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Principe de l’interdiction de toute 
discrimination fondée sur le sexe

En vertu de ce principe, aucune distinction
directe ou indirecte ne peut être faite entre les
fonctionnaires en raison de leur sexe. Par
ailleurs, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels a renforcé le cadre
juridique pour prévenir et mieux traiter les
agissements sexistes dans la fonction
publique : tout agissement sexiste, défini
comme tout agissement lié au sexe d’une
personne, ayant pour objet ou pour effet de
porter atteinte à sa dignité ou de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant et offensant doit être condamné.
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Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel sur le
fondement duquel la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les
domaines. Ce principe a été rappelé par l’article 6 bis de la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983, puis
complété par un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans les trois versants de la fonction publique et signé le 8 mars 2013 entre le Gouvernement et les
organisations siégeant au Conseil Commun de la Fonction Publique afin de rendre effective cette
égalité au sein des fonctions publiques.

Cela se traduit notamment par des obligations législatives et réglementaires à destination des
collectivités territoriales, lesquelles doivent veiller au respect des dispositions suivantes :

Elections professionnelles

L’article 9 bis de la loi n°83634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations du
fonctionnaire (modifié par la loi du 20 Avril
2016 relative à la déontologie et aux droits
et obligations du fonctionnaire), prévoit
qu’à compter du renouvellement général
des instances de représentations du
personnel, les listes des candidats aux
élections professionnelles sont composées
d’un nombre de femmes et d’hommes
correspondant à la part de femmes et
d’hommes représentés au sein de
l’instance concernée. Cette disposition
concerne le Comité technique, les
Commissions Administratives Paritaires et
les Commissions Consultatives Paritaires.
Cela a été le cas lors des dernières
élections professionnelles (délibération n°
CC180626-91 du Conseil communautaire).

Recrutement

Pour faciliter l’égalité des sexes en matière
de recrutement, les emplois à pourvoir ou les
cadres d’emplois doivent être désignés de
manière à ce que femmes et hommes se
sentent concernés et à ne pas décourager
aucune candidature. L’objectif est d’assurer
le caractère non discriminatoire du
recrutement.

Égalité de rémunération

Pour un même travail ou un travail de valeur
égale, l’employeur doit respecter le principe
d’égalité de rémunération entre les femmes et
les hommes, sans quoi il commet une
discrimination et tombe sous le coup de la loi
(Articles L. 3221-2 et L. 3221-6 du Code du
travail). Dans la fonction publique territoriale,
la composition de la rémunération des
fonctionnaires fait que les agents occupant
des fonctions comparables et placés dans
des situations équivalentes bénéficient du
même niveau de rémunération, sans
distinction de sexe.



À ce titre, aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la
formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être
prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant notamment en considération le fait qu'il a subi ou refusé
de subir des agissements contraires aux principes énoncés précédemment.

L’objectif est de lutter contre les agissements sexistes dans la fonction publique.

Les différences de traitement liées au sexe sont considérées comme un délit et sont punies par la loi.
(Articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du Code du travail Articles 225-1 à 225-4 du Code pénal).

Bilan social

Tous les deux ans, chaque collectivité doit présenter auprès de son Comité Technique un rapport sur
l'état de la collectivité (article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Il synthétise en un document
unique les principales données quantitatives afin d'apprécier l'état du personnel de la collectivité. À
partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite
entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de
promotion et de mobilité.

L’objectif de cette mesure est de renforcer le dialogue social sur les questions d’égalité
professionnelles.

