
Budget intégrant l’égalité
dans la politique de la ville : 
allons plus loin !

Contexte
Depuis près d’une dizaine d’années, le contexte règlementaire national tend 
à rendre l’égalité femmes-hommes comme un incontournable des politiques 
publiques et notamment dans le cadre de la politique de la ville : 
u La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
impose à l’État et aux collectivités territoriales la mise en œuvre d’une « politique 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée » (article 
1er) ;
u La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
précise que la politique de la ville concourt à l’égalité entre les femmes et les 
hommes (article 1er-I-10) ;
u L’instruction de l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires) du 7 
mars 2019 relative aux orientations et moyens d’intervention de la politique de la 
ville prévoit la mise en place, à titre expérimental, d’un budget intégrant l’égalité 
(BIE) dans la programmation des crédits du Programme 147 à partir de 2020. 

Pour rendre effectives ces incitations, l’ensemble des porteurs de projet mais 
également des instructeurs doivent, a minima être sensibilisés, voire formés à ces 
enjeux. C’est pourquoi, depuis fin 2020, Labo Cités propose régulièrement des 
journées de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes et au BIE dans la politique 
de la ville à destination des acteurs de la politique de la ville en Auvergne-
Rhône-Alpes. Pour répondre à la demande d’accompagnement des acteurs 
dans la mise en œuvre du BIE, Labo Cités propose à l’automne 2021 une séance 
d’approfondissement. L’ensemble de ces journées sont soutenues par 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).

Objectifs de la rencontre
u Appliquer concrètement le BIE à un projet de sa structure
u Échanger avec d’autres professionnels de la région

Rencontre
Séance d’approfondissement

baseline +0,2 contour

Mercredi 17 novembre 2021 
à Lyon 8ème

Lieu  
Labo Cités - 1er étage
4 rue de Narvik 
69008 Lyon

L’inscription est obligatoire
avant le 8 novembre 2021

sur labo-cites.org

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

Journées organisées en partenariat
avec la DREETS et la DRDFE

Auvergne-Rhône-Alpes



Informations pratiques

Mercredi 17 novembre 2021 
à Lyon
Horaires : 9h30-12h30 / 14h-16h30

Lieu : Labo Cités (grande salle au 1er 

étage), 4 rue de Narvik, 69 008 Lyon
Accès : Métro ligne D, arrêt Mermoz Pinel - 
Tram T6, arrêt Mermoz-Moselle

Nombre de places limité :  
14 participants maximum 
 

Inscription gratuite mais obligatoire 
avant le 8 novembre 2021
sur www.labo-cites.org

Budget intégrant l’égalité
dans la politique de la ville : 
allons plus loin !

Public 
u Agent.e.s des collectivités locales (politique de la ville, ressources humaines, 
égalité...) amené.e.s à instruire les dossiers de subvention
u Opérateurs.rices du contrat de ville (collectivités, associations) amené.e.s à 
déposer une demande de subvention

Pré-requis : avoir engagé une réflexion sur l’égalité femmes-hommes et le BIE au 
sein de sa structure.

La journée s’adresse prioritairement aux personnes ayant déjà suivi une des 
journées de sensibilisation au BIE proposées par Labo Cités en 2020-2021. Les 
professionnels ayant déjà engagé une démarche en ce sens mais n’ayant pas suivi 
les journées de sensibilisation proposées par Labo Cités sont également éligibles, 
sous réserve de présenter préalablement la dite-démarche.

Deux personnes maximum issues d’une même structure peuvent participer à la 
journée.

Modalités
Un questionnaire de recueil de besoins et des démarches engagées sera envoyé 
aux participants après la validation de leur inscription. 

Il sera demandé aux participants de présenter le 17 novembre un projet mené par 
leur structure (ou en prévision) qu’ils souhaitent mettre en débat et améliorer du 
point de vue de l’égalité femmes-hommes.

Principes pédagogiques
La diversité des approches pédagogiques est privilégiée : apports théoriques, 
travaux en groupes.

Formatrice
Claudy Vouhé, cheffe de projet chez L’Être Égale et co-fondatrice du réseau Genre 
en Action.

Informations Covid-19 :

Toutes les mesures seront prises pour 
respecter les règles sanitaires qui  
seront en vigueur à cette date.
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Renseignements
Marjorie Fromentin,  
chargée de mission, Labo Cités
mfromentin@labo-cites.org  
04 78 77 01 11
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Rencontre
Séance d’approfondissement

Programme 

9h00   Accueil des participants 

Matin
Introduction
Présentation des projets par les participants
Travaux en groupes sur les projets

Déjeuner libre

Après-midi
Suite des travaux en groupes
Restitution
Conclusion et évaluation de la journée

16h30   Fin de journée

09h30 > 12h30

12h30 > 14h00

14h00 > 16h30


