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EDITO DU PRESIDENT 
 

 

Inscrite dans la Constitution, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe républicain 

auquel nous sommes toutes et tous très attachés.  

 

Les mentalités et les consciences évoluent. L’égalité a progressé dans le droit français mais elle doit 

encore progresser dans les faits. L’égalité entre les femmes et les hommes peine trop souvent à 

devenir une réalité et reste exposée à des résistances parfois véhiculées involontairement, en raison 

de stéréotypes fortement ancrés.  

 

L’égalité femmes-hommes est donc un réel enjeu de société, de cohésion sociale et territoriale qui 

doit concerner l’ensemble des acteurs qu’ils soient publics ou privés. Il en va de la responsabilité de 

toutes et tous de s’interroger sur nos pratiques, en regardant de manière objective nos faiblesses et 

en agissant pour faire disparaître les inégalités persistantes. 

 

Les collectivités territoriales sont motrices dans l’action publique pour l’égalité par leur rôle en tant 
d’employeur, à travers la définition et la mise en œuvre des politiques publiques, par la connaissance 
et la capacité d’aménagement et d’animation des territoires. 
 

La Région Normandie mène, depuis plusieurs années, une politique volontariste pour garantir 
l’égalité entre les femmes et les hommes tant sur le volet de l’égalité professionnelle en interne qu’au 
niveau des politiques qu’elle met en œuvre pour les Normands. Le contexte si particulier de cette 
année 2020 ne nous a pas empêché de la poursuivre, bien au contraire. 
 
Ainsi, sur le volet de l’égalité professionnelle en interne, cette politique volontariste s’est notamment 
concrétisée, cette année par l’animation d’actions de sensibilisation pour les agents à travers des 
représentations théâtrales, des conférences, des formations ou encore une exposition photo mettant 
en scène des agents de la Région exerçant des métiers dans lesquels les femmes sont peu 
représentées.  
 
Au niveau de nos différentes politiques, elle s’est notamment concrétisée dans les champs de 
l’éducation et de l’orientation à travers l’Agence de l’Orientation et des Métiers de Normandie. Créée 
le 1er janvier 2020, l’une de ses missions est de promouvoir la mixité filles-garçons dans les métiers 
et les formations auprès des enseignants, des élèves et de leurs proches, des salariés ou 
demandeurs d’emploi et des professionnels de l’orientation. 
 

C’est seulement en participant collectivement et massivement à cet effort en faveur de l’égalité et 

de la mixité, et dans la durée, que la tendance pourra s’inverser pour accompagner l’évolution de la 

société. 
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PREAMBULE  
 

La Constitution de la Vème République prévoit dans son article 1er que la loi favorise l’égal accès des 

femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. Le principe de l’égalité de traitement 

et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique est consacré par l’article 6 bis de la 

loi du 13 juillet 1983, depuis sa modification par la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Le 8 mars 2013, un accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction 

publique a été signé à l’unanimité. Les employeurs publics et les organisations syndicales ont alors 

engagé une dynamique forte et durable en faveur de l’égalité professionnelle dans les 

administrations, collectivités et établissements publics. 

La loi « Sauvadet » du 12 mars 2012 est ensuite venue compléter ces dispositions en instaurant une 

obligation de nominations équilibrées sur les emplois de direction des trois versants de la fonction 

publique.  

En s’appuyant sur le bilan de la mise en œuvre du protocole d’accord de 2013, une concertation 
dans la fonction publique a été lancée en mars 2018 pour aboutir à un nouvel accord sur l’égalité 
professionnelle signé le 30 novembre 2018 pour transformer durablement les pratiques et parvenir 
à des résultats concrets et mesurables. 
 

Puis la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique a renforcé les dispositions sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes pour aller encore plus loin, notamment avec 
la rédaction de plans d’action pluriannuels égalité 
professionnelle et la mise en place d’un dispositif de 
signalement, de traitement et de suivi des violences 
sexuelles et sexistes.  
 
Des dispositions pour poursuivre et amplifier les 

mesures en matière d’égalité salariale et de déroulement de carrière entre les femmes et les 
hommes et pour s’engager résolument dans la prévention et le traitement de toutes les formes de 
violences sexuelles, de harcèlement et d’agissements et d’ambiances sexistes sur le lieu de travail. 
Les services de la Région Normandie travaillent actuellement à la préparation du plan d’action 
interne sur l’égalité professionnelle pour formaliser les engagements de la collectivité dans ce 
domaine. 
 
Au fil des années, de nombreuses mesures ont été prises pour faire évoluer le dialogue social, la 
gestion des ressources humaines et les cultures administratives.  
C’est dans ce cadre que la loi du 4 août 2014 (article 61) pour l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes a rendu obligatoire, pour les collectivités, la production d’un rapport annuel sur la 
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Il doit être présenté préalablement 
aux débats sur le projet de budget. 
 
Le premier rapport annuel de la Région Normandie a été présenté en février 2017. En décembre 
2020, la collectivité présente donc la 5ème édition de son rapport annuel sur la situation en matière 
d’égalité femmes-hommes. A noter que ce rapport a été réalisé dans un contexte particulier en 
raison de la crise sanitaire et des périodes de confinement de cette année. En effet, certains 
événements ou actions prévus en 2020 ont été annulés ou reportés.  
 
Le rapport est soumis pour information au Comité technique et à l’assemblée régionale. 
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L’édition 2020 de ce rapport annuel se scinde en deux parties.  
 
La première partie présente de manière synthétique les données genrées internes à la collectivité, 
issues du bilan social 2019 et les actions menées en interne afin de favoriser l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes qui travaillent ensemble pour la Région.  
 
La seconde partie est consacrée aux politiques publiques de la Région avec des actions le plus 
souvent partenariales : l’éducation, la jeunesse, l’orientation, la formation, l’entrepreneuriat des 
femmes, le sport, la culture...  En effet, les politiques publiques portées par la Région Normandie 
constituent des leviers importants de diffusion et de promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes sur le territoire.  
Progressivement, les sujets de l’égalité et de la mixité s’intègrent dans d’autres axes d’intervention 
comme les transports, l’aménagement de l’espace public et de manière transversale dans les 
domaines du développement durable et des fonds européens. 
 
Le travail que nécessitent la préparation et la rédaction de ce rapport annuel permet à notre 
collectivité d’aller au-delà de la réponse à une obligation légale, il témoigne d’une mobilisation et 
d’une volonté de chacune et chacun pour faire progresser les choses. Il nous permet également de 
mesurer le chemin parcouru et les résultats produits pour ensuite mieux adapter les politiques 
publiques et identifier les pistes d’actions à développer sur le champ de l’égalité. 
Le rapport annuel égalité est également un lanceur d’alerte pour pointer les faiblesses et les 
manques et engager des actions correctrices pour réduire les inégalités. 

L’égalité femmes-hommes nécessite du temps et un engagement sur le long terme. Les mentalités 
et les prises de conscience évoluent progressivement. Si l’égalité a progressé dans le droit, elle doit 
encore progresser dans les faits.   
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1ERE PARTIE – L’EGALITE PROFESSIONNELLE (volet interne) 
 
Le service public tient une place centrale dans la société française et est assuré au quotidien par 
5,5 millions d’agents publics ce qui représente 20% de l’emploi en France.  En 2016, 62% des agents 
de la fonction publique étaient des femmes (46% dans le secteur privé) : 55% dans la fonction 
publique d’Etat (FPE), 61% dans la fonction publique territoriale (FPT) et 78% dans la fonction 
publique hospitalière. 
 
L’égalité professionnelle dans la fonction publique a connu plusieurs évolutions récentes dans le 
cadre législatif et réglementaire dont le protocole d’accord du 30 novembre 2018 intégré à la Loi de 
transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Ces différents textes ont pour objet de garantir 
au mieux l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes notamment en ce qui 
concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation, la qualification, la mobilité, la 
promotion, l’articulation entre le temps de travail et le temps de vie professionnelle, et la 
rémunération. 
 
En tant qu’employeur public, le Conseil Régional de Normandie est très attaché au respect de 
l’égalité et de la non-discrimination dans ses modes de management et de gestion des ressources 
humaines afin de garantir l’égalité professionnelle à l’ensemble des agents régionaux des sites 
administratifs et des lycées. 
 
Même si les efforts doivent se poursuivre, en 4 ans, beaucoup d’actions ont été déjà engagées en 
ce sens sous le pilotage de la DGA Ressources et Performance, Vie et Evolution de la Collectivité, 
chargée des Ressources Humaines pour permettre à la collectivité régionale d’être un employeur 
responsable et inclusif.  
 

 

Données nationales 
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I. LES GRANDES DONNEES SOCIALES DE LA REGION NORMANDIE 
 

I.1 Les effectifs 
 

Au 31 décembre 2019, la Région Normandie comptait au total, sur les deux sites administratifs et 

dans les lycées, 4 997 collaborateurs : 5 emplois fonctionnels, 3971 titulaires, 665 contractuels sur 

postes permanents et 356 contractuels sur postes non permanents. Les femmes représentent 

63,00% de cet effectif. A l’image des trois fonctions publiques, d’Etat, territoriale et hospitalière les 

femmes sont majoritaires. 

 

 Effectif global 

 

 Femmes Hommes Total 

Emplois fonctionnels 2 3 5 

exprimés en % 40% 60% 100% 

Titulaires / stagiaires 2489 1482 3971 

exprimés en % 63% 37% 100% 

Contractuels sur postes permanents 426 239 665 

exprimés en % 64% 36% 100% 

Contractuels sur postes non permanents 244 112 356 

exprimés en % 69% 31% 100% 

Total 3160 1837 4997 

exprimés en % 63% 37% 100% 

 

 

 Effectif au 31 décembre 2019 et son évolution de 2018 à 2019 

 

 
 

En 2019, sur les sites administratifs, les femmes sont au nombre de 931 et les hommes sont au 

nombre de 463. Dans les EPLE, 2230 des agents sont des femmes et 1373 sont des hommes. 

 

En 2019, répartition de l’effectif global entre les sites administratifs et les lycées 

 

Sites administatifs 

 
 

 

EPLE 

 
 

 

 

37% 63% 38% 62% 



Région Normandie – rapport annuel égalité femmes-hommes – décembre 2020 

 

9 
 

 Répartition globale des fonctionnaires sur emplois permanents 

 

 
82% des fonctionnaires relèvent de la catégorie C, essentiellement dans les lycées (71,4% du total 

des fonctionnaires).  

 

Sites administatifs 

 
 

 

EPLE 

 
 

 

 

 Répartition globale des agents contractuels sur emplois permanents 

 

 
 

64% des contractuels de la Région sont des femmes.  

 

Sites administatifs 

 
 

 

EPLE 

 
 

 

 

 

 

  

31% 69% 40% 60% 

44% 56% 33% 67% 
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 Répartition globale des autres personnels, agents contractuels sur emploi non permanent 

 

Le terme « autres personnels » désigne les collaborateurs de cabinet, les assistants des groupes 

politiques, les accroissements temporaires d’activité, les apprentis, les vacataires et autres. 

 

 
 

Sites administatifs 

 
 

 

EPLE 

 
 

 

Données nationales 

 

 
Dans la fonction publique, les femmes représentent 64% des effectifs de catégorie A, 56% de 

catégorie B, et 63% de catégorie C. Dans la FPE, 62% des agents de la catégorie A sont des 

femmes, 42% en catégorie B et 53% en catégorie C. La FPT compte 62% de femmes en catégorie 

A, 63% en catégorie B (principalement dans les filières sociale et administrative) et 61% en 

catégorie C. La FPH compte 74% de femmes en catégorie A, 82% en catégorie B et 78% en 

catégorie C. 

38% 62% 31% 69% 
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 Nombre de fonctionnaires en équivalent temps plein occupant un emploi permanent et 

nombre de contractuels en équivalent temps plein sur un emploi permanent, ayant travaillé 

au moins un jour dans l’année, par sexe, par catégorie hiérarchique et par filière 

 

Sites 
administratifs 

Femmes Hommes Total 
en  

nombre 
en  

nombre 
en % en 

nombre 
en % 

Filière administrative 732,47 79% 191,21 21% 923,68 

Catégorie A 259,26 68% 122,09 32% 381,35 

Catégorie B 196,48 84% 38,14 16% 234,62 

Catégorie C 276,73 90% 30,98 10% 307,71 

Filière culturelle 13,17 73% 4,8 27% 17,97 

Catégorie A 10,57 74% 3,8 26% 14,37 

Catégorie B 2,6 72% 1 28% 3,6 

Catégorie C --------  --------  -------- 

Filière technique 85 28% 215,84 72% 300,84 

Catégorie A 45,2 36% 79,05 64% 124,25 

Catégorie B 18,3 27% 50,52 73% 68,82 

Catégorie C 21,5 20% 86,27 80% 107,77 

Filière médico-sociale 2,8 74% 1 26% 3,8 

Catégorie A 2 67% 1  3 

Catégorie B --------  --------  -------- 

Catégorie C 0,8 100% --------  0,8 

Filière sportive --------  1 100% 1 

Catégorie A --------  1 100% 1 

Catégorie B --------    -------- 

Catégorie C --------    -------- 

Total (filières) 833,44  409,05  1247,29 

 

 

 

EPLE 
Femmes Hommes  

Total 
 

en  
nombre 

en % en 
nombre 

en % 

Filière technique 1986,61 61% 1288,68 39% 3275,29 

Catégorie A --- --- --- --- --- 

Catégorie B 2 8% 23,47 92% 25,47 

Catégorie C 1984,61 61% 1265,21 39% 3249,82 

 

Sur les sites administratifs, les femmes sont surreprésentées dans la filière administrative (79%) 

quel que soit le cadre d’emplois. Si une parité se dessine pour le cadre d’emplois des ingénieurs, 

les autres cadres d’emplois de la filière technique voient une surreprésentation des hommes sauf 

pour les grades d’adjoint technique de 2ème classe et d’adjoint technique.  

 

Dans les EPLE, les femmes sont aussi plus nombreuses (61%) dans la filière technique, seule filière 

existante dans les lycées et dans la catégorie C. En revanche, dans la catégorie B, les hommes sont 

plus surreprésentés (92%). 

 

 

I.2 La pyramide des âges par sexe et par âge 
 

La moyenne d’âge entre 2018 et 2019 reste stable aussi bien pour les agents titulaires que pour les 

agents contractuels sur poste permanent. Pour les titulaires la moyenne d’âge est de 48,9 ans pour 

les femmes et de 48,1 ans pour les hommes. Pour les contractuels sur emploi permanent, la 

moyenne d’âge est de 39,8 ans pour les femmes et de 38,9 ans pour les hommes. 
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Sites administatifs 

 
 

 

EPLE 

 
 

 

Données nationales 

 
 

Dans la fonction publique, la moyenne d’âge est de 41,5 ans pour les femmes et de 40,4 ans pour 

les hommes. Dans la FPE, 43,1 ans pour les femmes et 41,7 pour les hommes ; dans la FPT, 

45,3 ans pour les femmes et 45 ans pour les hommes ; dans la FPH, 41,4 ans pour les femmes 

et 43,3 pour les hommes. 

