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PREAMBULE  
 

Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel qui garantit aux 

femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines. Ce principe a été inscrit comme tel 

dans la Constitution de 1958. 

 

Depuis plusieurs décennies, des textes législatifs et réglementaires viennent régulièrement renforcer les 

outils à mobiliser par les acteurs publics et privées pour réduire les inégalités entre les femmes et les 

hommes. 

 

Cependant, la question de l’égalité réelle peine encore à se concrétiser dans les faits et reste au cœur des 

enjeux des politiques publiques, tant économiques que sociales. 

 

La loi du 4 août 2014 dite « Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » a renforcé le rôle des 
collectivités territoriales en la matière aussi bien en interne comme employeur que sur leur territoire en 
s’appuyant sur les politiques publiques.  
 
C’est dans ce cadre que la Région Normandie présente chaque année, depuis 2016, un rapport égalité 
femmes-hommes en même temps que le Budget Primitif. Il a pour objet de présenter les grandes lignes de 
l’engagement Egalité femmes-hommes de la collectivité et valorise les actions mises en œuvre. 
 
Cette année, la Région Normandie publie son 7ème rapport égalité qui marque son engagement Egalité et la 
prise en compte progressive et croissante des enjeux de la thématique à tous les niveaux et dans un grand 
nombre de politiques publiques régionales. 
 
Le rapport se décompose en deux parties. Le premier volet concerne la partie égalité professionnelle au titre 
d’employeur public et le second volet est consacré à l’action régionale sur les territoires au service des 
Normandes et des Normands. Il met en valeur les dispositifs et projets favorisant l’égalité femmes-hommes 
en lien avec une grande majorité des politiques publiques régionales comme l’éducation, la jeunesse, 
l’orientation, la formation, l’entrepreneuriat par les femmes, la culture, le sport, les événements…  
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Partie 1 

 

 

Une approche intégrée 

de l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes  

dans les modes de management 

et les process de gestion interne  

de la collectivité 
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1ère partie 

 

Une approche intégrée de l’égalité professionnelle  

entre les femmes et les hommes dans les modes de management  

et les process de gestion interne de la collectivité 
 

 

1. Données sociales internes 

2. Plan d’actions interne égalité professionnelle femmes-hommes 2021/2023 

3. Communication, sensibilisation et formation  

4. Qualité de vie au travail : Région en Santé  

 

 

 

En tant qu'employeur, la collectivité est attachée au respect de l'égalité professionnelle pour toutes les 

femmes et les hommes qui travaillent à la Région, aussi bien sur les sites administratifs que dans les lycées. 

Elle agit au quotidien pour en faire un marqueur fort qui réaffirme des valeurs, favorise l’épanouissement 

des agents et l’évolution de leurs parcours professionnels.  

 

L’égalité professionnelle est un levier majeur de transformation des organisations publiques et devient, 

aujourd’hui encore pus d’hier, un vecteur d’attractivité des métiers du secteur public et des potentiels de 

recrutement pour la formation et l’emploi en Normandie. 

 

La poursuite des actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes nécessite l’implication de 

toutes et tous au quotidien. 
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Les précédents rapports annuels égalité femmes-hommes 

compilaient les données sociales genrées qui composent le 

bilan social.  

 

Le bilan social 2021 va s’enrichir et proposer à la fois de 

mettre en évidence l’évolution des indicateurs sur les 

années 2019, 2020 et 2021 en intégrant la proportionnalité 

dans les calculs et d’en analyser plus finement les résultats.  

 

Le bilan social est un document de synthèse et d’analyse, utilisé comme outil de gestion des Ressources 
Humaines qui, à partir des mêmes informations que celles contenues dans le Rapport Social Unique (RSU), 
permet d’apprécier la situation de la Région Normandie à la lumière des données sociales regroupées sous 
plusieurs items tels que les effectifs, la formation, l’absentéisme, le temps de travail, les conditions de travail, 
la rémunération et les droits sociaux.  
Etabli chaque année, il est aussi un outil visant à favoriser le dialogue social et est ainsi soumis au vote du 
Comité Technique. 
 
Le Rapport Social Unique (RSU) est un rapport annuel obligatoire transmis à la Direction Générale des 
Collectivités Locales après avis du Comité Technique. Il est présenté, cette année, en comité technique du 
28 novembre. 
 
La multiplication des rapports à produire cette année à la même période et les nouvelles modalités de 

préparation à prendre en compte, dans des délais très contraints, n’ont pas permis de finaliser pour 

novembre la collecte et l’analyse approfondie des données de la collectivité sur la base de nouveaux 

indicateurs en lien avec la base de données sociales.  

Le bilan social 2021 ne peut être présenté cette année en simultané avec le Rapport Social Unique et le 

rapport annuel égalité femmes-hommes fin novembre, il sera réalisé ultérieurement.  

 

Le rapport annuel égalité F/H et le bilan social deviendront, à terme, encore plus complémentaires pour 

l’analyse des données genrées au sein de la collectivité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les données sociales internes 
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La Région Normandie a adopté, en mai 2021, son 1er plan d’actions 
égalité professionnelle pour la période 2021-2023. Il permet de 
formaliser l’engagement de la collectivité, de rendre visible les actions 
menées en faveur de l’égalité, d’améliorer la cohérence de ces actions 
et de disposer d’indicateurs pertinents et approfondis afin de réaliser 
une analyse plus fine et proposer des pistes d’amélioration. 
 

Son élaboration s’est appuyée sur le rapport annuel femmes hommes 

de la collectivité et sur les données du bilan social.  

Il s’articule avec la démarche Région en Santé, le plan de mobilité, le 

plan de lutte contre les discriminations. Il est en lien avec les travaux sur les lignes directrices de gestion qui 

s’inscrivent aussi dans la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique 

 

Ce plan est le fruit d’une démarche collaborative engagée avec les organisations syndicales. Il se décompose 

en 4 axes prioritaires : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus d’un an après l’adoption de ce plan, 

un premier bilan a été réalisé par les directions 

pilotes et présenté aux organisations syndicales 

dans le cadre du groupe de travail Egalité. Le 

document de suivi est soumis au Comité 

technique du 28 novembre 2022.  

 

 

2. Le plan d’actions égalité professionnelle                     

femmes-hommes 2021/2023 
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FOCUS : Sensibilisation des managers aux violences sexistes et sexuelles au travail 
 

Dans le cadre du déploiement du plan d’actions internes égalité professionnelle, la collectivité a souhaité 

engager, dans un premier temps, une démarche de prévention et de lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles au travail.  

 

Ainsi, des webinaires de sensibilisation ont été proposés aux managers des lycées et des sites administratifs 

afin de les aider à bien comprendre les enjeux et permettre de mieux gérer ces situations au quotidien.  

 

Puis la Région Normandie a initié une démarche de sensibilisation-formation spécifique pour les managers 

des lycées pour mieux les aider dans la prévention, l’identification et le traitement des situations de violences 

sexistes et sexuelles au travail.  

Il a été choisi de recourir au théâtre interactif proposé par Changement de décor et la comédienne Blandine 

Métayer avec quatre courtes saynètes écrites inspirées de situations réelles et adaptées aux métiers de la 

collectivité. Après une période de recueil d’informations et d’écriture croisée, cinq séances (une par 

département) de théâtre interactif ont été jouées dans les lycées 

normands par une équipe de comédiens dirigée par Blandine 

Métayer.  

Chaque séance reposait sur un échange interactif avec la salle pour 

susciter des réactions et des questions sur le sexisme au travail, le 

harcèlement, les violences sexuelles… L’objectif était de permettre 

aux managers de savoir définir et reconnaître les agissements 

sexistes ou les violences sexistes et sexuelles dans le cadre 

professionnel pour mieux les prévenir et les combattre. 
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En tant qu'employeur, la collectivité est attachée au respect de l'égalité professionnelle pour toutes les 

femmes et les hommes qui travaillent à la Région, aussi bien sur les sites administratifs que dans les lycées. 

Elle souhaite en faire un marqueur fort qui réaffirme ses valeurs et favorise l’épanouissement des agents et 

l’évolution de leurs parcours professionnels. Dans ce cadre, la collectivité multiplie diverses actions tout au 

long de l’année pour sensibiliser et/ou former ses agents à l’égalité professionnelle. 

 

 

8 mars 2022 : des temps forts pour marquer la journée internationale des droits des femmes 

 

En lien avec la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la Région a proposé à ses agents tout 

au long du mois de mars 2022 des temps forts sur le thème de l'égalité professionnelle pour valoriser son 

engagement. 

 

Une newsletter interne dédiée à l’égalité 

femmes-hommes avec : 

• Un édito du Président Hervé Morin 

• 3 questions à Sophie Gaugain, 1ère vice-

présidente, sur le soutien de la Région aux 

femmes qui entreprennent en Normandie et son engagement aux côtés de deux principaux réseaux 

que sont Femmes & Challenges et le Club Normandie Pionnières. 

• Le retour en image sur les séances de théâtre interactif menées dans les lycées avec les managers 

pour les former aux violences sexistes et sexuelles au travail. 

• Le témoignage d’une responsable d'équipe technique restauration (RET) dans un lycée qui gère l’un 
des 5 plus gros services de restauration de la Région (1 800 repas/jour et 400 internes le soir).  

• Le quizz égalité professionnelle de l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 

travail)  

• Le Konbi’normand d'Aymeric Maugé, alors apprenti « lutte contre les discriminations » rattaché à la 

DGA Ressources 

 

Intranet Vikings : une communauté pour informer et 

sensibiliser à l’égalité femmes-hommes et à la mixité  
 

Publications régulières d’articles dans le fil d’actualité à 

destination de tous les agents.  

Lien  

 

 

 

3. Communication, sensibilisation  

et formation à l’égalité femmes-hommes 

https://communautes-vikings.normandie.fr/sites/Egalit--femmes-hommes/SitePages/Accueil%20de%20la%20communaut%C3%A9.aspx
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Site internet : création de pages dédiées sur l’engagement de la Région en matière d’égalité 

femmes-hommes 

https://www.normandie.fr/une-region-engagee-pour-

legalite-femmes-hommes 
 

En décembre 2021, une page spécifique sur l’égalité femmes-

hommes a été créée sur le site internet de la Région.  

Elle comporte trois volets distincts : 

• pour une égalité professionnelle en interne 

• plus d’égalité et de mixité dans les politiques publiques 

régionales 

• une maison des femmes en Normandie 

 

 

 

Le spectacle « Je suis Top » de Blandine Métayer a été proposé pour la première fois en 2019 sur les 

sites de Caen et Rouen. Ce seule en scène porte un regard acerbe et amusé 

sur la parité, les différences femmes-hommes et les difficultés pour une 

femme de parvenir à un poste à haute responsabilité encore aujourd’hui en 

entreprise… 

 

Cette pièce, sur le ton de l’humour, s’adressant autant aux hommes qu’aux 

femmes, brosse un tableau sans complaisance de la société actuelle.  

 

Deux représentations ont été proposées, fin mars 2022, une sur le site de 

Caen et une autre sur le site de Rouen à l’occasion d’une pause-déjeuner pour 

les agents des sites administratifs.  

 

 

 

 

 

L'exposition photos CHEVAL[ES] Féminin & pluriel installée sur les grilles de l’Abbaye aux Dames à Caen  
 

Le Conseil des Chevaux de Normandie, en partenariat avec 

Equi-ressources, ont invité l'artiste Camille Reynaud à poser 

son regard sur les relations qu'entretiennent les actrices de 

la filière équine normande avec leurs professions.  

Une valorisation de femmes qui exercent un métier en lien 

avec les chevaux et qui participent ainsi à l’excellence et au 

rayonnement de la filière équine normande à 

l’international. La Région a soutenu cette exposition de portraits en autorisant l’artiste à exposer sur les 

grilles de la Région à l’entrée du parc de d’Ornano pour être visible à la fois par le grand public et les agents 

de la Région. 

 
 

https://www.normandie.fr/une-region-engagee-pour-legalite-femmes-hommes
https://www.normandie.fr/une-region-engagee-pour-legalite-femmes-hommes
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Formation des instructeurs des fonds européens 

 
Aujourd’hui encore, les femmes restent victimes d’inégalités notamment dans 

les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la représentation politique, de la 

pauvreté et de la santé. L'Union européenne impose que les fonds européens 

structurels et d'investissement prennent en compte cette problématique dans 

les projets qu'ils financent. 

Ce principe a pour but de s’assurer que l’égalité des chances entre les femmes 

et les hommes soit prise en considération dans toutes les étapes de la mise en 

œuvre des fonds européens. Concrètement, cela signifie que tous les projets cofinancés par des fonds 

européens doivent prendre en compte ce principe horizontal d’égalité entre les femmes et les hommes dans 

leur réalisation. 

La Direction Europe et International et la Direction Vies et Accompagnement organisent conjointement une 
formation dédiée aux principes horizontaux de l’Union européenne, faisant une large place au principe 
d’égalité entre les femmes et les hommes ; celle-ci est systématiquement proposée au plan annuel de 
formation. Cette année, la formation a eu lieu le 13 juin 2022.  
 
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 
bonnes pratiques sur la thématique, autour d’études de cas ; 

• Une deuxième partie sur l’analyse et l’argumentation attendues dans les dossiers bénéficiant de 
fonds européens de la nécessité de cette approche intégrée, avec un accompagnement 
méthodologique articulé autour d’exemples concrets.  

 
A noter que la notion d’égalité hommes-femmes inclut l’évolution des processus décisionnels de manière à 
ce qu’une perspective d’égalité des genres soit incorporée dans l’ensemble des politiques, à tous les niveaux 
et à toutes les étapes. 
 
Cette formation pourra être progressivement étendue à tous les instructeurs de subventions régionales. 
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Depuis 2018, la collectivité mène une politique moderne de ressources humaines, appelée Région en Santé. 

