du film Parole de femmes immigrées 

Le film Parole de femmes immigrées est issu d’un 
appel à projet de la préfecture de Charente-Maritime 
auquel a répondu le CCAS. Sa projection a eu lieu le 
15 septembre 2022 à l’espace Bernard Giraudeau.

crédit photo : Action sociale
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Ce film documentaire met en lumière les histoires de vie de femmes issues de 
l’immigration vivant dans les quartiers populaires de La Rochelle. Issues de plusieurs 
générations (mères, filles et petites filles), elles viennent du Portugal, de Turquie, du 
Maroc et d’Algérie. Accompagnées par un réalisateur professionnel, Louis Lenoir, ces 
femmes, qui naturellement ne s’expriment que très peu, ont témoigné sur leur vie 
et leur arrivée en France.

• Un soutien au combat des femmes iraniennes
Une marche de soutien au combat des femmes iraniennes 
a été organisée à l’initiative de la Ville le 22 octobre. Le 
slogan retenu « Femme, vie, liberté » est celui de la lutte de 
ces femmes pour obtenir des droits fondamentaux.

• Un nouveau travail en réseau avec « EgaliTeR »

À l’initiative de La Rochelle Université, un groupe de co-développement dénommé 
« EgaliTeR » (Egalité en territoire rochelais) a été lancé en 2022. Il réunit divers 
partenaires locaux, associatifs, institutionnels ou professionnels/privés agissant pour 
l’égalité sur le territoire1 . 

Ce groupe poursuivra les objectifs de mieux identifier les différents partenaires et 
leur périmètre de compétence et d’expertise, d’identifier les convergences de nos 
politiques égalitaires, de valoriser réciproquement nos actions individuelles et 
collectives, de monter en compétence et en efficacité dans nos pratiques.
Le groupe se réunira une fois par trimestre et chaque partenaire pourra proposer 
de piloter la réunion en fonction de la thématique.

Réuni pour la première fois le 9 juin 2022 à l’Université, le groupe a identifié trois 
axes prioritaires : 
- Promouvoir une culture de l’égalité 
- Promouvoir une égalité professionnelle 
- Lutter contre les violences sexistes et sexuelles
Lors de la deuxième réunion du groupe le 30 septembre 2022, la déléguée 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité a proposé une séquence 
animée par l’ARACT Nouvelle Aquitaine, qui a développé un serious game «Sexisme 
100/sans façons». Cet outil permet de prendre conscience des différentes formes de 
sexisme et de partager des pistes d’actions.
1  la Ville et l’Agglomération de La Rochelle, l’Université, la Préfecture départementale, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Gendarmerie, 
la Police Nationale, le Département de la Charente-Maritime, la Jeune Chambre Economique (JCE), Angoul’Loisirs / festiPREV, le CIDFF, le 
Collectif Actions Solidaires (CAS17), le CIDFF, Alstom, La Sirène
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Lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

• « Égalité sur le campus » (1ère édition) sur le thème des violences en milieu festif

Le 10 mars 2022, la Ville comptait parmi les 
partenaires de la journée d’échanges « Égalité 
sur le campus » organisée par les étudiant.es de 
La Rochelle Université. 

Pour cette 1ère édition, 12 partenaires se sont 
réunis autour d’une table-ronde pour parler des 
violences en milieu festif, et 4 associations ont 
proposé des ateliers ludiques et participatifs à la 
bibliothèque universitaire. La soirée s’est terminée 

au CGR Les Minimes avec la projection du film Les Chatouilles, avec la présence de 
l’actrice principale, co-réalisatrice, Andréa Bescond et du co-réalisateur Éric Métayer 
qui sont venus échanger avec le public présent et assister à la remise des prix du 
concours étudiant « Égalité sur le campus » (conception d’affiches et clip vidéos).

• Dispositif « Veille sur tes amis »

Coordonné par la direction Santé Publique et Accessibilité, « Veille sur tes 
amis » est un dispositif de prévention et de réduction des risques liés à la 
consommation de produits psychoactifs en milieu festif. L’équipe de prévention 
va à la rencontre des jeunes le soir en semaine et lors des évènements festifs. 
Tous les sujets liés à la fête peuvent être abordés : 
consommations, rapport à la fête, égalité des genres, 
vie affective, violences en milieu festif, etc...  En 2022, 
l’équipe est notamment intervenue lors de la Marche 
des Fiertés dans le cadre des actions de sensibilisation 
menées dans l’espace public. Elle a également participé 
à la table-ronde de l’événement « Égalité sur le campus » 
(voir paragraphe précédent).

La direction Santé Publique et Accessibilité est également 
partie prenante du réseau de lutte contre les violences 
intrafamiliales (REVIF).
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• Conseil de la nuit et déploiement de l’opération LibRa

Le Conseil de la nuit a été réactivé en mai 2022, présidé par le « Maire de la nuit », 
Christophe Bertaud, adjoint au Maire en charge de la vie nocturne.

