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Préambule 

Le cadre juridique du rapport 

L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1946. Il a été rappelé 

dans l’article 1er de la Constitution de 1958 ainsi que dans l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Ces dernières années, plusieurs textes sont venus renforcer l’engagement des institutions en faveur 

de l’égalité entre les sexes. 

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose dans 
son article 61 que, dans les communes de plus de 20 000 habitants, le Maire doit présenter un rapport 
sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, préalablement aux débats sur le 
projet de budget. 

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales apporte des précisions sur le contenu 
du rapport et modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT). Il résulte de ces 
dispositions : 

• article L 2311-1-2 du CGCT : « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement 

aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière 

d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les 

politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à 

améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont 

fixés par décret. » 

• article D. 2311-16. - I – II - III du CGCT : vient préciser le contenu du rapport qui doit faire état 

de la politique de ressources humaines en matière d’égalité professionnelle à travers un bilan 

des actions menées et des ressources mobilisées, et une description des orientations 

pluriannuelles. Il doit aussi présenter les politiques menées par la commune sur son territoire 

en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes à travers les orientations pluriannuelles, 

un bilan des actions conduites et le recensement des ressources mobilisées. 

Le contexte de l’année 2017 : poursuite de la mise en œuvre du 2ème Plan d’action 2016-2019 

« Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon » 

L’année 2017 correspond à la deuxième année de mise en œuvre du 2ème Plan d’action de la Ville de 

Lyon. Plusieurs projets nouveaux ont été réalisés qui devront se poursuivre et être consolidés les 

prochaines années. Par ailleurs, d’autres projets sont en phase d’initialisation dans les services et 

seront déployés en 2018, année qui représente une échéance importante dans la montée en charge 

du Plan d’action.  

Le 2ème Plan d’action 2016-2019 « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon » a été élaboré en 

concertation avec une large diversité d’acteur-trices : les adjoint-es au Maire de Lyon, les services de 

la Ville et le « Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon » où sont représentés de nombreuses 

associations et partenaires de la collectivité ainsi que les adjoint-es des arrondissements en charge de 

l’égalité femmes-hommes. Le Plan a été voté concomitamment au renouvellement de l’engagement 

de la Ville de Lyon dans la « Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 

vie locale »  au Conseil municipal du 14 mars 2016.  
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Le périmètre de ce plan a été élargi par rapport au précédent. Il comprend 90 actions déclinées dans 

18 domaines de compétence de la Ville. Il est structuré en 3 volets :  

- Lyon Ville apprenante et communicante (15 actions) ;  

- Lyon Ville employeure (17 actions) ; 

- Lyon Ville prestataire de services à la population (58 actions).  

Pour suivre l’avancement de ces actions de natures très diverses, une méthode d’évaluation innovante 

a été adoptée, à la fois générique, pour disposer d’un modèle commun à toutes les actions inscrites 

dans le Plan qui permette d’en rendre compte dans sa globalité, et adaptable, pour s’ajuster 

individuellement aux spécificités de chaque action. 

Chaque action est évaluée en fonction de sa progression sur 3 axes, les 2 premiers axes étant communs 
à toutes les actions : 

- le niveau d’avancement, gradué de 0 à 3, mesure la progression de la mise en œuvre de 

l’action, jusqu’à sa consolidation, ce qui introduit une exigence supplémentaire par rapport au 

suivi du 1er Plan, allant au-delà de la seule réalisation qui correspond au niveau 2 ; 

- le niveau d’intégration, gradué de 0 à 3, évalue le degré d’intégration de l’action dans les 

services thématiques. Il mesure l’appropriation de la thématique « égalité femmes-hommes  » 

dans les services, ce qui se justifie pleinement par le caractère intégré de la démarche ; 

- enfin, l’atteinte d’objectifs et la mesure des impacts sont évaluées à travers 3 indicateurs 

chiffrés définis individuellement pour chaque action, avec les services concernés. 

Les actions mises en valeur dans ce Rapport ne représentent qu’une partie des actions de la Ville de 

Lyon et complètent celles déjà présentées dans les 2 éditions précédentes. 
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A/ La politique de ressources humaines de la Ville en matière d’égalité La politique de ressources humaines de la Ville en matière d’égalité La politique de ressources humaines de la Ville en matière d’égalité La politique de ressources humaines de la Ville en matière d’égalité 

professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle 

Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relève de la 

responsabilité de chaque employeur public. 

Afin de passer d’une égalité statutaire à une égalité réelle, les employeurs publics mettent en œuvre 

toutes les mesures de nature à garantir l’égalité salariale et l’égalité des droits dans le déroulement de 

la carrière des agent-es public-ques, quel que soit leur statut, titulaires ou contractuel-les. 

1. Présentation du Rapport de situation comparée (RSC) sur l’année 2017 

À cette fin, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 

des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (dite loi Sauvadet) 

prévoit à l’article 51 que soit présenté devant le Comité technique « dans le cadre du bilan social, un 

rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».  

Le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la 

fonction publique du 8 mars 2013 propose un socle de 27 indicateurs communs à chaque versant de 

la fonction publique.  

Conjointement au Bilan social sur l’année 2017, le Rapport de situation comparée relatif à l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes a été présenté devant le Comité technique du 5 juillet 

2018. 