Ambitieuse et innovante, elle vise à améliorer la qualité de vie au travail et le mieux-être de ses 5 000 agents 

en intégrant la santé dans sa globalité. Cette démarche, issue du modèle québécois Entreprise en Santé, 

répond à 4 axes :  

• Le partage de pratiques de management et de gestion contribuant au mieux-être des agents  

• Les habitudes de vie : accompagner les agents vers de bonnes pratique pour préserver son capital santé 

• La prévention des risques professionnels et l’amélioration de l’environnement de travail 

• La conciliation vie professionnelle/ vie personnelle  

 

La démarche est itérative et souhaite répondre aux problématiques rencontrées par les agents. A son 

commencement, les thématiques prioritaires de Région en Santé ont été définies grâce aux résultats de 

l’audit Qualité de Vie au Travail (climat social) réalisé par le cabinet Arthur Hunt en 2017. Puis un plan d’action 

triennale fut mis en place et exécuté. En septembre 2020, finissant un cycle, la Région a mandaté une 

nouvelle fois le cabinet d‘audit ce qui a permis de définir, en janvier 2021, les nouvelles priorités du projet 

interne, parmi elles, la lutte contre la discrimination.  

A l’aube de 2023, les perspectives de Région en Santé sont d’ancrer la QVCT dans le fonctionnement de la 

collectivité.  

 

Chaque audit a un taux de participation garantissant une bonne représentativité (en 2017, 50% des agents 

de la collectivité ont répondu à l’enquête et en 2020 nous pouvons compter 42%). 

En 2022 une nouvelle enquête sur l’engagement diffusée aux agents des sites administratifs, en lien avec 

l’outil Zest me Up, a eu lieu. Le taux de participation était de 38,3% (44,7% de femmes et 39,3% d’hommes).  

 

Pour exemple, on peut souligner de cette enquête trois éléments d’évaluation :  

• La conciliation vie privée/ vie professionnelle (6,8/10 pour les femmes et 7,2/10 pour les hommes) 

• La charge de travail (adaptée pour 51,9% des femmes et 57,2% des hommes) 

• La tension psychologique (adaptée pour 50,1% des femmes et 58,7% des hommes 

 

 

Reconnaissance nationale & internationale pour la démarche Région en santé  

  
En 2021 et 2022, la collectivité a été lauréate de deux prix :  

• Un prix international attribué par le label québécois « entreprise en Santé » qui constitue une distinction 

pour les directions des Ressources Humaines. 

4. La qualité de vie au travail : 

Région en santé 
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• Le 1er prix des « Leaders bienveillants » du salon national Preventica, événement regroupant les 

professionnels de l’innovation pour la Qualité de Vie au 

Travail.  

 

L'objectif de ces prix, au-delà de récompenser les structures 

ayant une démarche de gouvernance bienveillante, est de 

susciter l'envie pour les dirigeants de tous horizons d'engager 

des actions, et de démontrer qu'il existe réellement un lien 

entre qualité du management, qualité de vie au travail, 

préservation de la santé au travail et aussi la performance 

globale pérenne de l'entreprise ou la structure.  

 

 

Temps forts avec « Octobre rose » et « Movember », retours sur l’édition 2021  
 

Depuis 2020 la Région a signé une convention de partenariat avec l’association nationale Cancer@Work, 1er 

réseau d’entreprises dédié à la question du cancer et des maladies chroniques et du maintien et du retour à 

l’emploi des malades. L’objectif de ce partenariat est de diffuser en interne des bonnes pratiques pour 

concilier maladies et emploi et ainsi limiter l’exclusion des malades pendant et après la maladie et favoriser 

l’inclusion professionnelle et le retour en emploi.   

 

En 2020, dans la continuité de cette signature et dans le cadre de la démarche Région en Santé, la collectivité 

a organisé un mois glissant de sensibilisation aux cancers et aux maladies chroniques du en lien avec Octobre 

Rose et Movember. Octobre Rose est un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein tandis que 

Movember est un mois de sensibilisation des maladies masculines telles que le cancer de la prostate.  

 

En 2021, une 2nde édition de ce mois de sensibilisation a eu 

lieu. L’objectif était à nouveau de : 

• Libérer la parole concernant la maladie,  

• Améliorer son acceptation dans le cadre 

professionnel,  

• Briser le tabou pour accompagner au mieux les 

malades et les aidants.  

 

 

 

 

Le choix de réaliser une sensibilisation globale permet d’aborder autant les cancers dits féminins que les 

cancers dits masculins. Ces deux éditions étaient l’occasion d’engager une réflexion collective sur la 

thématique afin d’envisager et de construire la meilleure manière d’accompagner les personnes touchées de 

près ou de loin par le cancer et par extension par les maladies chroniques. Une 3e édition a eu lieu en 

Octobre/Novembre 2022.  
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2021 : 2ème édition du mois de sensibilisation aux cancers et aux maladies chroniques 
  
• Une table ronde sur la conciliation maladies et emplois :  

• Présentation du rapport CESER de décembre 2020 « L’accès à la santé et aux soins 
pour tous en Normandie ? »  

• Présentation de l’étude sur les typologies de cancers en Normandie, population, 
ORS Normandie 

• Témoignage d’Isabelle Guyomarch, membre du réseau Cancer@work, elle 
reviendra sur sa maladie et son parcours. 
 

30 agents dont 22 femmes  

Découverte du CardioBoxing dans l’objectif de favoriser l’activité physique et préserver 
son capital santé  
 

11 agents présents et 
exclusivement des femmes  

Découverte du TaïChï dans l’objectif de favoriser l’activité physique et préserver son 
capital santé 
 

27 agents dont 25 femmes 

Découverte du Pilates dans l’objectif de favoriser l’activité physique et préserver son 
capital santé 
 

27 agents dont 26 femmes 
 

Proposition de réaliser un parcours « La Rochambelle » dans le parc de l’abbaye aux 
dames  
 

30 participantes   

Concours de cuisine ouvert aux équipes de restauration des lycées « Un plat en rose » 5 équipes mixtes de 5 
établissements ont participé 
  

 

 

La gestion de la maladie et la thématique du maintien et du retour à l’emploi peuvent poser question et 

parfois être source de discrimination. L’objectif est donc bien de travailler collectivement, managers et 

agents, pour proposer le meilleur accompagnement aux agents concernés en conciliant efficience et 

employabilité. 

 

 

Mois de la Qualité de Vie et des Conditions de travail, édition juin 2022  
 

Depuis 2020, la collectivité en lien avec la politique Région en Santé, démarche d’amélioration globale de 

Qualité de Vie et de Mieux-Être au Travail, organise une semaine de la Qualité de Vie au Travail. Cette 

semaine est en lien avec la semaine d’actions de prévention et de sensibilisation proposée par l’ANACT 

(Association Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail). Au niveau régional, les actions sont 

subventionnées par la Région via l’ARACT.  

 

Au sein de la collectivité, depuis 2 ans, cette semaine est un temps fort de la démarche Région en Santé (le 

2e étant le mois de sensibilisation aux cancers et aux maladies chroniques en lien avec Octobre Rose et 

Movember). Elle est ainsi l’occasion de valoriser des initiatives internes permettant de contribuer à 

l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être des agents, faire un point étape de certaines 

expérimentations, permettre aux agents d’être acteurs de ces questions mais également d’enclencher une 

prise de conscience des agents pour leur propre QVT.  

 

Les deux dernières éditions se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire et donc d’actions 

entièrement dématérialisées, ce qui a pu entraîner une diminution de nombre de participation. De plus, les 
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actions étant concentrées sur une seule et même semaine, il pouvait être difficile pour les agents le 

souhaitant de participer aux différents ateliers.  

 

Ainsi, il a été proposé auprès des membres du COPIL de réaliser un mois de la 

Qualité de Vie au Travail, non pas pour démultiplier les actions mais pour laisser la 

possibilité à un plus grand nombre d’agents d’assister en direct à des événements 

et de déployer des mêmes actions sur plusieurs sites administratifs et 

établissements sur le territoire. Cette année, la thématique de la semaine nationale 

organisée par l’ANACT (20-24 juin) est la quête du sens au travail.  

 

Ce mois a été construit et animé autour de quatre grandes thématiques permettant 

de proposer plusieurs actions. Ces différentes actions sont également fortement 

liées aux cibles politiques du RSE, de l’innovation, du projet éducatif, du 

développement des compétences :  

• La sensibilisation des conduites addictives 

• Les aménagements de postes  

• Les innovations techniques (EPI, Exosquelettes, …) 

• Le ludique et la découverte d’activités physique et de bien-être  

 

Chiffres du mois de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail 
 
Challenge connecté de pas, lutte contre la sédentarité  106 agents dont 83 femmes  

Découverte du Yoga des Yeux pour réduire la fatigue liée aux écrans 103 inscrits dont 91 femmes   

Découverte de la Zumba dans l’objectif de favoriser l’activité physique et 
préserver son capital santé  

13 inscrits dont 13 femmes   

Présentation et essai de l’exosquelette 14 inscrits dont 10 femmes  

Atelier se prémunir des TMS dans l’objectif Lutter contre la sédentarité pour 
améliorer la qualité de vie 

35 inscrits dont 28 femmes   

Atelier aménagement de poste pour bien installer son poste de travail au 
quotidien (conseils et bonnes astuces pour son installation en télétravail) 

23 inscrits dont 22 femmes   

Atelier « mur de la prévention » sur la sensibilisation des conduites addictives, 
du handicap et du port des EPI 

40 inscrits dont 25 femmes  

Atelier de découverte de Yoga du rire. L’objectif étant d’apprendre à gérer son 
stress de manière ludique 

37 inscrits dont 33 femmes  

Atelier de découverte du Qi Gong dans l’objectif de lutter contre la sédentarité 42 inscrits dont 39 femmes  

Atelier de sensibilisation aux conduites addictives en lien avec le règlement 
intérieur substances psychoactives de la collectivité 

58 inscrits dont 40 femmes  

 

Les actions de Qualité de Vies au Travail et sur le mieux-être des agents de la démarche Région en Santé sont 

fortement liées aux questions d’égalité. Elles permettent de diffuser des bonnes pratiques de travail et de 

santé et participent à la prévention des risques adaptés aux métiers et aux genres. Ces différentes actions 

sont très suivies par les femmes, qui au sein de la collectivité, semblent sensibles à ces thématiques. 
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Partie 2 

 

 

La prise en compte  

de l’égalité femmes-hommes  

dans les politiques publiques régionales 
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2ème partie  

 

La prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans les politiques 

publiques régionales 

 

1. Education 

2. Orientation et formation 

3. Egalité professionnelle dans les entreprises et entrepreneuriat des femmes  

4. Santé – violences faites aux femmes  

5. Culture 

6. Sport 

7. Fonds européens et action internationale   

 

 

Dans chacune de ses compétences, la Région Normandie travaille à ce que l’égalité femmes/hommes soit 

présente dans ses politiques publiques et à ce que les décisions prises ne génèrent pas d’inégalités mais au 

contraire les réduisent. Que ce soit dans le domaine du développement économique, l’emploi, la formation, 

les transports, la culture, les territoires, … l’objectif est de promouvoir cette orientation de façon concrète 

pour tous les normands. 

 

Ces engagements se traduisent notamment, 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. 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. 
 
Cette partie du rapport annuel égalité femmes-hommes, met en avant les actions majeures 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.  
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La transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, se fait dès 
l'école primaire. Les stéréotypes de sexe se mettent en place dès le plus jeune âge et influent sur la manière 
dont les garçons et les filles construisent au fil des ans leur identité, leur scolarité, leur orientation 
professionnelle. 
 
Une culture de l’égalité entre les sexes est en effet constitutive du principe d’égalité des chances et du 
respect d’autrui, dont l’apprentissage est au fondement des missions de l’École et s’inscrit à la fois dans les 
enseignements, les actions éducatives et la vie scolaire. 
 
Pour estomper, concrètement, ces stéréotypes et que d’autres modèles de comportement se construisent 
sans discrimination sexiste ni violence, la politique éducative de promotion de l’égalité entre les filles et les 
garçons s’appuie, depuis le début des années 2000, sur des conventions interministérielles successives « pour 
l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif ». 
 
Déclinée dans tous les territoires sous la responsabilité des recteurs et des préfets de région, la convention 
interministérielle offre un cadre aux différents réseaux territoriaux et favorise la mise en oeuvre et le 
déploiement d’actions partenariales au plan local et, suivant les spécificités des territoires, avec les 
collectivités locales, le monde de l’entreprise, le secteur de la santé et du social ou encore les associations. 
 
Depuis le début des années 2000, les actions en faveur de l’égalité entre les filles et les garçons, entre les 

femmes et les hommes dans le système éducatif s’appuient sur des conventions interministérielles dédiées. 

La dernière a été signée le 28 novembre 2019.  

 
En Normandie, de très nombreux acteurs du système éducatif participent activement à la déclinaison de 
cette convention sur le territoire régional. 
 
La convention régionale 2020/2024 pour l’égalité des filles et des garçons, des femmes et des hommes dans 

le système éducatif en Normandie a été signée le 6 novembre 2020 par près de 30 institutions : Etat, Rectorat, 

Région, Directions régionales, Agence régionale de la Santé, écoles d’ingénieurs, écoles d’arts, école de 

management, les trois Universités de Normandie, CROUS, et l’Agence de l’Orientation et des Métiers. 

 

Outre les diverses actions que met en place chaque signataire en son sein, 4 groupes projets ont été 

constitués sur les thèmes suivants : 

• Développement de la mixité dans les formations dans les domaines de l’informatique et du 

numérique 

• Egalité d’accès et d’usage de l’espace public 

• Prévention des violences sexistes et sexuelles dans les stages et apprentissages 

• Communication avec les familles 

 

D’autres thèmes émergeront au cours des 4 prochaines années comme celui de la santé.  

 

A ce jour, l’évaluation des actions menées dans le cadre de cette convention n’a pas encore été réalisée.  

Education : promouvoir 

l’égalité filles-garçons 
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Agir pour sensibiliser les jeunes à l’égalité filles-garçons 
 
Dès le plus jeune âge, dans la famille ou à l’école, on ne valorise pas les mêmes qualités chez les filles et chez 
les garçons. Rapidement les premiers effets des inégalités femmes/hommes en matière de choix 
d’orientation se font sentir : dès la classe de seconde, mois de filles à suivre des options scientifiques ou 
technologiques, en revanche elles sont surreprésentées dans les enseignements d’exploration au profil 
littéraire. 
 
