
Comment renforcer l’égalité 
entre les femmes et les hommes ?

L’évaluation à mi-parcours des contrats de ville

21 septembre 2018
À Tours

Salle polyvalente du Centre de vie du Sanitas

Depuis deux ans la préfecture d’Indre-et-Loire accompagne la mise en œuvre du contrat de ville de
Tours Métropole Val de Loire et d’Amboise sur la mission transversale de l’égalité femmes-hommes.

À mi-parcours des contrats, cette journée permettra de mobiliser les participant·es sur l’évaluation à
mi-parcours du contrat de ville, clarifier les indicateurs-clés sur les inégalités femmes-hommes dans
les  quartiers  prioritaires  d’Indre-et-Loire,  de  prendre  du  recul  et  de  renforcer  la  prise  en  compte
partenariale de cet enjeu jusqu’à la fin du contrat.

Publics cibles
Préfecture, DRDJSCS, DDCS, DDT, DASEN, UT-DIRECCTE, ARS
EPCI et Communes en politique de la ville
Signataires des contrats de ville, dont les Bailleurs, la CAF, le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional
Pôle emploi, Missions Locales
Associations intervenant dans le cadre du contrat de ville
Animateurs des conseils citoyens, adultes-relais, etc.

Journée gratuite mais inscription obligatoire

                                   Avec l’appui de    
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Programme

9h00 – 9h30 : Accueil café-thé

9h30 – 9h45 : Introduction par Madame Corinne Orzechowski, Préfète d’Indre-et-Loire et
Monsieur Wilfried Schwartz, Vice-président en charge de la politique de la ville à Tours
Métropole

9h45 – 10h00 : Présentation de la démarche de l’évaluation à mi-parcours des contrats 
de ville par Monsieur Karim Layssac, chef de bureau de la politique de la ville et des 
solidarités à la préfecture d’Indre-et-Loire

10h00 – 10h20 : Point sur l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville de Tours 
Métropole Val de Loire par Monsieur Thibaut Desjonquères, consultant de Pluricité

Échanges avec les participant·es.

10h45 – 11h : « Un appui local pour tous les acteurs et actrices de la politique de la
ville » par Madame Nadine Lorin, Déléguée départementale aux Droits des Femmes et à
l’Égalité

11h  –  12h :  « Observer  pour  agir :  l’égalité  femmes-hommes  dans  les  quartiers
prioritaires de Tours Métropole Val de Loire » par Monsieur Louis Maurin, directeur de
l’Observatoire des inégalités

Les indicateurs-clés pour mettre en évidence des spécificités et nourrir les échanges sur les
réalités partagées, à partir des tableaux de bord par quartiers, des notes de synthèses et des
infographies préparées pour  chaque contrat  de ville  par le Compas pour  Villes au Carré.
Échanges sur les perceptions qualitatives des participant·es.

12h30 – 14h00 : déjeuner libre.

14h00 – Introduction de l’après-midi par Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré

14h15 – 15h15 :  « Comment initier un réseau d’acteurs favorable à l’égalité femmes-
hommes  dans  les  contrats  de  ville  ? »  Par  Claudy Vouhé,  experte  égalité  femmes-
hommes- L’Etre Egale
Chacun·e peut prendre sa part pour un contrat de ville plus égalitaire ! Séance participative.

15h15 – 15h30 : pause.

15h30 – Présentation d'une démarche concrète pour montrer comment agir de manière 
structurante en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes
Cas pratique : Le choix de Sophie, exemple d’une stratégie intégrée dans un centre social
Conseils et préconisations de méthodes pour plus des actions intégrées par Claudy Vouhé

16h30 – Conclusion par Madame Ségolène Cavaliere, Directrice de Cabinet de la Préfète
d’Indre-et-Loire.
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