 
 

37 ans 37,3 ans 40,9 ans 42,4 ans 
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I.3 L’encadrement 
 

 Emplois repères  

 

EPLE Nbre F Nbre H Total %F %H 
Responsable d’équipe technique 73 256 329 22% 78% 

 

Site administratif Nbre F Nbre H Total %F %H 

 
 
 
 

DGS DGA 2 3 5 40% 60% 

Adjoint(e) aux DGA 3 3 6 50% 50% 

Manager(euse) de direction + adjoint(e) 21 20 41 51% 49% 

Manager(euse) intermédiaire + adjoint(e) 59 38 97 61% 39% 

Manager(euse) de proximité 26 19 45 58% 42% 

Manager(euse) opérationnel(le) 5 12 17 29% 71% 

Responsable d’équipe technique 2 4 6 33% 67% 

Total SA 118 99 217   

 

Dans les lycées, les hommes occupent 78% des fonctions d’encadrement. Les métiers à dominante 

masculine ou féminine devront faire l’objet d’actions spécifiques en terme de formation initiale 

(diversification des profils) de recrutement et de mobilité interne pour atteindre l’équilibre. 

 

16,7% des agents des sites administratifs sont des encadrants contre 9,8% dans les lycées.  

22,2% des encadrants dans les établissements d’enseignement sont des femmes alors qu’elles 

représentent 61% de l’effectif dans les EPLE.  

 

La loi du 12 mars 2012 prévoit un renforcement progressif de la présence des femmes dans la haute 

fonction publique. L'objectif est d'arriver progressivement à un quota de 40% de femmes en 2018. 

La Région Normandie avec 54,4% de femmes dans l’encadrement supérieur (DGS, DGA, 

adjointes ou adjoints aux DGA, manageuses ou manageurs de direction) sur les sites administratifs, 

dépasse nettement les objectifs fixés par l’Etat. Elles étaient à 50% en 2018. 

 

 

Données nationales 
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I.4 Les personnes en situation de handicap 
 

 Nombre d’agents en situation de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

(fonctionnaires et agents contractuels sur emploi permanent et non permanent, dont 

apprentis) par catégorie hiérarchique, par statut et par sexe.  

 

 

 
 

 
 

 

Au 1er janvier 2019, la Région comptabilisait 422 bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi Travailleurs 

Handicapés (BOETH). Ainsi le taux d’emploi légal de personnes en situation de handicap est de 

9,43% (supérieur à l’obligation l’égale d’emploi fixée à 6%). 

 

 

Données nationales 

 

 
 

 

 

 

 

 

33% 67% 
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I.5 Les recrutements 
 

La Région Normandie, dans ses processus de recrutement est vigilante au respect de la mixité et 

au respect de l’égal accès des femmes et des hommes aux postes proposés, quel que soit leur 

niveau de responsabilité et de filière. Cette volonté d’équité se traduit, par une communication non 

stéréotypée des offres d’emplois et par une attention particulière à respecter cette neutralité dans la 

sélection des candidatures et des entretiens d’embauche. 

 

En 2019, sur sites administratifs et EPLE, 58% des candidatures étaient des candidatures féminines, 

58% des entretiens réalisés ont concerné des femmes et 63% des candidats retenus étaient des 

femmes. 

 

La proportion de femmes recrutées sur les sites administratifs est plus importante que dans les 

lycées. En effet, 70% de candidatures retenues sont celles des femmes contre 52% dans les lycées. 

 

 

 
 

 

 
 

Le nombre de candidatures en 2019 a baissé de 5,87% par rapport à 2018, le nombre de postes 

ouverts à recrutement a en revanche augmenté de 31,7% (retraite, mobilité, vacance de poste). 
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Données nationales 

 
 

 

 

I.6 La formation 
 

La Région propose des actions de formation à l’ensemble de ses agents en respectant le principe 

de l’égal accès des femmes et hommes à la formation. 

 

 Nombre de fonctionnaires et d’agents contractuels sur en emploi permanent ayant suivi 

une formation. 

 

 Fonctionnaires Contractuels sur emplois 
permanent 

 
Total 

 Femmes Hommes Femmes Hommes 

Catégorie A 231 142 57 51 481 

Catégorie B 178 83 16 15 292 

Catégorie C 1159 826 97 56 2138 

Total en nbre 1568 1051 170 122 2911 

Total en % 54% 36% 6% 4% 100% 

 

La proportion des femmes (fonctionnaires et contractuels sur postes permanents) qui ont suivi une 

formation en 2019 est de 58% en catégorie A. Pour la catégorie B, 66% des femmes ont suivi une 

formation et pour la catégorie C, c’est 59% des agents féminins qui ont été formés. 

 

Le nombre d’agents formés en 2019 est équivalent à celui de 2018, ce qui correspond à la continuité 

des actions impulsées en 2018 dans le cadre du déploiement du plan de formation 2019/2021. Les 

principales thématiques sont : les formations réglementaires, la sécurité et le management. 

 

Le nombre moyen de jour de formation pour les agents ayant suivi au moins une formation a quant 

à lui augmenté. Pour les catégories C, il est de 4 jours ; pour les catégories B, 5 jours ; les catégories 

A 4,5 jours. 
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Pour que les agents des lycées puissent être plus nombreux à suivre une formation, des actions de 

proximité sont développées pour faciliter l’accès aux lieux de formation et donc mieux concilier vie 

professionnelle/vie personnelle. 

 

 

I.7 L’évolution des carrières 

 
En 2019, les fonctionnaires de la Région (sites administratifs + les EPLE), ayant bénéficié d’un 

avancement de grade sont majoritairement des femmes (63%) contre 37% des hommes. Cela 

représente 457 agents sur l’effectif global des fonctionnaires toutes filières et catégories confondues, 

9% des effectifs féminins et 15% des effectifs masculins. 
 

Fonctionnaires ayant 
bénéficié d’un 
avancement de grade 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Filière administrative 75% femmes (11) 
25% hommes (3) 

88% femmes (22) 
12% hommes (2) 

91% femmes (29) 
9% hommes (3) 

Filière culturelle 100% femmes (1) 
0% hommes 

0% femmes 
0% hommes 

0% femmes 
0% hommes 

Filière technique 17% femmes (1) 
83% hommes (5) 

0% femmes 
0% hommes 

58% femmes (167) 
42% hommes (121) 

Total 63% de femmes (231 femmes) et 37% d’hommes (226) 

 

 

 
Dans les EPLE, l’accès à la catégorie B ne concerne que les encadrants d’équipes où les femmes 

sont sous-représentées ; 

 

La Région nomme les lauréats de concours et d’examens professionnels lorsque leur fonction est 

en adéquation sans discrimination de sexe. 
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Depuis 2016, la Région Normandie valorise les compétences détenues par les agents en ouvrant 

des métiers à des cadres d’emplois inférieurs afin d’accélérer l’évolution professionnelle au-delà de 

l’évolution de carrière (statut). En 2019, 44 femmes et 11 hommes bénéficient du différenciel cadre 

d’emploi/fonction. Cette démarche favorise, l’évolution de compétences et de responsabilités, 

notamment pour les femmes qui représentent 50,1% des bénéficiaires. 

 

 La titularisation et la réduction des emplois précaires 

 

 
157 agents ont pu passer d’un statut de contractuel à un statut de fonctionnaire stagiaire en 2019 

(80% dans les EPLE), soit presque trois fois plus qu’en 2018. 

 

Ces titularisations ont concerné 130 femmes sur un total de 240 agents. 

 

 

I.8 La rémunération 
 

Le statut des fonctionnaires garantit l’égalité de traitement des agents à toutes les étapes de la 

carrière. Néanmoins les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes subsistent 

compte-tenu de leurs carrières, du déroulement de leurs parcours professionnels (dont temps partiel 

ou fonctions exercées). 
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 Rémunérations nettes moyennes mensuelles versées aux personnels permanents 

 
 

Le calcul s’est effectué sur le net à payer hors remboursements (frais de déplacement, prestations 

sociales et autres) divisé par le nombre d’ETP de l’année. 

 

 
 

 

Rémunérations nettes moyennes mensuelles des personnels permanents 

 
 

 

 

 

 

 10 plus hautes rémunérations annuelles des hauts fonctionnaires 
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Données nationales 

 
 

 

 

I.9 Le temps de travail et les conditions de travail 
 

 Taux d’emploi 

 

 
 

 

3915 agents occupent un emploi à temps complet (hors agents en temps partiel thérapeutique) soit 

à temps plein, soit à temps partiel. Seuls 7 agents exercent leurs fonctions à temps non complet. 

92% des temps partiels à 80% sont exercés par des femmes dans les lycées et 88% sur les sites 

administratifs. 
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 Temps partiel 

 

Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet bénéficiant d’un temps 

partiel selon les tranches de quotité de travail, par sexe et par catégorie hiérarchique 

 

 
 

 

 

9,8% des fonctionnaires exercent leurs fonctions 

à temps partiel, dont 62,1% de femmes de 

catégorie C. Les femmes représentent 62% de 

l’effectif total des fonctionnaires et 90% des 

agents à temps partiel. Les temps partiels de 

droit ne représentent que 22,4% de l’ensemble 

des temps partiels accordés. 

 

Les femmes sont donc toujours surreprésentées 

par rapport à l’effectif global dans les demandes 

et attribution de temps partiel. 

 

 

 

 

Données nationales 
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 Télétravail 

 

Nombre d’agents des sites administratifs exerçant leurs fonctions dans le cadre du télétravail par 

sexe et par catégorie 

 
Le télétravail n’est pas autorisé dans les EPLE car les activités ne sont pas majoritairement 

télétravaillables. 20,7% des agents des sites administratifs sur postes permanents exercent leurs 

fonctions dans le cadre du télétravail (ils étaient 7,8% en 2018) dont 77% de femmes. 171 agents 

supplémentaires ont bénéficié d’un contrat de télétravail (+ 174,5%) en 2019.  

 

 

I.10 Les procédures disciplinaires 
 

La collectivité porte une attention particulière aux propos et faits de violences notamment verbales 

à caractère sexiste et sexuel dont les agents peuvent être victimes au sein d’une équipe. Ces faits 

sont systématiquement sanctionnés quel que soit le niveau hiérarchique ou le métier exercé. 

 

 Motifs de sanctions 
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 Sanctions prononcées 

 
 
 

I.11 La santé et la sécurité au travail 

 

  
 

 

  



Région Normandie – rapport annuel égalité femmes-hommes – décembre 2020 

 

24 
 

I.12 L’action sociale 
 

 L’accompagnement social  

 

Trois assistantes sociales diplômées d'Etat sont à la disposition de l’ensemble des agents et 

interviennent sur tout le territoire normand (5 départements). Elles sont soumises au secret 

professionnel et les entretiens sont totalement confidentiels.  

Leur  mission est d’écouter, d’informer, d’orienter et de soutenir les agents qui en éprouvent le besoin 

tout au long de l’année. Elles les accompagnent afin de trouver des solutions adaptées à chaque 

situation aussi bien pour des questionnements ou difficultés d'ordre professionnel ou/et personnel.  

 

 
 

 

I.13 Les conditions de travail des agents  

 
Une attention particulière est portée par la collectivité aux conditions de travail de tous les agents. 

De plus, la Région mène de nombreuses actions en faveur de l’égalité femmes/hommes, notamment 

en matière de ressources humaines au travers des différentes mesures adoptées dans le protocole 

d’accord RH et Région en Santé. 

 
 Le plan Région en Santé 

 

La Région Normandie est la première Région et grande collectivité 

française à s’engager, accompagnée par l’Afnor, dans une démarche 

certifiée de santé et mieux-être. 

 

Le plan ‘santé et prévention’ 2018-2021 adopté au CHSCT d’octobre 2018 
s’inscrit dans une démarche globale de management durable qui crée les 
conditions de mieux-être, de sécurité, de santé au travail et d’efficience.  
 
Cette démarche associe tous les acteurs (direction générale, managers, 

agents, médecin de prévention et membre du CHSCT). Elle s’inscrit dans le cadre du déploiement 
d’une politique moderne des ressources humaines, ambitieuse et innovante visant à améliorer la 
qualité de vie au travail et le mieux-être de ses 4800 agents dans une démarche participative qui 
intègre le sujet de la santé dans sa globalité.  
 
Les actions proposées se basent sur l’audit climat social Arthur Hunt réalisé en 2017 ainsi que sur 
des analyses de questionnaires diffusés à l’ensemble des agents qui ont permis de consolider les 
données notamment en lien avec les habitudes de vie.  
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Le plan santé vise à répondre aux 4 enjeux structurants suivants au sein de la collectivité :  
- Adéquation entre le souhait des agents et les besoins de la collectivité par le développement 

du sens au travail  
- Favoriser et développer la proximité 
- Développement de l’autonomie des agents et la clarification des modes de gouvernance 
- Promouvoir la santé au travail en organisant les conditions de travail favorable à la santé  

 
Les 110 actions du plan s’articulent autour des 4 axes suivants :  

 Partager les pratiques de management contribuant au bien être des agents 

 Prévenir les risques professionnels et améliorer l’environnement de travail 

 Habitudes de vie : accompagner les agents vers de bonnes pratiques en matière de santé 

 Equilibre vie privée/vie professionnelle 
 
De nombreuses actions du plan santé-prévention contribuent à faire avancer sur le sujet de l’égalité 
professionnelle au sein de la collectivité.  
 
Pour 2019-2020, 4 thématiques prioritaires retenues par le COPIL et le COTECH « Santé Mieux-
Etre » permettent :  

- Le développement d’une culture commune grâce à une communication interne régulière 
- La prévention des troubles du sommeil  (impact de nos modes de vie sur notre sommeil, 

évolution des rythmes de vie, hyper-connexion, …) 
- La clarification du rôle de chacun en lien avec la double autorité dans les lycées  
- Le développement de l’activité physique sur le lieu de travail. Sur cette dernière action, une 

expérimentation de 9 mois a été mise en place depuis février 2020, de location de 16 vélos-
bureaux sur les deux sites administratifs de la Région. Il y a eu sur 122 réservations totales 

- 104 ont été faites par des femmes - plus de 6 612 Km parcourus (3 454,7 à Caen et 3 

157,3 à Rouen).  
 

Comme la collectivité s’y était engagée, elle a fait réaliser par le cabinet Arthur Hunt, une 2ème 

enquête qualité de vie au travail. La 1ère enquête avait été réalisée fin 2017. Ce travail permet de 

suivre l’évolution de la qualité de vie au travail au sein de la région Normandie. 

Le questionnaire a été adressé à l’ensemble des agents en septembre dernier. Les résultats de 

l’enquête sont présentés fin 2020 pour la mise en œuvre de nouvelles actions à compter de 2021. 

 

 La semaine de la qualité de vie au travail 

 

Du 15 au 19 juin 2020, à l'occasion de la semaine nationale de la qualité de Vie au travail, et dans 
le cadre de notre démarche Région en santé, différents ateliers ont été proposés ainsi que des tests 
interactifs et conférences, en mode digital avec l'intervention d'experts.  

 
Après les conseils donnés sur le réseau intranet de 
la Région, pendant le confinement pour mieux vivre 
cette période, Le mieux-être au travail est de 
nouveau à l'honneur pour accompagner notre retour 
progressif  aux travers de ces  propositions : 
prévention, activité physique, échanges entre 
collègues…etc. 
 