Lors de son installation, ce dernier a annoncé à l’ensemble 
des partenaires de la nuit le déploiement d’un dispositif 
visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans 
le milieu festif rochelais. La Ville de La Rochelle s’est associée 
avec la gendarmerie de la Charente-Maritime à l’initiative 
de l’opération LibRA (Libérer la parole – Recueillir la plainte 
ou le témoignage – Accueillir les victimes). Elle fait partie 
des premiers partenaires de cette action. Deux soirées ont 
été organisées pour aller à la rencontre des responsables 
d’établissements festifs de nuit pour les sensibiliser ainsi 
que leurs employés et leur proposer d’apposer le sticker « Stop aux violences 
sexuelles et sexistes » dans un lieu discret et accessible à tou.tes. Le QR code 
facilite l’accès des victimes ou des témoins de violences sexuelles et sexistes à 
un policier ou un gendarme. Ce dispositif a été le premier acte phare pour lancer 
les différents ateliers du Conseil de la Nuit. 

Le travail de sensibilisation se poursuit auprès des bars et discothèques de la ville. 

•  Séminaire contre les violences sexistes et sexuelles dans les activités 
jeunesse et sport

La Ville de La Rochelle a participé, le 29 septembre 2022, au 
séminaire organisé par les services de l’État, en partenariat 
avec le Département de la Charente-Maritime, sur les violences 
sexuelles et sexistes au sein des activités de jeunesse et de sport 
organisées par les collectivités locales.

À cette occasion ont été notamment présentés les procédures 
et circuits de signalement (notamment la cellule Signal 
Sports signal.sports@sports.gouv.fr), les outils de prévention et 
d’information.
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• Semaine d’actions contre les violences sexistes et sexuelles (21-26 novembre) 

La Ville, l’Agglomération de la Rochelle, la Préfecture 
départementale et l’Université sont partenaires pour proposer 
un programme d’actions contre les violences sexistes 
et sexuelles dans l’espace public. Du 21 au 26 novembre, 
plusieurs actions ont été organisées : 
-  déploiement du dispositif « Demandez Angela » : 

sensibilisation des commerçants pour créer un réseaux de 
« lieux sûrs » (identifiés par un sticker sur leur vitrine)

-  conférence-débat sur le harcèlement de rue à l’Université, 
ouverte au grand public et aux étudiant.es

-  théâtre-forum dans l’espace public, le  Desopressor 3000 
réalisé par la compagnie Arlette Moreau

-  des ateliers de self défense verbale assurés par la compagnie Sans Titre au sein 
d’établissements scolaires volontaires

-  des séances de self défense physique assurés par le SUAPSE à destination du 
grand public.

• Oranger le monde

Illumination de l’Hôtel de Ville du 25 au 30 novembre 
2022 : la Ville de La Rochelle s’associe à la campagne 
« Oranger le Monde » d’ONU Femmes avec le club 
Soroptimist pour sensibiliser le public aux violences 
faites aux femmes.

•  Diagnostic réalisé par la Ville sur les violences sexistes et sexuelles 

Lors du Conseil municipal du 7 mars 2022, Madame Akkari, directrice 
départementale de la sécurité publique de Charente-Maritime, est intervenue 
pour présenter les actions locales de lutte contre les violences faites aux 
femmes. Cette intervention a été complétée par une présentation des actions 
portées par la Ville de La Rochelle.
En 2022, la Ville de La Rochelle a réalisé un travail de diagnostic approfondi visant à : 
-  dresser un état des lieux des violences sexuelles, sexistes et conjugales à La Rochelle,
-  examiner l’action de la Ville dans la prise en charge des violences sexuelles, 

sexistes et conjugales (sur le terrain et en interne),
- formuler des propositions pour renforcer l’action de la Ville.

Ce travail a fait l’objet d’une restitution en municipalité le 5 septembre et 
auprès des acteurs associatifs de la Ville le 4 octobre. Il sera diffusé aux acteurs 
institutionnels ainsi qu’aux services qui traitent de façon transversale ce sujet.

© P. Meunié
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Éducation à la santé et promotion de la santé des femmes

• Programme 1,2,3 santé !

Ce programme d’éducation à la santé est coordonné par la 
direction Santé Publique et Accessibilité auprès des écoles 
élémentaires rochelaises. En 2021 - 2022, 28 classes se sont 
inscrites sur les parcours - bien dans ton corps -  et - vie 
affective mon corps et les autres -. Les élèves ont été sensibilisés 
à la connaissance de soi et des autres, aux différences et 
ressemblances, au respect et consentement.

• Bus du cœur

Du 6 au 8 avril 2022, le Bus du Cœur était à La Rochelle pour offrir un bilan 
cardiovasculaire et des conseils de prévention aux femmes en situation de 
vulnérabilité. Cette initiative du fond de dotation Agir pour le Cœur des femmes a 

pour objectifs :
-  d’alerter : permettre aux femmes les plus éloignées de 

la santé d’être informées sur les spécificités féminines 
de la santé cardio-vasculaire et gynécologique, 

- d’anticiper : permettre à ces femmes d’être dépistées, 
-  d’agir : leur donner la possibilité d’être accompagnées 

dans un parcours de santé après le dépistage. 