Ce document est présenté en annexe à ce rapport. De nouvelles focales ont été intégrées pour cette 

troisième édition, qui nous permettent une lecture analytique mieux étayée et ajustée. Il reprend 

l’organisation du Bilan social en s’articulant en 3 parties :  

- Emploi, qui décrit la répartition sexuée des effectifs : 

o selon la catégorie, le statut, la filière et le type de contrat, 

o selon les régimes de travail, 

o selon les mouvements de personnel 

- Rémunération, qui analyse les écarts de salaires entre hommes et femmes au prisme des 

catégories hiérarchiques, des statuts, des filières et du temps de travail ; 

- Carrières et développement personnel, qui observe les déroulements de carrière à travers les 

avancements et promotions, l’accès à la formation et l’articulation entre vie professionnelle 

et personnelle. 

Le RSC de la Ville de Lyon montre des évolutions positives en faveur de l’objectif d’égalité femmes-

hommes pour les agent-es de la Ville (cf. RSC joint). 
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2. Bilan des actions conduites en 2017 en faveur de l’égalité professionnelle 

a) L’accompagnement des cadres dans l’évolution de leur carrière professionnelle 

(action n° 25) 

La Ville de Lyon est attentive à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les opportunités 

d’évolution de carrière offerte à ses agent-es. Les équilibres sexués des promotions accordées sont 

observés dans le Rapport de situation comparée et ceci de façon plus fine depuis 2016 (action n° 24 

du Plan). Il implique que des ressources soient mises en place pour susciter et accompagner des 

évolutions de carrière auprès d’un effectif d’agent-es majoritairement féminin (63 %) au global mais 

moins féminisé en catégorie A (58,5 %). 

Créée en octobre 2016 au sein de la Direction Générale aux Ressources Humaines, la Mission 

management et accompagnement des cadres participe au développement d’une culture managériale 

où se retrouvent de plus en plus de femmes. En plus du suivi individuel de certains agents, elle propose 

un accompagnement aux cadres de la collectivité sous la forme du Campus des Managers. Ce dernier 

offre la possibilité de conforter ses compétences managériales et de développer ses réseaux internes 

à travers un dispositif innovant. Participer au campus est une opportunité pour questionner ses 

pratiques managériales pour s’enrichir et évoluer dans sa carrière. 

Chaque année, une promotion de 12 participant-es représente l’ensemble des délégations de la Ville. 

Les deux premières promotions de ce dispositif montrent qu’il bénéficie majoritairement aux femmes 

(8 femmes sur 12). Le Campus des Managers est un tremplin pour les femmes qui veulent accéder à 

des postes à responsabilité. 

Etant donné le nombre restreint de places, les candidatures font l’objet d’une validation par les 

Directeurs généraux adjoints (DGA). Chaque candidat-e doit être en position d’encadrement 

hiérarchique sur un poste de catégorie A et doit avoir identifié, à l’inscription, le projet qu’il-elle 

souhaite mener afin de mettre en application les apports théoriques de la formation.  

Le Campus des Managers compte 10 jours de formation management répartis sur 10 mois, ainsi que 2 

jours d’accompagnement au projet. Une équipe pédagogique composée de plusieurs formateurs 

expérimentés, avec des approches et des personnalités différentes, a recours à des techniques 

d’animation et des outils innovants : "Paroles d’expert-es", "Serious games", "Mobile Coach".  «Paroles 

d’expert-es » donne de la visibilité sur les grands projets, la politique et les enjeux spécifiques de la 

Ville impactant directement ou indirectement les missions des managers. 

L’accompagnement individualisé et personnalisé, appelé « Mobile Coach », est prévu tout au long de 

l’année et permet à chacun-e des participant-es du Campus de faire un point d’amélioration, de définir 

des axes de travail individuel et personnalisé, d’effectuer un retour d’expérience ou de faire des points 

d’étapes sur leur projet. 

b) Communiquer auprès des agent-es pour promouvoir le Plan d’action et les 

nouveaux dispositifs mis en œuvre (action n° 32) 

La Mission égalité investit tous les outils de communication interne à sa disposition pour communiquer 

sur sa politique de lutte contre les discriminations avec, en particulier, 2 supports que sont le journal 

interne Reflets et l’intranet de la Ville, le Kiosque. La Direction de la Communication et des 

Coopérations internes porte l’organisation d’événements internes comme la sortie du « Guide pour 
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une communication écrite et visuelle sans discrimination de sexe » et diffuse cette culture de l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans ses supports, avec vigilance quant à l’équilibre entre les femmes 

et les hommes dans le choix de ses visuels et pour rendre visibles les agentes dans les choix éditoriaux. 

Aussi, le journal interne Reflets comporte de manière récurrente des articles sur la démarche Egalycité 

et suit de près l’actualité sur le plan «Cultivons l’égalité entre les femmes et les hommes ». 

Une rubrique dans l’intranet de la Ville de Lyon est dédiée au Plan « Cultivons l’égalité entre les femmes 
et  les hommes » et met à disposition des agent-es tous les supports de communication des actions du 
Plan comme le « Guide pour une communication écrite et visuelle sans discrimination de sexe », les 
Rapports de situation comparée et les Rapports annuels égalité femmes – hommes. 
 