Chaque jour une thématique nouvelle, parmi : la 

posturologie, les activités sportives, la méditation, le yoga des yeux, la nutrition mais aussi le retour 
sur nos lieux de travail après cette période d'éloignement. Il était possible de s’inscrire à plusieurs 
ateliers à la fois. 
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Les chiffres de la semaine de la qualité de vie au travail 
 

atelier posturologie 39 femmes sur 43 inscrits 

atelier yoga des yeux 40 femmes sur 46 inscrits 

atelier initiation à la méditation 13 femmes sur 15 inscrits 

conférence sophrologie (prévention troubles du sommeil) 22 femmes sur 28 inscrits 

conférence qualité de vie au travail 7 femmes sur 13 inscrits 

atelier nutrition 35 femmes sur 38 inscrits 

 

 

 Cancer@Work : une charte signée par la Région 

 

Dans le cadre de sa démarche Région en Santé, ainsi 

que de l’accompagnement des salariés touchés par 

un cancer, la Région a mis en place un partenariat 

avec l’association nationale Cancer@Work, 

1er réseau d’entreprises dédié à la question du 

cancer, et des maladies chroniques, ainsi que du 

maintien dans l’emploi des malades.  

La charte a été signée, le 9 décembre 2019, par les 

vice-présidentes Marie Guguin, en charge des 

ressources humaines et Sophie Gaugain, en charge 

du développement économique.  

 

L’objectif de ce partenariat est de diffuser en interne des bonnes pratiques pour concilier cancer, 

maladie et emploi pour ainsi limiter l’exclusion des malades pendant et après la maladie. Il ressort 

en effet de nombreuses études que le maintien dans l’emploi pendant la période de maladie améliore 

considérablement la qualité de vie des malades, diminue l’impact de la maladie en préservant des 

liens sociaux tout en renforçant la cohésion et l’engagement des équipes. 

 

Du 19 octobre au 20 novembre, la Région a organisé des événements et des séances d’information 

pour sensibiliser aux questions liées aux cancers et par extension aux maladies chroniques. 

 

 Plusieurs objectifs :   
o Libérer la parole concernant la maladie 
o Son acceptation dans le cadre professionnel 
o Briser le tabou pour accompagner au mieux les agents et les aidants 

 

La gestion de la maladie, le retour et le maintien dans l’emploi peuvent poser question et parfois être 

source de discrimination. Ce mois de sensibilisation aux cancers et maladies chroniques a été 

l’occasion de lancer des réflexions collectives autour de ces thématiques. 

 

 Un appel à témoignages a été lancé 
 

Toute personne ayant envie de témoigner sur sa maladie ou celle d’un proche en milieu 

professionnel : Quel impact ? Quelle organisation ? Quelles démarches ? Quelles attentes ? 

Les témoignages ont été recueillis et diffusés, anonymement ou non, sur l’intranet de la Région 

jusqu’à la fin du mois de novembre. 
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 Des actions de sensibilisation : 
 

Depuis quelques années, l’événement mondial Octobre Rose est connu comme étant le mois de 

sensibilisation au dépistage du cancer du sein et de collectes de fonds pour la recherche. Cette 

année, les conditions d’organisation de divers événements ont été modifiées en raison de la crise 

sanitaire. Plusieurs courses solidaires ont toutefois été maintenues comme le trail Pom’Haies à 

Cambremer (14) mais également sous de nouvelles formes dématérialisées comme la Rochambelle 

(14), La Rose de Fécamp (76), la Cherbourgeoise (50) et bien d’autres. 

 

Enfin, la Région a proposé aux agents de participer à une conférence « Cancer, Maladie et Travail : 

Parlons-en ! » en partenariat avec WeCare@Work.  

 

D’autres actions de sensibilisation sont menées tout au long de ces deux mois octobre et novembre 

en lien avec Octobre Rose et Movember. 

 

 

II. ADOPTER UN REFLEXE EGALITE EN INTERNE 
 

II.1 Sensibilisation en interne des élus, managers et agents régionaux à l’égalité 

 
La Région Normandie met en œuvre un plan d’actions de sensibilisation et de formation à la 

prévention des discriminations et des stéréotypes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes à destination des agents et des élus.  

Son déploiement a débuté en 2019 avec la volonté de former une cinquantaine d’agents instructeurs 

de dossiers cofinancés par des fonds européens. D’autres actions de sensibilisation ont été mises 

en place tout au long de l’année 2019 pour les managers, les agents et les élus (sensibilisation des 

managers des sites administratifs à l’égalité homme-femme au travers des formations sur les risques 

psychosociaux, représentations théâtrales…). 

Temps forts autour de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars  
 

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la Région Normandie a 
proposé aux agents plusieurs temps forts pendant la 1ère quinzaine du mois de mars 2020 pour 
réaffirmer son engagement dans une démarche interne d’égalité professionnelle et de mixité entre 
les femmes et les hommes.  
 

 Pause-déjeuner pour sensibiliser aux stéréotypes de genre  
 
Dans le cadre des pauses-déjeuner organisées par la communication interne, une séquence de 
sensibilisation sur les stéréotypes de genre a été proposée aux agents des deux sites administratifs 
par Benoît Montalan, maître de Conférences en psychologie sociale à l’Université de Rouen et 
responsable du Master 1 "Psychologie du Travail et Ingénierie PsychoSociale" (PTIPS).  
 
L’objectif était de mettre en avant comment les stéréotypes sont des outils de légitimation des 
inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. 
 
En effet, les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes demeurent persistantes 
dans notre société. Divers facteurs économiques et sociaux ont été avancés pour expliquer l'ampleur 
et la permanence de telles inégalités. Sur la base des connaissances scientifiques actuelles - en 
psychologie sociale essentiellement - et à l'aide de quelques mises en situation, l’intervention de 
Benoît Montalan visait à préciser le rôle des stéréotypes sociaux dans la production et le maintien 
des inégalités professionnelles entre les sexes.  
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 Une exposition photos sur la mixité (ou non) des métiers  
 

Une exposition photographique « Moustache ?! » a mis en lumière 

des agents de la Région exerçant des métiers dans lesquels les 

femmes sont peu représentées… sur un ton un peu décalé.  

Les photographies ont été réalisées par Eric Biernacki de la 

direction de la communication. Cette exposition photographique a 

été installée à début mars 2020 dans le parc de l’Abbaye à Caen et 

sur les grilles extérieures du site de Rouen.  

 

 Théâtre interactif pour sensibiliser les élus et les agents sur l’égalité Femmes/Hommes  
 

L’ensemble des élus et des agents des sites administratifs avaient pu assister 

à deux représentations théâtrales fin 2019 jouées par la comédienne 

Blandine Métayer sur la base de sa pièce de théâtre du spectacle « Je suis 

Top ».  

Il était prévu de reprogrammer des séances en 2020 pour les agents qui 

n’avaient pas pu y assister mais le contexte sanitaire n’a pas permis de les 

organiser. 

Elles seront de nouveau proposées en 2021. 

 

Pour les encadrants et les agents des lycées, un travail de théâtre interactif était prévu courant 2020 

mais a dû être reporté. Il repose sur l’écriture de saynètes par Blandine Métayer, à partir de situations 

constatées pour aborder les sujets de l’égalité professionnelle dans les lycées. Une programmation 

est espérée pour la fin du premier semestre 2021. 

 

 

II.2 Des formations à l’égalité  

 

 Formation pour les managers 

 
Dans le cadre du plan de formation des managers mis en place en 2018/2019 pour accompagner 

l’évolution des missions des agents liées à la fusion, la Région a souhaité privilégier la qualité de vie 

au travail, en lien avec le plan santé. A ce titre, la Région a demandé à l’ensemble des managers 

des sites administratifs de Rouen et de Caen de suivre la formation portant sur la thématique 

suivante : « le management en prévenant, repérant et gérant les risques psychosociaux » 

 

Cette formation destinée à sensibiliser les managers à la prévention et à la gestion des équipes en 

difficultés, à réduire les facteurs de risques d’exposition et à comprendre l’impact du type 

management sur les agents est également destinée à contribuer au bien-être de ses collaborateurs 

en privilégiant entre autre le respect de l’égalité Femmes-Hommes au travail et en luttant contre 

toutes discriminations. 197  manageurs auront été formés sur cette thématique en 2019. 
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 Formations pour les instructeurs fonds européens et agents sur l’égalité 

 
Deux sessions de formation ont été organisées en 2019 et une nouvelle session est prévue courant 
2020 (initialement prévue en avril 2020, la session est reportée à l’automne 2020 du fait du contexte 
de la crise sanitaire).  

 
L’objectif des journées de formation est de :  

 Connaître les inégalités Femmes-Hommes touchant les différentes sphères de la société et 
les principaux rouages des inégalités ;  

 Savoir identifier les biais discriminants et inégalitaires dans le montage de projets comme les 
leviers à activer pour intégrer les questions de genre dans ces derniers ;  

 Savoir communiquer auprès des porteuses et porteurs de projet sur la nécessité d’une 
approche intégrée de l’égalité et accompagner cette dernière.  

 
La formation est proposée en 2 temps :  

 Une première partie sur le cadre réglementaire français et européen, avec une présentation 
des actions menées par la Région sur la thématique,  

 Une deuxième partie sur : comment parler d’égalité avec les porteurs et porteuses de projet, 
comment expliquer et argumenter de la nécessité de cette approche intégrée et comment 
les accompagner sur ce critère.  

  
Cette formation pourra être progressivement étendue à tous les instructeurs de subventions 
régionales. 
 

 Des formations externes proposées aux agents référents sur l’égalité   

 
Le CNFPT et la Direction Régionale Droits des Femmes et Egalité (DRDFE) ont organisé au 

2ème semestre 2020, plusieurs sessions de formation à distance sur  l'égalité Femmes-Hommes dans 

la Fonction publique. 

Ces formations en plénière et ateliers participatifs, regroupées sous le libellé « les collectivités 

actrices de l’égalité femmes-hommes »,  ont été proposées aux référents égalité et aux agents RH 

de la collectivité qui travaillent sur le rapport annuel égalité et le plan d’action égalité professionnelle. 

 

Régulièrement, le Centre Hubertine-Auclert, centre francilien pour l’égalité Femmes-Hommes 

propose des formations adaptées aux problématiques de l’égalité professionnelle dans la fonction 

publique territoriale.  

 

 

II.3 Communication :  

 
Pour tendre vers plus d’égalité et de mixité professionnelle, il convient d'agir sur les représentations 
collectives. Cela passe par des représentations plus justes des emplois et des métiers. 
Pour mener ces actions, les outils de sensibilisation et de communication sont des canaux essentiels 
pour favoriser l'égalité professionnelle, tordre le cou aux stéréotypes et lutter contre les 
discriminations qui peuvent exister. 
 
Dans le cadre des actions de la "Convention pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes 
et les hommes dans le système éducatif" 2013-2018, les 19 partenaires signataires ont travaillé à 
l’élaboration de guides de bonnes pratiques pour neutraliser les stéréotypes hommes / femmes dans 
la communication.  
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Guide de bonnes pratiques pour éviter les stéréotypes femmes / 
hommes dans la communication  
« Notre société évolue, l’égalité a sa place dans la langue et dans 
l’image. Si vous changiez vos habitudes ? Si vous communiquiez 
autrement ? Ce guide de bonnes pratiques vous aidera à neutraliser 
les stéréotypes hommes / femmes dans la communication ».  
 

 
 

Guide de bonnes pratiques pour éviter les stéréotypes femmes / 
hommes dans la communication visuelle 
« Ce guide a pour intention de vous aider à identifier les stéréotypes 
femmes/ hommes dans les images et à construire une communication 
visuelle non-sexiste. Il complète le premier volet sur la communication 
écrite ».  
 

 
 

Guide de bonnes pratiques pour éviter les stéréotypes femmes / 
hommes dans la communication événementielle  
« Ce guide de bonnes pratiques a été conçu pour vous aider à 
neutraliser les stéréotypes de genre dans la communication 
évènementielle : séminaires, colloques, portes ouvertes... il complète 
les deux précédents volets consacrés à la communication écrite et 
visuelle ».  

 

 

Guide de bonnes pratiques pour éviter les stéréotypes femmes / 
hommes dans la communication sur les réseaux sociaux  
« Ce guide s’adresse à toute personne amenée à utiliser les réseaux 
sociaux dans le cadre de ses fonctions: responsables 
d’établissement, services de communication, équipes éducatives. Ce 
sont des personnes qui, même lorsqu’elles communiquent à titre 
individuel, en postant ou réagissant à des messages, représentent 
de fait leur organisation ».  
 

 
 

III. DES MESURES INCITATIVES POUR GARANTIR L’EGALITE 
 

III.1 Mise en œuvre de l’égalité femmes hommes dans la commande publique 
 

Les marchés publics intègrent de clauses de respect de la législation en matière d’égalité 

femmes/hommes. Les entreprises sanctionnées ou négligentes en matière de respect de l’égalité 

professionnelle sont privées d’accès aux contrats de la commande publique. 

 

L’article 16 de la loi sur l’égalité hommes/femmes a introduit deux nouvelles interdictions de 
soumissionner aux contrats publics (articles 8-2° et 8-7° de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 
2005). Les entreprises et sous-traitants doivent donc attester sur l’honneur, au stade de la 
candidature : 
 

 qu’ils n’ont pas fait l’objet, dans les cinq dernières années, d’une condamnation pour 
méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. Une entreprise peut en effet être sanctionnée pour avoir, par exemple, mentionné 
dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille requis, pris en considération le sexe 
ou la grossesse d’une  personne  pour l’embauche, la rémunération, la promotion 
professionnelle, etc. (cf art. L. 1146-1, L. 1142-1 et L. 1142-2 du Code du travail) ; 
 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-visuelle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-visuelle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-visuelle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-visuelle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-evenementielle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-evenementielle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-evenementielle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-evenementielle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-evenementielle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-evenementielle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-evenementielle
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-sur-les-reseaux-sociaux
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-sur-les-reseaux-sociaux
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-sur-les-reseaux-sociaux
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-sur-les-reseaux-sociaux
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-sur-les-reseaux-sociaux
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-sur-les-reseaux-sociaux
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-sur-les-reseaux-sociaux
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Guides-de-bonnes-pratiques-pour-l-egalite/Guide-de-bonnes-pratiques-pour-eviter-les-stereotypes-femmes-hommes-dans-la-communication-sur-les-reseaux-sociaux
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 qu’ils ont satisfait, au 31 décembre de l’année précédente, à leur obligation d’engager une 
négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
l’entreprise et sur les mesures à prendre (cf art. L. 2242-5 du Code du travail) ; ou, à défaut, 
qu’ils ont régularisé leur situation à cet égard à la date à laquelle ils remettent leur 
candidature. 

 

III.2 Subventions régionales : clause sur l’égalité  
 

Chaque porteur de projet qui sollicite un soutien financier de la Région Normandie et qui signe une 
convention se doit de respecter une clause sur l’égalité et le suivi d’indicateurs égalité en vue 
d’identifier et de développer des actions favorisant l’égalité.  
 
Chaque bénéficiaire est invité à mener des actions destinées à favoriser au sein de sa structure 
l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes : mixité des formations et des 
métiers, meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, réduction des écarts de 
rémunérations, accès aux postes à responsabilité…  
 
Ces mesures incitatives au moyen des subventions régionales sont un levier important sur les 
territoires et dans tous les domaines d’intervention de la collectivité. 
 

 

IV. UN PLAN D’ACTION INTERNE PLURIANNUEL POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE 

LES FEMMES ET LES HOMMES EN PREPARATION 
 
La loi du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique transpose les dispositions de l’accord 
du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la 
fonction publique. En vertu de cet accord, les employeurs des trois fonctions publiques ont de 
nouvelles obligations pour aller encore plus loin sur cette thématique. 
 