La loi n° 2014-873 du 4 Août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

propose des mesures fortes pour améliorer le quotidien des femmes, faire progresser leurs droits et
changer les mentalités. La loi s’articule autour de 5 priorités :

� garantir de nouveaux moyens pour l’égalité professionnelle et favoriser une meilleure
articulation des temps de vie

� mettre en place une garantie publique contre les impayés de pension alimentaires afin
d’améliorer la situation des femmes qui élèvent seules leurs enfants

� lutter contre les violences faites aux femmes,

� prévenir et lutter contre les stéréotypes sexistes

� généraliser la parité, avec la traduction, dans tous les secteurs de la vie sociale, du principe
d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités

La mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le monde du
travail est non seulement une obligation légale mais aussi un gage de justice, en ce sens elle
constitue un enjeu stratégique qui ne peut être ignoré ou considéré comme secondaire.
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a) Effectifs

Cette première partie reprend les données extraites du bilan social de l’année 2017. S’agissant des
effectifs, les chiffres énoncés sont le reflet à la date du 31 décembre 2017. Cependant, ces données
sont toujours fluctuantes compte-tenu des décalages qui peuvent exister entre les départs d’agents et
les arrivées de leurs remplaçants.

Au 31 décembre 2017, 629 agents exerçaient leurs fonctions sur des postes permanents, 273 sont des
femmes (43 %) et 356 des hommes (57 %).
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Répartition femmes-hommes des effectifs (titulaires et non-titulaires sur des emplois 
permanents) : 

43%

57%

Femmes

Hommes

Au niveau national, dans la fonction publique territoriale:
Taux de féminisation : 61 %

• Communes : 60 %
• EPCI : 51 %

o entre 5 et 49 agents : 66 %
o entre 50 et 499 agents : 61 %
o entre 500 et 4 999  agents : 67 %

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014

Ardenne Métropole compte moins de femmes que les établissements publics de coopération
intercommunale de la même catégorie.

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer cet écart :

 les compétences exercées par Ardenne Métropole et qui nécessitent de mobiliser le plus
d’agents concernent des secteurs où les femmes sont moins présentes que les hommes
(eau, assainissement, déchets)

 Le choix a été opéré d’un exercice majoritairement en régie de ces compétences

1 Politique de Ressources Humaines d’Ardenne 
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entre les femmes et les hommes
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Répartition femmes-hommes titulaires et non-titulaires : 

86% 89%

14% 11%
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Femmes Hommes

Titulaires Non-titulaires

Les femmes sont
relativement plus présentes
que les hommes parmi les
non titulaires. Ces écarts
peuvent s’expliquer par la
nature des postes pourvus
par des contractuels.

Pyramide des âges d’Ardenne Métropole : 

Hommes

Au niveau national, l’âge moyen dans la fonction publique territoriale pour les
femmes est de 45,1 ans et de 44,8 ans.

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014

Répartition femmes-hommes par filières : 

Femmes Hommes Total % f % h
Technique 41 261 302 14% 86%
Administrative 145 34 179 81% 19%
Culturelle 72 42 114 63% 37%
Sportive 12 19 31 39% 61%
Sociale 3 0 3 100% 0%

TOTAL 273 356 629 43% 57%
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Au niveau national, dans la fonction 
publique territoriale :
Filière technique : 41% de femmes 
Filière administrative : 82 % de  
femmes   
Filière culturelle : 63% de femmes   
Filière sportive : 28% de femmes   
Filière sociale : 96% de femmes

Source: DGAFP, chiffres clés de 
l'égalité pro 2014

La filière définit le secteur d’activités à l’intérieur duquel un agent peut évoluer. Chaque filière regroupe
différents cadres d’emploi relevant de chaque catégorie. L’appartenance d’un emploi à telle ou telle
filière ne présume pas de sa technicité.

La filière technique est la plus représentée au sein des services communautaires et elle est
majoritairement masculine. La filière administrative, quant à elle, compte une grande majorité de
femmes.

Répartition femmes-hommes par catégorie hiérarchique (titulaires et non-titulaires)

Femmes
47%Hommes

53%

Catégorie A

Femmes
56%

Hommes
44%

Catégorie B

Femmes
38%

Hommes
62%

Catégorie C
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Focus sur les agents de catégorie A et les postes à responsabilités 

Femmes
66%

Hommes
34%

Filière administrative

Femmes
16%

Hommes
84%

Filière technique

Femmes
47%

Hommes
53%

Filière culturelle

Femmes
0%

Hommes
100%

Répartition des emplois fonctionnels 
(3 agents)