La sensibilisation des nouveaux arrivants et des apprentis lors de la journée institutionnelle est faite 

de manière systématique (500 agent-es environ par an) à travers le livret d’accueil et par information 

orale. En introduction, est projeté le court-métrage «Et si… » issu des onze films du concours Scénarios 

contre les discriminations organisé en 2007 par le Centre régional d’information et de prévention du 

sida (CRIPS) Ile-de-France avec pour fil rouge : Et si par enchantement, le temps d'une journée le rôle 

des hommes et des femmes était inversé dans l'entreprise. Ensuite, l’intervention s’appuie sur un quizz 

sur les discriminations dont la moitié des questions aborde la place des femmes dans la société et le 

monde du travail. 

 

3. Orientations pluriannuelles 2018-2019 en matière d’égalité professionnelle 

Les perspectives pluriannuelles renvoient au prévisionnel de la montée en charge progressive des 

actions du Plan.  
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B/B/B/B/ Les politiques publiques menées par la Ville sur son territoire en Les politiques publiques menées par la Ville sur son territoire en Les politiques publiques menées par la Ville sur son territoire en Les politiques publiques menées par la Ville sur son territoire en 

matière d’égalitématière d’égalitématière d’égalitématière d’égalité    

Sur les 90 actions prévues au 2ème Plan d’action 2016-2019 « Cultivons l’égalité femmes-hommes à 

Lyon », 17 actions ont été réalisées ou sont en cours de réalisation en 2017, qui s’ajoutent à celles déjà 

réalisées en 2016. Pour le Rapport 2017, il est proposé de présenter 9 actions de différents champs de 

compétences de la Ville de Lyon de façon détaillée. 

1. Bilan des actions conduites en 2017 sur le territoire lyonnais 

a) Diffusion et application de règles de communication sans stéréotypes sexués dans 

les documents internes et à destination des usager-ères (action n° 9) 

L’article 6 de la « Charte Européenne pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie locale », 

dont la Ville de Lyon est signataire depuis 2012, prévoit d’éliminer les stéréotypes dans la 

communication écrite et visuelle. Dès le 1er Plan d’action (2012-2014), des actions dédiées (n° 6.1 et 

8.2) ont été initiées, aujourd’hui prolongées à travers l’action n° 9 du 2ème Plan d’action.  

Achevé fin 2016, le « Guide de la Ville de Lyon pour une communication publique sans discrimination 

de sexe », a été présenté lors d’un séminaire interne le 17 février 2017. Plus de 50 agent-es étaient 

présent-es à cette occasion. Suite à une introduction par l’adjointe au Maire de Lyon en charge de 

l’égalité femmes - hommes, M. Yannick Chevalier, Maître de conférence en stylistique française à 

l’Université Lyon 2 et Mme Christine Morin-Messabel, Maîtresse de conférence en psychologie sociale 

à l’Université Lyon 2 ont présenté les enjeux historiques et cognitifs de l’adoption d’une langue 

égalitaire lors de 2 conférences synthétiques. Puis les principes et règles contenues dans le Guide ont 

été décrits et mis en pratique à travers un quizz afin qu’élu-es et agent-es puissent se l’approprier.  

Par la suite, ce Guide a été largement distribué aux différents services et notamment aux agent-es en 

charge de la communication. Il a fait l’objet d’une présentation dans le numéro 106 du magazine 

Reflets et mis à disposition via l’intranet Kiosque (Réseaux & Projets / rubrique Egalycité). Une 

formation sur les enjeux d’une communication égalitaire a été dispensée auprès de la Direction des 

Affaires Culturelles et du Cabinet du Maire. Dans le cadre des Journées Nos cultures dans la ville, une 

sensibilisation aux règles et principes contenus dans le guide a été organisée avec l’appui de 

l’intervention de M. Yannick Chevalier, afin d’harmoniser les pratiques de féminisation de la langue 

dans établissements culturels. 

Enfin, pour conseiller les services de la Ville dans la rédaction ou la création d’outils de communication, 

la Mission Egalité a mis en place un numéro direct « Allo ressource » afin de répondre aux 

questionnements des agent-es.  

b) Renforcement de l’égalité femmes-hommes dans la culture à travers la Charte de 

Coopération Culturelle (action n° 38) 

La 4ème Charte de Coopération Culturelle Lyon Ville Durable, signée en décembre 2017 par la Ville de 

Lyon, l’Etat et 28 directrices et directeurs d’établissements, de services municipaux et d’événements 

des secteurs de la culture et des patrimoines est un document d’engagement du secteur public de la 
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culture pour fabriquer une ville plus solidaire dans l’égalité et la diversité. Ce document regroupe des 

signataires d’une grande diversité de statuts (régie municipale ou « privé »), de statuts des salarié-es 

(fonction publique et secteur privé), de tailles, de moyens et de missions (aide à la création, diffusion, 

conservation, lecture publique, événementiel, musiques…). 

Il répond aux orientations fixées dans le cadre du second Plan d’actions égalité femmes-hommes 2016 

2019 de la Ville : un volet égalité des femmes et des hommes dans la culture apparaît dans cette 4ème 

Charte comme un engagement prononcé et obligatoire concernant la production de données sexuées 

relatives aux RH, à la programmation et aux publics des signataires, complétée d’un volet « médiations 

et manifestations spécifiques pour l’Egalité » comme les journées du Matrimoine. 

Une première collecte de données s’achève en juillet 2018 pour l’année 2017 et proposera un premier 

état des lieux lyonnais de l’égalité femmes-hommes dans la culture. Des rencontres, organisées avec 

chaque signataire, sont autant d’occasions pour les accompagner dans leur démarche et relever les 

différentes pratiques et outils déjà mis en place. 