L’État, ses établissements publics administratifs, les hôpitaux publics, les collectivités locales et les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants doivent 
élaborer pour fin 2020, un plan d’action interne pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. La durée de ce plan est de trois ans au maximum, renouvelable. 
 
Ce plan doit comporter des mesures visant à : 

 évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 
 garantir leur égal accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction 

publique ; 
 favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ; 
 prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel 

ainsi que les agissements sexistes. 

Par ailleurs, toutes les administrations doivent avoir, depuis le 1er mai 2020, un dispositif de recueil 
des signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de 
harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes. Ce dispositif est en place 2018 à la Région.  
 
Depuis juin 2020, dans le cadre de l’agenda social et sous le pilotage de la Direction Générale 
Adjointe Ressources, Performance, Vie et Evolution de la Collectivité (RPVEC) des groupes de 
travail avec les organisations syndicales ont été mis en place en lien avec les référentes égalité de 
la Direction Générale.  
 
L’objectif est de formaliser un plan d’action interne triennal pour l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes.  
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En complément du travail engagé en interne sur l’égalité professionnelle, la directrice générale 

adjointe des Ressources et Performance, Vie et Evolution de la collectivité participe au groupe de 

pilotage sous la direction du Préfet afin de mettre en place un réseau de femmes cadres inter 

fonctions publiques en Normandie. Cette démarche est accompagnée par le cabinet EGAE. Une 

première réunion s’est tenue avant l’été 2020 et trois groupes de travail se sont réunis en novembre 

pour constituer le réseau et recueillir les impressions, les idées et les bonnes pratiques dans chaque 

structure. Plusieurs femmes cadres de la collectivité participent à la démarche de constitution de ce 

réseau inter-fonction publique. Le lancement officiel du réseau est programmé début 2021. 

 
 
 

********* 
 

 
La Région Normandie a engagé depuis 2016 une politique volontariste en faveur de l’égalité 
femmes-hommes au sein de la collectivité.  
 
L’égalité professionnelle est intégrée dans les modes de gestion des ressources humaines et les 
modes de management, à tous les niveaux.  
 
Toutes les actions menées et les mesures mises en place en interne sont autant d’étapes 
essentielles pour tendre vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui travaillent à la 
Région Normandie.  
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2EME PARTIE : L’EGALITE FEMMES-HOMMES ET LA MIXITE 

DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES REGIONALES 
 

L’engagement des acteurs publics en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes est 

multiforme. Il s’exprime, notamment, par les politiques publiques menées dans les domaines dont 

ils ont la compétence.  

 

Ces politiques publiques sont mises en œuvre sur la base de constat d’inégalités encore 
persistantes dans de nombreux domaines.  
 
Les collectivités territoriales jouent donc un rôle majeur en s’engageant pour l’égalité femmes-
hommes et la mixité. Ces engagements se traduisent soit par une approche spécifique avec des 
actions destinées aux femmes et des crédits dédiés, soit par une approche intégrée avec une prise 

en compte de l’égalité femmes/hommes de manière transversale afin d’impacter son amélioration. 
 
L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes est plus complexe à mettre en 
œuvre mais plus efficace car plus massive et diffuse. Cette approche de l’élaboration des politiques 
tient compte des intérêts et des préoccupations des femmes et des hommes.  
Le concept est apparu pour la première fois lors de la Conférence mondiale de Nairobi sur les 
femmes organisée en 1985. Ce concept a été introduit comme stratégie pour les politiques 
internationales en matière d’égalité entre les femmes et les hommes à la suite du Programme 
d’action de Beijing adopté lors de la 4ème Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes 
tenue en 1995 à Beijing. Il est ensuite devenu un instrument de promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes à tous les niveaux.  
 
En 1998, le Conseil de l’Europe a défini l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes comme : « la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation des processus de 
prise de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise 
en place des politiques ». 
 
Au sein de la Région Normandie, l’égalité femmes-hommes est aujourd’hui intégrée très largement 
et de manière transversale par les services chargés de la mise en œuvre des politiques publiques 
définies par l’exécutif. Les agents régionaux sont ainsi amenés à s’interroger sur leurs pratiques, sur 
la mise en œuvre de leurs projets, sur l’approche intégrée de l’égalité en lien avec leurs partenaires 
et sur la cohérence de l’action individuelle dans un objectif collectif. 
 

La Région Normandie doit aussi s’assurer que ses politiques menées et la distribution des 

financements publics ne contribuent pas à maintenir voire à aggraver des inégalités, à renforcer les 

stéréotypes de genre ou à soutenir des structures qui ne respectent pas les obligations légales 

d’égalité professionnelle.  

 

Ces engagements se traduisent formellement, depuis plusieurs années en Normandie, par la 
signature de plans régionaux et de conventions cadres qui structurent l’intervention des principaux 
partenaires que sont la Région Normandie, les services de l’Etat (Direction régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes - DRDFE), le Rectorat, la DIRRECTE, BPI 
France, les établissements d’enseignement supérieur, les organismes consulaires, les organisations 
professionnelles, filières et branches, les actrices et acteurs de la formation et de l’orientation, Pôle 
Emploi, les associations ou réseaux d’entrepreneuriat des femmes et autres structures.  
 
La déclinaison opérationnelle des projets et actions se fait en fonction des compétences et des 
missions de chacun pour atteindre les mêmes objectifs de promotion de l’égalité, de la mixité dans 
l’orientation et des métiers et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm
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Régulièrement, des groupes travail ou des comités de pilotage thématiques se réunissent pour 
participer à la mise en œuvre d’actions partenariales, développer des actions de sensibilisation et 
élaborer des outils de communication. 
 
Vous trouverez dans cette 2ème partie du rapport annuel égalité femmes-hommes, les actions 
partenariales de diffusion et de promotion de la mixité et de l’égalité entre les femmes et les hommes 
en Normandie soutenues ou accompagnées par la Région.  

 

********* 

 

I. DES ACTIONS EDUCATIVES : AGIR POUR SENSIBILISER LES JEUNES 

 

I.1 Le programme régional d’actions éducatives  

 

 
Dans le cadre de son programme régional d’actions éducatives, la 

Région Normandie propose aux établissements relevant de sa 

compétence (lycées, CFA, organismes de formation, missions 

locales) une vingtaine de dispositifs. Répartis en 5 thématiques 

(culture et sport, Mémoires et Droits de l’Homme, éducation aux 

médias, esprit d’entreprendre, éducation au développement durable) 

et élaborés en partenariat étroit avec les autorités académiques, ces 

dispositifs sont mis en œuvre par des partenaires associatifs reconnus 

pour leur expertise dans leurs domaines de compétences. En 2018, 

250 structures et près de 60 000 jeunes ont participé à au moins une 

des actions proposées.  

 

Initié pour permettre aux normands de 16 à 25 ans de vivre des 

expériences favorisant le développement de leur citoyenneté et leur 

épanouissement personnel, ce programme et les actions qui le composent, sont particulièrement 

mobilisés pour la lutte contre les stéréotypes de genres et la sensibilisation à l’égalité et la mixité.  

 

Des dispositifs comme l’éducation aux écrans, Reporter Normandie Jeunes, walk the global walk, le 

Prix Liberté, entreprendre pour apprendre,… mettent déjà en œuvre des actions spécifiques sur ces 

thématiques.  

 

Par ailleurs, un bilan quantitatif et qualitatif est publié chaque année. Depuis 2018, un travail est 

engagé pour établir des données statistiques présentant la répartition filles/garçons dans les actions 

du programme et évaluer les actions menées. Tous les bilans statistiques ne sont encore 

complètement genrés. Le travail se poursuit entre la direction Jeunesse et Sports et les opérateurs 

du programme régional d’actions éducatives. 

 
Pour l’année 2019-2020, sur un total de 23 804 jeunes 

(suite aux retours genrés des opérateurs soit 44% du total)  
 la répartition par sexe est la suivante :  

52 % de filles - 48% de garçons 

 
En 2018 – 2019, un groupe de travail a formulé des propositions destinées à prendre en compte de 

façon intégrée et approfondie la question de l’égalité filles/garçons dans les actions éducatives. 

Cette thématique étant transversale, la coordination a décidé en 2020 de travailler à s’assurer que 

tous les partenaires des dispositifs s’engagent dans cette dynamique.  
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 Zoom sur quelques actions en lien avec l’égalité filles garçons et la mixité 

 

Actions Educatives Actions réalisées 

Education aux écrans 

Dans le cadre du déroulement des séances de cette action éducative, 
la question de la lutte contre les discriminations et en particulier, 
l’égalité filles/garçons fait l’objet de débats et d’échanges avec les 
jeunes. 

Le Prix Liberté 

Deux des trois personnes sélectionnées pour être Lauréat du Prix 
Liberté 2020 étaient des femmes engagées et luttant pour les droits 
des femmes dans leurs pays respectifs.  
Après le vote des 15-25 ans au printemps 2020, Loujain Al Hathloul, 
a été lauréate du Prix Liberté 2020 pour son combat en faveur des 
droits des femmes en Arabie Saoudite. Une cérémonie de remise du 
Prix Liberté a été organisée dans le cadre du Forum Normandie pour 
la Paix le 2 octobre en présence des sœurs de Loujain Al Hathoul 
(action détaillée dans le passage consacré au Forum pour la Paix). 

Entreprendre Pour 
Apprendre  

Dans le cadre de l’accompagnement de la structure Entreprendre pour 
Apprendre, des actions sont menées lors des séances sur les 
questions liées à l’égalité filles/garçons. 
En Normandie, EPA met en place un prix « Egalité Entrepreneuriale » 
qui est un des prix remis lors des restitutions des jeunes 
entrepreneurs. 

Coordination du 
programme régional 
d‘actions éducatives 

La première journée de rencontre des partenaires régionaux des 
actions éducatives devait se dérouler le 16 octobre 2020 pour mettre 
en lumière les engagements de la Région en faveur de la mixité et 
l’égalité femmes-hommes notamment au travers d’un atelier autour de 
cette thématique. Cette journée a été annulée en raison du contexte 
sanitaire. 

 
 

I.2 Atout Normandie / Pass Monde : aides individuelles en faveur des jeunes normandes 

et normands 
 
La Région accompagne les 15-25 ans dans leur parcours de formation, leur vie culturelle et sportive, 

leur vie quotidienne, sans oublier leurs engagements citoyens.  

 

Depuis juillet 2017, 200 000 jeunes bénéficient d’Atouts Normandie dont 53,2 % des bénéficiaires 

du dispositif sont des filles. 

 

Qu’ils partent en service volontaire européen, en service civique international ou pour suivre leur 
formation à l’étranger plusieurs semaines, les jeunes de 15 à 30 ans peuvent bénéficier d’une aide 
de la Région grâce au Pass Monde attribuée à parité entre les filles et les garçons. 
 
 

Chiffres clés concernant les dispositifs d’aides individuelles en faveur des jeunes normands : 

Atout Normandie : Part des jeunes filles adhérentes au volet loisirs du dispositif : 53,4% 
Pass Monde : Part des jeunes filles bénéficiaires du dispositif : 55% 
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I.3 Les plaidoiries des lycéennes et lycéens  
 
Seize lycéens (il y a deux binômes), venus de toutes les régions de France métropolitaine et même 
de Guadeloupe, ont participé le vendredi 24 janvier 2020 au concours de plaidoiries organisé par le 
Mémorial de Caen. Ils ont choisi de défendre les droits des enfants, le droit d’expression, la 
discrimination sous toutes ses formes. 
 
5 candidats ont notamment traité des inégalités ou des discriminations faites aux femmes :  

 La discrimination hormonale : ces sportives pas assez 
"femmes" ; 
 Une usine à bébés nigérienne sur la séquestration et le 
viol des jeunes filles/femmes nigériennes pour qu’elles tombent 
enceintes et la vente des nourrissons ; 
 Le « déficit » de femmes en Chine et en Inde ; 
 La règle de la honte sur la tradition, en Inde et au Népal, 
d’éloigner les femmes de leur foyer pendant leurs règles ; 
 Les mutilées oubliées sur l’excision en Somalie. 
 

2 filles et 2 garçons ont été lauréats. 

 
 

II. PERMETTRE A CHAQUE NORMANDE ET NORMAND, TOUT AU LONG DE SON PARCOURS 

PROFESSIONNEL, DE BIEN S’ORIENTER ET DE CHOISIR SA VOIE DE FORMATION 
 

II.1 La stratégie régionale de l’orientation : objectif mixité 
 
 Constat : 
L’égalité des filles et des garçons est un principe fondamental inscrit dans le code de l'éducation. 
Néanmoins, on observe des différences dans les choix d’orientation des filles et des garçons. Si, 
dès l'école primaire, les filles obtiennent de meilleurs résultats scolaires que les garçons, on constate 
qu’elles restent sous-représentées dans certaines voies. 
 
Au lycée, elles s’orientent plus vers l’enseignement général et technologique que vers 
l’enseignement professionnel où on les retrouve majoritairement dans le domaine des services 
(coiffure, esthétique, sanitaire et social). Après le baccalauréat, elles ne représentent que 15% des 
élèves dans la filière numérique et seulement 27% des diplômes d’ingénieurs leurs sont délivrés.  
Les garçons quant à eux s’orientent moins vers les formations paramédicales et sociales où ils ne 
représentent que 15% des élèves, sachant qu’en 2001 ils étaient 18%. 

 

Ces données nationales issues de la publication la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de 
la Performance (DEPP) 2019 et du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (HCE) 
sont des tendances également observées en Région Normandie. Aussi, il convient de souligner que 
les différences d’orientation entre filles et garçons ont des conséquences sur leur insertion dans 
l’emploi, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’agir sur les représentations et stéréotypes 
liés aux métiers en amont de l’accès à l’emploi c afin de favoriser la mixité. 
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 Objectifs : 
Lors de l'accompagnement des publics dans la conception de leurs projets de poursuite d'études ou 
d'insertion professionnelle, il est nécessaire de mener des actions spécifiques auprès des 
enseignants, des élèves et de leurs proches, des salariés ou demandeurs d’emploi, des 
professionnels de l’orientation pour promouvoir la mixité dans les métiers et formations. 
 

 Objectifs généraux : 

- Lutter contre les stéréotypes de genre, 
- Promouvoir la mixité dans les métiers et les formations, 
- Favoriser l’accès aux filières minoritaires de genre et notamment dans les sciences et 

techniques et le numérique, 
- Encourager la mixité et l’égalité professionnelle au sein des entreprises. 

 

 Objectifs régionaux : 
- Renforcer le lien avec le monde économique en Normandie et s’adapter aux spécificités 

territoriales, 
- Valoriser et promouvoir les filières et les métiers scientifiques, techniques et industriels 

auprès des jeunes filles, 
- Agir pour améliorer la mixité filles/garçons dans la filière numérique,  

- Sensibiliser et accentuer la découverte de la filière sanitaire et sociale pour les garçons. 
 

La valorisation de la mixité est un axe important de la stratégie régionale de l’orientation. Aujourd’hui 
encore, seuls 17% des métiers sont mixtes. Les choix d’orientation des filles et des garçons sont 
toujours fortement impactés par les stéréotypes et représentations genrées des métiers. Les jeunes 
filles sont sous-représentées dans les filières de la STEM (acronyme anglais de science, 
technologie, ingénierie et mathématiques). Les garçons quant à eux s’orientent moins vers les 
filières médico-sociales majoritairement féminines.  

