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Evaluation du plan d’actions régional pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans la vie locale 2012-2014 
 

Quatrième Région signataire de la Charte Européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans la vie locale le 15 mars 2007, la Région Midi-Pyrénées a également été la première Région 

française à adopter, en 2008, un plan d’action régional en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes composé de 18 actions.  

Le deuxième plan d’action, couvrant la période 2012-2014 décline 21 actions transversales en faveur 

de l’égalité. Ce plan suit de près la structuration de la Charte et permet d’en couvrir la plupart des 

articles. Il a été conçu en concertation avec l’ensemble des directions de la Région. 

En 2014, la Région s’est fixée pour objectifs d’évaluer  ce  plan d’action 2012-2014 avec l’aide d’un 

bureau d’étude et de définir un nouveau plan régional 2015-2017, principe acté dans l’Agenda 21 

régional adopté en décembre 2013.  

Ainsi, l’évaluation du plan d’action doit permettre de mesurer l’opérationnalité de la démarche et 

servir de base pour constituer le prochain plan d’action. 

La méthodologie conduite pour réaliser ce bilan - mené du 6 juin au 8 juillet 2014-, et coordonnée 

techniquement par la MEPE et la DEDD avec un co-pilotage par Madame Nadia Pellefigue, Vice-

Présidente en charge de l’égalité et de Madame Garrigues en charge de l’évaluation, s’articule autour 

de plusieurs étapes : 

Une saisine des directions de la Région par le Directeur Général des Services 

Celle-ci a permis de recueillir les évaluations quantitatives et qualitatives des différentes directions 

sur les actions qu’elles ont mises en œuvre dans le cadre du plan d’action 2012-2014 (ou hors cadre 

de ce plan) et leurs diverses propositions pour le plan d’actions 2015-2017. 

 L’analyse des questionnaires remplis par les directions 

Une analyse documentaire 

Des réunions avec plusieurs directions de la Région  

DES DFPA DCAP DESR DE2I DAAR DRH DCRE DEDD service 

Cohésion Sociale - DD 

13/06 24/07 27/06 16/06 24/06 30/06 4/07 3/07 1/07 

 

Les réunions ont permis d’affiner les retours recueillis en amont à la lumière des éléments fournis par 

le cabinet d’étude et la Direction de l’Environnement et du Développement Durable de la Région. 
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Le bilan reprend les grands axes du plan d’action et détaille chacune des actions figurant au plan 

d’action 2012-2014. Une deuxième partie du bilan  recense les actions mises en place ou soutenues 

par la Région, ne figurant pas au plan d’action 2012-2014.  

Au-delà de la croyance que l’égalité est déjà réalisée, l’analyse et les éléments recueillis peuvent être 

synthétisés via le schéma ci-dessous, à travers les différentes dimensions pouvant jouer en la faveur 

des actions pour l’égalité ou au contraire constituer des obstacles dans le contexte de la Région Midi-

Pyrénées. 

 

La Région dispose de points d’appui importants pour la mise en place d’un nouveau plan d’action en 

faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes :  

 la capitalisation sur une démarche qui s’inscrit dans le temps 

 des actions déjà identifiées à reconduire 

 l’expertise des acteurs de l’égalité interne au Conseil régional 
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Cependant certains points d’attention doivent être adressés pour faire du prochain plan d’actions 

une réussite : 

  Les niveaux de mobilisation et de conviction des directions sont hétérogènes, il s’agira donc 
de trouver des moyens de s’impliquer plus dans le futur plan et de s’assurer de leur capacité 
à agir sur le sujet sous réserve d’une volonté politique d’aller dans ce sens. 

 La difficulté à suivre les actions, le futur plan d’action devra absolument prévoir des 
indicateurs de suivis qualitatifs et quantitatifs, faciles à recueillir et à diffuser. 

 Enfin, la multiplication des thématiques transversales que les directions doivent prendre en 
compte peut jouer en défaveur de la thématique égalité femmes-hommes. Il s’agira donc, à 
travers le nouveau plan d’action de réaffirmer l’engagement politique de la Région sur ce 
sujet et sa cohérence avec la politique Développement Durable aujourd’hui très transversale 
et donnant lieu à un reporting régulier pour la préparation du rapport Développement 
Durable annuel. 
 

Les recommandations et propositions d’action capitaliseront sur les points d’appui et proposeront 

des solutions pour traiter les points d’attention.  

Plusieurs éléments ressortent de l’analyse détaillée des actions inscrites au plan 2012-2014 :  

 les actions dédiées à l’égalité femmes-hommes sont celles qui bénéficient d’un suivi pérenne 
et s’installent dans le temps. 

 Les actions ponctuelles semblent être le registre privilégié, même si elles sont en tendance 
moins mobilisatrices sur la longue durée mais elles sont plus aisées à mettre en œuvre pour 
les directions. 

 

 Nous avons également noté qu’un des enjeux pour faire de ces actions une réussite est d’une 
part d’identifier des référents clairs et/ou de responsabiliser les directeurs-trices dans les 
directions concernées, d’autre part de mettre en place un système simple de reporting 
facilitant le suivi des actions. 

 Plus largement, un besoin se fait sentir sur des outils ressources qui indiqueraient la marche 
à suivre pour expliquer les enjeux de l’égalité et intégrer l’égalité de façon transversale dans 
les actions des directions. 