La Direction des Affaires Culturelles - Mission Coopération Culturelle - s’est engagée pour l’égalité 

femmes-hommes dans la culture en 2017 à travers : 

− la désignation d’une référente égalité FH à la Mission de Coopération Culturelle ; 

− l’organisation d’une ½ journée thématique dans le cadre des Journées Nos Cultures dans la 

Ville ; 

− la participation à l’université d’automne du mouvement H/F ; 

− la création d’un groupe de travail lyonnais pour l’égalité FH dans la culture. 

La Ville de Lyon avait accueilli dès 2016, au théâtre des Célestins, les premiers Etats généraux pour 

l’égalité des femmes et des hommes dans la culture organisés par l’association HF. 

Le groupe de travail permettra de partager et d’analyser les données collectées, de comprendre les 

difficultés de collecte. C’est aussi un espace de réflexion collective, d’analyse et de partage des 

pratiques pour l’ensemble des signataires de la Charte et des acteurs culturels intéressés. 

 

c) Poursuite du travail d’appui à l’éducation à la vie, conduit par la Mission éducative 

et médico-sociale (action n° 53) 

Dans le cadre du Projet éducatif de territoire (PEDT) 2014-2017, une offre éducative a été implémentée 

sur la lutte contre les inégalités et les discriminations, notamment à travers le déploiement des équipes 

médico-sociales sur l’éducation au respect fille-garçon, la compréhension des différences et sur une 

réflexion autour des dimensions biologiques, affectives, psychologiques et sociales de la sexualité. Les 

actions menées visent à permettre aux enfants de vivre en société et de trouver leur place en tant que 

fille ou garçon.  

Toutes les actions d’éducation pour la santé sont co-construites, depuis l’analyse des besoins jusqu’à 

la mise en œuvre, en partenariat entre les équipes pédagogiques et les équipes médico-sociales des 

écoles. La Mission éducative et médico-sociale propose aux enseignant-es d’intervenir auprès des 

classes de grande section de maternelle, des CE2 et des CM2. Différents thèmes sont travaillés par 

niveau de classe, le contenu et les outils d’animation étant adaptés à chaque tranche d’âge. Les 

interventions des équipes médico-sociales sont mises en place en complément des séquences 

pédagogiques réalisées sur la thématique par les enseignant-es, en concertation avec les directeurs-
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rices d’école et leur équipe pédagogique, mais aussi selon les besoins des enfants et les priorités pour 

l’année à venir dans une logique adaptative.  

Sur l’année scolaire 2016/2017, 39 écoles élémentaires ont bénéficié d’une action d’éducation à la vie. 

221 séances ont été animées par les professionnel-les (en classe entière et en demi-classe), permettant 

de sensibiliser 1 871 enfants (de CM2 en très grande majorité). 

 

d) Participation à la consolidation de l’accès à l’emploi des femmes à travers 

l’organisation d’un forum dédié (action n° 56) 

Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur de l’accès à l’emploi pour tous les publics, la Ville 

de Lyon, en collaboration directe avec la Maison Lyon pour l’Emploi, Pôle Emploi et le Centre 

d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), a choisi d’organiser avec l’association 

Profession’L le « Salon de la reconversion professionnelle des femmes », qui s’est déroulé le 26 

septembre 2017 au Palais de la Bourse. Cette action témoigne de l’ambition de la Ville de Lyon d’agir 

pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment dans le domaine de l’emploi qui 

est toujours marqué par de fortes disparités. En accueillant ce salon, l’objectif est de faire connaître 

l’offre de services, les outils territoriaux de l’emploi et les ressources locales dédiées aux femmes. Du 

fait des mutations du marché du travail, qui vont vers plus de flexibilité et moins de salariat, les femmes 

sont plus susceptibles d’envisager une reconversion professionnelle : ce salon s’inscrit donc dans un 

réel besoin d’informations et de perspectives pour celles qui souhaitent faire ce choix. Répartis en 4 

pôles (Formation, Recrutement, Création d’entreprises, Accompagnement individuel), plus de 70 

entreprises, organismes publics ou associatifs ont été présents pour rencontrer les 2 600 participantes, 

chiffre qui témoigne de l’attrait et du succès de cette première édition lyonnaise. La journée a été 

ponctuée de conférences, de workshops et d’ateliers mais également d’entretiens individuels grâce 

aux coaches présent-es sur le salon qui ont ainsi pu permettre aux participantes de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé.  

A cette occasion, la Maison Lyon pour l’Emploi a édité un « Guide des femmes actives » qui présente 

l’ensemble des structures accompagnant plus spécifiquement les femmes vers l’emploi. Une 

campagne de communication a été lancée autour du salon et du guide, notamment grâce aux moyens 

et relais de la Ville de Lyon.  

L’organisation d’un forum dédié à l’emploi des femmes était inscrite dès 2015 dans le Plan d’action 

016-2019 « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon ». Cette action n° 56 a donc été formalisée à 

travers une fiche-action comprenant des indicateurs d’évaluation. A cet égard, la Mission égalité a 

produit un questionnaire afin d’évaluer la satisfaction des visiteuses du salon, mais également pour 

mieux comprendre leurs situations, leurs profils et leurs attentes vis-à-vis de leur parcours d’emploi. 