Cette non-mixité se poursuit « logiquement » en classe de terminale puis dans l’enseignement supérieur. En 
filière scientifique, les filles représentent à peine la moitié des élèves, alors qu’elles sont majoritaires en 
terminale générale littéraire. On retrouve cette répartition sexuée aussi dans les terminales technologiques : 
les filles sont nettement plus nombreuses en terminale sciences et technologies de la santé et du social mais 
elle sous représentées en terminale sciences et technologies de l’industrie et du développement durable. 
 
La Région Normandie, en s’appuyant sur ses actions éducatives et en lien avec ses nombreux partenaires, 
souhaite transmettre la valeur de l’égalité entre les filles et les garçons afin que les stéréotypes de genres 
s’effacent pour faire place à une culture du respect mutuel sans discrimination et violence. 
 
 

Le programme régional d’actions éducatives  

 
Dans le cadre du 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 2021-2022, 54 700 

jeunes normands issus de 260 structures éducatives étaient inscrits à au moins 

une des actions de ce programme.  

 

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 autour des luttes 

contre les discriminations et en, particulier, sur la lutte contre les stéréotypes de genres et la sensibilisation 

à l’égalité et la mixité.  

 

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.  

 

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. 
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Le Prix Liberté Dans le cadre de l’accompagnement pédagogique du dispositif auprès des établissements 
normands, le sujet de l’égalité filles/garçons est abordé au même titre que les autres libertés. 
Une des trois personnes nommées pour être Lauréat du Prix Liberté 2022 était une femme 
engagée et luttant pour les droits des femmes dans son pays. Les animations autour du vote 
sont aussi réalisées en lien avec les combats des nommées. 
 

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. 
 

ecHo Les actions dans le cadre d’ecHo ont porté sur l’Objectif de Développement Durable #4 : une 
« Education de qualité » avec un focus spécifique sur les questions d’égalité filles/garçons et 
de genre. 
 

Actions 
éducatives en lien 
avec le secteur 
culturel 

Les questions d’égalité et de mixité sont inscrites dans les politiques de Droits culturels comme 
critères de choix sur les actions éducatives menées ce qui implique, en plus des actions 
éducatives, les actions suivantes : 

• 1 lycée sélectionné pour un accompagnement à la réalisation d’un court métrage « 
Regards de Femmes » : projet d’éducation aux images qui a vocation à sensibiliser les 
lycéennes et lycéens à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la lutte contre 
toutes les formes de discrimination, autour des thèmes suivants :  les violences 
conjugales, l’égalité professionnelle, le harcèlement… 

• Suite à un appel à scénarios auquel toute classe du territoire français (Métropole et Outre-
Mer) peut participer, le lycée Julliot de la Morandière de Granville (50) a été retenu parmi 
6 autres lycées français pour l’année 2021-2022. Pour mémoire l’an dernier c’était le lycée 
Marcel Sembat de Sotteville Lès Rouen (76). Comme la saison précédente, la Région a 
versé une subvention de 2500 euros à l’association au titre de l’EAC. 

Une association accompagne chaque lycée à la réalisation, grâce à l’intervention d’un 
professionnel ou d’une professionnelle de l’audiovisuel, afin d’assurer un véritable suivi lors 
de la réalisation et du montage du court métrage. Les élèves bénéficient aussi d’un atelier de 
sensibilisation grâce à l’intervention d’une association de lutte contre les violences. Les films 
réalisés font ensuite l’objet d’une diffusion sur France Télévisions, ainsi que des projections en 
festival ou lors d'évènements spécialisés. 

• Pour le reste des appels à projets spécifiques à la Région Normandie, les jurys auxquels 
participe la Région (choix des films LACN, jurys De Visu…) ou lors des jurys (parcours 
Regards), un critère de parité dans les artistes ou directions artistiques retenu-e-s est 
appliqué, ou à défaut, pour le cinéma par exemple (peu de réalisatrices) des films 
valorisant des destins ou personnages féminins pour compenser sont retenus. 
 

 

Pour l’année 2021 – 2022, sur les 44 275 jeunes pour lesquels l’information est connue (soit 81% du nombre 

de jeunes participants), la répartition par sexe est la suivante : 51 % de filles et 49 % de garçons. 

 

Les plaidoiries des lycéennes et lycéens  

Organisées dans le cadre du Concours international des Plaidoiries du Mémorial de Caen, les "Plaidoiries 
Lycéennes" proposent à des lycéens et lycéennes de défendre une cause relevant des Droits de l’Homme. 
Après des sélections régionales, la finale réunit en Normandie des jeunes de différentes régions de France 
métropolitaine, des DOM et de lycées français de l’étranger. 

Lors de la finale nationale du 24èmeconcours de plaidoiries des lycéens, organisée au Mémorial de Caen le 19 
mars 2021, la jeune Caennaise Rachel Demeuse avait conquis le jury présidé par Bertrand Deniaud, vice-
président en charge des lycées et de l'éducation. Elle a remporté le 2ème prix du concours ainsi que le prix du 
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jury des lycéens. A tout juste 15 ans, cette élève de Seconde au lycée Charles de Gaulle de Caen a plaidé 
pendant huit minutes une cause qui lui tient particulièrement à cœur : le mariage forcé des femmes. 
En 2022, 1 500 lycéens provenant de France métropolitaine, des départements d’Outre-mer et des lycées 

français à l’étranger étaient inscrits.  

 

Cette année, les 14 finalistes provenant de différentes académies se sont affrontés le 18 mars 2022 lors du 

jury final présidé par Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch. Parmi ces finalistes, 10 filles et 4 

garçons, parmi lesquels 3 filles et 2 garçons ont été lauréats. 

 

4 plaidoiries traitaient des inégalités faites aux femmes : 

• « La culture du viol » 

• « Femme, fille, objet » 

• « Tu enfanteras dans la douleur » 

• « Le Kusasa Fumbi ou viol institutionnalisé » 
 
En savoir plus « Concours de plaidoiries lycéens 2022 du Mémorial de Caen » : 
https://www.youtube.com/watch?v=YNako1PA8qQ 

 

 

Atouts Normandie/Pass Monde : aides individuelles en faveur des jeunes normandes et normands 
 
Chiffres clés concernant les dispositifs d’aides individuelles en faveur des jeunes normands : 

• Atouts Normandie : 52,4 % de filles adhérentes au volet loisirs du dispositif  

• Pass Monde : 61% des bénéficiaires du dispositif sont des filles 

 

 
 

Focus sur le travail partenarial avec l’association 

Chemins d’avenirs 
 
La Région s'implique dans la concrétisation du programme 
de l’Association "Chemins d’avenirs", qui a pour objectif de 
placer l’accompagnement d’une centaine de collégiens-
collégiennes et lycéens-lycéennes volontaires au cœur de son action. Le pilotage est assuré par la Direction 
des Lycées. 
 
L'Association « Chemins d’avenirs », la Région Normandie, et la région académique Normandie se mobilisent 
conjointement autour de deux objectifs : 

• Lutter contre les phénomènes d’autocensure, encourager et soutenir l’ambition des élèves éloignés 
des grandes métropoles, afin de promouvoir l’équité sociale et territoriale; 

• Favoriser le développement de parcours ambitieux en ouvrant le champ des possibles de ces élèves 
et encourager la poursuite d’études dans les filières choisies y compris les filières d’excellence. 
 

L’Association «Chemins d’avenirs» propose un accompagnement avec une approche personnalisée et des 
outils concrets d’aide à la réussite pour des jeunes inscrits en collèges et lycées de zones rurales ou de petites 
et moyennes villes. 
 
Un cycle de 3 webinaires, en lien avec le programme « Elles osent ! » de Chemins d’avenirs, a été proposé 

aux lycéennes normandes de Seconde, Première et Terminale.  

https://www.youtube.com/watch?v=YNako1PA8qQ
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Plus de 400 jeunes filles ont assisté aux 3 webinaires ci-dessous : 

- Le 20 octobre (10h30/12h00) : thème « Prendre confiance en soi »  
- Le 26 janvier (10h30/12h00) : thème « Dépasser les stéréotypes pour trouver sa voie »  
- Le 30 mars (10h30/12h00) : thème « S’engager pour faire la différence » 

 

Ces webinaires sont destinés à aider les lycéennes à dépasser les 

mécanismes d’auto-censure par rapport à leurs trajectoires 

personnelles et professionnelles, repérés comme plus forts chez les 

jeunes filles que chez les jeunes garçons.  

 

Ils permettent ainsi aux jeunes filles de : 

- Rencontrer des intervenantes (4 par webinaire dont 1 
normande) aux parcours inspirants et motivants, qui prouvent que chaque fille a les capacités d’aller 
au bout de ses ambitions ; 

- De découvrir des parcours académiques et professionnels variés permettant d’envisager de 
nouveaux possibles ; 

- De réfléchir aux enjeux d’égalité femmes-hommes et d’acquérir des outils et conseils concrets pour 
s’émanciper et envisager sereinement son parcours d’avenir. 

 

 

Lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les établissements d’enseignement, une 

priorité pour les signataires de la convention  
 

L’un des enjeux de la convention égalité dans le système éducatif est de lutter contre les violences sexistes 
et sexuelles dans les établissements scolaires.  
 
Près de quatre ans après #MeToo, l’exposition des jeunes – et particulièrement des jeunes filles – aux 
violences sexistes et sexuelles est aujourd’hui largement documentée. Ces violences peuvent avoir lieu dans 
le cadre des études mais aussi dans le cadre d’une alternance ou lors de stages entrepris par les jeunes. Elles 
ont des impacts multiples sur leur santé ainsi que sur leur réussite, leur parcours scolaire et leur insertion 
professionnelle. 
 
Les établissements d’enseignement et l’ensemble des partenaires sont donc pleinement mobilisés dans le 
cadre d’une « tolérance zéro » face aux propos, comportements et agissements sexistes.  

 
Aussi, dans le cadre de la convention régionale 2020-2024, plusieurs signataires 
ont constitué un groupe de travail « stage et alternance » visant à créer de façon 
collaborative des outils de prévention et de traitement des situations de violences 
sexistes et sexuelles subies par les jeunes dans le cadre d’une période de stage ou 
d’alternance.  
Une plaquette de communication (en annexe) a été réalisée en juin 2022 par le 
groupe de travail constitué du CESI, Esigelec, Neoma, Insa, qui a été complétée par 
une formation-action à destination des référentes et référents « stages ». 
 
Diverses autres actions ont été menées par les établissements d’enseignement 

supérieur (INSA, ESITC, Université Caen Normandie, Université de Rouen) comme des marches exploratoires 

qui consistent à dresser des états des lieux de l’espace public sur la base de diagnostics de terrains menés 

par un groupe de femmes dans leur quartier d’habitation. Ces groupes identifient les éléments 

d’aménagement du territoire qui sont à l’origine d’un sentiment d’insécurité puis élaborent des propositions 

d’amélioration de la situation.  
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InEDI (Inclusion – Egalité - Diversité), un projet collaboratif 

porté par les établissements d’enseignement supérieur de 

l’agglomération caennaise 
 

Sept établissements d’enseignement supérieur de 

l’agglomération de Caen : Normandie Université, 

l’Université Caen Normandie, le CESI (campus 

d’enseignement sup. et de formation 

professionnelle), l’ENSI CAEN (école publique 

d’ingénieurs – centre de recherche), l’ESITC (école 

sup. d’ingénieurs des travaux de la construction), 

l’EMN (Ecole de Management de Normandie) et 

l’INSPE (Institut national sup. du professorat et de 

l’éducation) ont répondu à un appel à projet du Ministère de l’Enseignement Supérieur, Recherche et 

Innovation (MESRI) pour les soutenir dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.  

 

Le projet InEDI (Inclusion - égalité - diversité) a été soumis au Ministère avant l’été 2022 et approuvé fin 

octobre. Il a pour ambition de promouvoir l'inclusion, l’égalité, la tolérance, de prévenir les violences sexistes 

et sexuelles (VSS) à grande échelle puisque cette alliance inter-établissement visera plus de 3500 étudiantes 

et étudiants. Si le projet est retenu, la Normandie serait le territoire pilote au niveau national, avec ce projet 

commun aux acteurs caennais de l’enseignement supérieur et la Région y apportera son soutien.  

 

Les actions se déroulent sur l'année scolaire 2022-2023 autour d’une structuration de la notion du bien vivre 

ensemble où seront organisés en trois temps les actions de sensibilisation : égalité (premier trimestre) ; 

diversité (deuxième trimestre) ; inclusion (troisième trimestre) . 

 

Ces trois priorités reposent sur l'organisation d'événements sur chaque campus (sensibilisations, 

conférences, ateliers, ciné-débats, pièces de théâtres, marches d’observation urbaine). L'objectif est de 

développer des objectifs citoyens, en mutualisant les actions de chaque établissement, en permettant aux 

actrices et acteurs de l'égalité déjà présents sur les campus de se rencontrer, d’agir en constellation, de 

valoriser les bonnes pratiques et de faire perdurer les actions en faveur de l'inclusion à grande échelle.  

 

Des événements festifs d’ouverture et de clôture seront organisés 

en commun par les associations étudiantes ainsi que les élèves 

référentes et référents du projet pour chaque école.  

L’évaluation du projet se fera par un système de badge de 

validation de la présence garantissant un parcours individualisé de 

formation pour chaque étudiant et étudiante (avec obligation d’y 

faire figurer au moins 3 événements sur chacune des 3 

thématiques, inclusion, égalité, diversité, pour les établissements qui le peuvent).  
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La formation tout au long de la vie s’est imposée depuis plusieurs années comme une nécessité pour les 

salariés, les entreprises et in fine la société afin de répondre aux défis actuels et futurs : climatiques, 

technologiques, professionnels... D’ailleurs, “85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui”, indique 

le rapport de Dell et l'Institut pour le Futur, un think tank californien. 

 

Les missions attribuées à l’Etat et aux Régions en matière d’orientation ont été redéfinies par la loi du 5 

septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 

 

Les nouvelles missions des Régions consistent notamment à organiser des actions d’information sur : 

• les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen. 

• la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des 

élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements 

scolaires et universitaires 

 

La Région Normandie a recherché la coordination des acteurs de formation initiale et continue avec la 

création d’une agence régionale de l’orientation et des métiers. Cette instance permet d’affirmer 

l’engagement de la Région Normandie sur la question de la mixité des métiers qui doivent tous être 

considérés comme mixtes. 