• Programme sport-santé

Les bénéfices pour la santé de la pratique régulière d’une activité physique sont 
avérés, quels que soient l’âge et le sexe. Cependant, moins de la moitié des 
Français âgés de 15 à 75 ans atteignent un niveau d’activité physique favorable à 
la santé. Les femmes sont proportionnellement moins nombreuses à atteindre ces 
recommandations.
De septembre à mai (hors vacances scolaires), les éducateurs sportifs municipaux 
proposent des cours de renforcement musculaire, gymnastique et fitness, 
ouverts à toutes et tous : 
•  programme d’exercices physiques pour la santé (PEPS) sur prescription médicale 

pour les personnes sédentaires ou éloignées de la pratique sportive ou atteintes 
d’une affection longue durée.

• Sports santé Adultes (3 cours : gymnastique d’entretien, Fitness, Gym tonique)
•  Sports santé seniors (2 cours de gymnastique d’entretien, 1 cours de marche 

nordique).
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• Octobre rose

Chaque année en octobre, la Ville se pare de rose pour la campagne de lutte contre 
le cancer du sein. L’occasion de soutenir la recherche médicale et scientifique, 
d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre sur la nécessité du dépistage 
précoce. Parmi les actions : 

-  le 1er octobre : initiations et démonstrations de danses latines et organisation d’une 
tombola pour récolter des dons

-  le 2 octobre : marche en rose au départ de l’esplanade Saint-Jean d’Acre organisée 
par les clubs féminins rochelais Lion’s Club Pernelle et Soroptimist

- les 5, 10, 11 et 12 octobre : ateliers de sensibilisation à l’auto-palpation

-  pendant tout le mois d’octobre : décors de parapluies suspendus (place du Marché, 
place de l’Hôtel de Ville), éclairage en rose des Tours et de l’Hôtel de Ville et 
projection d’images sur la  Grosse Horloge.
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Culture, sport et loisirs pour toutes et tous

• Parité dans les programmations artistiques 

Les programmations artistiques dans les établissements culturels de la Ville 
recherchent le meilleur équilibre possible entre artistes femmes et hommes.

Par exemple : 

-  le dispositif d’éducation artistique « P[art]cours » implique chaque année des 
artistes professionnels qui développent des actions artistiques et culturelles auprès 
des enfants dans les écoles et les centres de loisirs. En 2021/2022, ces collaborations 
se sont tissées avec 38 artistes, dont 23 femmes et 15 hommes

-  le comité artistique de sélection des œuvres exposées à la chapelle des Dames 
Blanches est composé à parité de 5 femmes et 5 hommes. Les expositions 2022 
ont mis à l’honneur deux femmes et deux hommes

-  la Maison des Écritures, qui a ouvert ses portes  à la Villa Fort-Louis début 2021, a 
accueilli en 2022 à part égale, 16 femmes et 16 hommes

-  le Centre Intermondes a accueilli, en 2022, 11 artistes féminines et 12 artistes 
masculins. 

• Les établissements culturels, lieux de sensibilisation à l’égalité F/H

Chapelle des Dames Blanches 

- Flore Kunst : série de collages qui questionnent 
la place de la femme dans la société  « J’ai une 
approche féministe. Je ne vois pas une soumission 
de ces femmes mais plutôt une mise en valeur de 
leur énergie. Ce qui m’intéresse, c’est l’humanité, ce 
qu’il y a derrière ces images ».

- Randa Maroufi : travail engagé sur la place des 
femmes dans l’espace public. L’artiste franco-
marocaine dénonce les injustices sociales et 
s’intéresse à la mise en scène des corps dans l’espace 
public ou intime. Une démarche souvent politique, 
qui revendique l’ambiguïté pour questionner le statut 
des images et les limites de la représentation.
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Médiathèques municipales

Des ressources documentaires proposent une information la plus large possible 
sur l’égalité des genres. Le champ des disciplines et des supports est multiple : 
littérature, cinéma, philosophie, sociologie, histoire, économie, recherche…

Des actions de sensibilisation auprès des publics, notamment : 

o   Atelier SEVE (Savoir être et vivre ensemble) : 
Audrey Martin est intervenue auprès de collégiens dans le cadre du Contrat 
local d’accompagnement scolaire (CLAS) sur les notions du vivre ensemble et 
de l’identité, une séance a été consacrée à l’égalité filles-garçons : différence 
ou inégalité ?  

o  Collectif Actions solidaires, les mots d’Elles :
Diffusion du podcast Paroles de femmes, mise en musicalité par Julia Suero 
suite aux ateliers animés par Héloïse Martin avec une vingtaine de femmes.