293 questionnaires exploitables ont ainsi été recueillis tout au long de la journée, soit 11,3% des 

visiteuses, ce qui constitue une représentativité correcte. 66% des visiteuses ont estimé que ce salon 

sera utile dans leur démarche dans ou vers l’emploi, à travers un regain de motivation (pour 67%) et 

l’ouverture vers de nouveaux réseaux (pour 46%). Ainsi, la tenue de ce salon et son évaluation ont 

permis d’outiller et d’accompagner de nombreuses femmes dans leur recherche d’emploi ou leur 

volonté de reconversion, mais a aussi offert à la Ville de Lyon, à travers l’évaluation de l’action, la 

possibilité de mieux appréhender les enjeux liés à l’emploi des femmes et leurs attentes à ce sujet. Le 

salon est renouvelé sur 2 jours en septembre 2018. 
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e) Appui à la mobilité des femmes à travers l’accès au permis de conduire en auto-

école sociale (action n° 60) 

Lever les freins socio-professionnels à l’emploi, et en particulier ceux des femmes, passe par la 

mobilisation de plusieurs mesures d’aide à la mobilité. Pour cela, la Maison Lyon pour l’Emploi et 

l’association Innovation & développement portent une action originale : l’auto-école sociale. Suite à 

une étude réalisée sur l’intégration des publics féminins dans ce dispositif, une commission de 

validation des entrées a été mise en place en 2013, ce qui a largement contribué à reconfigurer la 

répartition sexuée des bénéficiaires de ce dispositif. La part des femmes parmi les personnes inscrites 

à l’auto-école sociale est passée de 43 % en 2012 à 57 % en 2017. Cette auto-école accueille 

aujourd’hui plus de 300 stagiaires par an, venant corriger progressivement les inégalités liées à la 

mobilité. 

f) Soutien aux associations travaillant sur la vie affective, la santé sexuelle et 

reproductive (action n° 68) 

Diffuser sur le territoire une culture de l’égalité passe par l’éducation et la transmission aux plus jeunes, 

filles comme garçons. Aussi, la Ville de Lyon a apporté son soutien financier aux associations afin de 

permettre le maintien et le développement d’actions de prévention et de sensibilisation auprès de 

nombreux jeunes, notamment sur le sujet de la vie affective et de la santé sexuelle.  

Plusieurs structures soutenues par la Ville financièrement (à hauteur d’un montant total de 46 500€) 

et techniquement ont construit des réseaux avec des établissements scolaires ou avec des structures 

d’éducation populaire, avec lesquels elles co-construisent des interventions auprès des jeunes.  

- l’association Filactions réalise un travail important de sensibilisation et de formation sur le 

territoire métropolitain, à travers différents types d’interventions tels que des balades 

urbaines, des ateliers pour enfants, des concerts, des happenings, des tables rondes et bien 

sûr, le festival « Brisons le silence » qu’elle organise. En 2017, elle est intervenue dans 12 

établissements scolaires lyonnais (collèges, lycées ou instituts thérapeutiques éducatifs et 

pédagogiques), dans 3 universités et dans 4 structures hors milieu scolaire. Au total, sur Lyon, 

ce sont 1 786 jeunes dont 1 226 en collèges et lycées qui ont été sensibilisés ; 

- l’Association de Lutte contre le Sida, organise chaque année le Printemps de la Jupe et du 

Respect qui permet à des jeunes de réaliser des projets créatifs et personnels sur des 

thématiques liées à l’égalité filles-garçons. Ce projet est décliné auprès d’un ensemble 

d’établissements scolaires sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. 2 089 jeunes ont été 

sensibilisés par leurs pairs, c’est-à-dire les  290 porteurs de projets impliqués dans le Printemps 

de la jupe et du respect. 2 établissements scolaires lyonnais (sur 70 structures partenaires) 

participent à cette opération dont la restitution finale mobilise plusieurs établissements à 

Lyon ; 

- l’association Femmes Solidaires Rhône poursuit son action avec des interventions 

d’information, d’échanges et de débats auprès des jeunes, avec notamment une intervention 

à la Société d’enseignement professionnel du Rhône (SEPR) en 2017. 22 élèves en classe de 

CAP Coiffure ont ainsi bénéficié de ce temps de formation ;  

- le Planning Familial, qui réalise déjà un travail d’information important au sein de ses locaux, 

est également intervenu à Lyon dans l’enseignement supérieur pour 10 séances à l’École 



12 

Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers (campus de Lyon 6ème) et à l’Ecole Rockfeller 

(Lyon 8ème), touchant 440 étudiant-es ;  

- le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) est intervenu auprès 

des jeunes au Lycée Récamier (Lyon 2ème) sur l’usage des réseaux sociaux. Les ateliers et 

sessions ont concerné 16 classes de seconde, soit 432 élèves. Le CIDFF est également intervenu 

sur d’autres thèmes liés à l’égalité femmes-hommes à l’école élémentaire des Tables 

Claudiennes et Michel Servet (Lyon 1er - 2 classes concernées au total par les interventions) ;  

- enfin, l’association Couples et Familles du Rhône organise aussi depuis 2016 des animations 

en milieu scolaire sur la vie affective et sexuelle auprès des lycéens et des collégiens. Plusieurs 

supports ont été conçus par l’équipe d’animation pour s’adapter à différents âges. En 2017, 

cette association a proposé 22 interventions en milieu scolaire qui ont concerné 368 jeunes en 

école élémentaire, dans le secondaire et à l’université. 

