Annexe 5

Groupe de travail « égalité femmes hommes : approche budgétaire intégrée dans les
programmations »

Comme prévu par la circulaire annuelle de gestion des moyens d’intervention de la politique de la ville,
l’année 2019 doit être consacrée à la préparation de l’introduction, en 2020, de l’approche budgétaire
intégrée pour l’égalité entre les femmes et hommes dans la programmation des crédits du P 147. A cet
effet, le CGET a constitué un groupe de travail associant des représentants des différents acteurs à
mobiliser afin de produire les éléments de cadrage des différentes actions à initier en 2019 :
-

construire les instruments opérationnels d’analyse et de décision ;
concevoir les formations utiles ;
animer la mise en réseau des services déconcentrés et des collectivités territoriales
volontaires.

Le groupe s’est réuni à trois reprises, le 14 mai, le 27 mai et le 11 juin.

Liste des membres du groupe :

















Eric Briat, chef de service de la ville et de la cohésion urbaine, CGET
Gabrielle de Nadaillac, responsable du pôle programmation et exécution des crédits politique de la
ville, CGET
Sylvie Durand Trombetta, secrétaire générale du CNV, CGET
Pauline Campana, stagiaire, CNV, CGET
Perrine Simian, responsable adjointe du pôle animation territoriale, CGET
Marie-Christine Paolini, responsable communication, pôle animation territoriale, CGET
Noémie Oswalt, analyste territoriale, CGET
Nathan Remila, analyste territorial, CGET
Carole Spada, cheffe du bureau de la veille et de l'animation, Service des droits des femmes et de
l'égalité entre les femmes et les hommes, DGCS
Olivier Montès, adjoint à la cheffe du bureau de la veille et de l'animation, Service des droits des
femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, DGCS
Joanna Kocimska, adjointe à la responsable du Pôle social, jeunesse et vie associative, DRJSCS Ile de
France
Muriele Cidalise-Montaise, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité, Préfecture de
Martinique
Chloé Lombard, sous-préfète en charge de la politique de la ville, secrétaire générale adjointe,
Préfecture de l'Isère
Virginie Hoffman, déléguée départementale aux droits des femmes, DDCS du Pas de Calais
Alexandre Dhesse, responsable de la mission politique de la ville, DDCS du Pas de Calais
Cécile Dublanche, directrice du Centre de ressources Villes au carré

Liste des experts auditionnés :



Ambre ELHADAD, chargée d'accompagnement des collectivités territoriales, Centre Hubertine
Auclert
Angèle DIONE, 11ème Conseillère Déléguée Egalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations,
Plaine Commune





Yves RAIBAUD, Géographe, spécialiste de la géographie du genre, chargé de mission égalité femmeshommes, chercheur au sein de l'unité Passages, CNRS. Maître de conférences à l’université Bordeaux
Montaigne
Nuala MORGAN, Head of Unit Capitalisation & Communication, URBACT

Ressources:
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/les-ressources
Gender Equal Cities
Regional Gender Equality Monitor
Gender Equality Enhancer
2019 Annual report on equality between women and men
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81366