Carré Amelot 

Nos corps dans l’espace, Melania Avanzato. La 
photographe lyonnaise poursuit un thème entamé à 
Lyon, celui de la place des femmes dans l’espace public. 
Comment les femmes investissent-elles l’espace public ? 
Quels types de mobilité utilisent-elles ? Elle s’est ici 
intéressée aux skateparks, lieux fortement identifiés dans 
l’imaginaire collectif comme étant des espaces masculins. 
Elle est allée à la rencontre de jeunes skateuses dans 
deux lieux bien identifiés à La Rochelle : l’esplanade de 
l’espace Encan en centre-ville et le skatepark de Port-Neuf.
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Maison des Écritures

Conversation autour des droits des femmes à l’international (Hyam Yared, 
Souad Labbize)

Écrivaine libanaise engagée, romancière 
et poétesse, Hyam Yared aborde dans 
ses œuvres la vie au Liban, la guerre, 
le poids des traditions, mais également 
les relations femmes-hommes et la 
sexualité. 

Née en Algérie, Souad  Labbize a vécu 
en Allemagne et en Tunisie avant de 
s’établir à Toulouse. Très engagée dans 
la défense de l’égalité femmes-hommes, 
elle écrit au nom de toutes celles qui 
prennent la route de l’exil pour affirmer 
leur indépendance.

En résidence à la Maison des Écritures et au Centre Intermondes, les deux autrices 
ont partagé leur vision sur la condition des femmes dans leur pays et leurs combats 
dans le cadre du festival des Elles le 9 mars.

Festival de la Fiction 

Le jury de l’édition 2022 du Festival de la Fiction 
TV à La Rochelle, présidé par Sandrine Bonnaire, a 
notamment récompensé : 

-  Touchées, première réalisation d’Alexandra Lamy 
(Prix du Meilleur Unitaire) sur des femmes 
victimes de violences conjugales et sexuelles 
qui apprennent à se reconstruire, grâce à une 
thérapie de groupe, fondée sur la pratique de 
l’escrime.

-  La Cour, réalisé par Hafsia Herzi, qui explore les règles qui régissent la cour d’une 
école primaire tel un microcosme, en se penchant sur la façon dont les filles et les 
garçons occupent l’espace à la récréation. (Prix de la Meilleure réalisation et Prix 
Jeune espoir féminin Adami).
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• Sport au féminin

• À travers sa politique sportive, la Ville de La Rochelle s’engage à :
- développer et promouvoir la pratique sportive féminine ;
- valoriser le sport au féminin ;
- lutter contre les inégalités d’accès à la pratique féminine ;
- améliorer la couverture médiatique du sport féminin.

La Ville de La Rochelle est détentrice, 
depuis 2017, du label « Ville active 
et sportive », qui récompense les 
municipalités développant une 
politique cohérente en faveur de 
la pratique physique du plus grand 
nombre. Cette année, La Rochelle s’est 
vue décerner le quatrième laurier, 
plus haut niveau de distinction du 
label. Elle fait ainsi partie des deux 

seules villes de Nouvelle-Aquitaine à l’obtenir. Le dossier présenté par La Rochelle 
a valorisé les nombreuses actions pilotées par la municipalité, dont celles visant 
à réduire les inégalités femmes/hommes et promouvoir le sport féminin.

•  Soutien aux sections féminines des clubs de sports collectifs : une 
subvention exceptionnelle a notamment été attribuée à l’équipe féminine de 
football ESLR en fin d’année 2022.

•  Travail sur les équipements : par exemple, les vestiaires en construction à la 
base nautique de l’école de voile sont indifférenciés à la demande des clubs 
nautiques mais prennent en compte les exigences formulées dans le document 
spécifique « vestiaires au féminin » (prises de courant, douches individuelles…).

•  19e édition de La Sarabande des Filles de La Rochelle - course à pied 
exclusivement féminine : l’équipe réunissant des employées de la Ville, de l’Agglo 
et du CCAS a remporté le challenge du nombre sur 5 et 10 km avec 79 coureuses.

•  Communication numérique de la Ville : présentation dans l’agenda des 
manifestations du calendrier des rencontres sportives féminines, diffusion des 
événements relatifs au sport féminin sur la page Facebook de la Ville, actualités 
des clubs sur le site.

•  Trophée Sport Passion : la remise des trophées prévue en décembre est 
l’occasion de valoriser les résultats des sportives rochelaises.
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Une Ville pour toutes et tous

Un travail de benchmark sur la prise en compte du genre dans l’urbanisme, 
réalisé par le service des études urbaines de l’Agglomération, a été présenté le 
19 septembre en municipalité. Différents exemples et outils ont été exposés, 
tels que l’organisation de marches exploratoires avec des habitantes, qui 
pourraient être développés en 2023. 

La Ville de La Rochelle a déjà engagé une réflexion pour un urbanisme plus 
inclusif, à travers différentes démarches : 

• Féminisation des noms de lieux

Dans la plupart des villes françaises, seulement 3 à 5% des rues portent le nom 
d’une femme.