Femmes
43%Hommes

57%

Répartition des postes de direction 
(au 31/12/2017)

Femmes
39%

Hommes
61%

Répartition des postes de chef-fe de 
services / direction (31/12/2017)

Répartition femmes-hommes par filière

Répartition femmes-hommes sur les postes à responsabilités 
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Répartition femmes-hommes en temps complet – temps non complets

Femmes
61%

Hommes
39%

Temps non complets

92%

96%

8%

4%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Femmes Hommes

Temps non
complets

Temps
complets

Treize agents sont à temps non-complets dans la collectivité :

• trois dans la filière administrative (un rédacteur, deux adjoints
administratifs)

• six adjoints techniques
• quatre assistants d’enseignement artistique

Attention : Ne pas confondre « temps non-complet » qui est une caractéristique de
l’emploi et « temps partiel » qui est une modalité d’exercice pour un agent occupant
un emploi à temps complet.
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Répartition femmes-hommes en temps partiels

Toutes catégories confondues, 31 femmes sont à temps partiels contre 6 hommes. 

11%

Part des femmes travaillant 
à temps partiel

2%

Part des hommes travaillant 
à temps partiel

Au niveau national, dans la fonction publique territoriale :
• 29,9 % des femmes sont à temps partiel
• 6,4 % des hommes

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014

Le rapport de 1 à 5 entre femmes et hommes à temps partiel observé au niveau national se retrouve 
au niveau des services communautaires. 

Salaires bruts annuels moyens (titulaires/contractuels, hors détail des fonctions exercées)
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Au niveau national, dans la fonction publique territoriale :
• Les hommes gagnent 12 % de plus que les femmes

Chez les cadres: 
• Les hommes gagnent 18 % de plus que les femmes 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014

Ecart de 
11%
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Dans la fonction publique, comme indiqué précédemment, la composition de la rémunération des
fonctionnaires fait que les agents occupant des fonctions comparables et placés dans des situations
équivalentes bénéficient du même niveau de rémunération, sans distinction de sexe. L’écart de
rémunération est donc lié à la nature des postes occupés.

b) Les actions menées par Ardenne Métropole en matière d'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et les orientations 
stratégiques

De manière générale, dans le monde du travail tous secteurs confondus, il y a actuellement 25%
d’écart entre les salaires d’une femme et d’un homme, en grande partie parce qu’elles n’ont pas accès
aux mêmes carrières et aux mêmes emplois. Même à travail égal, la différence de salaire est de 9%.

Les actions déjà mises en place par la collectivité et le périmètre d’actions à réaliser concernent les
thématiques suivantes : la rémunération et le parcours professionnel, la mixité dans les filières et les
cadres d’emplois, l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et la prévention de
toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de
harcèlement.



 Nom des postes en masculin, féminin pour les annonces de recrutement dans les
organigrammes… (pour faciliter l'égalité des sexes en matière de recrutement, les emplois à
pourvoir ou les cadres d'emplois doivent être désignés de manière à ce que femmes et hommes se
sentent également concernés et à ne décourager aucune candidature. A cette fin, avis de concours
et offres d'emplois doivent comporter l'appellation masculine et féminine des emplois à pourvoir ou
du grade de recrutement et éviter toute formule qui laisserait supposer que l'emploi ne puisse être
tenu que par un homme ou par une femme. L’objectif est d’assurer le caractère non discriminatoire
du recrutement (Article 6 bis loi n°83-634 du 13 juillet 1983)).

 Mise en place d’outils statistiques sur les recrutements : indicateurs nombre de candidats F/H
au jury, retenus, critères Actions de communication : journée du 8 mars (journée des droits des
femmes), 25 novembre (journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes), semaine de l’égalité professionnelle (début octobre).

 Portraits de femmes travaillant dans un milieu masculin, à des postes d’encadrement, de
direction…
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Répartition hommes / femmes dans les 
actions de formation

Fonctionnaires Contractuel(le)s

Hommes Femmes Hommes Femmes

Cat A 29 19 1 1

Cat B 27 38 6 5

Cat C 131 67 0 0

Total 187 124 7 6

(Chiffres extraits du bilan social 2017)

Ces chiffres correspondent à la répartition femmes / hommes dans les services communautaires. 
L’accès à la formation est donc a priori garanti de manière égale. 