 
FOCUS  

Réforme du lycée général en Normandie et les chiffres sur les choix d’orientation 
 
Cette année scolaire 2020-2021 voit la réforme du lycée général se déployer pleinement avec la 
mise en place d’une nouvelle terminale. Ce niveau comporte deux enseignements de spécialité, de 
six heures chacun, retenus parmi les trois que les élèves avaient choisis en première. La classe de 
première du nouveau lycée accueille la deuxième génération d’élèves. 
 
Les filles ont en effet abandonné beaucoup plus que les garçons les enseignements à orientation 
scientifique : ainsi de la spécialité mathématiques (29,7 % d’abandon chez les filles contre 18,4 % 
chez les garçons; et surtout pour les spécialités numériques et sciences informatiques (39,4 % 
d’abandon contre 26,6%) et sciences de l'ingénieur (56,3% contre 43,6%). En revanche, les filles 
abandonnent un peu moins souvent les SVT (17,4% contre 21,6 %). 
 
L’abandon des langues, littératures et cultures étrangères et régionales est davantage le fait des 
garçons (littérature en anglais par exemple : 17,5% contre 23,7% d’abandon chez les garçons. 
 
 
Il est donc essentiel aujourd’hui d’agir pour plus de mixité dans les métiers et les filières et pour cela 
l’Agence régionale de l’orientation et des métiers met en place des actions de valorisation de la 
mixité sur l’ensemble du territoire normand à destination des élèves et de leurs proches, des 
enseignants, des salariés ou demandeurs d’emploi et des professionnels de l’orientation. 
 
Agir pour plus de mixité c’est lever les freins à l’orientation en permettant à chaque jeune d’ouvrir le 
champ des possibles en termes d’orientation et de créer de l’ambition. C’est aussi agir pour plus 
d’égalité, celle-ci étant un principe fondamental inscrit dans le code de l’éducation.   
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FOCUS 
Après le BAC en Normandie 

 
Après le bac, le taux de poursuite d’études des garçons normands dans l’enseignement supérieur 
est équivalent à celui observé au niveau national (75,3 % vs 75,5%), sans différence entre les 
secteurs de Rouen et de Caen. Il n’en va pas de même pour les filles : les normandes poursuivent 
en effet moins qu’un niveau national (77,3 % vs 79,1 %). Ce taux de poursuite est par ailleurs 
moindre pour le secteur de Caen avec 75,9 % vs 78,3 % pour Rouen. 
 
Après un bac général, les filles s’orientent pour la moitié d’entre elles en licence (49%), les autres 
choix venant loin derrière (13 % en DUT, 9 % en CPGE). Si la première orientation des garçons est 
également la licence, elle ne concerne qu’un tiers d’entre eux (35%), la répartition entre les 
différentes filières étant moins contrastée que pour les filles (19 % en DUT, 16 % en écoles 
d’ingénieurs, 14 % en CPGE…). 
 
Après un bac technologique, l’orientation des garçons se fait d’abord vers le BTS (51%) puis vers le 
DUT (25%) et ensuite en licence (13%). Pour les filles, la première voie est également le BTS, mais 
dans une moindre proportion (40%). Puis viennent les études de santé (22%) et au même niveau la 
licence (15%) et le DUT (14%). On notera que les études de santé, donc choisies à 22 % par les 
filles, ne le sont que par 4 % des garçons. 
 
 
 

II.2 L’Agence de l’Orientation et des Métiers de Normandie 
 

Suite à la loi Liberté de choisir son avenir 
professionnel du 5 septembre 2018, la Région 
est devenue compétente en matière 
d’orientation et d’information sur les métiers 
tout au long de la vie. Cette nouvelle 
compétence sur l’information et la découverte 
métiers est une véritable opportunité pour la 

Région de s’adresser aux jeunes (collégiens, lycéens, apprentis et étudiants), aux familles et aux 
demandeurs d’emploi sur les opportunités d’emploi en Normandie.  
 
L'Agence de l’Orientation et des Métiers de Normandie a été créée le 1er Janvier 2020 afin de porter 
la nouvelle compétence Orientation conférée à la Région par la loi du 05 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel.  
 
Elle est le fruit d’un partenariat renforcé entre la Région Normandie et les autorités académiques et 
s’appuie sur les acteurs locaux et un réseau de proximité pour exercer ses missions.  
 
L’agence dispose d’une offre de service à destination du grand public qui peut se décomposer en 2 
grandes thématiques complémentaires : la découverte des métiers et des formations d’une part et la 
construction de parcours d’autre part.  
 
La valorisation de la mixité et de l’égalité professionnelle est un axe important de la stratégie 
régionale de l’orientation. Dans le cadre de ses missions, l’Agence régionale de l’orientation et des 
métiers mène des actions spécifiques auprès des enseignants, des élèves et de leurs familles, des 
professionnels de l’orientation, pour lutter contre les stéréotypes et promouvoir, auprès des filles 
comme des garçons, les filières qui sont les moins mixtes. 
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 Les missions de l’Agence : 

 
 L’information et le conseil des Normands dans leur projet d’orientation (Numéro gratuit, 

Parcours Métiers, outils innovants, évènements, ateliers 
 L’engagement aux côtés des entreprises pour faire connaitre leur métier et leur perspective 

(Charte Entreprise, Ambassadeurs Métiers…)  
 La formation, la coordination et l’outillage des professionnels de l’orientation et de 

l’éducation. 
 Contribuer à la féminisation des voies de formation professionnelle, par son rôle 

d’information sur les métiers 
 
 Deux prochaines actions : 
 
Le Concours « Imaginons l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes » 

(ouvert aux candidatures à compter du 4 janvier 2021) 

Ce concours est porté conjointement par l’Agence et le Rectorat. L’objectif est de promouvoir le 

respect mutuel, le droit des femmes, l’égalité et la mixité entre filles/garçons et femmes/hommes à 

travers la création artistique d’affiches ou de vidéos. 

Le concours est à destination d’un public large : élèves de primaires, collèges, lycées, CFA, MFR, 

Ecoles de production, E2C, EPIDE, les jeunes en insertion sociale et professionnelle, les stagiaires 

de la formation professionnelle et les adultes (salariés, agents de la fonction publique, demandeurs 

d’emploi). 

 

Création de la « Semaine de l’Egalité et de la mixité professionnelles » du 8 au 12 mars 2021 :  

Dans le cadre de la journée du droit des femmes le 8 mars 2021, une semaine sur les thématiques 

de l’égalité et de la mixité sera banalisée. Elle sera animée sur les territoires par les coordonnateurs 

territoriaux de l’Agence. Un relais sera fait sur les actions proposées en Normandie par les différents 

partenaires.  
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Au cours de cette semaine, diverses actions de promotion/valorisation de l’égalité et de la mixité 

seront proposées par les coordonnateurs auprès des établissements en ciblant notamment le 

secteur du numérique. Un zoom sera également réalisé sur les candidats au concours « Imaginons 

l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes ».  

 

L’Agence participera également à l’événement « Ingénieur, Ingénieure pourquoi pas toi ? » le 9 mars 

2021 qui se déroulera cette année en présentiel et en distanciel. Une conférence-débat suivie 

d’ateliers participatifs seront proposés dans le but de faire découvrir les métiers de l’ingénieur.  

 
 La charte d’engagement régional « Fabrique des compétences » 
 
A travers le développement d’une Charte d’engagement régionale, la Région et son Agence de 
l’Orientation et des Métiers placent les entreprises au cœur du dispositif, en facilitant leur 
rapprochement avec les jeunes, les familles et le monde éducatif. 
 
La collectivité régionale en tant qu’employeur public de 4800 salariés adhèrera à cette charte en 
2021 pour participer à ces actions et valoriser ces pratiques existantes. 

 
 

II.3 La formation professionnelle : double mixité, une priorité 
 

La Région intervient sur le champ de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, et les 

formations du sanitaire et social. 

 

La compétence sur la formation des demandeurs d’emploi s’exerce majoritairement dans le cadre 

de procédures de marché public, dans lesquelles est demandé, à chaque candidat, de garantir la 

mise en œuvre de moyens favorisant l’égalité au marché du travail entre les hommes et les femmes 

et ce, dès la phase de recrutement des stagiaires. Par ailleurs, les prestataires s’engagent à faciliter 

l’accès et le déroulement de la formation aux candidats masculins sur des métiers traditionnellement 

féminins et inversement. 

 

Sur le champ de l’orientation des demandeurs d’emploi, la Région a relancé au 1er semestre 

2019 une consultation pour un nouveau dispositif normand de construction de parcours d’accès à la 

qualification et l’emploi. Dans ce cadre, un travail est systématiquement réalisé sur l’élargissement 

des choix professionnels, pour changer les représentations stéréotypées des métiers, et agir ainsi 

notamment sur les besoins en recrutement sur des métiers en tension. 

 

Au cours du dernier semestre 2018 et 1er trimestre 2019, la Région a particulièrement travaillé sur 

le Pacte Régional d’Investissement dans les compétences (PRIC), qui a mis notamment en avant 

une problématique de qualification et d’insertion des publics séniors, pour laquelle des actions 

spécifiques seront menées d’ici 2022. Cinq territoires d’expérimentation ont été identifiés, dans 

lesquels la part des femmes de plus de 50 ans sans emploi est plus importante qu’au niveau 

régional. Le plan d’actions prévoit un travail spécifique sur ce public, notamment dans les zones 

d’emploi où la part des femmes de plus de 50 ans est très largement supérieure à la moyenne 

régionale (Bernay, Mortagne au Perche, Avranches). 
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Par ailleurs, toujours en lien avec le PRIC, la 

Région soutient les projets « relais parents » 

mis en œuvre par les MFR de Urville 

Nacqueville, Saint Sauveur Lendelin et Vire. 

Ces actions proposent un accompagnement 

des parents isolés afin de valoriser les 

compétences liées à la parentalité pour 

engager un parcours d’insertion sociale et 

professionnelle.  

Le financement de la Région s’élève à 80 000 

€ pour l’ensemble des trois projets. Le groupe 

relais parents de la MFR d’Urville qui s’est terminé le 25 juin 2020 a accueilli 12 personnes (11 

femmes/un homme), dont 10 ont trouvé une solution d’insertion à l’issue.  

 

L’objectif de la Région est d’identifier les bonnes pratiques sur ces actions et d’étudier les possibilités 

de leur intégration dans les dispositifs de formation qu’elle finance dans le cadre de sa compétence 

formation. 

 

Le secteur des formations sanitaires et sociales est marqué par une très forte prépondérance 

de femmes en formation par rapport aux hommes. Cette disparité n’est pas sans poser problème, 

et l’un des enjeux, outre l’amélioration de l’attractivité de ces métiers, est bien d’assurer plus de 

mixité dans ces formations et, par voie de conséquence, dans ces métiers.  

 

Le plan «attractivité aide-soignant » lancé en Normandie s’est attaché à traiter de ce sujet de la 

mixité, en menant un travail pour changer les représentations culturellement et traditionnellement 

« genrées » de ces métiers. Notamment, des vidéos ont été tournées au cours de l’année 2019 pour 

présenter le témoignage d’un aide-soignant, et permettre de diffuser cette représentation du métier. 

 

Stagiaires entrés en Normandie en 2019 
(sources : DM Safir ; DM Condercet) 

 

 

Répartition F/H des stagiaires par regroupement de dispositifs de formation 

Regroupement de dispositifs de formation* Nbre de 
stagiaires 
femmes 

% 
stagiaires 
femmes 

Nbre de 
stagiaires 
hommes 

% 
stagiaires 
hommes 

Total 
stagiaires 

F/H 

Total 
% 

Orientation 2 002 60% 1 325 40% 3 327 100% 

Remise à niveau - actualisation des 
compétences 

6 315 63% 3 660 37% 9 975 100% 

Qualification et préqualification 5 122 48% 5 599 52 10721 100% 

Total tous dispositifs 13 439 56% 10 584 44% 24 023 100% 
*hors diagnostic Réussir, hors phases 1 et 3 CAQ, hors détenus 

 

 

 

 

 

 

En 2019, 24 023 stagiaires sont accueillis sur 

les dispositifs de formation de la Région, dont 

56% de femmes et 44% d’hommes. 

 

 

 

44%
10 584 H56%

13 439 F

Répartition F/H des stagiaires entrés en 2019 
sur un dispositif de formation normand
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Répartition F/H des stagiaires par 

regroupement de dispositifs  

Globalement la mixité est stable et 

reste quasi équilibrée en 2019 pour les 

dispositifs de formations qualifiantes : 

48% de femmes et 52% d’hommes. 

Pour autant, l’analyse par filière 

professionnelle met en évidence des 

déséquilibres parfois très prononcés 

sur certaines filières. La mixité reste 

également stable pour les dispositifs 

d’orientation, de remise à niveau et 

actualisation des compétences, 

dispositifs sur lesquels une 

prépondérance des femmes est 

constatée (63% des stagiaires, pour 

37% d’hommes). 

 

 

 

Répartition des stagiaires Femmes/Hommes entrés en 2018 dans les différentes filières 

 

 Filière Bâtiment 
 

 

 
 
Cette filière reste la filière majoritairement occupée par 
des hommes : 92% d’hommes et 8% de femmes. Pour 
autant, on note une amélioration de la mixité entre 
2018 et 2019 avec +2 points en faveur des femmes, 
qui s’ajoutent aux 2 points constatés entre 2017 et 
2018. (regroupement des filières bâtiment équipements et finitions, 

bâtiment gros œuvre, génie civil – extraction sur programmes qualifiants 
(QUALIF, QI, FORUM) 

 
 

 

 

 Filière Industrie 

 

 

 
 
 
Entre 2017 et 2018, l’amélioration de la mixité 
est de +4 points en faveur des femmes. Cette 
amélioration se confirme en 2019, avec à 
nouveau +1 point (regroupement des filières mécaniques, 

automatismes, structures métalliques, travail des métaux, 
fonderie, électricité, électrotechnique, électronique - sur 
programmes qualifiants (QUALIF, QI, FORUM) 

 

 

8% F  
(101)

92% H
(1192)

Répartition F/H des stagiaires 
entrés en formation filière 
Bâtiment

19% de stagiaires 
femmes

(321)

81%
de stagiaires hommes

(1339)

Répartition F/H des stagiaires 
entrés en formation filière 
industrie

60%
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6 315 48%
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 Filière tertiaire 

 

 

 
 
 
Cette filière reste très majoritairement occupée par 
des femmes, à hauteur de 84% pour 2019, avec une 
dégradation de la mixité de 2 points (correspond à la filière 

tertiaire de bureau – tertiaire spécialisé – sur programmes qualifiants 
QUALIF, QI, FORUM) 

 
 

 

 

 Filière aide à la personne 

 

 

 
 
L’évolution de la mixité est stable entre 2017 et 
2018, et également entre 2018 et 2019, avec une 
forte sous occupation des hommes qui représente 
8 % des stagiaires de la formation professionnelle 
en 2019. Ce déséquilibre conséquent de la mixité 
sur cette filière dans les formations qualifiantes, se 
retrouve dans les mêmes proportions dans le 
secteur des formations sanitaires et sociales. 
 

 

 

Les filières agricoles et transport/logistique constatent également des déséquilibres en terme de 

mixité. 

 
 

II.4 L’apprentissage 
 
En Normandie, comme au niveau national, un apprenti sur trois est une apprentiE. 
 
