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Ce picto

Note technique du 7 août 2019 relative à la mise
en place d’une approche budgétaire intégrée
relative à l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la programmation des crédits
de la politique de la ville
« Globalement, l’objectif est de mettre en place les
dispositifs permettant d’analyser si, et comment, la
distribution des crédits d’intervention de la politique
de la ville contribue à renforcer ou à diminuer les
inégalités entre les sexes. »
https://www.labo-cites.org/article/note-techniquedu-7-aout-2019-relative-la-mise-en-place-duneapproche-budgetaire-integree

Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l’égalité et à la citoyenneté
« Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017
définissent obligatoirement des actions stratégiques
dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les
hommes. »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=id

Cadre de référence « Égalité femmes-hommes »
dans les contrats de ville de nouvelle génération
- Septembre 2014
« L’égalité femmes-hommes forme, avec la jeunesse et la
lutte contre les discriminations, l’une des trois priorités
transversales obligatoires à prendre en compte dans la
conception des contrats de ville. »
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_
display&id=13739

Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes
« L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs
établissements publics, mettent en œuvre une politique
pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon
une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de
l’ensemble de leurs actions. »
Logo simple blanc

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id

signale les documents téléchargeables sur internet.

Circulaire n°5729 du 30 juillet 2014 relative
à l’élaboration des contrats de ville de
nouvelle génération
« Des données sexuées devront être identifiées pour
tous les axes d’intervention du contrat et des actions
mises en œuvre pour corriger les inégalités persistantes
pour les femmes [...] ».
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/
cir_38566.pdf

Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la
cohésion urbaine
« La politique de la ville est une politique de cohésion
urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les
quartiers défavorisés et leurs habitants. [...] Elle vise,
en tenant compte de la diversité des territoires et de
leurs ressources, à : [...] concourir à l’égalité entre les
femmes et les hommes. »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id

Circulaire du 23 août 2012 relative à la mise en
œuvre de la politique interministérielle en
faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes
« L’égalité entre les femmes et les hommes doit
désormais devenir une évidence, prise en compte par
l’ensemble des acteurs publics et privés et traduite de
manière concrète pour les citoyens.
Après la composition du premier gouvernement
paritaire de notre pays, cette exigence d’exemplarité
doit se traduire à tous les niveaux de décision et dans
toutes les actions de l’État. »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026310494&categorieLien=id

Extrait de l’avis du CNV du 21 juin 2018 :

« La place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics dans
les quartiers de la Politique de la ville »

Avis en téléchargement sur :
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/2018_avis_place_des_femmes.pdf