Orientations stratégiques / Actions : 

 La mixité dans les filières et les cadres d'emplois, 

Orientations stratégiques / Actions : 

 Rémunération et parcours professionnel

Actions mises en place par Ardenne Métropole :

Répartition femmes des postes de 
direction depuis le 1er septembre 2018

46%
54%

Femmes

Hommes

 Plan de formation pour les agents sur l’égalité femmes-hommes, les stéréotypes, les violences…

 Accès aux postes de directions et à la formation
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33%

67%

Candidat(e)s au télétravail (phase 
d'expérimentation)

Hommes

Femmes

 Etudier les services de proximité (crèche, halte-garderie, conciergerie) avec les collectivités
locales et les associations et mettre en place des partenariats

 Elaborer une charte des temps : limiter les réunions le soir ou tôt le matin, privilégier des
plages fixes, planifier les réunions à l’avance

 Elaborer un guide de la parentalité rappelant les dispositifs mis en place par la collectivité et
l’Etat

 Sensibiliser les cadres dirigeants aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre
vie professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

 L'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

 Aménager le temps de travail, donner des marges de manœuvre pour s’organiser, possibilités 
de récupération

 Mise en place du télétravail (phase d’expérimentation puis généralisation)
 Attribution d’1h le jour de la rentrée scolaire

Orientations stratégiques / Actions : 

Actions mises en place par Ardenne Métropole : 
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 Rappeler et ériger le principe de protection de l’employeur qui se décline à tout niveau 
d’encadrement

 Elaborer un protocole de prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles 
o Confier un rôle de prévention aux instances représentatives du personnel
o Former les délégués au titre de leur formation en santé, sécurité, conditions de 

travail
o Introduire un volet dédié à la prévention de ces violences dans le document unique

 Sensibiliser l’encadrement et les services des ressources humaines 

 Informer sur les voies de recours possibles par tout moyen, en rendant obligatoire la 
communication par l’employeur sur le lieu de travail des contacts du défenseur des droits, 
médecin de prévention, référents internes (service santé bien-être, assistante sociale)

 Sensibilisation, organisation d’animations, d’actions de sensibilisation sur le sujet (8 mars et 
25 novembre) 

 Elaborer un guide pratique avec les partenaires sociaux pour clarifier les sanctions 
adaptées à chaque situation

 La prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la 
lutte contre toute forme de harcèlement

 Plaquette d’informations réalisée par le service Juridique et Assemblées et le service Santé 
et Bien-être au Travail concernant le harcèlement diffusée à tous les agents 

 Formation des agents encadrants sur les risques psycho-sociaux et le harcèlement moral et 
sexuel

 Démarche d’évaluation des risques psycho-sociaux, diagnostic établi par le biais d’un 
questionnaire anonyme, mise en place d’entretiens collectifs, de réunions de restitution et 
élaboration d’un plan d’actions

 Enquêtes administratives menées après signalement à l’employeur de situations présumées 
de harcèlement moral ou sexuel – deux enquêtes administratives ont été menées en 2018 
qui ont donné lieu à dépôts de plainte et à la protection fonctionnelle des agents par 
l’employeur 

Actions mises en place par Ardenne Métropole : 

Orientations stratégiques / Actions : 
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Politiques menées par Ardenne Métropole sur
son territoire en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes

a) Situation sociale et économique des femmes sur le territoire 
d’Ardenne Métropole 

Démographie 

0
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14 000
16 000
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ans

30 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 74
ans
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plus

Population par sexe et âge en 2015

hommes

femmes

Source Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017

Il est à noter que les femmes sont plus nombreuses parmi les populations les plus 
âgées (lié à l’espérance de vie masculine, qui est inférieure). 