Ce constat de sous-représentation découle des stéréotypes de genre dans les métiers: 
surreprésentation des garçons dans les métiers du bâtiment, de l’agriculture ou encore de l’industrie, 
et réciproquement surreprésentation des filles dans les métiers des services, ou encore de la 
beauté/bien être.  

16% de 
stagiaires 
hommes

(252)
84% 

de stagiaires 
femmes
(1338)

Répartition F/H des stagiaires 
entrés en formation filière 
tertiaire

92% de 
stagiaires 
femmes

(908)

8% de stagiaires 
hommes 

(81)

Répartition F/H des stagiaires entrés 
en formation filière paramédicale, 

travail social, soins personnels
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Toutefois, l’apprentissage en tant que formation initiale est un vecteur de changement. Les Centres 

de Formation des Apprentis (CFA) et la Région agissent contre ces stéréotypes de genre par une 

information et une ouverture complètes sur tous les métiers auprès des tous les jeunes.  

Par exemple, les CFA du Bâtiment normands ont lancé une démarche de promotion de portraits de 

femmes pour faire connaitre la féminisation des métiers du bâtiment et inciter plus de jeunes filles à 

s’orienter vers ces filières. 

 
Pendant la formation, des actions sont également menées auprès des maîtres d’apprentissage et 
des apprentis pour lutter contre les stéréotypes de genre ainsi que pour sensibiliser au harcèlement 
sexuel et agissements sexistes en milieu professionnel. 
 

Dans le cadre de sa nouvelle politique en faveur de l’apprentissage, la Région poursuit son 
engagement et travaille concrètement avec ses partenaires pour développer la mixité, dans ses 
conventionnements avec les Opérateurs de compétences (OPCO) par exemple les métiers du 
numérique ATLAS, du bâtiment Constructys et de l’industrie 2I. 
 
 

III. L’ENGAGEMENT DE LA REGION NORMANDIE POUR LA CULTURE SCIENTIFIQUE, 

TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE (CSTI) 
 

III.1 Une stratégie CSTI au service de l’égalité femmes hommes et d’une meilleure 

orientation des jeunes 
 
La Région Normandie a approuvé, en mars 2019, sa stratégie régionale de diffusion de la Culture 
Scientifique et Technique Industrielle (CSTI).  
 
Les principales ambitions de cette stratégie sont de faire de la CSTI un levier au service d’une 
meilleure orientation des jeunes et en faveur de l’égalité femmes-hommes. 
 
En effet, malgré une réussite dans l’enseignement supérieur plus forte chez les femmes, on note 
une problématique liée à l’orientation avec la sur- et sous-représentation des femmes selon les 
disciplines, en lien avec les stéréotypes de genre, qu’ils soient intériorisés par les jeunes femmes 
ou qu’ils naissent de préjugés partagés par une partie de la société. Elles restent encore très 
largement sous représentées dans des formations et métiers comme le numérique, les sciences de 
l’ingénieur ou encore la physique. 
 
Des études et recherches ont largement démontré que l’orientation des garçons et des filles dépend 
non pas de qualités innées pour les sciences dures pour les premiers, ou pour les langues pour les 
secondes, mais est bien le résultat de stéréotypes ancrés dans les mentalités qui font que très tôt 
les jeunes filles sont dissociées des mathématiques et des sciences. L’enjeu pour la Région 
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Normandie est désormais de réconcilier les femmes avec des univers dont on les a tenues éloignées 
pendant longtemps. 
 
Ainsi, la Région s’engage, à travers cette stratégie à travailler à : 

- l’amélioration de l'inclusion des filles dans les actions de CSTI ; 
- la déconstruction des stéréotypes de genre sur les disciplines scientifiques, les métiers de la 

recherche et de l’innovation et les métiers de la Tech et du numérique ; 
- faire de la CSTI un levier en faveur de l’égalité femmes-hommes sur le territoire. 

 

 

 
En 2018, dans la population totale de l’UE 28, la part des femmes âgées de 25 à 34 

ans diplômées de l’enseignement supérieur s’établit à 45% et la part des hommes à 

35%. Dans 16 pays de l’UE, la part des femmes diplômées de l’Enseignement 
supérieur se situe à 50% et plus. 

 
 

III.2 Des acteurs et des lieux engagés 
 
Les deux opérateurs de la CSTI sur le territoire, soutenus par la Région Normandie, se sont engagés 
depuis longtemps dans l’enjeu de l’égalité femmes/hommes :  
 
 L’Atrium à Rouen offre une place légitime à l’expression d’une culture scientifique, 
technique et industrielle, vecteur incontournable du développement social, culturel et économique 
au sein des territoires.  
Animé par Science Action Normandie, le lieu propose une grande exposition thématique annuelle 
en cohérence avec les filières industrielles d’excellence et la recherche régionale innovante. Au sein 
d’un plateau de plus de 1000 m², le grand public y découvre de façon ludique, expériences 
interactives et sensorielles et démonstrations scientifiques. Un accompagnement pédagogique y est 
proposé, en lien avec les enseignements scolaires. 
De nombreuses animations et activités pédagogiques sont organisées toute l’année avec les 
scolaires ou le grand public. 
 

 La Fête de la Science en octobre 2020 à l’Atrium 
La culture scientifique s’est déclinée sous toutes ses formes à l’Atrium pendant la Fête de la Science. 
Par le jeu dans la visite de l’exposition Luminopolis, par l'expérimentation dans les ateliers à l'Atrium 
du Muséum et du Musée des Antiquités de Rouen, par l’écoute de lectures théâtralisées d’articles 
scientifiques, par la cuisine dans l’atelier « Four solaire » des Vagabonds de l’énergie, par la 
rencontre avec des femmes inspirantes, des chercheurs et des entreprises innovantes ou encore 
par l’étonnement lors des démonstrations scientifiques réalisées dans le labo des énergies 
nouvelles.  
 
 Relais d’Sciences à Caen : 
 

13 salariés au total dans la structure dont 31% de femmes. Parmi les cadres de la structure, 0% 

sont des femmes. 

Le secteur des sciences et technologies est particulièrement impacté par la différenciation entre les 

hommes et les femmes. Malgré des performances, a minima identiques et souvent supérieures des 

jeunes femmes dans ces domaines, leur autocensure pour intégrer ce domaine professionnel et leur 

sous-représentation sont importantes.  

 

Le projet Open Badge vise notamment à réduire cet écart en favorisant la reconnaissance des 

compétences informelles mobilisables en sciences et technologies. Il permet une objectivation de 

ses capacités et s'affranchit de tout a priori sectoriel. De plus, la personne qui détient un badge 
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numérique participe activement à sa propre valorisation en dehors des canaux habituels de 

reconnaissance liés aux diplômes ou publications. 

Enfin, le Dôme par sa mobilisation de public via des filières de formation à forte composante 

féminine, est un des acteurs national identifiés concernant l'appropriation des enjeux scientifiques 

et techniques. 

 
 ESITC, Ecole d’ingénieur : 

 
49 salariés au total dans la structure dont 41% de femmes. Parmi les cadres de la structure, 

45% sont des femmes. 

 

La part des femmes dans les formations scientifiques et techniques est trop faible : en post bac, 

toutes formations confondues elle est de 55%, et elle passe à 48,9% en STS, 42,8% en CPGE, 

40,3% en préparation DUT, à 37,5% en université sections scientifiques et à 27,1% en écoles 

d'ingénieurs. 

 

Le projet e-PAS, en proposant une stratégie d'outils numériques ludiques pour l'aide à l'orientation 

vers les études supérieures, va permettre de démontrer aux étudiantes que les métiers du BTP, 

actuels et futurs intègrent des technologies innovantes : BIM et travail collaboratif, systèmes experts 

et intelligence artificielle dans les ouvrages connectés, matériaux à faible impact environnemental, 

qui ont tous les atouts pour correspondre à leurs attentes. Les métiers du BTP ont évolué, ils se 

féminisent de plus en plus et le projet e-PAS est aussi là pour le faire savoir. 

 
 

IV. SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES : UN ENJEU MAJEUR D’EGALITE 
 

IV.1 Un Plan d’Action Régional (P.A.R) pour l’entrepreneuriat des femmes 2018/2020 
 
En déclinaison de l’accord-cadre national sur la création d’entreprise par les femmes, signé par 
l’État, le groupe Caisse des dépôts, la BNP Paribas et la Caisse d’épargne en octobre 2017, 
un Plan d’Actions Régional (P.A.R) 2018/2020 a été conclu en Normandie entre la Région, la 
Direction Régionale Droits des Femmes et Egalité (DRDFE), la Caisse des dépôts (puis BPI France), 
la BNP Normandie et la Caisse d’épargne de Normandie.  
 
Dans le cadre du P.A.R Normand 2018/2020, les signataires ont pour objectifs de : 

 Contribuer à accroître significativement la part des femmes créatrices d’entreprises ; 

 Augmenter la proportion des femmes entrepreneures bénéficiant d’une action 
d’accompagnement post-création, afin de favoriser la pérennité des entreprises ; 

 Augmenter le nombre de femmes bénéficiant d’un prêt bancaire pour création d’entreprise ; 

 Augmenter le nombre de femmes orientées vers les réseaux d’accompagnement à la 
création d’entreprise ; 

 

 

Ces objectifs visent à répondre à 3 grands enjeux : 

 Enjeu économique : le travail des femmes est un facteur d’amélioration, d’innovation et de 
diversification pour le développement économique de nos territoires et la mise en œuvre 
d’une véritable égalité professionnelle ; 

 Enjeu social et sociétal : garantir le respect de l’égalité des droits, trouver pour toutes et tous 
un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et permettre l’égalité 
professionnelle ; 

 Enjeu territorial : favoriser la création d’activités et d’emplois dans les quartiers concernés 
par la politique de la ville ou en zone rurale et dynamiser les zones rurales. 
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Des travaux ont commencé entre les signataires et partenaires de l’entrepreneuriat pour préparer le 

prochain Plan d’Actions Régional (P.A.R) qui sera normalement conclu en 2021 pour 3 ans après la 

signataire de l’accord cadre national.  

 

IV.2 « Ici je monte ma boite » pour soutenir la création/reprise d’entreprise 
 
Les objectifs du P.A.R normand s’inscrivent complètement dans l’action du Conseil Régional de 
Normandie qui, en sa qualité de chef de file du développement économique régional, accompagne 
et soutient la création et la reprise d’entreprise avec le dispositif « Ici, je monte ma boîte ». Il 
s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes qui souhaitent s’engager dans un projet 
d’entrepreneuriat. 
 
La Région Normandie a mis en place en 2017, le dispositif « Ici je monte ma boite ». 
 

Ce dispositif consiste en un guichet unique d’accompagnement 
à la création et reprise d’entreprise, ouvert à tous, homogène, 
identique et de proximité sur l’ensemble du territoire de la 
Normandie avec des opérateurs agissant en réseau. Il 
s’applique à l’ensemble des activités économiques y compris 
l’économie sociale et solidaire. Il s’agit d’un accompagnement à 
la fois en amont de la création et au cours des 3 premières 
années de la vie de l’entreprise.  
 
En déclinaison du SRDEII (schéma régional de développement 

économique d’innovation et d’internationalisation), le réseau des Chambres de Commerce et 
d'Industrie (CCI), vise à renforcer son soutien à la création et reprise d’entreprises.  
 
Au travers du dispositif d’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises, la Région 
Normandie vise à simplifier, sécuriser et homogénéiser le parcours des porteurs de projet; tout en 
rendant plus visible et rationnel le nombre d’opérateurs sur le territoire normand.  
 
Dans le courant de l’année 2020, plusieurs échanges ont eu lien entre les mandataires et les 
opérateurs du dispositif Ici Je Monte ma Boîte (IJMB) pour envisager des pistes de travail sur le sujet 
spécifique de l’entrepreneuriat. Il a été décidé d’organiser une rencontre avec les associations et 
réseaux de l’entrepreneuriat des femmes en Normandie pour faciliter l’inter-connaissance des 
acteurs et lancer une démarche plus active de travail sur des thèmes identifiés.  
Le contexte sanitaire a retardé ces travaux mais une rencontre devrait avoir lieu début 2021.   
 

Par ailleurs, afin d’augmenter les chances de succès du 
dispositif Ici Je Monte ma boîte, la Région a développé 
des aides précises en matière d’outils de financement 
(prêt d’honneur, subvention, prêt aux TPE et garantie…), 
d’accompagnement et de suivi pour tous projets, de la 
création de son propre emploi aux projets innovants à 
fort potentiel. Ces outils sont destinés à la fois aux 
hommes et aux femmes qui ont un projet de reprise ou 
création d’entreprise. 
 
 

 
La Région a enfin assorti ce dispositif d’un programme de formation adapté au porteur de projet, 

futur créateur d’entreprise. 
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Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), il a été mis en place des indicateurs 
permettant d’aller au-delà du nombre de porteurs de projets comme par exemple pour définir la 
répartition femmes hommes. 
 

 
 
 
 
Sur la base des données simplifiées présentées 
et arrêtées au 31 juillet 2019 : la répartition des 
femmes/hommes lors de la 1ère phase. 
 
 
 
 

 
 
 

Répartition des accompagnements par sexe en pourcentage : 

 
 

IV.3 Fund Femmes & Challenges, premier fonds dédié au business au féminin en 

Normandie 

 
Partant du constat que l’entrepreneuriat des femmes avait besoin d’un accompagnement 

personnalisé et renforcé pour plus d’entreprises portées par des femmes sur le territoire, la Chambre 

de commerce et d’industrie Seine Estuaire et sa présidente, Léa Lassarat, ont créé le réseau 

Femmes & Challenges. Celui-ci a pour objectifs d’aider les femmes à créer, reprendre ou développer 

leur entreprise par un programme d’actions pragmatiques et ambitieuses en Normandie, contribuant 

ainsi au développement économique local. 

 

Le réseau Femmes & Challenges a initié le « FUND by Femmes & Challenges » qui a pour vocation 

de favoriser l’initiative économique sur l’intégralité du territoire de la Normandie. Il s’agit d’un fonds 

spécifique dédié à l’entrepreneuriat des femmes, par l’octroi de prêts d’honneur à des créatrices, 
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repreneuses et développeuses d’activités ou d’entreprises afin de faciliter la réalisation de leurs 

projets et de leur permettre d’avoir accès au financement bancaire. 

 

Dans ce cadre, afin de contribuer à l’économie des territoires normands, la Région Normandie a 

décidé de participer financièrement au « FUND by Femmes & Challenges » en abondant à hauteur 

de 100 000 € pour une période de 5 ans. La gestion administrative et financière du « Fund » est 

confiée par la CCI SEINE ESTUAIRE à l’association « Initiative Le Havre Estuaire ». 

 

Pour Sophie GAUGAIN, 1ère vice-Présidente de la 
Région Normandie chargée du développement 
économique et de l’aide aux entreprises : « c’est 
une évidence pour la Région qui a fait du 
développement économique l’une de ses 
priorités, d’être aux côtés de Femmes & 
Challenges. Il nous manquait cet outil pour 
renforcer l’entrepreneuriat au féminin en 
Normandie, nous sommes conscients que c’est 
un levier de développement économique majeur, 
parce que les femmes prennent de plus en plus 
de responsabilités ».  

 

IV.4 Soutien au projet Accelerating Women’s Enterprise (AWE) Interreg 
 

Ce projet Interreg de 3 ans est conduit par 5 partenaires britanniques, 
2 partenaires bretons et 2 partenaires normands que sont le Club 
Normandie Pionnières et Caen la Mer Emploi Formation et 
Compétences (CALMEC) et s’inscrit dans les objectifs du Plan 
d’Actions Régional normand pour l’entrepreneuriat des femmes. 
 