Ces interventions correspondent à une attente des établissements, conscients de la nécessité de 

sensibiliser les jeunes aux questions touchant aux relations entre filles et garçons. 

g) Valorisation et soutien des initiatives des clubs sportifs ayant des sections 

féminines ou menant des actions en direction des femmes (action n° 73) 

Depuis plus de 10 ans, la féminisation des pratiques sportives comme le développement de sections 

féminines dans les clubs sportifs lyonnais sont encouragés par la Ville. Cette incitation est aussi portée 

par les fédérations pour favoriser une dynamique d’égalité et de mixité dans le sport. Afin de mesurer 

la féminisation des clubs soutenus par la Ville, une étude a été conduite par la Mission égalité de la 

Ville de Lyon en 2017 analysant les données fournies par les clubs lors des bilans de ces trois dernières 

années. Cette analyse a été complétée par plusieurs entretiens auprès de responsables de club pour 

comprendre les facteurs d’évolution et les dynamiques à l’œuvre. 

Un échantillon de 106 clubs et associations, répartis sur l’ensemble des arrondissements lyonnais et à 

Villeurbanne, a été retenu pour conduire cette étude. Il représente 43 787 adhérent-es, toutes 

disciplines confondues. Le premier constat est que les femmes sont plus largement présentes dans les 

associations omnisports, mais aussi dans les disciplines suivantes : sports nautiques, gymnastique, 

sports de glace, roller. De plus, on remarque des taux de féminisation supérieurs à 40 % en hockey sur 

gazon, en athlétisme et en volley-ball.  

Si le nombre d’adhérent-es ne cesse de progresser au cours des 3 dernières saisons (il était de 40 772 

en 2014-2015), la part des femmes progresse elle aussi. Elle est passée de 37,4 % sur la saison 2014-

2015 à 38,2 % sur la saison 2016-2017. En 3 ans, le nombre d’adhérentes a progressé de 10 % quand 

celui des adhérents a progressé de 6 %.  

Le nombre de licencié-es a lui aussi progressé ces 3 dernières saisons. Sur les 106 clubs étudiés, il est 

passé de 30 971 en 2014-2015 à 32 624 en 2016-2017. Sur cette même période, la part des femmes a 

elle aussi progressé passant 34,8 % à 36,4 %. Cette dynamique est principalement portée par certaines 

disciplines vers lesquelles les femmes s’orientent de plus en plus. La première d’entre elles est celle 

des sports de combat où, de 2015 à 2017, le nombre d’adhérentes est passé de 403 à 754 et le nombre 

de licenciées est passé de 235 à 515. En dehors des associations omnisports où le nombre d’adhérentes 

a progressé de 10 % (5% pour les hommes), on note des évolutions significatives : 

- en football (+ 90 % de licenciées contre + 10 % chez les hommes),  

- en tennis de table (+ 93 % de licenciées contre – 9% chez les hommes),  
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- en basket-ball (+ 36 % de licenciées contre + 4 % chez les hommes),  

- en handball (+ 36 % de licenciées contre +7 % chez les hommes),  

- en handisport (+ 59% de licenciées contre + 8,5 % chez les hommes) 

- en roller (+ 90 % de licenciées contre - 21 % chez les hommes). 

En tennis et en rugby, le nombre d’adhérentes progresse (+ 34 % en tennis et + 61 % en rugby) mais le 

nombre de licenciées diminue, ce qui peut traduire une volonté de pratiquer un sport sans pour autant 

aller vers la compétition. 

Ces évolutions sont particulièrement intéressantes car elles interviennent dans les trois sports les plus 

médiatisés, où la part des femmes parmi les licencié-es est encore largement minoritaire. En 2015 au 

niveau national, elles représentent 5,7 % des licenciées dans les clubs de football (contre 6,1% à Lyon), 

29,1 % des licencié-es dans les clubs de tennis (contre 30,2 % à Lyon) et 6,3 % des licencié-es dans les 

clubs de rugby (contre 19,2 % à Lyon). 

Pour mettre en perspective ces résultats, il est important de souligner que les pratiques sportives des 

femmes ne s’arrêtent pas aux clubs. Elles sont aussi des utilisatrices régulières des salles de sports et 

de fitness privées d’une part, et elles pratiquent aussi des activités libres (vélo, jogging…) d’autre part. 

C’est pourquoi la Ville de Lyon a aménagé 11 parcours sportifs en libre accès, classés par niveau de 

difficulté et accessibles aux personnes à mobilité réduite (action n° 77). L’usage de ces parcours, 

répartis dans différents arrondissements, est guidé par une application, enform@Lyon, qui présente 

les différents exercices proposés tout en mettant en valeur le patrimoine de la Ville. Chaque année, de 

nouvelles boucles sportives seront mises en place jusqu’en 2020 pour faire de la ville un vaste terrain 

de sport. 

h) Maintien des permanences d’accueil pour les femmes victimes de violences dans 

les mairies d’arrondissement (action n° 86)  

La Ville de Lyon est particulièrement impliquée contre les violences faites aux femmes. Au-delà des 

actions qu’elle porte directement, elle s’appuie sur un réseau associatif et institutionnel mobilisé et 

offrant différents niveaux de prise en charge. Pour les femmes qui craignent l’émergence de violences 

et celles qui y sont déjà confrontées, il est indispensable de proposer des permanences d’accueil, 

d’écoute et d’orientation si la situation nécessite un accompagnement. 