La direction de la Culture et du Patrimoine élabore une base de données sur les 
lieux à dénommer, avec des objectifs de féminisation, de mixité et de mémoire.

En 2022, l’inauguration de deux allées du parc 
Franck Delmas a mis à l’honneur deux figures 
littéraires féminines, Barbara WRIGHT et 
Lucile GIRREBEUK.

À l’occasion de l’inauguration du nouveau 
pôle d’échanges multimodal de la gare le 
19 novembre 2022, le nom de Joséphine Baker 

a été donnée  à la passerelle de 350 mètres qui permet d’accéder aux voies 
ferrées et d’assurer une liaison urbaine entre le centre-ville, le marais, les 
quartiers de Tasdon et de Villeneuve-les-Salines. Il est ainsi rendu hommage à 
Joséphine BAKER, artiste franco-américaine et héroïne de la Résistance, étant 
rappelé que la présence américaine a été très importante à la Rochelle lors des 
deux conflits mondiaux et à l’après-guerre.

• Cours d’écoles inclusives 

Les projets à venir concernant l’aménagement des cours des écoles Pierre Loti 
(travaux en 2023), Lavoisier (livraison fin 2023 pour mise en service en 2024), et 
Paul Doumer (travaux 2024-2025) prendront en compte les enjeux d’inclusion 
et de mixité filles-garçons. 
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• La politique d’éclairage de la Ville à la croisée de plusieurs enjeux

En collaboration avec les comités de quartiers, il a été 
décidé de laisser éclairer le cœur de ville et les zones 
d’attractivités nocturnes (restaurants, bar, clubs de 
nuit). L’accès aux quartiers périphériques du cœurs 
de ville se fait par des axes structurants laissés 
éclairés toute la nuit. Ces axes sont en lien soit avec 
les réseaux de bus de nuit, soit les pistes cyclables 
structurantes (cf. plan)

Un travail est aussi fait au niveau des zones végétalisées (parcs, marais de 
Tasdon). Compte tenu d’un flux important de piétons et cycles (Est - Ouest) 
dans le secteur des parcs de La Rochelle, un éclairage utilisant des températures 
de couleurs dites « chaudes » sera prochainement installé. Cette couleur de 
lumière est en adéquation avec la préservation de la faune et la flore.

Dans le cadre des actions issues de la réactivation du Conseil de la nuit, une 
marche nocturne a été expérimentée dans le quartier des Minimes, afin de 
sécuriser davantage les parcours de retours des étudiant·es et des habitant·es 
dans leur ensemble.

• Un accès facilité aux sanitaires publics

Huit urinoirs supplémentaires pour les femmes et pour les hommes, sous la 
forme de cabines fermées accessibles gratuitement, ont été installés dans des 
lieux festifs du centre-ville (cour du Temple, au Gabut et place de la Fourche). 
Ces installations sont venues s’ajouter aux 25 sanitaires déjà accessibles à 
La Rochelle.

En phase test du 19 août au 30 septembre, 
le dispositif pourrait être rendu pérenne en 
fonction de la qualité du service rendu à 
la population qui sera notamment évaluée 
par un questionnaire en ligne.  Cette 
expérimentation est une réponse à l’affluence 
de visiteurs et aux comportements incivils 
constatés et signalés par les professionnels de 
la vue nocturne lors des ateliers du Conseil de 
la nuit. L’accès aux sanitaires publics est aussi 
un enjeu d’égalité femmes-hommes.

LA ROCHELLE 
Extinction Éclairage Public

Légende

Reste allumé 

Extinction 

Service Éclairage Public le 27 Juin 2022
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L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
AU SEIN DE

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
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Diagnostic (données 2021)

Les effectifs 

Un effectif équilibré entre les femmes et les hommes qui reste cependant 
marqué par des filières professionnelles genrées.

• Un effectif qui tend vers l’équilibre entre les femmes et les hommes
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Les femmes représentent 49,3% de l’effectif total. L’effectif tend toujours vers 
l’équilibre bien que la part des femmes ait légèrement diminué par rapport à 
2020 (-0,8 point).

• Des filières toujours dépendantes du genre 

 

Les femmes sont majoritaires dans les filières administrative, culturelle, 
animation et médico-sociale tandis que les hommes sont majoritaires dans 
les filières technique, sportive et police municipale.
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Parmi l’ensemble des hommes, 80,6% sont dans la filière technique et seulement 
5,6% dans la filière administrative. Parmi l’ensemble des femmes, 39,4% sont dans 
la filière technique, 25,5% dans la filière administrative.

On note cependant, par rapport à 2020, que la part des hommes dans les filières 
administrative, animation et culturelle a augmenté alors que celle des femmes 
a diminué, contrairement aux filières médico-sociale et sportive. Seule la filière 
technique reste parfaitement stable.
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• Des contrastes au sein des catégories 

 

Les femmes sont majoritaires au sein de la catégorie A (70,50% en 2021), c’est 
l’inverse au sein des catégories B (47,30%) et C (47,50%). 