Il a pour objectif d’augmenter la part de créatrices d’entreprises grâce à une 
approche innovante transfrontalière et par la mise en place de programmes de formations en face à 
face, de e-learning, des séminaires intensifs (bootcamps) et du mentorat.  
Le projet doit contribuer à professionnaliser l'entrepreneuriat des femmes en améliorant les 
compétences, en contribuant à la création d’emplois sur les territoires et en améliorant l’efficacité 
des services de la création d’entreprises. 
 
Le projet s’appuie sur le savoir-faire existant des deux côtés de la Manche pour former et recruter 
plus de 160 mentors spécialisés dans le domaine des compétences commerciales telles que la 
gestion des finances, le marketing et l’accès aux marchés. 
Outre la formation de mentors, le projet va ouvrir une plateforme d’apprentissage en ligne et 
dispenser des séminaires de coaching professionnel pour atteindre et former davantage de femmes 
 
Objectifs :  

 Développer de nouveaux services adaptés aux femmes défavorisées pour les soutenir à 
toutes les étapes du cycle de création d’entreprise (starter pack, mentorat sur-mesure) ; 

 Faire monter en compétences, sur 3 ans, 350 femmes entrepreneures en leur proposant un 
programme de formation innovant et sur-mesure (séminaires intensifs/bootcamps, e-
learning, MOOC) ; 

 Faire monter en compétences les acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin 
(formations, comité externe transmanche). 
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IV.5 Les Trophées de l’économie normande 
 
 
L’Agence de Développement pour la Normandie (ADN) organise les Trophées 
de l’Economie normande afin de mettre en valeur le dynamisme des entreprises 
locales et donner une visibilité et un soutien à des projets remarquables. 
 
Depuis la 1ère édition normande en 2017, une attention particulière est portée 
à la parité des jurys pour un meilleur équilibre femmes/hommes dans les 
candidatures, les nominations et lauréats (cf. tableau ci-dessous). 
 
 

Répartition femmes – hommes en 2019 
 

Composition Pré-jurys Jurys Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Femmes 15 56% 10 40% 25 48% 

Hommes 12 44% 15 60% 27 52% 

 
 
Depuis trois ans, le nombre de projets portés par des femmes a sensiblement augmenté. 
 

 
 
 

IV.6 Des évènements pour promouvoir l’entrepreneuriat des femmes 
 
 Forum de la dirigeante d’entreprise organisé par la CCI Seine Estuaire-Femmes et 

Challenges le 4 décembre 2020 dans un format digital. 

Femmes & Challenges est un réseau business normand, fédérateur de toutes les initiatives autour 
de l’entrepreneuriat au féminin. Créé fin 2017 par Léa Lassarat, Présidente actuelle de la CCI Seine 
Estuaire, ce réseau, qui regroupe à ce jour 625 membres, femmes (et hommes) chefs d’entreprise, 
dirigeantes, femmes en responsabilités et porteuses de projet, est une vraie mobilisation.  
 
Ses objectifs : Lever tous les freins à l’entrepreneuriat mené par des femmes et consolider la 
pérennité des entreprises par la mise en œuvre d’actions concrètes sur le terrain : 

 Promotion : actions de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat. 

 Académie : programme de formation des porteuses de projet. 
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 Mentorat : accompagnement, soutien technique et moral de dirigeantes et chefs d’entreprise 
par des chefs d’entreprise. 

 Fonds : fonds de soutien à l’entrepreneuriat, créateur d’emplois sur le territoire. 

 Femmes & Challenges Audace : développer l’expertise des membres du réseau par 
l’organisation d’ateliers, de conférences et les mettre en lumière dans les médias. 

 
Le 4 décembre devait avoir la 2ème rencontre business au Havre. Le contexte sanitaire a obligé les 
organisateurs à revoir le format.  
Dans la 1ère quinzaine de décembre 2020, le Forum se tiendra dans un format digital avec des 
webinaires, rencontres en visio et émissions de TV.  
Ce forum, auquel Sophie Gaugain participera, est dédié aux femmes chefs d’entreprise, dirigeantes 
et porteuses de projet réunies autour de valeurs communes : ambition, synergie, challenge, 
compétence, audace, partage, réseau... pour : 

 Faire du business et démultiplier son réseau de façon exponentielle. 

 Rencontrer les réseaux business nationaux pour booster sa carrière et son développement. 

 Travailler ses problématiques et repartir avec des solutions. 

 Prendre du recul par rapport à son activité. 

 S’inspirer des témoignages passionnants de dirigeantes et chefs d’entreprise, elles nous 
donneront des ailes ! 

 
 

V. LUTTER CONTRE LES STEREOTYPES ET DIFFUSER LES VALEURS D’EGALITE ET DE MIXITE 

A TRAVERS LA CULTURE 
 

V.1 La démarche en faveur des droits culturels et le soutien à la féminisation des 

structures et à la production artistique des femmes 
 

Après le lancement de la démarche normande en faveur des droits culturels lors de la 1ère Journée 
Dialogues Culture en mai 2018 à l'IMEC et la signature de la déclaration des actrices et acteurs 
culturels de Normandie pour « une culture courageuse, généreuse et engagée », la Région a décidé 
de poursuivre en 2019 la concertation avec ses partenaires.  
 
Cette phase de co-construction a permis d’établir un état des lieux sur la mise en œuvre des droits 

culturels en Normandie et de définir des modalités de contractualisation précises sur la base des 

4 priorités identifiées par la Région :  

 

 l'égalité femme-homme 
 la diversité culturelle 
 l'accès aux œuvres et à la pratique artistique et culturelle (accès physique et /ou cognitif des 

personnes en situation de handicap, accès des personnes éloignées pour des raisons 
économiques, sociales, ou géographiques en lien avec la notion d’équité territoriale) 

 l'équité territoriale 
 

Cette contractualisation désormais engagée, est élaborée dans le dialogue et la concertation avec 
chaque partenaire. Elle permet ainsi de valoriser les projets et actions en faveur des Droits Culturels 
déjà mis en œuvre par les partenaires et d’engager les actrices et acteurs culturels pour une période 
de trois ou quatre ans sur des objectifs et les principales actions à mener pour les atteindre. 
 
La Région appelle ainsi ses partenaires à développer des projets respectueux des droits culturels 
des personnes et notamment sur l’égalité femme-homme. 
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Cette thématique est en effet au cœur de la contractualisation qui vise à assurer la représentativité 

des femmes : 

 nombre de femmes parmi les artistes programmés / diffusés, 
 nombre de propositions artistiques visant à lutter contre les discriminations liées au sexe et au 

genre  
 nombre de propositions artistiques valorisant la place des femmes dans les contenus 
 pourcentage de propositions défendues par des femmes ou par des équipes mixtes et 

paritaires… 
 

 au sein même de la structure, au sein de l’équipe de direction  

 au sein des instances de gouvernance  

 dans les comités de programmation (nombre d’Hommes /de Femmes) 

 dans les jurys de sélection  

 dans les programmations des lieux de diffusion  
 

En 2020, plus d’une vingtaine de structures se sont d’ores et déjà engagées dans cette démarche 

initiée par la Région et peuvent désormais afficher leur engagement à travers le logo « Droits 

culturels en Normandie ». 

 

 

V.2 Des évènements pour promouvoir l’égalité femmes hommes 
 

 La Région s’est associée à la 4ème édition des journées du Matrimoine en Normandie 

 

L’association HF Normandie créée en 2011 agit en faveur de l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes dans les secteurs des Arts et de 
la Culture. Elle a pour objectif d’identifier des inégalités entre les femmes 
et les hommes dans les milieux de l'art et de la culture et la mobilisation 
contre les discriminations observées dans le but de favoriser l’égalité 
réelle et la parité. 
 
Elle a organisé la 4ème édition des Journées du Matrimoine dans le 
cadre des Journées européennes du Patrimoine du 17 au 20 septembre 
2020. Ces journées ont permis de découvrir ou de redécouvrir les 
grandes figures féminines de notre histoire à travers : 74 projets 
artistiques et culturels dans 58 lieux sur tout le territoire normand. 
 
 

 
La Région Normandie s’est inscrite comme l’un des partenaires de ce projet. Elle a par ailleurs 
soutenu des projets innovants relatifs à l’égalité Femme Homme :  
 

La mise en œuvre d’un réseau professionnel, dédiée à l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les secteurs des arts et de la culture en Normandie, est piloté par l’association HF Normandie 
avec notamment :  
 

 Un projet Égalité et Musiques Actuelles qui a démarré en septembre 2020 afin : 

 

 de permettre aux structures d’analyser les mécanismes des inégalités afin de se positionner 

en faveur de l’égalité et d’affirmer leur place dans le secteur culturel. 

 de partager des outils concrets pour prévenir et réagir aux violences sexistes et sexuelles 

(pour les publics et pour les équipes). 
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 d’accompagner la construction d’un plan d’action pour renouveler les pratiques et contribuer 

concrètement à la transition vers l’égalité réelle. 

 

 Une rencontre « Culture et égalité femmes-hommes en Normandie » en décembre 2020 

avec pour objectif de renforcer la mobilisation des professionnels du territoire, de sensibiliser, de 

former, et d’accompagner pour parvenir à l’égalité réelle et à des engagements et des mesures 

concrètes dans la perspective de 2028. 

 

 « Mes Dames » mis en scène, porté par le 
contre-ténor et danseur Théophile ALEXANDRE et 
le quatuor ZAÏDE. Ce spectacle est un manifeste 
lyrique, un hommage dégenré aux héroïnes 
maltraitées de l'Opéra via une inversion des rôles 
pour déranger tous les clichés misogynes de ces 
grands rôles féminins.  
 
Autour de ce projet, sont notamment mises en place 

des actions pédagogiques auprès des lycéennes et 

lycéens et également auprès des collégiennes et 

collégiens du Havre, d’Evreux et de Lisieux 

(sensibilisation au traitement de la femme par les 

artistes masculins, notamment dans la littérature et 

l’Opéra). 

 

 « Les femmes s’exposent » à Houlgate du 7 août au 25 septembre 2020 

 
Le festival programmé habituellement en juin, a été 
décalé de deux mois en raison de la crise sanitaire. 
« Les femmes s’exposent » est entièrement consacré 
aux femmes photographes professionnelles (toutes 
catégories : de guerre, de sport, d’art,…etc.). Les 
expositions sont présentées sous forme de parcours 
à travers la ville.  
 
Cette troisième édition présente : 

 14 expositions en extérieur dont une résidence 

 2 projets pédagogiques 

 3 prix qui récompenseront des travaux sur des 
thèmes variés  

 
 

VI. ENCOURAGER LA FEMINISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET FEMINISER LES 

INSTANCES SPORTIVES 
 

La Région mène via des conventions de partenariat avec une dizaine de ligues et comités sportifs 

régionaux (Boxe, Char à voile, Handball, football américain, hockey sur gazon, hockey sur glace, 

kick boxing et football) qui travaillent prioritairement sur des axes liés à la féminisation de la pratique, 

une politique volontariste pour mettre en œuvre des actions ayant pour objectif de développer la 

pratique sportive des jeunes filles au sein des clubs, de valoriser le sport féminin dans les médias et 

de favoriser l’accès des femmes aux postes de responsabilités dans les  institutions sportives. 
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Un bilan sera réalisé avec les ligues en 2021, à l’issue de l’Olympiade de Tokyo. Celui-ci pourra 

servir de base à de nouvelles actions à engager dans le domaine de l’égalité femmes/hommes pour 

l’olympiade 2020/2024. 

 

 

Chiffres clés de la saison 2019/2020 
 

► Clubs phares : 25 clubs, 6 équipes féminines évoluant au plus haut niveau 

Ces équipes évoluent au plus haut niveau national : Ovalie caennaise au rugby évoluant au 
1erniveau, l’équipe de volley d’Evreux évoluant au 2è niveau, les équipes de handball de 
Mondeville et Octeville évoluant au 2è niveau, l’équipe de basket de Mondeville évoluant au 2è 
niveau. 

► Clubs de niveau national : 181 clubs dont 65 équipes féminines soutenues 

Quelques équipes évoluent au plus haut niveau national dont l’équipe féminine de l’ASRUC en 
rugby. 

► Athlètes : 565 athlètes de haut niveau listés dont 239 femmes 

► Team : 27 sportifs dont 6 femmes  

 
 

 

VII. DES POLITIQUES PUBLIQUES QUI REPONDENT A LA DEMARCHE DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA REGION 
 

Lors du Sommet sur le développement durable, tenu en septembre 2015 à New York, les 193 États 
Membres de l’Organisation des Nations Unies ont adopté officiellement un nouveau programme de 
développement durable intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 ». Ce programme universel, intégré et vecteur de transformation vise à 
stimuler des mesures qui permettront de mettre fin à la pauvreté et de construire un monde plus 
durable au cours des 15 prochaines années. 
 
L’Agenda 2030 pour le développement durable est un texte fort qui rassemble les mesures 
d’urgence pour réorienter l’humanité vers une trajectoire durable pour tous. Il présente 169 cibles 
regroupées en 17 grandes thématiques qui correspondent aux Objectifs de développement durable 
identifiés par des logos colorés. Leur mise en œuvre est attendue à trois niveaux : international, 
national, et local et s’inscrit dans un programme axé sur les trois éléments interdépendants du 
développement durable : la croissance économique, l’inclusion sociale et la protection de 
l’environnement. 
 

Les Objectifs de développement durable 
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VIII. LE CADRE EUROPEEN ET L’ACTION INTERNATIONALE POUR PROMOUVOIR L’EGALITE 

FEMMES-HOMMES 
 

VIII.1 L’égalité entre les femmes et les hommes : un principe d’intervention des fonds 

structurels communautaires 2014/2020 
 

Les règlements européens posent trois principes dits "horizontaux" qui doivent être pris en compte 
par la programmation 2014-2020 de tous les fonds européens :  

 
 Développement durable  
 Egalité entre les femmes et les hommes  
 Egalité des chances et non-discrimination.  
 
Dans ce cadre, la Commission européenne, les Etats membres et les Autorités de gestion des 
programmes veillent à :  

 

 Promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l'utilisation rationnelle 
des ressources, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, la 
biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des 
risques lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des accords de partenariat et des 
programmes ;  

 A ce que l'égalité entre les femmes et les hommes soit prise en compte et favorisée tout au 
long de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne 
le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation ;  

 Prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou 
les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration et de la mise 
en œuvre des programmes, en particulier, l'accessibilité pour les personnes handicapées.  

 
Les actions ciblées ont pour but d’accroître la participation et la progression durables des femmes 
dans le domaine de l’emploi, de lutter ainsi contre la féminisation de la pauvreté, de réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe, de lutter contre les stéréotypes liés au genre, tant sur le marché du 
travail que dans l’éducation et la formation, et de promouvoir l’articulation de la vie professionnelle 
et de la vie privée pour tous ainsi que le partage équitable des responsabilités familiales entre les 
hommes et les femmes.  

 
La Région a déjà sensibilisé une vingtaine d’instructeurs-gestionnaires lors de session de formation 
depuis 2019. De nouvelles sessions prévues au 1er semestre 2020 n’ont pas pu avoir lieu du fait de 
la crise mais vont être reprogrammés dans les prochains mois.  