2

2015 %

Ensemble 34 679 100

Couples avec enfant(s) 13 654 39,4

Familles monoparentales 5 480 16,8

Hommes seuls avec enfant(s) 778 2,2

Femmes seules avec enfant(s) 5 062 14,6

Couples sans enfant 15 185 43,8

Source Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP 2015
(géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.

Composition des familles

Les familles monoparentales sont très majoritairement féminines.
La part de familles monoparentales est plus élevée sur le territoire d’Ardenne
Métropole que sur le territoire national (14,4 % en 2015).
La part de femmes seules avec enfant(s) sur le territoire communautaire est, elle
aussi, supérieure à la part nationale (12,9% en 2015).
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Les élus communautaires 

 Parmi les 113 délégués communautaires, 31 sont des femmes (soit 27 %). 

 Ardenne Métropole compte 14 vice-présidents, dont 3 femmes (21 %). 

b) Bilan des actions menées au niveau d’Ardenne Métropole 

Politique de la ville

En 2018, au titre du Contrat de ville : un plan de lutte contre les discriminations porté par Ardenne
Métropole (8500 euros de crédits AM en 2018) est en cours de finalisation.

Au titre du programme LEADER 2014/2020 :
L’égalité femmes-hommes est un critère transversal de la stratégie du GAL Villes et campagnes. Les
projets le prenant en compte se voient attribuer des points supplémentaires lors du comité de
programmation LEADER pour l’octroi de subventions.

Emploi / commande publique

Ardenne Métropole a mis en place une politique en faveur des personnes éloignées de l’emploi, qui se
traduit par l’introduction de clauses d’insertion sociale dans les marchés publics.

En 2017, il y a eu 107 bénéficiaires de la clause, parmi lesquels 10 femmes (9,35 %)
En 2018, 6 femmes ont bénéficié de la clause sociale sur un total de 84 bénéficiaires (7,14 %).
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Bénéficiaires de la clause 
sociale

hommes

femmes

La proportion de femmes
bénéficiaires de la clause
demeure faible.
Ces chiffres s’expliquent
par le fait que les clauses
sociales concernent
principalement les
marchés de travaux
publics.
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Médiathèques communautaires

Pôle Ouest

De nombreuses animations mettent en avant la femme et la question féministe. La médiathèque
Voyelles dispose également d’un fonds documentaire sur les femmes notamment sur :

• l'histoire des femmes et des mouvements féministes, sur les femmes dans le monde, les femmes
issues de l'immigration (voir Michelle Perrot Histoire des femmes en 5 vol ou le Dictionnaire des
féministes), la place des femmes dans la société contemporaine. nous avons aussi des écrits des
grandes féministes comme Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, etc.

• La médiathèque propose aussi des documents sur le couple, la famille, la sexualité, la
contraception et l'IVG, ainsi que des témoignages, essais, bandes dessinées et films
documentaires sur les violences faites aux femmes, le sexisme et les mutilations sexuelles
féminines.( En chemin, elle rencontre. Les artistes se mobilisent pour l’égalité femme-homme,
Bande dessinée, Editions des Ronds dans l’O)

• La médiathèque propose aussi des biographies, essais et beaux-livres sur les femmes dans tous
les domaines, tels que le sport, l’art, la politique, l’histoire, la musique, le cinéma, etc.( La parité,
une exigence de Michelle Meunier, Editions Studyrama)

• Sans oublier la place importante des romancières françaises et étrangères dans nos rayons.

De nombreux événements en 2019 et notamment, « la nuit de la femme » pour la journée
internationale du 8 mars, en partenariat avec la Pellicule Ensorcelée.

En 2018 :

• 20 janvier : Conférence/Spectacle de
Catherine de Mortière, « Des mots sur les
maux »

• 14 février : Rencontre avec Jessica PALUD,
avec la Pellicule Ensorcelée

• Du 20 février au 10 Mars : Exposition
« Femmes et Cie » d’Angelique JUNG,
sculptrice - dans le cadre de la Journée de
la Femme

• 21 février : Rencontre avec Agnes de
Lestrade, auteure-jeunesse

• 7 mars : Rendu d’atelier d’écriture/lecture sur
le thème de « La Femme » avec la
compagnie « Les Drôles de Drames », dans
le cadre de la Journée de la Femme

• 14 mars : Soirée Courts-métrages avec la
Pellicule Ensorcelée. Thème : Destins de
femmes.