En catégorie A, l’écart s’est creusé entre la part des femmes et des hommes 
entre 2018 et 2021, la part des femmes passant de 60,8% à 70,5%. Cette évolution 
est consécutive d’une part au reclassement d’agent.es, principalement des 
femmes, en catégorie A dans la filière médico-sociale et d’autre part, à une 
diminution importante de l’effectif masculin dans cette catégorie. 
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• De fortes disparités observées en terme de positionnement hiérarchique 
selon les filières

Alors que la filière administrative compte 81,6% de femmes (voir 3e graphique), 
seulement 18,3% d’entre elles occupent des postes de catégorie A. Cette part est 
toutefois en augmentation (+1,7 point par rapport à 2020).
En revanche, les hommes qui sont sous-représentés dans cette filière (18,4%) 
sont 31,6% à occuper des postes de catégorie A. Cette part est en diminution par 
rapport à 2020 (-7,4 points). 

À contrario, dans la filière technique où les hommes sont plus nombreux (67,7%) 
la part des femmes en catégorie A et C est plus importante que celle des hommes 
(cette observation est constante depuis 2018).
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• Les recrutements

 

En 2021, sur 105 recrutements, 54,3% ont été pourvus par des hommes. 
C’est en catégorie C que les besoins de recrutement sont les plus importants et 
en forte augmentation puisqu’ils représentent 81,9 % des recrutements en 2021 
(contre 75,8 % en 2020). Dans cette catégorie, le recrutement des hommes est 
majoritaire (58,1%)

En revanche 83,3% des recrutements en catégorie A ont été pourvus par des 
femmes.
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• Emplois contractuels 

En 2021, on dénombre 72 recrutements de contractuels sur des emplois 
permanents (dont 58 femmes) et 34 sur des emplois non permanents (dont 20 
femmes). Pour chacun de ces contrats les femmes sont donc majoritaires. 

L’effectif, exclusivement féminin, des assistantes maternelles reste identique par 
rapport à 2020 (38 agents).

Les contractuels sur emplois non permanents ont légèrement diminué par 
rapport à 2020. Les emplois occupés sont principalement en catégorie C et des 
Contrats Temps de vie de l’enfant qui depuis septembre 2021 ont été annualisés.

La rémunération

•  La mise en place du RIFSEEP a permis une légère augmentation du net à 

payer et a réduit l’écart du net à payer entre les femmes et les hommes

Le traitement de base d’un agent n’est pas négociable et est fixé règlementairement 
en fonction de son grade et de l’échelon détenus par l’agent. À ce titre, le 
statut assure une parfaite équité de rémunération. Le régime indemnitaire en 
revanche se définit comme un complément du traitement de base et permet de 
personnaliser de manière facultative la rémunération versée à l’agent. 
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La mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) a eu vocation à 
simplifier et à harmoniser ce paysage indemnitaire. Désormais lié aux fonctions 
de l’agent, le régime indemnitaire assure également une égalité de traitement 
entre hommes et femmes à fonctions égales. Au sein de l’administration 
municipale, il a ainsi permis, entre 2017 et 2020, l’augmentation du revenu 
net moyen mensuel de 2,2 %, le faisant passer de 2067 € à 2113 €. 

Cette hausse a notamment profité aux femmes puisque leur revenu a 
augmenté de 5,6 % (passant de 1997 € en 2017 à 2109 € en 2020) alors que 
celui des hommes a baissé de 0,6 % (passant de 2131 € en 2017 à 2117 € en 
2020). Cette baisse de revenu s’observe essentiellement chez les hommes de 
catégorie A (- 4,2 % soit 177 €) et dans la filière technique et s’explique par la 
diminution de l’enveloppe « indemnité de garantie » depuis l’instauration du 
RIFSEEP.

Cette égalité de traitement masque pourtant une réalité plus hétérogène 
puisque si les évolutions sont plus importantes pour les femmes dans les trois 
catégories, il demeure des écarts de moyenne avec les hommes en 2020 
même s’ils se sont réduits avec le RIFSEEP (le revenu net mensuel moyen des 
hommes et des femmes étant sensiblement le même : 2117 € et 2109 €).

Les écarts de rémunération qui demeurent entre hommes et femmes ne 
sont pas liés à la rémunération en tant que telle mais aux postes occupés 
puisque 18% des femmes et 23,9% des hommes occupent un poste 
d’encadrement.
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L’accompagnement des carrières

• Avancements et promotions

Répartition par sexe des avancements et promotions en 2021

Femmes Hommes Total

Avancements

Vivier des
promouvables

53.6% 46.4% 100%

Promus 48.6% 51.4% 100%

Promotions

Vivier des
promouvables

41.7% 58.3% 100%

Promus 37.5% 62.5% 100%

En 2021, la part des hommes ayant eu un avancement de grade est supérieure 
à la part des hommes dans le vivier des promouvables. C’était également le cas 
en 2020, mais l’écart était plus faible. En 2018 et 2019 au contraire, la part des 
femmes ayant eu un avancement de grade était légèrement plus importante 
que la part des femmes dans le vivier des promouvables à l’avancement.