 

 

Objectif Mixité métiers, la stratégie développée par l’Agence de 

l’orientation et des métiers de Normandie 

 

En 2022, toujours pleinement engagée pour plus de mixité dans les métiers et les formations, l’Agence de 

l’orientation et des métiers a proposé des actions spécifiques de valorisation de la mixité à destination des 

jeunes et de leurs proches, des enseignants, des professionnels de l’orientation et des adultes (salariés et 

demandeurs d’emploi).  

L’objectif de ces actions : 
• lutter contre les stéréotypes de genre pour une plus grande diversité dans les choix d’orientation des 

filles et des garçons, 
• promouvoir la mixité dans les formations et les métiers et favoriser l’accès aux filières minoritaires 

de genre : 
o filières scientifiques, techniques et industrielles auprès des filles, 
o sanitaire et social auprès des garçons,  

• encourager la mixité et l’égalité au sein des entreprises. 

Agir pour plus de mixité, c’est également créer de l’ambition en permettant à chaque jeune de se réaliser. 

 

Orientation et Formation 
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La Semaine de la mixité édition 2022 

 

L’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers a 
organisé la 2ème édition de la semaine de la mixité du 30 
mai au 3 juin 2022.  

Une semaine pour mettre en avant cette thématique, en parler et agir pour que 

les choses continuent d’évoluer !  

Tout au long de la semaine, des actions, ateliers et conférence ont été 

proposés. Vous avez également pu découvrir, lors de la cérémonie de clôture de la semaine, les résultats du 

concours « Imaginons la mixité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes » 

 

Le concours « Imaginons la mixité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes » 

Depuis 2 ans, l'Agence de l'Orientation et des Métiers en 

collaboration avec l'Académie de Normandie organise le 

concours « Imaginons la mixité entre les filles et les garçons, les 

femmes et les hommes ». 

 

Ce concours d’affiches et de vidéos s’adresse aux élèves 

d’écoles primaires, de collèges et lycées, aux étudiants, aux 

jeunes en insertion sociale et professionnelle, aux apprentis, 

stagiaires de la formation professionnelle mais également aux 

adultes (fonction publique, entreprises, associations, …). 

A travers la création d’un outil de communication, (affiche ou vidéo), l'objectif est d’engager une réflexion 

collective sur ce sujet essentiel et de promouvoir le respect mutuel, l’égalité et la mixité entre les filles et les 

garçons, les femmes et les hommes. 

Les résultats ont été annoncés lors de la cérémonie de clôture de la semaine de la mixité, le 3 juin 2022.  

 

Retrouvez les lauréats et visionnez leurs 

productions sur le site de l’Agence de l’orientation 

dans la page dédiée au concours mixité 2022. 

 

Atelier « Orientation, mixité : Stop aux idées reçues » : Plus de 75 élèves de 4ème du collège René Cassin à 

Athis-Val de Rouvre ont participé à l’atelier proposé en distanciel. Cet atelier ludique alternait des quizz, 

vidéos et apports pédagogiques pour déconstruire les stéréotypes de genre, favoriser une représentation 

mixte des métiers et plus spécifiquement dans des secteurs fortement touchés par la non-mixité tels que le 

numérique, les sciences et technique et le sanitaire et social. 

 

Conférence « #StopAuxIdéesReçues dans le domaine de l’information métiers » 

Les idées reçues, les clichés, les stéréotypes de genre ont la vie dure et impactent les choix d’orientation des 

jeunes mais aussi des adultes en reconversion professionnelle.  

Pour cette édition 2022, 96 établissements et 

structures ont participé au concours, proposant 

148 œuvres (vidéos ou affiches) dans 5 catégories. 

https://parcours-metier.normandie.fr/agence-semaine-mixite
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-semaine-mixite
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-mixite-concours


Région Normandie – rapport annuel égalité femmes-hommes – décembre 2022 

26 

 

Des experts ont apporté leurs témoignages pour dépasser ces stéréotypes, idées reçues liés aux métiers et à 

l’orientation et accompagner les publics sans préjugés pour ouvrir le champ des possibles et renforcer 

l’ambition. Cette conférence a été suivie par plus de 150 professionnels de l’orientation (équipes éducatives 

et pédagogiques, conseillers référents orientation/formation/emploi, conseillers en insertion 

professionnelle, responsables pédagogiques, conseillers VAE, …)  

Les intervenants :  

- Françoise VOUILLOT, Enseignante-chercheuse spécialisée sur les questions du genre et de 

l’orientation scolaire et professionnelle – ex maitresse de conférence à l’INETOP et ancienne 

présidente de commission au Haut conseil à l’Egalité H/F. 

- Muriel MOUJEARD, Docteure en Sociologie du Travail – Responsable de la Fédération Nationale 

des CIBC. 

- Eden JEAN-MARIE, Psychosociologue – Responsable du Labo CIBC. 

 

Mobilisation des normands sur les territoires : 

Des événements ont été organisés au sein d’établissements scolaires et de structures pour promouvoir la 

Mixité. 

• Cherbourg : L’Agence de l’orientation et le CIO de Cherbourg ont animé un atelier sur la thématique 

de la mixité avec 14 élèves de 1ère ST2S et 14 jeunes en situation de décrochage scolaire.   

• Hérouville Saint-Clair : Un groupe de 10 stagiaires #avenir ont assisté, au sein du CIDEME, à un atelier 

mixité animé par l’Agence pour déconstruire les stéréotypes de genre en lien avec les métiers et 

notamment le numérique et ont assisté à la suite à un atelier pour découvrir la cryptologie proposée 

par FACE Normandie. Dans le cadre du projet DISCOVERY mené par FACE Normandie, 17 élèves de 
3ème ont participé à un atelier de sensibilisation à la mixité professionnelle animé par l’Agence.  

• Le Havre : L’entreprise CPM Industries est intervenue dans le collège Eugène VARLIN, aux côtés de 

l’Agence pour rencontrer plus de 100 collégiens pour présenter les métiers de la métallurgie et 

montrer que les femmes ont toutes leurs places dans ces métiers dit « techniques ». 

• Offranville : Mise à l’honneur des candidats du concours Mixité ! Le lycée Jean Rostand a accueilli des 

participants au concours mixité pour venir présenter leurs productions aux élèves de seconde du 

lycée. Les stagiaires en formation Agent de propreté et d’hygiène à Education et Formation à Dieppe 

ont pu présenter leur vidéo et les élèves de 1ère et de terminale ST2S du LPO du Golf leur affiche. Les 

présentations ont été suivies de nombreux échanges sur la thématique entre les élèves, les stagiaires 

en formation et les équipes éducatives ! 

• Rouen :  

- Atelier « Femmes et science » organisé dans le cadre du projet « Lycéenne explore ta science » 

en partenariat avec Science Action Normandie a accueilli un groupe de 15 lycéennes intéressées 

par les métiers scientifiques pour échanger sur la place des femmes dans les sciences et 

déconstruire certains stéréotypes.  

- Atelier Mixité : 50 élèves de collège (5ème et 4ème) ont participé à six ateliers autour de la mixité 

avec notamment la rencontre d’étudiantes atypiques de genre dans leur formation : 

- Jeu-enquête « Femmes et science » 

- Escape Game « Madeleine : Le souvenir perdu » 

- Rencontre d’étudiante 

- Quiz mixité 
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- Réalité virtuelle 

- Découverte des métiers de la santé 

• Saint-Lô : La mixité valorisée pendant les Métiers en tournée. L’Agence a animé un stand pour mettre 

en avant la mixité dans les métiers et les formations. A travers une exposition mixité et un quizz, 

l’Agence a pu échanger sur la thématique pour déconstruire des stéréotypes de genre et montrer 

que tous les métiers sont ouverts tant aux filles qu’aux garçons.   

 

Cérémonie de clôture de la Semaine de la mixité  

Cette semaine de la mixité 2022 s'est terminée par la cérémonie de clôture qui s’est déroulée à l’auditorium 

de la région à Caen avec un retour en image des actions proposées tout au long de la semaine pour 

promouvoir la mixité dans les métiers et les formations, un témoignage de Mme GRAECHEN, professeure 

documentaliste et référente égalité et de Mme MONTIER, professeure de lettres au collège Simone VEIL à 

Bourg-Achard dans le cadre du projet Orient’Eure mené par l’Agence de l’orientation et des métiers et 

financé par le département de l’Eure et l'annonce des résultats : 10 lauréats du concours « Imaginons la 

mixité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes » 2022 ont été récompensés et ont fait 

découvrir leurs productions. 

 

 

Le projet Orient’Eure 

 

L'Agence de l'Orientation et des Métiers a déployé le projet Orient’Eure, financé par le département de 

l’Eure, sur l’année scolaire 2021-2022. Tout au long de l'année, l'Agence est intervenue dans trois collèges de 

l'Eure pour animer des ateliers sur les thématiques de la mixité et de l’information sur les métiers et les voies 

de formation.  

Pour travailler sur la mixité, les professeurs principaux de 4ème et de 3ème des 3 établissements ont été formés 

à l’animation de l’atelier « mixité » de l’Agence. Celui-ci se compose : 

• d’une exposition « Mixité » : 15 affiches de professionnels minoritaires de genre dans leur métier  

• d’une animation de 2h en classe sur la mixité et l’égalité professionnelles. Cette animation alterne 

des quizz, des vidéos et du contenu pédagogique permettant une interaction avec les élèves. 

L’objectif était de déconstruire les idées reçues sur les métiers « dits » réservés aux femmes ou aux hommes 

et ouvrir le champ des possibles en termes d’orientation chez les filles et les garçons.  

Suite à la formation aux outils de l’Agence de l’orientation et des métiers, les équipes éducatives ont animé 

les ateliers avec les élèves de 4ème et de 3ème en classe. Le retour des enseignants a été très positif, l’atelier 

mixité a suscité un réel engouement de la part des élèves qui n’ont pas hésité à intervenir et échanger leurs 

points de vue. Dans certains établissements, le travail sur la mixité ne s’est pas arrêté pas là, les élèves ont 

pu notamment consulter des livres sur le sujet au CDI, échanger avec les référents égalité de leur 

établissement et, dans le cadre du projet, rencontrer des professionnels. 
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Un hackathon pour créer un réseau d’ambassadeurs et ambassadrices mixité 

Le 6 juillet dernier, l’Agence de l’Orientation et des Métiers de Normandie a organisé un Hackathon sur la 

thématique de la mixité, à Caen.  

Partant d’un questionnement autour de la cohérence et la faisabilité de mettre en place un réseau 

« d’ambassadeurs/d’ambassadrices mixité », l’Agence a souhaité réunir des acteurs d’horizons divers pour 

interroger à plusieurs la problématique de la mixité et ainsi ouvrir le champ des possibles en matière 

d’orientation. Au total, plus d’une vingtaine de participants issus de structures différentes (entreprises, 

représentants de l’état et de la région…) ont répondu présent en participant à un hackathon. 

Les groupes de travail ont pu, à l’issue de la journée, présenter un plan d’actions innovantes à conduire 

auprès des publics pour promouvoir la mixité dans les métiers et les formations.  

À titre d’exemple, un atelier clé en main pour les centres de loisirs, un lieu complètement dédié à la mixité 

(formation, sensibilisation, découvertes, informations, échanges…), ou encore un média à destination des 

adolescents ont été imaginés par les participants.   

Afin de faire vivre la thématique de la mixité, poursuivre les actions et permettre à chacun d’y réfléchir, une 

réflexion est en cours autour de la restitution des idées concrètes qui ont vu le jour à la suite de cette journée 

de concertation commune. 

 

La fête de la science, une occasion pour promouvoir la mixité dans les formations et les métiers 

des filières scientifiques, techniques et industrielles 

Pour cette 31ème édition, la Fête de la science propose une thématique liée au « Changement climatique, 

atténuation et adaptation ». Au-delà de cette thématique, l’objectif intrinsèque de cet événement national 

décliné en Région est de fêter tous les types de sciences de celles dites dures aux sciences sociales.  

  

Comme tous les ans, l’Agence de l’orientation et des métiers a participé en déployant une programmation 

spécifique sur le territoire avec des objectifs liés aux missions de l’Agence :   

• Valoriser et informer sur les métiers scientifiques et techniques. 

• Promouvoir la mixité dans les formations et les métiers et favoriser l’accès aux filières 

minoritaires de genre notamment filières scientifiques, techniques et industrielles auprès des 

filles.  

Sur la thématique de la mixité dans les sciences, ont été notamment proposés :  

• Un atelier mixité dans le cadre du projet « Lycéenne explore ta science » proposé en partenariat avec 

Science Action Normandie, 

• Des actions au Village des Sciences du Campus de Saint-Etienne du Rouvray avec deux jeux autour 

de la mixité et des métiers scientifiques proposé aux élèves de primaire et collège :  

• le « Qui est qui des sciences »,  
• le « Chrono-métiers »  
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La mixité femmes-hommes au cœur des enjeu du recrutement pour les entreprises  

 

Une opération menée pour rechercher des conducteurs et conductrices de bus  
 
Un simulateur a été installé dans le parc de l’abbaye aux Dames à Caen 
en mai dernier.  
 
La profession recrute une cinquante de postes qui sont à pourvoir chez 
Keolis dans le Calvados et dans la Manche et invite les personnes 
intéressées à tester ce simulateur.  
L’enjeu est de faire découvrir le métier de conductrice de bus d’une 
autre façon.  
Cet évènement a été organisé en amont de futurs recrutements dans 
le cadre du dispositif « une formation, un emploi » pour Kéolis Caen 
Mobilités et Kéolis Pays Normands. 

 

 

La formation professionnelle : double mixité, une priorité 
 

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

sous-main de justice et les formations du sanitaire et social. 

 

Données chiffrées sur le programme régionale d’actions qualifiantes et certifiantes (hors formation 

des PSMJ, hors #AVENIR analyse des acquis et des besoins).  