En partenariat avec l’association VIFFIL SOS-femmes, la Ville de Lyon organise des permanences dans 

les mairies de 4 arrondissements : 3ème, 5ème, 8ème, 9ème. Les entretiens proposés sont gratuits, sans 

rendez-vous, confidentiels et anonymes. Deux travailleuses sociales expérimentées assurent ces 

permanences dans les lieux neutres que représentent les mairies. L’association peut ensuite leur 

proposer différents services : domiciliation, mise en sécurité, diagnostic Maison de la Veille Sociale, 

accompagnement vers le logement, assistance juridique,…  

Grâce à cette coopération entre la Ville de Lyon et l’association VIFFIL, 137 permanences ont eu lieu 

en 2017. Au total, 155 femmes et 3 hommes ont été accueilli-es sur ces temps (avec 221 enfants 

concernés par les violences intra-familiales) et certaines plusieurs fois. Au-delà de trois entretiens, les 

femmes sont considérées comme suivies par l’association, et ce suivi se déroule hors des permanences 

en mairie : 75 femmes sont concernées par cet accompagnement.  
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Le maintien de ces permanences d’accueil et la coordination des acteurs locaux sont indispensables à 

la lutte contre les violences conjugales et intra-familiales, qui constituent un volet important du Plan 

d’action 2016-2019.  

i) Maintien des postes d’intervenant-es sociaux-ales en commissariat (action n° 87) 

 

Un premier poste d‘intervenant social en commissariat (ISC) a été créé dès 2001, puis deux nouveaux 

postes ont suivi en 2010. Ces 3 postes sont cofinancés à hauteur de 50% par l’État et pour 50% par la 

Ville de Lyon. L’activité de ces professionnels, rattachés à la Direction Sécurité Prévention, est régie 

par un ensemble de lois, décrets et conventions, notamment la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative 

à la prévention de la délinquance. Ils assurent des permanences réparties dans les commissariats des 

9 arrondissements lyonnais. 

Ces permanences assurent un rôle d’écoute, d’évaluation de l’urgence et d’un potentiel danger, dans 

l’objectif de traiter la situation en orientant la personne vers le dispositif de droit commun adéquat. 

Une des missions des intervenants sociaux en commissariat est d’assurer le relai entre les instances 

policières et judiciaires, les services sociaux de la Métropole, les services de l’action sociale de la Ville 

de Lyon et des structures associatives lyonnaises. En cas de besoin, les intervenant-es sociaux-ales 

peuvent interpeller les services sociaux compétents pour traiter les problèmes rencontrés lors des 

interventions de police, ou encore compléter certaines opérations pour les personnes en difficultés 

sociales (expulsion, hospitalisation,…).  

En 2017, les intervenants sociaux en commissariat ont traité 1 044 dossiers et reçu 849 personnes en 

entretien. La police nationale est le principal acteur à saisir les ISC puisqu’elle est à l’origine de 53 % 

des saisines. Néanmoins, la part des saisines issues d’autres partenaires du territoire progresse. Les 

ISC traitent des problématiques très diverses, principalement liées à la famille, à la vulnérabilité des 

personnes (atteintes de troubles psychiatriques par exemple) ou à des difficultés sociales, conflits de 

voisinage, problématiques éducatives, qui sortent du champ de compétence des policiers, c’est-à-dire 

le pénal.  

Les usager-ères bénéficiaires de ce dispositif sont  

- soit des victimes, c’est-à-dire une personne ayant déposé une plainte, une main courante ou 

pour laquelle une procédure pénale est en cours, 

- soit des personnes mises en cause, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte ou mise 

en cause dans le cadre d’une procédure pénale, 

- soit des personnes orientées alors qu’elles ne sont pas impliquées dans une procédure. 

Ces dernières représentent la majorité des usagers bénéficiaires accueillis (52 %), mais, leur proportion 

est en baisse, alors que la part des victimes progresse puisqu’elle est passée de 21 % en 2015 à 39 % 

en 2017. 

Les problématiques liées à la famille, surtout conflit de couple, violences ou conflits intra-familiaux 

constituent le premier motif de sollicitation des ISC. Depuis plusieurs années, les violences conjugales 

demeurent la problématique principalement traitée : en 2017, 36 % des usagers bénéficiaires sont 

victimes de violences au sein du couple ou par un ex-conjoint. La part de femmes accueillies est donc 

importante puisqu’en 2017, 60 % des usager-ères-bénéficiaires sont des femmes majeures et 6 % des 

femmes mineures. 
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Après le traitement des situations par les ISC, 28 % des orientations se font vers les services de police, 

22 % vers les services sociaux et 17 % vers le secteur de la justice.  

Les ISC sont donc particulièrement impliqué-es dans la prévention et la lutte contre les violences 

conjugales. A ce titre, ils participent à différents projets de sensibilisation, en particulier dans le cadre 

du festival « Brisons le silence ». 3 journées de conférences et de sensibilisation dans les 8ème, 4ème et 

2ème arrondissements ont rassemblé plus de 500 personnes venues y assister et/ou y participer. Ils 

contribuent aussi au groupe de travail métropolitain sur la bientraitance envers les enfants ainsi qu’au 

groupe de travail piloté par l’Etat sur la question des enfants exposés aux violences conjugales. 

