
Égalité femmes-hommes dans la 
politique de la ville : 
le budget, outil d’égalité

Contexte
L’égalité entre les femmes et les hommes est un axe transversal des contrats de 
ville depuis la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine. La problématique de l’égalité doit donc être intégrée dans les trois piliers 
de la politique de la ville : cohésion sociale, renouvellement urbain et cadre de 
vie, emploi et développement économique.

Par son instruction du 7 mars 2019 relative aux orientations et moyens 
d’intervention de la politique de la ville, l’ANCT (Agence nationale de la cohésion 
des territoires) a initié une nouvelle étape en prévoyant l’expérimentation de la 
mise en place d’un budget intégrant l’égalité (BIE) dans la programmation des 
crédits, dès l’exercice 2020.

À travers le budget intégrant l’égalité, il s’agit de développer un outil favorisant la 
part contributive des fonds publics à l’égalité femme-homme. Qu’est-ce que cela 
signifie exactement ? Est-ce une obligation ou une incitation ? Comment mettre 
en œuvre le BIE dans un projet pour en faire un outil d’égalité efficace ?

Labo Cités, en partenariat avec la DDCSPP de la Savoie (Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations), la déléguée 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité et la DRDCS (direction 
régionale et départementale de la cohésion sociale), propose au printemps 2021, 
une journée de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes et au budget intégrant 
l’égalité dans la politique de la ville à destination des acteurs des contrats de ville 
du département de la Savoie (3 dates au choix).

Objectifs de la rencontre
u Sensibiliser au cadre règlementaire relatif à l’égalité femmes-hommes dans la 
politique de la ville
u Comprendre la démarche de budget intégrant l’égalité

Rencontre
Journée de sensibilisation

baseline +0,2 contour

3 sessions au choix :

Mardi 30 mars 2021  
à Aix-les-Bains
Ou
Mardi 4 mai 2021  
à Chambéry
Ou
Mardi 18 mai 2021  
à Albertville

L’inscription est obligatoire
sur labo-cites.org

L’inscription est gratuite. Attention,
nombre de places limité.

Journées organisées en partenariat  
avec la DDCSPP de la Savoie et la  

DRDCS Auvergne-Rhône-Alpes



Rencontre
Journée de sensibilisation

Informations pratiques

Session 1 : 
Mardi 30 mars 2021 
à Aix-les-Bains
Lieu : Grand Lac, 1500 Boulevard Lepic - 
Salle du Conseil - 73100 Aix les Bains

Nombre de places limité :  
16  participants maximum 
 
Inscription gratuite mais obligatoire 
avant le 20 mars 2021

Session 2 :  
Mardi 4 mai 2021  
à Chambéry
Lieu : Salle municipale JB Carron,  
119 place René Vair - 73000 Chambéry 

Nombre de places limité :  
16 participants maximum 

Inscription gratuite mais obligatoire 
avant le 23 avril 2021

Session 3 :  
Mardi 18 mai 2021 
à Albertville 
Attention : changement d’horaires pour  
cette session : 8h30-12h et 13h30-17h

Lieu : Maison communale du Parc,  
790 rue du Commandant Dubois - 73200 
Albertville 

Nombre de places limité :  
16 participants maximum 

Inscription gratuite mais obligatoire 
avant le 8 mai 2021 

Égalité femmes-hommes dans la 
politique de la ville : 
le budget, outil d’égalité

Public 
Ces journées de sensibilisation s’adressent uniquement aux acteurs des 
contrats de ville du département de la Savoie. 
u Porteurs de projets financés dans le cadre des trois contrats de ville de Savoie 
(collectivités, associations, bailleurs sociaux...)
u Agents des collectivités territoriales et des services de l’État amenés à instruire 
des projets établis dans le cadre des contrats de ville en Savoie

Intervenante
u Nadia Hamadache, intervenante Concept RSE, experte des politiques 
d’égalité

Informations Covid-19 :

Toutes les mesures seront prises pour respecter les règles sanitaires qui  
seront en vigueur à cette date.
Dans le cas où les journées ne peuvent se tenir en présentiel, elles se 
dérouleront en visioconférence.

Important : Au vu du nombre restreint de  participants par session, une 
confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail quelques jours 
avant la session par Marjorie Fromentin (ne pas prendre en compte les 
confirmations d’inscription envoyées automatiquement après avoir 
procédé à votre inscription sur notre site internet).
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Renseignements
Marjorie Fromentin,  

chargée de mission, Labo Cités
mfromentin@labo-cites.org  

04 78 77 01 11



Rencontre
Journée de sensibilisation

 8h45   Accueil des participants 

Présentation/introduction

Les inégalités femmes-hommes aujourd’hui
Chiffres clés, cadre légal général et écosystème

L’égalité femmes-hommes, enjeux dans les quartiers 
prioritaires

Les enjeux du budget intégrant l’égalité
u Éléments d’historicité : de l’égalité des droits à l’approche intégrée
u La prise en compte du BIE
u Les objectifs du BIE

Déjeuner libre

Le cadre réglementaire mobilisable
u Définition et textes applicables
u Le périmètre d’application et la programmation des contrats de ville

Le fonctionnement du BIE comme outil d’égalité
u La nécessaire mobilisation des acteurs
u L’organisation de la collecte des données
u L’identification des freins et des leviers des participants

Construire un projet intégrant l’égalité
u La méthode de cotation des projets
u Exemples de cotation
u Réalisation d’un cas pratique

 16h45 > 17h00    Conclusion et bilan de la journée

09h00 > 09h15

09h15 > 10h15

10h15 > 11h15

11h15 > 12h30

12h30 > 13h30

13h30 > 14h30

14h30 > 15h00

15h00 > 16h45