 

Globalement la mixité est stable. En Normandie, en 2021, 54,99% des stagiaires entrés sont des femmes et 

45,01% sont des hommes (sources : DM Safir, DM Condorcet). Pour autant, l’analyse par filière professionnelle 

met en évidence des déséquilibres parfois très prononcés. 
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Le dispositif #avenir  

 
Sur le champ de l’orientation des demandeurs d’emploi, la Région déploie sur l’ensemble de la Normandie le 

dispositif #Avenir qui vise à accompagner les normands dans la construction de leur projet professionnel. En 

2021, ce sont près de de 6500 demandeurs d’emploi qui ont accédé à cette offre.  Or 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. 

 

 

Le dispositif Qualif  

 

• Webinaire pour favoriser la mixité dans les métiers du numérique 
Afin de favoriser la mixité dans les métiers du numérique, un webinaire a été 

conçu pour lutter contre les idées reçues. En 2021, seuls 3 salariés du 

numérique sur 10 étaient des femmes, alors que les besoins en recrutement 

dans le domaine explosent. C’est pourquoi, dans le cadre de la Semaine des 

métiers du numérique, Pôle emploi Normandie, Numeum et la Région 

Normandie ont invité le 26 janvier 2022, les demandeuses d’emploi normandes 

à découvrir les métiers du numérique.  

 

A cette occasion, la Région a présenté les possibilités de se former au 

numérique et a rappelé qu’elles étaient accessibles sur l’ensemble du territoire, 

qu’elles couvraient toutes les branches du numérique et que les prérequis pour 

y accéder étaient plus accessibles qu’il n’y parait : pas de math mais de la 

logique, des compétences relationnelles, un sens artistique parfois…  Au 

programme également, tendances chiffrées, panorama des métiers, témoignages de femmes travaillant dans 

le numérique, d’un recruteur et présentation d’une vidéo décalée sur la place des femmes dans le numérique.  

 

Plus de 160 femmes se sont connectées et ont pu poser des questions sur les métiers en tension, le 

recrutement, les formations… De nombreux idées reçues ont été balayées afin d’inciter les femmes à prendre 

leur place dans le numérique. Les entrées 2022 permettront de voir si cette initiative a permis d’accroitre le 

nombre de femmes présentes sur les formations « Qualif ».   

 

• La mixité sur les métiers de l’hygiène des stagiaires préparant le Titre Professionnel Agent 

de Propreté et d’Hygiène 
Les élèves de cette formation chez Education et Formation de Dieppe, ont réalisé une vidéo avec leur 

formatrice pour dénoncer les dénominations sexistes des métiers de l’hygiène. En effet, on a tendance à 

parler de « femme de ménage », plutôt que d’’agent d’entretien.  Pour autant ce métier n’est pas réservé 

qu’aux femmes. Ce film met en scène les 11 stagiaires, 8 femmes et 3 hommes, dans le cadre de leurs 

missions, pour dénoncer ces erreurs de genre. https://youtu.be/OHrZ4uDiJQ8 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OHrZ4uDiJQ8
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Actions sur le programme de formation des personnes détenues  

 
Depuis le 1er janvier 2015, la Région Normandie finance un programme de formation à destination des 

personnes détenues. Sur les 10 établissements pénitentiaires normands, seuls 2 hébergent des femmes : la 

Maison d’arrêt de Rouen et la Maison d’arrêt de Caen. En 2021, pour la première fois, les quartiers des 

femmes ont pu accueillir 2 nouvelles actions de formation :  

• La formation « développement des compétences numériques » à la Maison d’arrêt de Caen,  

• La formation « Agent de propreté et d’hygiène », à la Maison d’arrêt de Rouen.  
 

Par ailleurs, les formations de « cuisinier », « découverte des métiers du bâtiment », et « découverte des 

métiers du commerce » mises en œuvre dans le quartier des hommes à la maison d’arrêt de Rouen réservent 

désormais quelques places aux femmes. Ainsi, chaque année, un peu plus de 40 places de formation 

financées par la Région, sont ouvertes aux femmes détenues, soit 10 fois plus de places qu’en 2020. 

 

 

 

Trophées « métiers pour elles » organisés par l’Afpa 

 
Pour la mixité professionnelle soit une réalité tangible, l’Afpa 

organise tous les ans un évènement pour récompenser les 

femmes ayant fait le choix de se diriger vers un métier dit « 

masculin ». Ce trophée des métiers pour Elles permet de 

mettre en lumière des expériences concrètes de femmes qui 

ont fait ce choix.  

L’objectif est de faire bouger les lignes en donnant de la visibilité à cette démarche.  

En 2022, un évènement resserré autour de 3 prix : 

• Le trophée Pluri’Elle pour récompenser une femme en reconversion après un parcours dans d’autres 

secteurs 

• Le trophée Passion’Elle récompense une femme qui a construit son projet de longue date 

• Le trophée Essenti’Elle récompense une femme particulièrement pionnière dans son domaine 

 

L’attribution des trophées nationaux a été précédée de demi-finales régionales dont la Région a été membre. 

Un jury paritaire au niveau régional ainsi que l’organisation de la demi-finale a permis d’associer des élus, 

des partenaires de l’Etat, des partenaires associatifs, des sportifs de haut niveau… 

 

Les 3 finalistes régionales en 2022 étaient :  

• Une électricienne en équipement du bâtiment 

• Une technicienne électromécanicienne automobile 

• Une soudeuse assembleuse industrielle 

 
La Région, principal financeur de l’AFPA, avec l’Etat ne peut qu’encourager ces évènements, puisque la 
collectivité régionale, à travers les nombreuses actions notamment de l’agence de l’orientation et des 
métiers, affirme son engagement en faveur de la mixité des métiers. 
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L’engagement de la Région Normandie pour la culture scientifique, technique et industrielle 

(CSTI) et du numérique 
 

Devenue compétence obligatoire des Région depuis la loi ESR du 22 juillet 2013, la Région Normandie a fait 

le choix d’adopter une stratégie régionale en la matière avec pour ambition de faire de la CSTI un levier : 

• de l’orientation des jeunes 

• de l’égalité femmes hommes 

• de la valorisation de la recherche normande, des campus thématisés et des filières économiques  

• du dialogue Sciences-Société 

 

En tant que chef de file de la promotion et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle 

(CSTI), la Région Normandie agit pour déconstruire les stéréotypes dans les disciplines scientifiques et 

techniques et dans les métiers du numérique de la recherche et de l’innovation.  

 

 

Science Action Normandie est une association 

régionale dont la vocation première est de 

promouvoir la culture scientifique, technique et 

industrielle en région Normandie. 

À ce titre, l'association remplit les missions 
principales : 

• Une mission de coordination des différents acteurs régionaux de la culture scientifique ; 

• Une mission d'animation régionale des territoires, 

• L'animation et la gestion de l'Atrium à Rouen. 
 

A l’occasion du 8 mars 2022, journée internationale des droits des femmes, différents évènements ont été 

proposés tels que : 

 

« La santé se conjugue au féminin, mon genre a-t-il un impact sur ma santé ? » 

 

L’Atrium a interrogé les disparités qui persistent dans ce domaine où nous 

sommes pourtant tous concernés : la santé. Et si les femmes sont fortement 

représentées dans ce secteur professionnel, celui-ci ne fait pas exception en 

matière d’inégalités 

L’exposition Odyssée Santé a proposé une offre d’animations inédites (jeu 

de piste, exposition et projections…) pour comprendre comment le genre a 

un impact sur la santé des femmes et sur leur carrière professionnelle. 

Ces animations ont été proposées en partenariat avec l’Agence régionale de 

l’Orientation et des Métiers de Normandie et l’Université de Rouen 

Normandie.  

 

D’autres évènements ont eu lieu : 

• Une conférence interactive « les stéréotypes à la loupe des scientifiques » sur la chaîne Youtube. 

Trois chercheurs de l’Université de Rouen Normandie, Benoit Montalan, Betty Lefebvre et Anne 

Bidois sont venus répondre aux questions suivantes : Quel est l’impact des stéréotypes dans le choix 

d’orientation ? Les femmes sont-elles regardées de la même façon dans le sport ? Où sont les 

femmes dans les formations scientifiques et techniques ? Les trois chercheurs lèvent le voile sur 

l’impact des stéréotypes de genre dans la société. 

https://www.atriumnormandie.fr/


Région Normandie – rapport annuel égalité femmes-hommes – décembre 2022 

33 

 

 

 

• « Tout savoir sur l'endométriose », sous forme d’une conférence suivie d’un temps d’échanges à 
l’Atrium, des experts de l’endométriose du CHU de Rouen, les docteurs Patrice Crochet et Clotilde 
Hennetier sont venus parler de cette maladie. Par la suite, une séance de dédicace du livre 
« L’endométriose de Clara, comprendre la maladie pour les 15-25 ans » a été organisée en présence 
de Yasline Candau, Présidente d’EndoFrance. 

 

 

Une chercheuse normande du CNRS décroche une bourse d’excellence - Svetlana Mintova, directrice de 

recherche au laboratoire catalyse et spectrochimie du CNRS a perçu une bourse de 2,5 millions d’euros pour 

l’aider dans ses recherches pendant cinq ans. Une première en Normandie. 

 

Elle a perçu 2,5 millions d’euros pour financer le développement de son projet 

ZEOLIghT. Celui-ci vise à maîtriser les défauts et la flexibilité des nanozéolithes. Les 

zéolithes, minuscules cristaux incroyablement poreux, se sont imposées dans de 

nombreuses applications industrielles, comme la catalyse pour la production d’essence 

et la séparation des gaz et des liquides. Dans le domaine biomédical, elles servent par 

exemple, à la cicatrisation de plaies, à la délivrance de médicaments ou encore d’agents 

antibactériens. 

 

Ces recherches permettront à terme de découvrir de nouveaux nanozéolithes avec des 

propriétés originales encore inconnues aujourd’hui. Les nouvelles zéolithes ainsi synthétisées contribueront 

à la lutte contre le changement climatique en apportant des solutions à la transition énergétique et à la 

réduction des émissions de CO2 

 

 

 

Dispositif régional RIN Recherche 2022 pour accompagner la Recherche et l’innovation, levier de 

développement économique 
 
Un premier Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) a été 

adopté en décembre 2016 et le nouveau schéma est en cours de finalisation pour fin 2022.  

 

La Région souhaite conforter les axes de recherche d’excellence et en émergence sur le territoire normand, 

en finançant des projets de recherche afin : 

• D’accroître la visibilité ́et l’attractivité ́du potentiel de la recherche du territoire normand, tout en irrigant 

le tissu économique de la région, 

• De promouvoir des projets d’excellence scientifique, originaux et d’intérêt pour la Normandie, 

• De permettre aux équipes de recherche de se structurer pour atteindre une reconnaissance et une 

visibilité́ européenne et internationale qui renforcera l’attractivité́ de la Normandie. 

 

Focus sur le projet de recherche EQUELLES «En-Quête de Soi et En-Quête d’elles » 
Dans le cadre du dispositif RIN Recherche Emergent, Anne Schneider, Maître de conférences HDR en langue 

et littérature françaises, Co-responsable du master "Médiation culturelle et enseignement", de l’Université 

de Caen-Normandie, a obtenu une subvention de la Région Normandie, dans le cadre du dispositif RIN, pour 

un projet de recherche EQUELLES «En-Quête de Soi et En-Quête d’elles » : de la trajectoire franco-algérienne 

de Léïla Sebbar à l’aventure collective des femmes (1970-2020). Ce projet de recherche est centré sur les 

questions d'égalité, de féminisme et de lutte contre les Violences Sexistes et Sexuelles. 
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En 2021, la Normandie s’est hissée à la 2ème place des régions métropolitaines avec un taux de 35,5% de 

femmes entrepreneures, représentant 3,2% de plus que la moyenne nationale qui est de 32,3%.  Il y a 2 ans, 

la Normandie n’occupait encore que la 5ème place avec un taux de 31,2% de femmes à la tête d’entreprises 

normandes. Cette progression est encourageante même si elle ne doit pas masquer le déséquilibre qui existe 

encore entre les femmes et les hommes dans le domaine de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprise. 

Pour poursuivre et amplifier la promotion de l’entrepreneuriat des femmes en Normandie, la Région s’appuie 

sur le Plan d'actions régional pour l'entrepreneuriat des femmes (dit « PAREF ») dont elle est signataire aux 

côtés de l’Etat/Direction Régionale Droits des Femmes et Egalité et Bpifrance.  Grâce à cette action 

volontariste et coordonnée avec les acteurs institutionnels et l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial, le 

sujet est désormais au cœur des objectifs des acteurs et bénéficie d’une dynamique régionale croissante.   

 

Zoom sur le Plan d’Actions Régional pour l’Entrepreneuriat par les Femmes 2021/2023 (PAREF)  

 
Sur le territoire normand, l’engagement en faveur de 
l’entrepreneuriat par les femmes se traduit, entre 
autres, par la signature du Plan d’Actions régional 
pour l’Entrepreneuriat par les Femmes (PAREF) conclu 
pour une période de 3 ans (2021-2023) entre 
l’Etat/DRDFE, la Région Normandie et Bpifrance.  
 

Nous en sommes à la 3ème génération de PAREF. Cette convention est la déclinaison locale de l’accord-cadre 
national de 2021-2023 signé entre l’État et Bpifrance pour répondre à un double constat : la stagnation du 
taux de femmes créatrices d’entreprise entre 30 à 35% et une spécialisation très «genrée» des femmes 
entrepreneures. L’objectif principal est de favoriser l’évolution de l’environnement entrepreneurial afin de 
créer un écosystème qui prenne davantage en compte les besoins spécifiques des femmes et intègre 
explicitement l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes dans ses axes, dans ses pratiques et dans 
ses évaluations. 
 
Pour ce PAREF 2021-2023, le choix a été fait d’élargir le périmètre du partenariat afin 

de mobiliser un maximum d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial prêts à s’engager 

activement pour la promotion de l’entrepreneuriat par les femmes en Normandie.  

Les objectifs de la convention sont désormais partagés et chacun s’engage à agir pour 

sensibiliser les femmes à l’opportunité que constitue la création d’entreprise, éveiller 

les consciences, diffuser l’information, les encourager et les guider dans 

l’épanouissement de leurs projets professionnels. A ce jour, 9 structures sont 

signataires d’une charte d’engagement. 