Ainsi, ces postes d’intervenant-es sociaux-ales sont au cœur d’un dispositif centré sur la personne, qui 

assure une interface entre l’intérieur du commissariat et les structures sociales du territoire. Ils 

apportent une écoute et une orientation sociale aux personnes et, en situation d’urgence ou d’extrême 

urgence, ils assurent la prise en charge directe et le traitement immédiat des situations. 

2. Orientations pluriannuelles 2018-2019 pour la déclinaison de l’égalité femmes-

hommes dans les politiques conduites par la Ville 

La mise en œuvre du Plan d’action a été planifiée avec les services concernés sur l’ensemble des 4 

années de son déroulement, avec des temporalités différentes. 

 
 
 
Les actions du Plan sont aujourd’hui bien intégrées dans les services qui les portent de façon largement 
autonome. L’objectif d’atteinte des indicateurs d’impacts et de moyens devra faire l’objet d’une 
consolidation globale en 2019.  
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C/C/C/C/ Les ressources mobiliséesLes ressources mobiliséesLes ressources mobiliséesLes ressources mobilisées    

Les ressources mobilisées restent inchangées par rapport à l’année dernière, s’appuyant en premier 

lieu sur une délégation dédiée à l’égalité femmes-hommes, qui, depuis deux mandats, porte et impulse 

cette politique transversale, cohérente, intégrée à toutes les politiques de la Ville, par le biais des 2 

Plans d’action et avec l’aide d’une chargée de mission. 

Créée en 2005, la Mission égalité a connu un développement croissant de son périmètre 

d’intervention. Composée de 6 agent-es, elle coordonne le Plan d’action pour l’égalité femmes-

hommes et assure sa cohérence avec la démarche globale de prévention et lutte contre les 

discriminations intitulée Egalycité. Elle accorde la déclinaison de cette politique avec le Label Diversité 

que la Ville détient et renouvelle depuis 2010 et avec la politique conduite pour les personnes en 

situation de handicap. La prise en charge de l’égalité femme-homme s’est aussi affirmée au sein de la 

Mission égalité par une reconfiguration des postes et la désignation d’un coordinateur en charge des 

Plans d’action successifs. Pour conduire et piloter ses projets transversaux, elle est dorénavant 

rattachée au Secrétariat général de la Ville de Lyon. 

Le suivi des 90 actions du nouveau Plan d’action impose une organisation et une réactivité des services 

dans une grande pluralité de Directions. La diversité des compétences couvertes et des délégations 

impliquées est rassemblée dans un comité de pilotage politique annuel. Parallèlement, au niveau 

technique, un réseau de correspondant-es sur l’égalité femme-homme, transversal aux services, s’est 

réuni une première fois en 2016, sous la forme d’un Comité d’évaluation, pour suivre annuellement 

l’avancée du Plan, globalement et individuellement pour chaque action. Il s’est réuni depuis en janvier 

2017 et en avril 2018. 

Au-delà des ressources humaines affectées, la politique de l’Adjointe dédiée à l’égalité femmes-

hommes est dotée d’un budget 2017 de 18 500€ en crédits directs et de 104 000€ pour soutenir les 

projets et associations locales. Toutefois, ces montants ne reflètent pas la totalité des ressources 

financières mobilisées par la collectivité en faveur de l’égalité femmes-hommes. Plusieurs délégations 

soutiennent des projets et initiatives et conduisent des actions en faveur de l'égalité : l’emploi, 

l’éducation, le sport, la culture... De nombreux exemples ont pu être cités dans ce rapport. Il s’agit 

donc bien d’une mobilisation large et partagée dont il est difficile de rendre compte dans sa totalité, 

sauf à réaliser une analyse genrée des budgets et des impacts des politiques publiques que mène la 

Ville de Lyon. 

Dans ce Rapport pour l’année 2017, la Ville met aussi en valeur, sans prétendre à l’exhaustivité, des 

actions conduites par un réseau associatif local dynamique et divers, mais aussi par un réseau de 

partenaires mobilisés que ce soit dans le secteur de l’insertion professionnelle ou dans le secteur 

universitaire. Plusieurs grandes universités et écoles supérieures sont présentes à Lyon et s’impliquent 

en faveur de l’égalité, que ce soit dans les contenus des enseignements (plusieurs Masters européens 

EGALES sont aujourd’hui déployés), dans les thématiques de recherche ou dans leurs responsabilités 

d’employeurs publics.  

Le « Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon » réunit cette pluralité de représentant-es 

associatif-ves et de personnalités impliquées. Créée en juillet 2009 par délibération du Conseil 

municipal, cette commission extra-municipale a pour but de favoriser les liens et les synergies entre 

les acteurs locaux pour une politique d’égalité entre les femmes et les hommes coordonnée et 

cohérente. Cet organe consultatif réunit au moins trois fois par an les élu-es d’arrondissements 

délégués à l’égalité femmes-hommes, les représentant-es des associations féministes et féminines, les 

partenaires sociaux, des représentant-es institutionnel-les - notamment des services de l’Etat - et des 
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personnalités qualifiées. Lieu de partage d’informations, de propositions, d’aide à la décision, le 

« Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon » a contribué pour partie à l’élaboration des 2 Plans 

d’action 2012-2014 et 2016-2019, et il participe pour partie à sa réalisation. 