La part des hommes ayant eu une promotion est également supérieure 
à la part des hommes dans le vivier des promouvables. À noter cependant 
cela correspond en volume à 16 promotions au total pour un vivier de 1007 
personnes (femmes et hommes confondus).

Répartition des avancements de grade par sexe et filières en 2021

Femmes Hommes Total

Filière
technique

Effectif total de la filière 32.2% 67.8% 100%

Promouvables 38.5% 61.5% 100%

Promus 33.3% 66.7% 100%

Filière
administrative

Effectif total de la fillière 81.8% 18.2% 100%

Promouvables 84% 16% 100%

Promus 81.3% 18.8% 100%
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Dans la filière administrative, on observe, en 2021, une surreprésentation des 
hommes promus par avancement par rapport au vivier des promouvables. 
C’était également le cas en 2020, tandis qu’une surreprésentation des femmes 
promues par avancement était observée en 2018 et 2020.

Dans la filière technique, on observe également, en 2021, une surreprésentation 
des avancements de grade des hommes, c’était aussi le cas en 2020. En 2018, 
on notait une parfaite représentativité des avancements de grade des femmes 
et des hommes dans cette filière (par rapport à la répartition par sexe des 
promouvables) tandis qu’en 2019, une surreprésentation des avancements de 
grade des femmes était observée.

*Toutes filières confondues y compris culturelle, sportive, animation,
médico-sociale, police municipale

Parmi le vivier des femmes promouvables (toutes filières confondues) 
seulement 35,7% ont été promues contre 43,5% des hommes.

• L’accompagnement des mobilités

Dans le cadre des mobilités contraintes, l’agent type accompagné est une 
femme de catégorie C issue de la filière technique exerçant, en majorité, 
un métier en lien avec les enfants (atsem, animation, crèches et restaurants 
scolaires) dont la moyenne d’âge est de 51 ans.

Les agents accompagnés dans le cadre de mobilités choisies sont également 
majoritairement des femmes et des agents de catégorie C exerçant des métiers 
en lien avec les enfants.
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• La formation 

48,3 % de l’effectif est parti en formation en 2021 (environ 46 % en 2018 et 2019). 
Si les hommes sont plus nombreux à partir se former, il s’agit surtout d’hommes 
en catégorie C, les femmes en catégorie A et B partant davantage en formation 
que les hommes.

Partage entre vie professionnelle et vie privée

• La majorité des postes à temps partiel sont occupés par des femmes (84,3%)

Au total, en 2021, 15,6% des femmes sont à temps partiel alors que cela ne 
concerne que 2,8% des hommes. 79,3% des femmes et des hommes recourant 
au temps partiel sont en catégorie C. Cependant si l’on regarde à l’intérieur des 
catégories hiérarchiques, on relève que la part des femmes occupant un emploi 
à temps partiel est plus importante en catégorie A (21,7%) qu’en catégorie B 
(15,7%) ou C (12,9%).

• Les temps autour de l’enfant

-  Le congé parental : très peu de congés parentaux sont pris au sein de 
l’administration municipale. En 2021, seulement quatre femmes ont pris un 
congé parental. En 2020, c’était le cas de deux femmes et un homme.
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Le congé parental intervient après le congé maternité et jusqu’au trois ans de 
l’enfant. La durée initiale du congé parental est de un an maximum et peut être 
renouvelé. Il peut également être à temps plein ou à temps partiel.

-  Le congé paternité : 12 hommes ont pris leur congé paternité en 2021. 
Toutefois, il n’est pas possible de connaître le nombre de pères ayant eu 
potentiellement droit à ce congé et ne l’ayant pas utilisé.
Le congé paternité de 11 jours consécutifs (18 en cas de naissances multiples) 
est à prendre dans les quatre mois après la naissance de l’enfant et peut être 
cumulé avec le congé de naissance de cinq jours ouvrables. À chaque fois qu’un 
homme déclare une naissance à la DRH, il lui est envoyé un courrier l’informant 
de son droit au congé paternité. De la même façon, un guide des droits à la 
maternité est adressé aux femmes déclarant une grossesse.
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Le télétravail 

L’analyse porte sur les filières administrative, technique, culturelle, médico-
sociale, animation et sportive.

Au 31 décembre 2021, 67,9% des personnes ayant recours au télétravail sont des 
femmes. Toutefois, la part des hommes dans le dispositif a augmenté depuis 
le premier confinement passant ainsi  de 18,2 % lors de l’expérimentation de 
2018, à 20,2 % en août 2020, pour atteindre 29,4 % fin 2020 et 32,1 % fin 2021. 
Les nouveaux télétravailleurs, en 2021, sont exclusivement des hommes.