• 16 mars : Spectacle d’Esta Webster « Femme
Indigo », avec le Centre d’Information sur le
Droit des Femmes et des Familles, dans la
cadre de la journée de la Femme.

• Du 3 au 21 avril : Exposition de Jessica
Fleurentin, peintre

• Du 24 avril au 5 mai : Exposition sur
Françoise Malaval, illustratrice

• Du 6 au 23 juin : Exposition de Blandine
Titeux, peintre

• 13 juin : Rencontre avec Anne Bourrel,
écrivaine

• Du 3 au 15 octobre : Exposition sur Misuzu
Kaneko, poétesse japonaise

• 13 octobre : Conte « Jan de l’Ours » par la
conteuse Sophie Wilhem

• 27 novembre : Conférence du docteur Karen
Sadler sur les violences faites aux femmes,
avec le CDIFF

• 8 décembre : Concert de la chanteuse Aïssate
Ba dans le cadre du Festival Migrant’Scène.
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Sport

Les femmes sont majoritaires parmi les personnes inscrites aux activités sportives proposées par les 
centres aquatiques depuis septembre. 

FEMMES HOMMES

Activités Adultes 93,24 % 6,76 %

Activités Enfants 61,25 % 38,75 %

Concernant les actions menées dans le domaine du sport, voici le bilan : 

FEMMES HOMMES

Sport de haut niveau
« Club »

1 Club 
Basket : Les Flammes

1 Club
Basket : L’Etoile

Evènements sportifs de 
haut niveau

1 évènement
Cyclisme : Circuit des Ardennes

Sport de haut niveau
« Sportif individuel »

4 Athlètes

M.Moutarde Lukas (javelot)
M.Moutarde Mathys (javelot)

M.Hubert Etienne (Canoé Kayak)
M.Sabhi Mysaal (pongiste)

Pôle Est

Un fonds de littérature féministe existe à la médiathèque G. Delaw. 

En 2018, la médiathèque a mis à l'honneur Malvina Germain en présentant une exposition intitulée 
"Félinité - Féminité" du 17 février au 17 mars 2018. Exposition composée de céramiques d'art et de 
peintures représentant des femmes.

Un travail de lecture et d’écriture est assuré chaque année avec l'association "Femmes relais".

En 2019, en partenariat avec la MJC Calonne Delaw proposer  le 5 mars 2019  une lecture intitulée : 
"La gaieté Mesdames" : portrait de femmes.
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c) Orientations stratégiques et actions

1

• Piloter les actions menées sur la thématique de l’égalité femmes-
hommes
• Mettre en place un groupe projet pour déterminer, coordonner, 

suivre et évaluer les actions menées

2

• Faciliter l’insertion professionnelle des femmes sur le territoire 
communautaire
• Diversifier les types de marchés clausés pour améliorer l’accès à la 

clause sociale des publics féminins (marchés de services)
• Mener des actions de sensibilisation de l’entrepreneuriat à 

destination des femmes

3

• Sensibiliser les acteurs du territoire sur la thématique de 
l’égalité femmes-hommes
• Mise en place d’une formation pour les élus/es sur l’égalité femmes 

hommes, les stéréotypes, les violences
• Sensibiliser les entreprises répondant aux marchés publics en 

intégrant une clause précisant que les candidats doivent respecter 
les clauses relatives à l’égalité professionnelle femmes hommes, 
sous peine d’interdiction de soumissionner

4

• Promouvoir l ’égalité entre les femmes et les hommes sur le 
territoire
• Mise en place d’actions autour de la semaine de l’égalité 

professionnelle 
• Mise en place d’une page dédiée sur le site Internet d’Ardenne 

Métropole 
• Organiser des manifestations et événements spécifiques en 

direction des femmes pour promouvoir la place des femmes dans la 
société 


