
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 Maison pour l’égalité femmes-hommes, 
centre ressource de Grenoble-Alpes Métropole, la DREETS (direction régionale 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et la DRDFE (Direction 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité), propose 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 l’Isère.

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

Jeudi 8 juillet 2021
à Grenoble

Lieu : Site Prémalliance de  
Grenoble-Alpes Métropole 
47 Avenue Marie Reynoard 
38100 Grenoble

L’inscription est obligatoire
avant le 29 juin 2021

sur labo-cites.org

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

Journée organisée en partenariat
avec :



Rencontre
Journée de sensibilisation

Informations pratiques

Jeudi 8 juillet 2021  
à Grenoble

Lieu : Site Prémalliance de  
Grenoble-Alpes Métropole 
47 Avenue Marie Reynoard 
38100 Grenoble

Tram A arrêt Grand Place - parking public

Nombre de places limité :  
16 participants maximum 
 
Inscription gratuite mais obligatoire 
avant le 29 juin 2021

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.

Renseignements
Marjorie Fromentin,  
chargée de mission, Labo Cités
mfromentin@labo-cites.org  
04 78 77 01 11

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

Public 
Cette  journée de sensibilisation s’adresse uniquement aux acteurs des contrats 
de ville du département de l’Isère. 
u Porteurs de projets financés dans le cadre des contrats de ville isérois 
(collectivités, associations, bailleurs sociaux...)
u Agents des collectivités territoriales amenés à instruire des projets établis dans 
le cadre des contrats de ville en Isère

Intervenante
u Nadia Hamadache, intervenante Concept RSE, experte des politiques 
d’égalité
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Rencontre
Journée de sensibilisation

 8h45   Accueil café 

Présentation - Introduction

Les inégalités femmes-hommes aujourd’hui en France et dans les 
quartiers prioritaires
u Concepts, état des lieux, causes

Les enjeux du budget intégrant l’égalité
u La prise en compte du BIE
u Les objectifs du BIE

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

Déjeuner libre

Le  fonctionnement du BIE comme outil d’égalité
u Exemples de cotation
u Exercice de cotation de projets

Construire un projet intégrant l’égalité
u L’analyse de son écosystème (diagnostic) : 

La mobilisation des acteurs
L’organisation de la collecte des données
Exemple et travail sur son écosystème

u Réalisation d’un cas pratique

 16h45 > 17h00    Conclusion et bilan de la journée

09h00 > 09h15

09h15 > 11h15

11h15 > 12h30

11h30 > 12h30

12h30 > 13h30

13h30 > 14h45

15h00 > 16h45