 

 

Egalité professionnelle dans les 

entreprises et entrepreneuriat 

des femmes 
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Un kit de communication « Accompagner autrement les femmes à la création 

d’entreprise »  

 
Dans le cadre d’un groupe de travail mis en place, dans un premier temps, avec les acteurs 

du territoire de la métropole de Rouen, un kit de communication a été élaboré. Il contient 

des outils facilement utilisables par l’ensemble des structures de l’entrepreneuriat 

normand pour renforcer l’accompagnement des femmes à la création d’entreprise.  

Ce kit de communication, généralisé à l’ensemble de la Normandie et coordonnée par le 

Club Normandie Pionnières, a été financé par les signataires du PAREF (Direction 

Régionale aux Droits des femmes et à l’Egalité entre les femmes et des hommes, Région 

Normandie et Bpifrance). 

 

Le kit comprend :  
• Plaquette « Accompagner autrement les femmes à la création d’entreprise » 
• Vidéo motion « Comment accompagner les femmes à la création d’entreprise ? » 
• Annuaire « Entrepreneuriat par les femmes » 

Ces supports sont téléchargeables en cliquant sur ce lien, ainsi que sur youtube pour la vidéo. 
 
Le 19 novembre 2021, une journée régionale « Entreprendre se conjugue au féminin » a été organisée au 

Moho à Caen pour marquer le lancement du nouveau PAREF 2021-2023 avec l’ensemble des partenaires de 

l’écosystème entrepreneurial.  

 

 

Le Forum Femmes & Challenges : un rendez-vous annuel soutenu par la Région 
 

Le réseau « Femmes et Challenges » adossé à la CCI Seine Estuaire-Femmes et Challenges organise depuis 

3 ans, une rencontre d'envergure nationale ouverte à toutes et tous, dirigeants d'entreprise, porteurs de 

projet du territoire, consulaires, associations, élus, grand public... 

La rencontre nationale du business au féminin, qui a rassemblé en 2021 près de 1000 participants, revient 

pour une nouvelle et quatrième édition le 8 décembre 2022 au Carré des Docks, au Havre avec pour 

thématique « Oser pour réussir ! » 

 

L'occasion de s’inspirer de témoignages passionnants de personnalités qui font bouger les lignes, de décupler 

son réseau et de prendre de la hauteur…ou encore de participer à des animations off : Speed Mentoring Bar, 

Village des Entrepreneurs, espaces networking, ateliers, espace Rencontres & Dédicaces et pleins d'autres 

surprises ! 

 

Pour l’édition 2022, la Région a renouvelé son partenariat 

avec Femmes & Challenges.  

Comme chaque année, Sophie Gaugain y représentera la 

Région et interviendra lors d’une table ronde.  

Un stand et des ateliers de mentoring seront animés par des 

collaboratrices et collaborateurs de la collectivité. Cette année, l’agence régionale de l’orientation et des 

métiers sera présente pour valoriser son action sur la mixité des métiers et les ambassadrices/ambassadeurs 

métiers en lien avec les entreprises du territoire. 

https://drive.google.com/drive/folders/1e1Qd6oPzQQaBRV2Eg1aeSgHrEQ6wi1eM?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=e55YDsw0v5g
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Le Club Normandie Pionnières, un réseau au cœur de 

l’écosystème entrepreneurial 

 

Le Club Normandie Pionnières (CNP) créé ́en 2007, est un réseau de 

femmes dirigeantes d'entreprises qui se réunissent pour échanger, 

s'intégrer sur le territoire et bénéficier d'expertises. En septembre dernier, le Club a fêté ses 15 ans à 

l’occasion d’un événement régional qui a rassemblé l’ensemble des adhérentes, les membres du Bureau 

actuel de l’association et des anciens Bureaux, les partenaires et les financeurs. Au nom de la Région, Sophie 

Gaugain a participé à une table ronde pour présenter l’engagement de la collectivité en faveur de 

l’entrepreneuriat des femmes.   

L’ensemble des actions proposées par le Club vise à promouvoir 

l'entrepreneuriat par les femmes et à développer le nombre de 

femmes dirigeantes d'entreprises sur la Normandie. Leur 

programme d’actions, soutenu par la région Normandie, s’adresse 

aussi bien à des femmes entrepreneuses et aux acteurs de 

l’écosystème entrepreneurial. 

 

Le Club Normandie Pionnières a élaboré un plan d’actions pour 

2022 qui repose sur 5 actions en faveur des entrepreneuses pour 

accompagner les femmes à créer ou à développer leur entreprise : 

• La formation « Réveille l’entrepreneuse qui est en toi » dans l’Orne sur 2 jours ; 

• Un Bootcamp : Osez Développer à Rouen avec 2 jours d’ateliers inspirants et collaboratifs ; 

• Comète : Formation hybride à la transformation digitale, à la fois en ligne et en présentiel ; 

• Une session de co-développement qui passe par l’action et le partage d’expériences pour 

accompagner les entrepreneuses à se développer inspirée de démarches développées au Québec.  

• Animation territoriale : Création et/ou animation d’actions locales dans la Manche, dans l’Orne et 

l’Eure et participation à des évènements et/ou salons phares de l’écosystème. 

 

Pour les acteurs de l’écosystème entrepreneurial, le Club Normandie Pionnières va mener 2 actions : 

• Mise en place d’une journée de sensibilisation à l’entrepreneuriat des femmes à destination des 

acteurs de l’écosystème de Rouen afin de leur présenter les ressources mises en place dans le cadre 

du PAREF, le contexte culturel, de réaliser des exercices de mise en situation et de les sensibiliser à 

l’écoute active et à la communication non sexiste. 

• Evénement régional en 2023 sur l’entrepreneuriat des femmes en Normandie avec valorisation des 

chartes d’engagement des partenaires dans le cadre du PAREF 2021-2023 et rencontres des acteurs 

(date à programmer). 

 

La Région soutient la création et la reprise d’entreprises avec « Ici je monte ma boîte » 
 

En tant que chef de file du développement économique sur son territoire, la Région Normandie et son Agence 

de développement pour la Normandie (ADN) soutiennent activement l'entrepreneuriat porté par les 

femmes. Cela se traduit par le soutien à la création et la reprise d'entreprise notamment avec le guichet 

unique "Ici, je monte ma boîte" ou un panel de solutions financées par la Région comme les prêts d’honneur, 

coups de pouce, fonds de garantie et outils financiers initiées par la Région ou l'ADN.  
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Depuis sa création par la Région en 2016, le dispositif « Ici, je monte ma boîte » s’est appuyé sur les réseaux 

des chambres de commerce, de métiers et de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire ainsi que sur ceux 

de l’ADIE, d’Initiative Normandie et de France Active. C’est un soutien aux parcours ante et post 

création/reprise jusqu’à 3 ans après l’immatriculation, gratuit et accessible via un réseau de points d’accueil 

territorialisé sur toute la Normandie. 

 

Chiffres 2020-2021 (ensemble des opérateurs - tous groupements confondus) 

• 4 982 femmes accompagnées  

• 1 785 entreprises créées par des femmes  
 
Fin 2022, les nouvelles modalités du dispositif « Ici, je monte ma boîte » seront 
présentées.  
 
 

Fonds de Prêts d’Honneur, un des outils pour financer et accompagner la création/reprise 

d’entreprises 
 

Dans le cadre de son Fonds de Prêts d’Honneur, la Région Normandie s’appuie sur le réseau associatif 

Initiative Normandie pour instruire les plans de financement des porteuses et porteurs de projets 

bénéficiaires d’un parcours accompagné.  

 

Ce réseau est constitué de 10 plates-formes 

Initiative Locale (PFIL) qui maillent le 

territoire régional. Elles gèrent des prêts 

d’honneur sans intérêts ni garanties, 

remboursables sur 3 à 5 ans, qui permettent 

non seulement de renforcer les fonds 

propres mais aussi de faciliter l’obtention 

des prêts bancaires.  

Le prêt d’honneur est un prêt personnel à 

taux zéro destiné aux créatrices et créateurs 

d’entreprise ne disposant pas d’apport 

suffisant pour financer la création (ou la 

reprise) de leur entreprise. Ces taux permettent d’obtenir un effet de levier auprès des banques. 

 

 

Les trophées de l’économie normande 
 
Organisés par l’Agence de Développement 
pour la Normandie (ADN), ils visent à 
mettre en valeur le dynamisme des entreprises normandes et à 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 les lauréats.  
 
En 2020 et 2021, les trophées de l’économie n’ont pas été organisés en raison de la crise sanitaire. Lors de 
l’édition 2022, pour la première fois, les femmes ont été majoritaires parmi les lauréats. Sur 5 lauréats, 3 
trophées ont été attribuées à des femmes dans les catégories « Développement et export » ; Enjeux de 
demain » et « Made in Normandie ». 

https://pret-personnel.ooreka.fr/fiche/voir/155378/obtenir-un-pret-personnel
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La RSE, un outil pour faire avancer l'égalité professionnelle dans les entreprises 
 
Alors que le principe « à travail égal, salaire égal » est inscrit dans la loi, en 2019 le revenu salarial des femmes 
était toujours inférieur de 22 % en moyenne à celui des hommes selon l’INSEE.  
 
L’égalité professionnelle est un levier pour stimuler la performance économique et humaine des 
organisations, pour favoriser l’attractivité et la différenciation mais c’est également un enjeu de 
responsabilité et de justice sociale à l’échelle de la société. C’est du gagnant-gagnant. 
 
Le monde de l’entreprise est au cœur des enjeux économiques, mais aussi écologiques, numériques et 
sociaux. Parmi ces questions de fond, l’égalité femmes-hommes occupe une place de choix. La lutte contre 
les inégalités de genre ne doit pas passer au second plan, qu’il s’agisse de l’accès des femmes au marché du 
travail, des inégalités de salaire, de la mixité des métiers, de l’articulation des temps de vie, du déroulement 
de carrière, de l’accès des femmes aux postes à responsabilité ou encore de la lutte contre les stéréotypes 
ou la prévention contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles au travail.  
Faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu majeur car la mixité et la diversité, à 
tous les niveaux, sont créatrices de valeur dans l’entreprise. Que l’on soit décideur public ou acteur 
économique, nous partageons ces valeurs et ces objectifs communs. Ils doivent être un fil rouge pour notre 
modèle de développement économique régional traduit par ce nouveau SRDEEII. L’égalité professionnelle 
nécessite la mobilisation de toutes et tous. 
 
Cela doit être est une brique indispensable des stratégies RSE des acteurs économiques, au même titre que 
d’autres sujets majeurs comme l’adaptation au changement climatique ou l’inclusion numérique par 
exemple.   
 
C’est par un travail partagé, dont les modalités et le contenu restent à définir, que nous arriverons 
collectivement à avancer pour mieux outiller les entreprises qui souhaitent faire avancer l’égalité 
professionnelle de façon simple et déployer des actions concrètes, au-delà des obligations réglementaires 
auxquelles elles sont soumises.  
 
Quelques pistes de travail commun seront menées dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau SRDEEII :  
 

• Pour agir, il faut mesurer : les statistiques sexuées sont des indicateurs indispensables et un passage 
obligé pour connaitre, décrire, comparer, comprendre et analyser les inégalités professionnelles liées 
au genre. Ces données permettent d’avoir une vision globale de la situation dans la sphère 
économique et de pouvoir faire des focus sur certains aspects afin d’engager des actions qui visent à 
les réduire. Poser un diagnostic est un préalable pour fixer des objectifs afin que l’égalité femmes-
hommes soit effective au sein d’une organisation. 
 

• Partager les bonnes pratiques, les réussites mais aussi les freins et obstacles : l’importance des 
réseaux et du partage d’expériences n’est plus à démontrer. Plus la démarche de chaque entreprise 
sera relayée, plus elle aura d’impact aussi bien en interne qu’en externe. En s’appuyant sur un 
écosystème normand bien structuré, il est assez facile d’imaginer la mise en place de temps de 
partage ou de diffusion d’information via différents canaux pour valoriser des bonnes pratiques ou 
pour échanger sur des obstacles ou freins rencontrés dans la mise en œuvre du volet égalité 
professionnelle d’une stratégie RSE. 
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L’économie sociale et solidaire en Normandie 
 
Les femmes sont au cœur des enjeux de l’Économie sociale et solidaire. Elles sont à la fois nombreuses parmi 

les bénéficiaires des actions portées par les organisations de l’ESS et largement majoritaires parmi les 

salariées. 

En Normandie elles représentent 66% des salariés et salariées de l’ESS. Les chiffres 
de l’observatoire régional de l’économie sociale et solidaire montrent que sur le 
territoire les problématiques de précarité, d’inégalités salariales et d’inégalités de 
conditions de travail sont prégnantes. Cela soulève 4 grands enjeux : valoriser les 
métiers dits « féminins », déprécariser ces emplois, favoriser un emploi durable et 
améliorer les déroulements de carrières des salariés et salariées de l’ESS. 
 
Observatoire régional de l’ESS / CRESS Normandie / DRDFE Normandie (Mars 
2022) – Télécharger l’étude 2022 
 
L’Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire de Normandie bénéficie 
du soutien de la Région Normandie et de l’Etat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.essnormandie.org/wp-content/uploads/2022/03/Etude_Egalite-femmes-hommes_mars2022.pdf
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La Maison des femmes d’Elbeuf Louviers Val-de-Reuil : un lieu unique pour les femmes en 

difficulté ou victimes de violences 

La Maison Des Femmes implantée au sein du site d’Elbeuf-les-Feugrais du CHI Elbeuf - Louviers - Val de Reuil, 
sera la Maison des Femmes de référence pour la Normandie et la 9ème dans le territoire français. Elle a 
ouvert ses portes en mars 2022 dans des locaux provisoires mis à disposition par l’Hôpital. Ce sont les locaux 
actuels du Centre Médico-Psychologique réaménagés pour permettre un accueil spécifique en dehors, mais 
à proximité, des urgences.  

Un bâtiment dédié à la Maison des Femmes est en projet 
avec une ouverture prévisionnelle au second semestre 
2024.  