Le télétravail se présente comme un moyen de mieux concilier vie 
professionnelle et vie personnelle mais aussi de travailler au calme sur des 
tâches réclamant de la concentration (télétravail en situation normale). Il 
permet par ailleurs un gain de temps sur les trajets domicile-travail et contribue 
à diminuer la fatigue et le stress.
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La féminisation du télétravail est liée au fait que les femmes occupent des 
postes dont les activités sont plus télétravaillables. 

Le dispositif est davantage utilisé dans la filière administrative que dans les 
autres filières où la nature des missions le permet moins.

D’importantes disparités d’accès au dispositif sont constatées entre hommes et 
femmes selon les catégories. L’écart est notamment très marqué en catégorie 
B tandis que l’accès au dispositif en catégorie A est plus équilibré. 

Mise en œuvre du premier plan d’action 2021-2023 en faveur 
de l’égalité professionnelle entreles femmes et les hommes

Parmi les actions réalisées dès 2021 : 

-  la mise en place de l’écriture inclusive des offres d’emploi et des fiches de 
postes afin que les annonces concernent indifféremment les femmes et les 
hommes

-  des portraits et partages d’expériences à travers les cas de collègues 
occupant des postes très genrés (ex : gardienne de déchèterie, un éducateur 
de jeunes enfants, etc.)
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La Ville est engagée, depuis 2018, dans la prévention des violences sexistes 
et sexuelles au travail. Un certain nombre d’actions a ainsi vu le jour : une 
procédure de signalement, une plaquette d’information et de prévention 
des violences sexistes et sexuelles et des actions de formations expérimentales 
en direction des directeurs.rices et chef.fes de service. Mises en suspens par la 
crise sanitaire, ces actions de sensibilisation, qui concerneront l’ensemble des 
encadrants, ont été relancées en 2022.

Trois actions conjointes ont également été proposées à l’ensemble des 
agent.es :

-  un questionnaire anonyme sur les violences sexistes et sexuelles envers les 
femmes et les hommes dans les relations de travail, accessible en du 5 au 16 
septembre inclus. 517 agent.es de la Ville et de l’Agglomération ont renseigné 
le questionnaire, soit 24 % de l’effectif total.

-  12 « conférences théâtralisées », du 11 au 19 octobre, pour lesquelles la 
Ville et l’Agglomération ont obtenu un financement du Fonds pour l’Egalité 
Professionnelle. Rendues obligatoires, plus de 1143 agent.es de la Ville et 
de l’Agglomération y ont assisté. Les élu.es des deux collectivités y étaient 
également conviés. Ces conférences étaient animées par la compagnie 
Théâtre à la Carte.

-  une campagne d’affichage dans les services autour de propos sexistes 
pour accompagner le questionnaire et annoncer les pièces de théâtre.
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FEUILLE DE ROUTE



Égalité des Genres 2022

La feuille de route de la délégation égalité des genres, actualisée pour le 
présent mandat, vise à développer une approche intégrée du genre dans les 
politiques publiques, pour en faire une stratégie transversale. Sa déclinaison en 
un plan d’actions est en cours d’actualisation avec les directions de la Ville afin 
de répondre aux besoins actuels du territoire. 

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN MATIÈRE D’ÉGALITE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

Plan pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2023

•  Lutte contre les stéréotypes et prévention des discriminations (dans 
les domaines de la communication, de la formation, du recrutement, du 
déroulement de la carrière et de la rémunération)

•  Meilleur équilibre et meilleur partage entre vie professionnelle et vie 
personnelle (à travers le télétravail, l’accompagnement des congés liés à la 
famille et l’organisation du temps de travail)

•  Prévention de toutes les violences faites aux agents sur le lieu de travail 
et lutte contre le harcèlement sexuel et moral (dans les domaines de la 
formation / sensibilisation, de l’accompagnement et le suivi du dispositif de 
signalement)

PROMOTION D’UNE CULTURE D’ÉGALITE

•  Sensibilisation des habitant.es à l’égalité femmes/hommes, soutien aux 
événements et aux initiatives locales portées par les associations

•  Intégration de l’égalité femmes-hommes dans chacune des activités 
proposées aux élèves et dans le plan d’actions de la Cité Éducative

• Lutte contre l’invisibilisation des femmes
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES (VSS)

• Soutien aux associations locales luttant contre les VSS 

• Sensibilisation des habitant.es à la lutte contre les VSS

• Partenariat renforcé avec les acteurs du territoire 

ÉDUCATION À LA SANTÉ ET PROMOTION DE LA SANTÉ DES FEMMES

• Éducation à la santé 

• Prévention des maladies et promotion de la santé des femmes

• Lutte contre les stéréotypes de genre dans la santé

CULTURE, SPORT ET LOISIRS POUR TOUTES ET TOUS 

• Accès facilité des femmes à la culture et aux loisirs 

• Développement de la pratique sportive féminine

UNE VILLE POUR TOUTES ET TOUS

• Urbanisme et projets d’aménagement  inclusifs

• Équilibre dans les nouvelles dénominations femme-homme des lieux 
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Publication de la Mission égalité femmes-hommes, 
mutualisée Ville de La Rochelle

Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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