 
Par ailleurs, tout porteur de projet bénéficiant d’une aide FESI indique au moment du dépôt de sa 
demande et des demandes de paiement ses actions prévues et réalisées au titre du principe 
horizontal de l’égalité femmes hommes. De ce fait, les instructeurs gestionnaires de l’Autorité de 
gestion sont amenés à informer le porteur de projet du respect de ce principe horizontal, et à en 
vérifier la mise en application au moment de l’instruction de chaque demande de subvention et des 
demandes de paiement.  
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VIII.2 Des projets de coopérations internationale pour favoriser l’égalité femmes hommes 
 

 La coopération décentralisée avec la Tunisie  
 

- Projet Londel-Dkhila :  

Dkhila est un village du sud tunisien, situé 

dans le Gouvernorat de Médenine, avec 

lequel la Normandie a établi plusieurs 

projets de coopération décentralisée. Les 

zones rurales n'offrent pas un 

développement économique satisfaisant 

pour les familles. Le village perd de 

nombreux habitants, principalement 

masculin, allant travailler à l’extérieur. Le 

village se retrouve de fait peuplé à très 

grande majorité par des femmes au revenu limité. De plus, 76% des personnes sans emplois sont 

des femmes, dont les 3/4 n'ont pas de qualifications reconnues. Au regard de cet important 

déséquilibre, le projet a choisi de cibler son action sur ce groupe. 

 

Partenaire: L’écodomaine du Londel (Normandie), lieu multi-activités alliant principalement le 

maraîchage biologique, des chantiers de réinsertion et des cours sur la permaculture et l’agro-

écologie. 

 

L’association « Les Amis du Printemps Arabe et de la Tunisie » (Normandie) œuvre depuis 2011 au 

développement d’une culture de partage, de l’échange et de la connaissance de l’autre via 

l’organisation de rencontres, en lien étroit avec la société civile de Normandie et de Tunisie.  

Conscience et Développement (Médenine) est une association qui vise à lutter contre la précarité 

rural en Tunisie.   

 

Objectifs : favoriser l’émancipation et l’autonomisation alimentaire des habitants du village de Dkhila 

et générer une augmentation de revenu par le développement d'une ferme expérimentale à Dkhila. 

Cette ferme (en photo ci-dessus) propose un modèle associatif, pédagogique et collectif permettant 

une plus grande efficacité dans l'exercice des tâches et libérant du temps pour le développement 

des compétences des habitants dans une démarche d'éducation populaire (vente, alphabétisation, 

informatique, café culture...) afin de soutenir l'émancipation des villageoises. 

 

Le projet se compose de 2 temps de formation : 

1/ Formation de formatrices dans le village de Dkhila par l'écodomaine du Londel ; 

 

2/ Formation de 50 femmes sans emplois habitantes de Dkhila aux techniques du 

maraichage bio et de l’agroécologie. 

 

Le projet prévoit également la réalisation d’un documentaire sur ces actions.  
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- Projet Alter Djerba : 

Alter Djerba vise à promouvoir un tourisme 

alternatif et durable à Djerba par la valorisation 

de son patrimoine matériel et immatériel. Les 

femmes représentent environ 60% des 

membres de l’association ( en photo avec la 

Vice-Présidente de l’association au micro) 

 

Par son soutien, la Région contribue au 

développement et au renforcement  de multiples 

compétences des membres de cette association : 

- gestion de projet, coordination avec les administrations locales et déconcentrées,  
- travaux de recherche et d’inventaire sur le patrimoine,  
- proposition de services touristiques (ouverture et animation d’une maison du vélo) ;  
- accueil d’artistes, d’artisans et d’apprentis dans un houch restauré par les membres de 

Djerba Insolite. 
 

Le soutien de la Région à ce projet a également permis de valoriser l’investissement et l’action des 

membres de cette association (à 60% composée de jeunes femmes) auprès des autorités locales 

et gouvernementales de Médenine. 

 

 La coopération décentralisée avec Madagascar 

 
Dans le cadre de la coopération avec Madagascar, l’association APDRA - Pisciculture Paysanne a 

réalisé un diagnostic sur la répartition des temps de travail, entre tâches domestiques et tâches 

professionnelles, pour les piscicultrices. Les préconisations élaborées ont pour but de favoriser une 

meilleure conciliation des temps et de tendre vers plus d’égalité entre les hommes et les femmes. 

La démarche a abouti à une formulation par le personnel de la signification du genre : « Intégrer la 

dimension genre dans nos actions, c’est rendre la pisciculture accessible aux hommes et aux 

femmes en créant des conditions propices de dialogue au sein des familles pour une juste répartition 

des rôles dans les activités piscicoles ». 

 

VIII.3  Le Forum mondial Normandie pour la Paix 
 

 Le Forum mondial Normandie pour la Paix : une initiative porteuse de valeurs 

 

L’initiative Normandie pour la Paix est née de la 

volonté de la Région de poursuivre le considérable 

travail de mémoire accompli depuis 1945 en 

Normandie afin de devenir un laboratoire pour une 

paix durable. Lors du Forum mondial et tout au 

long de l’année, des initiatives, des projets 

labellisés et des rendez-vous mettent en lumière 

les valeurs de paix et de liberté chères à la 

Normandie. 

 
Les 1er et 2 octobre 2020 s’est tenue la troisième 

édition du Forum mondial Normandie pour la Paix, à l’Abbaye aux Dames à Caen. Ce Forum a réuni 
experts en géopolitique, représentants d’ONG et de la société civile, figures politiques et autres 
personnalités de renommée mondiale. Parmi les 125 intervenants, 43% étaient des femmes (contre 
25% en 2018 et 40% en 2019). 
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Evénement de sensibilisation, le Forum 2020 a réuni un public de 6 000 personnes, dont 3 400 
jeunes. Plusieurs intervenants ont appelé la nouvelle génération à s’engager pour défendre les 
valeurs de paix, de liberté et d’égalité.  
 

 Les femmes au cœur du Forum 2020  
 
Le Forum Normandie pour la Paix compte parmi ses objectifs la valorisation du rôle des femmes 

dans la construction de la paix et dans la défense des droits et de l’égalité femmes-hommes. 

 
En partenariat avec le magazine Elle, le Forum 
mondial Normandie pour la Paix 2020 a consacré 
pour la première fois une de ses 3 conférences 
plénières à la thématique « Les Femmes dans la 
construction de la Paix ». Cette séquence de 
3h30 a réuni un public de 600 personnes autour 
de 3 tables rondes. Grâce à des témoignages 
inspirants et des débats pointus, ce temps fort a 
permis d’analyser l’importance du rôle des 
femmes dans l’édification d’une paix durable, 
mais aussi le manque de représentation des 

femmes dans les processus de paix, la sous-estimation des violences sexuelles dans les conflits ou 
encore l’engagement des femmes au sein de la société civile. De nombreux débats ont également 
abordé la thématique du genre pour éclairer le sujet traité. 
 
Des figures ont été accueillies à l’Abbaye aux Dames et ont été particulièrement mises en avant au 
cours du Forum :  
 

- Dr Amani Ballour, protagoniste principale du film The Cave, nominé aux Oscars 2020 dans 
la catégorie du meilleur documentaire, nous a fait l’honneur de participer à la soirée de 
projection de cette œuvre. Femmes médecin et directrice d’un hôpital syrien sous-terrain, 
elle a assumé un rôle considérable pour assurer la santé et la sécurité de ses concitoyens 
dans la ville assiégée d’Al Ghouta.  

 
- Une invitée de renom, grande militante pour la paix et la défense des droits des femmes, a 

participé au Forum cette année : Barbara Hendricks, ambassadrice de bonne volonté du 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés. Elle a donné le 30 septembre un 
concert réservé aux personnels soignants normands, et notamment aux nombreuses 
soignantes, afin de les remercier pour leur indéfectible mobilisation auprès des personnes 
atteintes de la Covid-19. Barbara Hendricks a eu un mot particulier pour ses cadettes : « Je 
dis à toutes les jeunes femmes qui m’écoutent aujourd’hui que la liberté se gagne avec 
chaque génération ».  
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 Des partenariats pour mettre en avant le rôle des femmes dans les processus de 

paix 

 
Normandie pour la Paix établit des partenariats pour mettre en avant les femmes et la thématique 
du genre, lors du Forum mais aussi à l’année, notamment :  
 

- Dans le cadre du partenariat 2020, le magazine Elle a édité un tiré à part de 8 pages 
intitulé « Militantes, diplomates, humanitaires, politiques : elles se battent pour un monde 
pacifique ».  

- Normandie pour la Paix s'est associé à l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) pour mettre 
en valeur 10 femmes et leurs combats dans une web-série "Femmes de Paix". 

- Le partenariat avec le festival de photographies « Les Femmes s’exposent » a mis à 
l’honneur le travail des femmes photographes en présentant les œuvres de Christine 
Spengler dans le parc de l’Abbaye aux Dames. 

- ONU Femmes France était représenté sur le Village pour la Paix du Forum pour présenter 
son action au public.  

- Alimenté par les partenaires du Forum, le centre de ressources de Normandie pour la 
Paix comporte des articles sur les conflits, la géopolitique et la paix sous l’angle du genre.  

 

 Le Prix Liberté, un projet éducatif pour remplir une mission d’éducation et de 
transmission 

 
Loujain Al-Hathloul, militante saoudienne des droits des femmes, a été désignée lauréate du Prix 
Liberté 2020, succédant ainsi à Greta Thunberg. Barbara Hendricks a accepté d’être la marraine du 
Prix Liberté 2020. Loujain Al-Hathloul étant toujours aujourd’hui emprisonnée, Barbara Hendricks a 
remis à ses sœurs, Lina et Alia, le 2 octobre, le trophée réalisé par le lycée Napoléon de L’Aigle et 
la récompense du prix de 25 000 euros en faveur des causes que Loujain Al-Hathloul défend. Près 
de 5 500 jeunes de 15 à 25 ans de 81 pays ont participé au vote qui a pris fin le 6 juin 2020 pour 
élire Loujain Al-Hathloul.  
 

Loujain Al-Hathloul, née en 1989, Loujain Al-Hathloul 
est une militante saoudienne des droits des femmes 
dans son pays. En 2014, elle est arrêtée une première 
fois pour avoir tenté de passer la frontière entre les 
Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite au volant 
d’une voiture. Après 73 jours de prison, elle est libérée. 
De nouveau arrêtée en mai 2018 pour avoir bravé 
l’interdiction pour les femmes de conduire dans le 
royaume, elle est depuis incarcérée. Sa famille a 
déclaré à de nombreuses reprises que Loujain a été 
victime d’actes de torture et de violences sexuelles au 
cours de sa détention. Après un simulacre de procès 
en mars 2019 (ni avocat, ni charges claires), Loujain 

reste en prison. En août 2019, le parquet saoudien lui propose d’être libérée en échange d’un 
témoignage dans lequel elle doit indiquer n’avoir jamais été victime de violences en détention, ce 
qu’elle refuse. 
 
Le Prix Liberté propose à des jeunes de tous pays d’élire chaque année une personne ou une 
organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté. Il s’articule autour d’un 
dispositif éducatif favorisant l’implication des jeunes d’un bout à l’autre du processus, soit dans le 
cadre de leur parcours de formation, soit sur leur temps personnel. 
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En février dernier, un jury international composé de 24 jeunes de 13 nationalités différentes s’est 
réuni pendant deux jours pour sélectionner trois finalistes - Loujain Al-Hathloul, Père Pedro Opeka 
et Nasrin Sotoudeh - parmi 167 propositions parvenues du monde entier et de l’hexagone à la 
Région Normandie en janvier dernier.  
 
Les propositions reçues proviennent de pays aussi variés que le Burkina Faso, le Canada, la 
Colombie, les États-Unis, l’Espagne ou encore Madagascar. La Région Normandie avait lancé 
l’appel à candidatures « Notre Prix Liberté 2020 » en juillet 2019 à la suite de la remise du Prix de 
la première édition à Greta Thunberg pour son combat en faveur de la justice climatique. Proposé 
par la Région Normandie en partenariat avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la 
paix, les autorités académiques de Normandie, de Canopé, et de Ouest-France, le Prix Liberté est 
un hommage à tous ceux qui se sont battus et continuent à se battre pour cet idéal. 
 

 
 

 Walk the Global walk, projet citoyen pour le développement durable 
 

Programme européen d'éducation aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD), Walk the Global Walk 
mobilise depuis 2017 des jeunes européens en tant 
qu'acteurs du développement d'une culture de paix et de 
promotion des ODD à travers l'éducation aux droits de 
l'Homme et aux valeurs citoyennes.  
  

Soutenu par la Commission européenne et développé en 

partenariat avec treize pays européens, le programme 

permet à un millier de lycéens normands de s’engager en 

faveur des Objectifs de Développement Durable de l’ONU 

tout au long de l’année scolaire.  

L’Institut international des droits de l’Homme et de la Paix met en œuvre ce projet en Normandie. 

Cette année encore, de nombreux jeunes ont participé à la marche Walk the Global Walk qui reliait 

l’Abbaye-aux-Dames, où se tenait la Forum mondial Normandie pour la Paix, à la presqu’île où des 

ateliers étaient organisés autour du développement durable. 

 

 

IX. LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Dans le cadre de l’Appel à projets « Soutien à l’innovation dans les quartiers» 2019, la Région a 

soutenu l’action « Plus fière plus confiante » portée par l’association sportive Okinawa Karaté Club 

sur le territoire du Havre.  

Cette action vise à lever les freins vers l'emploi et développer la confiance en soi grâce à la pratique 

régulière du krav maga avec la mise en place d’ateliers et coaching personnalisé sur le projet 

professionnel. Cette action a été 100% féminine.  
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES COMPLEMENTAIRES 
 

Informations d’ordre général sur la lutte contre les inégalités femmes hommes 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/les-missions 
Le Centre Hubertine Auclert contribue avec l’ensemble de ses membres, à la lutte contre les inégalités et les 
discriminations fondées sur le sexe et le genre et promeut l’égalité femmes-hommes. 
Ses missions se déclinent en quatre pôles : 

 Construire une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-hommes : 
"l’égalithèque". 

 Renforcer le réseau des acteurs et actrices franciliennes de l’égalité femmes-hommes à travers des 
accompagnements individuels, l’organisation de cadres d’échanges collectifs et de formations. 

 Promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisation d’études et d’analyses des 
représentations sexuées et sexistes dans les outils éducatifs. 

 Lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, avec l’Observatoire régional des 
violences faites aux femmes, intégré au Centre Hubertine Auclert. 

 

https://humanitheque.fr/ 
Humanithèque de Normandie est le centre de ressources documentaires sur l'égalité Femmes/Hommes des 

CIDFF (centres d'information sur les droits des femmes et des familles) normands. L’Humanithèque met à 

disposition gratuitement des ressources sur l’Egalité Femmes Hommes. 

 

Informations nationales dans le domaine du droit 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes-0 
Site du Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques – Dernières informations, mesures et 

obligations en faveur de l’égalité professionnelle Femmes Hommes 

 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/egalite-professionnelle/ 
Site du Ministère en charge de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, de la diversité et de l’Egalité des 

Chances 

 

Orientation en Normandie : 

https://parcours-metier.normandie.fr/agence-orientation 
Besoin d’informations ou de conseils pour une orientation tout au long de la vie, à destination des scolaires 

ou étudiants, ou personnes en activité professionnelle ou en reconversion. 

 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/les-missions
https://humanitheque.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes-0
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/egalite-professionnelle/
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-orientation