Ce projet inter-établissements, porté par le CHI Elbeuf - 
Louviers - Val de Reuil et le CH du Rouvray, permet aux 
femmes victimes de violences et en situation de 
vulnérabilité ou de précarité de trouver dans un lieu 
unique des aides à la fois psychologique, médicale, 

sociale et juridique. Ses acteurs proposent à toutes les femmes un parcours d’aides adaptées dont les 
objectifs est de : 

• mieux prévenir les violences ; 
• protéger davantage les victimes et leurs enfants ; 
• simplifier les démarches des femmes dans leurs reconstructions ; 
• favoriser l’émancipation des femmes en leur proposant de l’aide, de l’écoute, et des soins adaptés à 

leurs besoins. 

Des équipes dédiées et spécialement formées accompagnent les femmes dans leurs démarches afin de leur 
éviter de porter seules ce poids et de favoriser leur reconstruction, leur estime-de-soi et leur autonomie. 

Quatre unités sont regroupées au sein d’un nouveau Service de Soins et Prévention Hospitaliers: 
• L’Equipe Mobile Hospitalière d’Aide aux Victimes de violences : EMHAVI* – (service des urgences) ; 

structure porteuse du projet de la Maison des Femmes. 
• L’Equipe de Liaison Protection de l’Enfance : ELPE* – Service de pédiatrie 
• Un centre de planification– service gynécologie & Maternité des Feugrais 
• Une unité psychologique avec un psychiatre et pédopsychiatre du CH du Rouvray 

La création d’une Maison des Femmes par les établissements du CHI d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et du CH 
du Rouvray, est soutenue par de nombreux partenaires : la Région Normandie, l'Etat, l'Agence Régionale de 
Santé de Normandie, le Département de l’Eure, le Département de la Seine-Maritime, la Métropole Rouen 
Normandie et la Communauté d’Agglomération Seine Eure. 

Santé  

Violences faites aux femmes 

https://chi-elbeuf-louviers.fr/plans/
https://chi-elbeuf-louviers.fr/
https://chi-elbeuf-louviers.fr/
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A l’initiative du docteur Ghada Hatem, fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis en 2016, le 
collectif Re#Start regroupe les structures qui soignent et accompagnent les femmes en difficulté ou victimes 
de violences. Réparties sur le territoire national et à l’international, elles offrent à toutes les patientes une 
prise en charge pluridisciplinaire de proximité adaptée à leurs besoins. 

Depuis la création du Guichet unique en mars 

2022, la Maison des femmes a doublé sa file 

active, par rapport à 2021, passant de 400 à 

près de 800 victimes accueillies (hors 

consultations médicales).  

Un objectif d’accueil de plus de 1000 

personnes est ciblé pour 2024 sur le site de 

l’Hôpital, mais l’enjeu est avant tout que cette 

Maison des Femmes devienne la référence et 

le centre de ressources régional des structures 

qui accueillent des personnes victimes de 

violences. 

 

 

FOCUS sur des données nationales  

• En 2020 : 102 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une femme tous les 

3,5 jours 

• 87% des victimes de violences commises par le partenaire enregistrées par les services de police et 

de gendarmerie sont des femmes. 

• Entre 2019 et 2020 le nombre de femmes victimes de viol par conjoint enregistrées par les forces de 

sécurité a augmenté de 26% 

• + 16% de places d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violences entre 2020 et 2019 
 

Source : lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes n°17 – novembre 2021 
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Diffuser les valeurs d’égalité et de mixité à travers la culture 
 

La participation culturelle peut contribuer à autonomiser et promouvoir l'inclusion de toutes les populations, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leurs origines, de leur religion ou de leur 

statut économique ou autre. La culture est faite pour réunir une pluralité de personnes. 

 

Déjà présente dans le champ de la création et de la diffusion, la Région Normandie a inscrit les droits culturels 

au cœur de sa politique. Elle s’est engagée à faciliter sur tout le territoire, l’accès à l’art et à la culture pour 

les personnes éloignées de l’offre et de la pratique artistique et culturelle, notamment pour les personnes 

en situation de handicap. 

 

La Région est également signataire de la "Déclaration des actrices et acteurs culturels de Normandie pour 

une culture courageuse, généreuse et engagée". Elle a développé dans ce cadre, un processus de labellisation 

avec l’ensemble de ses partenaires culturels, pour valoriser les initiatives, reconnaitre l’engagement des 

acteurs, inciter de nouvelles actions et inscrire la démarche dans la durée. 

 

Cette démarche est le fruit d'une concertation avec les acteurs culturels du territoire. Des groupes de travail 

se sont ainsi réunis autour des thématiques identifiées comme prioritaires : l'égalité femme-homme, la 

diversité culturelle, l'accès à l’offre et à la pratique artistique et culturelle et l'équité territoriale. 

 

Exposition de la photographe irano-britannique Maryam Ashrafi présente « S’élever au milieu des 
ruines, danser entre les balles », à l'Abbaye aux Dames à Caen début 2022.  
 
Cette exposition est le résultat d'un travail de documentation 

entrepris par Maryam Ashrafi depuis 2021 sur les luttes 

menées par les organisations kurdes et sur la place 

particulière qu'elles réservent à l'émancipation des femmes. 

Cette longue enquête l'a emmenée des montagnes perdues 

du massif du Qandil, à la frontière de l'Iran et de l'Irak, vers 

les plaines du nord-est de la Syrie où le mouvement kurde 

tente de construire son modèle à la faveur de la guerre civile et de la lutte contre l'Etat islamiques. Laissant 

les combats hors champs, la photographe a choisi de se concentrer sur la manière dont la guerre se révèle 

être tout à la fois une force de destruction et de transformation pour les peuples, les sociétés, les 

communautés et les individus qu'elle emporte dans son sillage. 

 

 

 

 

Culture 
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Le festival français « les Femmes s’exposent » à Houlgate en Normandie 

 
Ce festival est entièrement consacré aux femmes photographes 

professionnelles (toutes catégories confondues : guerre, sport, 

portraits…etc). Sa vocation est de montrer leur contribution 

croissante dans le monde de la photographie et des médias, de 

rendre leurs travaux visibles. Les expositions sont réalisées dans 

l’espace public : leur visibilité par tous et leur gratuité sont les 

principes de base de l’organisation de l’évènement. 

 
Cette 5ème édition « les femmes s’exposent » s’est déroulée du 8 juin au 4 septembre 2022, avec :  

• 14 expositions en extérieur dont 1 résidence 

• 2 prix + 1 bourse pour soutenir des travaux sur des thèmes variés 

• 3 projets pédagogiques, retracés sous forme d’expositions ou de projections 
 
Un focus a été fait sur le Liban, grâce aux regards de quatre photographes libanaises, ainsi que des projections 
suivies de débats. La Normandie et la ville d’Houlgate ont été également mises en valeur. 
 
https://www.lesfemmessexposent.com/edition-2022/partenaires-2022/ 
 
 

Le festival Chants d’Elles à Rouen  

 
Le festival des Voix de femmes se déroule à Rouen du 5 au 27 novembre 

2022. 

 

La Région soutient cet événement en accueillant le concert « Huit Nuits » 

dans les locaux de l’Hôtel de Région le mardi 15 novembre à 12h.  

 

Plus d’infos sur : www.festivalchantsdelles.org 

 

 

 
  

https://www.lesfemmessexposent.com/edition-2022/partenaires-2022/
http://www.festivalchantsdelles.org/
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Encourager la féminisation de la pratique sportive et 

féminiser les instances sportives 

La Région soutient 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 et qui mènent 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. 

Les chiffres clés de la saison 2021/2022 : 

• Clubs phares : 24 clubs, 7 équipes féminines évoluant au plus haut niveau 

• Ces équipes évoluent au plus haut niveau national : Ovalie caennaise et l’ASRUC au rugby évoluant 

au 2ème niveau, l’équipe de volley d’Evreux évoluant au 1er niveau, les équipes de handball du Havre 

et Octeville-sur-Mer évoluant au 2è niveau, l’équipe de basket de Mondeville et de la Glacerie 

évoluant au 2è niveau. 

• Clubs de niveau national : 188 clubs dont 77 équipes féminines et 63 équipes mixtes soutenues 

• Athlètes : 576 athlètes de haut niveau listés dont 203 femmes 

 

 

 

Pour la première fois dans l’histoire du sport, une parité parfaite aux Jeux Olympiques Paris 2024 
 

Le Comité International Olympique a confirmé que les Jeux de Paris 2024 seraient les premiers Jeux à afficher 
une stricte parité entre les femmes et les hommes, parmi les 10 500 athlètes qualifiés. 

Clin d’œil de l’Histoire, c’est à Paris, en 1900, que les Jeux Olympiques s’ouvrirent pour la première fois à la 
participation des femmes. Elles étaient à l’époque 22 pour 975 athlètes hommes (soit 2%). Berceau de 
l’Olympisme avec l’action du baron Pierre de Coubertin, la France a souvent initié des innovations qui ont 
trouvé une place durable dans l’histoire olympique. Le premier Village Olympique fut ainsi érigé lors des Jeux 
de Paris 1924, et la première mascotte fut dévoilée lors des Jeux d’hiver de Grenoble en 1968. 

Ce long parcours d’obstacles pour la pleine reconnaissance du sport féminin a en effet débuté il y a tout juste 

cent ans avec la création, le 31 octobre 1921, de la Fédération sportive féminine internationale (FSFI), par la 

Française Alice Milliat (1884-1957). Son combat pour la reconnaissance du sport féminin est retracé dans une 

bande dessinée 

 

 

Sport 
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Le projet du Evreux Athletic Club Rugby 

Pour la saison 2021/2022, la Région a soutenu le projet de développement du rugby féminin de l’Evreux 

Athletic Club Rugby dans le cadre d’une aide à l’impulsion s’ajoutant à l’aide forfaire attribuée au club pour 

son équipe féminine qui évolue en Fédérale 1. 

Le projet du club consiste à : 

- Mieux accompagner les étudiantes jouant pour le club par la mise à disposition d'un minibus pour 
faire les trajets entre Rouen et Evreux afin de leur permettre de venir aux entrainements en semaine.  

- Réduire le prix des licences pour les féminines. 
- Développer les interventions en milieu scolaire avec la réouverture de la section rugby du Lycée 

Modeste Leroy aux jeunes filles. 
- Ouvrir des sections féminines en recrutant une personne supplémentaire en tant qu'agent de 

développement dont 30% du temps sera consacré aux féminines. 
- Poursuivre la formation des équipes encadrantes séniores et cadettes. 

 

La team Normandie pour faire rayonner le sport  

A l'initiative de la Région Normandie, la Team Normandie a été créée pour faire rayonner le sport de haut 
niveau normand en France et à l'international et accompagner l’ambition de jeunes Normandes et Normands 
dans la réalisation de leur projet. 
 
La Team Normandie regroupe 20 sportifs et sportives (de 18 à 36 ans) de niveau international déjà connus et 
reconnus, exemplaires et ancrés sur le territoire, qui s’impliquent dans leurs disciplines.  
Ils contribuent au-delà de leurs performances à la dynamisation 
du sport normand.  
Ces sportifs espoirs à fort potentiel sont soutenus par la Région 
pour atteindre le top niveau international (participation aux JO 
et/ou podiums mondiaux). 
  
La Team Normandie accueille désormais 5 athlètes féminines : 

Yasmine Horlaville en judo, Léonie Cambours en heptathlon, 

Amina Zidani en boxe, Margaux Bailleul en aviron et Flavie 

Renouard en athlétisme, spécialiste du 3 000 m steeple et 

dernière athlète à avoir intégré la Team. 

 

Football : le challenge de la féminisation 2022  

Dans le cadre de sa volonté de promouvoir l’évolution du Football féminin, la Commission de Féminisation 

et de développement de la Ligue de Football de Normandie a mis en place le « Challenge de la Féminisation». 

Prenant en compte le travail des clubs, s’inscrivant dans une démarche volontariste pour favoriser l’accès 

des femmes dans le monde du Football, en les incitant également à suivre des formations, le challenge 

s’adresse aux clubs dont une équipe féminine participe à un championnat ou à un critérium organisé par la 

Ligue ou ses Districts.  

Il permet d’accompagner les clubs qui connaissent une évolution dans la féminisation de leur club : 

Licenciées, dirigeantes, éducatrices, gouvernance… Cette année, c’est au Stade Océane au Havre que la 

Commission Régionale de Féminisation et de Développement a réalisé la remise des dotations aux clubs 

lauréats du Chalenge de la Féminisation. Florence Le Maistre, Présidente de la Commission Régionale de 

Féminisation et de développement, a salué le travail entrepris par les clubs normands et l’évolution de la 
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féminisation dans notre sport. Elle a pu aussi annoncer la reconduction du challenge, avant d’appeler les 5 

clubs lauréats. 

Cette année la Ligue a ainsi récompensé l’ES Coutances et le FC Saint 

Etienne du Rouvray terminant ex-aequo, à une belle 4ème place. Mais 

aussi l’ESFC Falaise, troisième du classement, le CS Andelys, 

deuxième et le Stade de Grand Quevilly classé à la première place du 

Challenge. Cet évènement, soutenu par la Région, marque 

l’investissement de toutes et tous dans la féminisation, a aussi 

récompensé 120 joueuses, dirigeantes et dirigeants. 

 

 

Le Centre Sportif de Normandie (CSN) à Houlgate a lancé « le CSN déploie ses ELLES» début 2022 
 
A l’origine de cette initiative, un constat partagé : « Pour un athlète, qu’il soit féminin 
ou masculin, conjuguer études ou formations avec sport de haut de niveau c’est très 
compliqué. Mais les hommes qui percent dans leurs disciplines peuvent parfois en 
vivre, alors que pour une femme c’est quasiment impossible tant les salaires sont bas 
dès qu’il s’agit de sport féminin».  
 

Au cœur de cette démarche : la sécurisation des parcours scolaires et des formations 
pour les sportives, mais aussi leur intégration dans les entreprises du territoire. 
L’objectif est de construire un écosystème régional susceptible de permettre aux 
athlètes et structures sportives féminines normandes, de se développer vers le haut 
niveau. 
 

Autre axe de réflexion, la mise en place d’une plate-forme destinée à fluidifier la mise en relation parfois 
complexe, des athlètes avec les acteurs économiques. 
 
L’égalité femmes hommes et l’importance de normaliser la mixité au sein des structures sportives est bien 
sûr un élément prééminent de cette démarche, comme c’est le cas au sein des Valkyries Normandie Rugby 
Club (VNRC), fruit d’une union entre l’ASRUC (Rouen Université Club) et l’Ovalie Caennaise. 
 
En attendant un prochain rendez-vous auquel devrait se joindre dans les prochaines semaines, de nouvelles 
têtes de réseaux et d’acteurs normands, un groupe de travail va se charger d’approfondir les thèmes de 
réflexion évoqués et de poser les bases de ce nouveau projet collectif et normand. 
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Egalité femmes-hommes : un des principes horizontaux des fonds structurels européens 

 

Déjà inscrite dans le Traité de Rome de 1957, l’égalité entre les femmes et les hommes est aujourd’hui l’objet 

de l’Article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ce domaine, l’Union 

européenne enregistre de réelles avancées depuis des années maintenant. 

 

L’Union européenne a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes un de ses principes fondateurs. 

Aujourd’hui, la Commission européenne s’engage à intégrer cette question dans toutes ses politiques, et à la 

promouvoir dans sa législation et les projets soutenus dans le cadre de la programmation 2021-2027. 

 

 

Ce principe a pour but de s’assurer que l’égalité des chances entre 

les femmes et les hommes soit prise en considération dans toutes les 

étapes de la mise en œuvre des fonds européens. 

Concrètement, cela signifie que tous les projets cofinancés par des 

fonds européens doivent prendre en compte ce principe horizontal 

d’égalité entre les femmes et les hommes dans leur réalisation. 

 

 

 

Les autorités de gestion veilleront au respect des principes horizontaux dans la préparation et l’exécution 

des programmes, avec l’appui des autorités nationales responsables et de l’Agence nationale de la cohésion 

des territoires (ANCT).  

En particulier, il s’agira pour les autorités de gestion de veiller à : 

• l’absence d’éléments indiquant un non-respect des droits fondamentaux pour les porteurs de projet, 

• la prise en compte des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la 

dimension de genre, depuis l’élaboration jusqu’à la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des 

programmes ; 

• la prévention de toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou 

les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle depuis l’élaboration jusqu’à la mise en 

oeuvre, le suivi et l’évaluation des programmes ; 

• le respect des objectifs consistant à promouvoir le développement durable et du principe consistant 

à « ne pas causer de préjudice important ». 

 

En complément des approches indiquées pour la prise en compte de ces principes, l’ANCT appuiera les 

autorités de gestion pour le déploiement de ces principes au cours de la mise en oeuvre des programmes, et 

lors du suivi et de leur évaluation. 

 

 

 

Fonds européens et 

action internationale 
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L’égalité femmes-hommes dans les projets LEADER portés par les territoires ruraux  
 

Le rapport « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l'égalité » publié par le Sénat en octobre 

2021 dresse un panorama assorti de 70 recommandations, et s’ouvre sur les propos suivants : « Le manque 

de mobilité, l’éloignement des services et l’insuffisance de la couverture numérique apparaissent comme les 

principales difficultés des territoires ruraux, et tout particulièrement des femmes qui y résident […], la 

délégation estime également primordial de travailler à une 

déconstruction des stéréotypes de genre, et ce dès le plus 

jeune âge, mais aussi de recourir de façon plus systématique 

aux statistiques genrées afin de poser des diagnostics clairs.  

Plus globalement, ce rapport se fonde sur la conviction de la 

nécessité d’articuler les politiques publiques en faveur de 

l’égalité femmes-hommes et celles en faveur des territoires 

ruraux pour les inscrire dans un processus d’égalité 

territoriale ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En Normandie, une personne sur deux réside en zone rurale, comme le publiait l’INSEE en avril 2021. La 

Région Normandie, au titre de sa politique d’aménagement du territoire, entend également intégrer les 

questions d’égalité femmes-hommes aux actions développées en soutien aux territoires ruraux normands.  

Dans le cadre du programme européen LEADER en Normandie, dédié au développement des territoires 

ruraux, la Région Normandie a souhaité souligner dans l’appel à candidatures publié en juin 2022, que les 

territoires devaient intégrer dans leur stratégie locale de développement pour la période 2023-2027 

certaines priorités transversales, dont les questions d’égalité entre les hommes et les femmes.  

Afin d’appuyer les territoires candidats dans la 

compréhension et la prise en compte des enjeux 

d’égalité entre les hommes et les femmes en milieu 

rural, trois sessions de formation animées par le cabinet 

Trezego ont été organisées en juin et juillet 2022. 30 

personnes ont pu être formées (22 femmes et 8 

hommes), qui représentaient notamment des EPCI, des 

Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux et des Parcs 

Naturels Régionaux normands.  

La très grande majorité n’avait jamais suivi de formation 

sur l’égalité femmes-hommes, ils et elles ont exprimé 

beaucoup d’intérêt pour la thématique et fait part de 

leur envie de se mobiliser pour intégrer les questions 

d’égalité sur leur territoire, au travers des projets 

soutenus par LEADER.  

 

Plusieurs ressources en ligne ont été mises à disposition à l’issue de la session. D’autres journées de ce type 

sont envisagées pour continuer à échanger sur l’égalité femmes-hommes dans les territoires ruraux 

normands et à partager des retours d’expérience.  

 

L’égalité femme-homme au cœur des territoires ruraux Réseau rural 

français 

Extrait du support de formation du cabinet Trezego 

http://www.senat.fr/rap/r21-060-1/r21-060-1.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5359151
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-10/A4_Brochure_LEADER_web.pdf
https://www.reseaurural.fr/region/normandie/egalite-femmes-hommes
https://youtu.be/F4Y9dQv-Bxg
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Le Forum mondial Normandie pour la Paix 
 

Projection du documentaire « As I Want » 

Dans le cadre du partenariat entre l’Initiative Normandie pour la Paix portée par la 
Région Normandie et Docs Up Fund, association de soutien aux films documentaires 
dédiés aux droits humains, une projection du documentaire « As I want » a été 
proposée le 28 janvier 2022 au Cinéma Grand Forum de Louviers dans l’Eure. 
 

25 janvier 2013 au Caire : une série d'agressions sexuelles a lieu sur la place Tahrir le 
jour du deuxième anniversaire de la révolution. En réponse, un déferlement massif de 
femmes en colère se répand dans les rues, retracé par la réalisatrice Samaher Alqadi.  
As I want dénonce une société égyptienne patriarcale et met en avant le courage et la 
détermination de ces femmes qui osent s’élever contre leur condition. Les images et 
les témoignages recueillis lors des mobilisations contestataires héritées des Printemps 
arabes se mêlent aux questionnements de la réalisatrice qui construit son cheminement vers la maternité. 
 
Récompensé au Festival International du Film Documentaire de Copenhague, au festival Docs Barcelona et 
aux Berlinales, As I want est un témoignage féministe qui donne envie d’agir pour toutes les femmes dont 
les droits sont encore bafoués.   
 
 

Journée internationale des droits des femmes : intervention de Fawzia Koofi à la Région 

Le mardi 8 mars 2022, à l’Abbaye aux 
Dames de Caen, dans le cadre de la 
journée internationale des droits des 
femmes, l’Institut international des droits 
de l’Homme et de la paix a donné carte 
blanche à Fawzia Koofi, ex-députée et 
ancienne vice-présidente de l’Assemblée 
nationale en Afghanistan.  
Fawzia Koofi était intervenue au Forum 

mondial Normandie pour la Paix lors du débat « Afghanistan, l’impossible paix ? » le 1er octobre 2021. 
L’occasion de voir l’évolution de la situation 5 mois après son intervention. 

 
Sont intervenus pour conclure ce débat François-Xavier Priollaud, Vice-Président de la Région Normandie, 
Nicole Ameline, Présidente de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et Alain Tourret, 
Président honoraire de l’Institut. Ils ont rappelé ensemble la nécessité d’agir par tous les moyens pour les 
femmes afghanes et les femmes du monde entier. Dans ce monde bousculé par les conflits, ils ont rappelé la 
nécessité d’utiliser les droits humains comme boussole. 
 
 En partenariat avec l’initiative Normandie pour la Paix, le Festival les 
Boréales a proposé une rencontre avec l’écrivaine Sara Omar, en 
novembre 2021, à l’Abbaye aux Dames. D’origine kurde réfugiée au 
Danemark pour fuir la guerre à la fin des années 90, Sara Omar livre 
dans son premier roman, « La Laveuse de mort », l’histoire d’une 
enfant confrontée à la situation des femmes dans un Kurdistan frappé 
par la guerre. Ce livre récompensé par le prix des Lecteurs et des Droits 
de l’Homme au Danemark lui a valu en 2018 d’être élue « Femme de 
l’année » par le magazine Elle. 
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Ressources documentaires 

 

Documents présentés en Comité technique le 28/11/2022 : 

- Rapport Social Unique (RSU) 
- Plan d’actions égalité professionnelle F-H 2021-2023 : bilan intermédiaire et synthèse du bilan  

 

Documents régionaux de référence : 

A retrouver sur la communauté Vikings égalité femmes-hommes et mixité avec des actualités thématiques: 

• Plan égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2021/2023 + synthèse du plan 

• Rapports annuels égalité F/H de décembre 2021 et versions précédentes 

• Etc 

 

 

Chiffres clés nationaux et régionaux : 

Le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances 

publie l’édition 2021 des Chiffres-clés : vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Rassemblant 

les dernières statistiques sexuées disponibles, cette publication est un outil pédagogique et de connaissance 

sur la situation de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Pour décrire et comprendre les inégalités entre les femmes et les hommes, les statistiques par genre sont 
essentielles. Aussi, pour avoir accès à des données normandes, la Direction régionale aux droits des femmes 
et à l’égalité (DRDFE) a confié au Carif-Oref de Normandie la mise en œuvre d’un observatoire de l’égalité 
professionnelle femmes / hommes. Cette première publication présente les chiffres-clés normands 2021 de 
la répartition femmes / hommes sur les thématiques suivantes : population, emploi, marché du travail, 
formation et entrepreneuriat. Pour un panorama complet, des indicateurs sur les violences faites aux femmes 
et l’accès aux droits sont également proposés. 
 

 

Texte de référence : 

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit l’obligation 

pour les collectivités et EPCI de plus de 20 000 habitants de constituer un rapport annuel sur la situation en 

matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 

 

 

Ressources en lien avec les thématiques évoquées du rapport annuel égalité F/H édition décembre 2022 :  

 
Education :  

- Convention régionale 2020-2024 pour l’égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les 
hommes dans le système éducatif en Normandie : https://normandie.dreets.gouv.fr/Signature-de-la-
nouvelle-Convention-regionale-2020-2024-pour-l-egalite-entre 

- Plaquette de prévention et de traitement des situations de violences sexistes et sexuelles subies par les 
jeunes dans le cadre d’une période de stage ou d’alternance – juin 2022 (convention égalité dans le 
système éducatif)  

- Concours de plaidoiries des lycéens 2022 : https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-
plaidoiries-des-lyceens/jury-des-lyceens 

 
Orientation : site de l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie  
 
 

https://communautes-vikings.normandie.fr/sites/Egalit--femmes-hommes/SitePages/Accueil%20de%20la%20communaut%C3%A9.aspx
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/12/Chiffres-cles-Egalite-femmes-hommes-02-12-2021.pdf
https://www.cariforefnormandie.fr/production/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-normandie-chiffres-cles-edition-2021/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029330832/
https://normandie.dreets.gouv.fr/Signature-de-la-nouvelle-Convention-regionale-2020-2024-pour-l-egalite-entre
https://normandie.dreets.gouv.fr/Signature-de-la-nouvelle-Convention-regionale-2020-2024-pour-l-egalite-entre
https://communautes-vikings.normandie.fr/sites/Egalit--femmes-hommes/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FEgalit%2D%2Dfemmes%2Dhommes%2FDocuments%2FEducation&FolderCTID=0x012000C925F57B1E6E7B46B169EDD57EF925CF&View=%7BF236DE17%2D5442%2D4622%2DBD4E%2DA3F24CBBBEC4%7D
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens/jury-des-lyceens
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens/jury-des-lyceens
https://parcours-metier.normandie.fr/index.php/agence-mixite
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Entrepreneuriat des femmes :  

- Vidéo motion « Comment accompagner les femmes à la création d'entreprise ? » créée 
dans le cadre du Plan d'Action Régional pour l'Entrepreneuriat par les femmes de 
Normandie à destination de l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial 
https://www.youtube.com/watch?v=e55YDsw0v5g 

- Carif-Oref Normandie : Publication du Carif-Oref Normandie  
- Observatoire régional ESS/CRESS Normandie/DRDFE Normandie (Mars 2022) – Télécharger l’étude 2022 
- Forum Femmes & Challenges édition 2022 : https://www.femmesetchallenges.fr/forum-femmes-

challenges/forum-femmes-challenges-edition-2022/ 
- Club Normandie Pionnières : https://www.clubnormandiepionnieres.fr/ 

 
Violences faites aux femmes :  
- chiffres clés en 2020 au niveau national 
- Site arretonslesviolences.gouv.fr 
- Lutte contre les violences conjugales & intrafamiliales : outils à disposition des professionnels en 

Normandie  
 

Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) : créé en 2010, dans le but de 

consolider et promouvoir l’égalité de genre dans l’ensemble de l’Union européenne. Fort de plus de 10 ans 

d’expérience en matière de collecte de données, de recherche et de développement de ressources, EIGE est 

devenu le centre de connaissances de l’UE sur les questions d’égalité de genre qui collecte depuis plus de 10 

ans 

https://www.youtube.com/watch?v=e55YDsw0v5g
https://www.cariforefnormandie.fr/production/lentrepreneuriat-par-les-femmes-en-normandie/
https://www.essnormandie.org/wp-content/uploads/2022/03/Etude_Egalite-femmes-hommes_mars2022.pdf
https://www.femmesetchallenges.fr/forum-femmes-challenges/forum-femmes-challenges-edition-2022/
https://www.femmesetchallenges.fr/forum-femmes-challenges/forum-femmes-challenges-edition-2022/
https://www.clubnormandiepionnieres.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Lutte-contre-les-violences-conjugales-intrafamiliales-outils-a-disposition-des-professionnels
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Actualites/Lutte-contre-les-violences-conjugales-intrafamiliales-outils-a-disposition-des-professionnels
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eige_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eige_fr