18 

11 

4 

3 

3 

3 
1 

La répartition des actions 

Appui/Accompagnement

Evénementiel

Sensibilisation

Communication

Formation

Diagnostic

Dialogue et élaboration de
politiques
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Le tableau ci-dessous présente le bilan des actions inscrites au plan d’action 2012-2014 

ACTION 
DIRECTION 

PILOTE 
THEMATIQUE EVALUATION 

Axe le rôle du politique 

Article n°4 : l'engagement public pour l'égalité 

Concertation avec les partenaires pour 

promouvoir l’égalité 
DEDD 

Actions 

transversales 

A maintenir dans le prochain plan au vu de la 

pertinence de l’action 

Soutien aux projets régionaux en faveur 

de l’égalité femmes-hommes 
DEDD 

Actions 

transversales 

En cours d’évolution, notamment via l’intégration 

du sujet comme un objectif transversal et la mise 

en place d’indicateurs 

(nouveaux critères adoptés en CP 03/07/14) 

Article n°5: Travailler avec des partenaires pour promouvoir l'égalité 

Manifestation publique annuelle à 

l’occasion du 8 mars 
DEDD 

Actions 

transversales 

A faire évoluer vers un temps fort évènementiel 

plus global  

Article n°6: Contrer les stéréotypes 

Outil ressource « pages web Egalité » du 

site internet de la Région 
DCOM 

Actions 

transversales 

A faire évoluer. 1) Mise à jour régulière du 

contenu des « pages web Egalité » du site internet 

de la Région. 2) Constituer une base de données 

régionales « égalité » dans le cadre 

éventuellement de l’observatoire des politiques 

régionales 

Axe le rôle de l'employeur 

Article n°11 

Amélioration de l'analyse par genre du 

bilan social 
DRH 

Ressources 

humaines 
A faire évoluer en partenariat avec les directions 

Formations sur l’égalité auprès des 

agents de la Région 
DRH 

Ressources 

humaines 

En cours de déploiement auprès de l’ensemble 

des agents  afin de faire progresser les 

compétences de chacun sur le sujet 
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La répartition des actions par thématique 

Education et jeunesse

Economie et emploi

Agriculture

Sports

Actions transversales

Ressources humaines

International

Culture

Enseignement supérieur et
recherche



Novembre 2014 / Page5 

Axe Le rôle des prestataires de service 

Article n°13: L'éducation et la formation continue 

Sensibilisation du Conseil Régional des 

Jeunes 
DES 

Education et 

jeunesse 

A maintenir au regard de la spécificité du public 

visé et de la pertinence de l’action  

Opération "Total respect" DES 
Education et 

jeunesse 

A faire évoluer au regard de la spécificité du 

public visé 

Sensibilisation des jeunes à l'égalité par 

des expositions régionales 
DEDD 

Education et 

jeunesse 

A faire évoluer en proposant de nouveaux modes 

de sensibilisation 

Soutien à la mise en place de module de 

formation dans les centres de formation 

du secteur social 

DFPA 
Economie et 

emploi 

A maintenir au regard de la spécificité du public 

visé 

Journées "genre et métiers du sanitaire" DFPA 
Economie et 

emploi 

A maintenir  au vu de la pertinence de l’action en 

termes de mixité 

Grand prix de l'apprentissage au féminin DFPA 
Economie et 

emploi 

A maintenir au regard de la spécificité du public 

visé, tout en faisant évoluer les actions de 

communication prévues 

Amélioration de la "sexuation des 

statistiques emploi formation" 
DFPA 

Economie et 

emploi 

A maintenir et à développer dans le cadre d’une 

systématisation des recueils de données sexuées 

Formation des prescripteurs de l'AIO DFPA 
Economie et 

emploi 

A faire évoluer notamment au regard de la 

compétence des Régions sur l’orientation 

Soutien aux initiatives pour l'égalité 

dans l'enseignement supérieur 
DEDD   

Enseignement 

supérieur et 

recherche 

A faire évoluer vers une action plus globale du 

soutien de projets par la Région  

Article n°14: la santé 

Dispositif d'information sur la 

contraception et l’égalité à destination 

des lycéen.ne.s et apprenti-e-s 

DEDD  
Education et 

jeunesse 

A maintenir au regard de la spécificité du public 

visé et de la problématique abordée 

 

Article n°16: la garde des enfants 

Crèche pour les agents de la collectivité DRH 
Ressources 

Humaines 

Action maintenue en intégrant l’égalité aux 

compétences des professionnel-le-s de la crèche 

 

Article n°20: Culture, sport et loisir 

Prix femmes et sport DES Sports 

A faire évoluer vers un évènement plus global, 

temps fort annuel, permettant d’améliorer et de 

capitaliser sur la communication et l’attractivité 

Axe Planning et développement durable 

Article n°27: développement économique 

Prix égalité professionnelle  DEDD 
Economie et 

emploi 

A faire évoluer vers un évènement plus global, 

temps fort annuel, permettant d’améliorer et de 

capitaliser sur la communication et l’attractivité 

Axe Jumelage et coopération internationale 

Article n°30 

Coopération décentralisée et aide au 

développement 
DAEC puis DCRE International 

Action ponctuelle à maintenir si justifié dans le 

cadre de l’appel à projets « coopération 

décentralisée - aide au développement » 

Conférence euro-régionale égalité 

femme-homme 
DEDD International En cours d’évolution vers un évènement régional 

 

La Région a pendant la même période mené également des  actions qui ne relevaient pas du plan 
dans un contexte national en évolution. En effet, la loi du 4 août 2014, première loi cadre en faveur 
de l’égalité a permis de franchir une étape supplémentaire car elle aborde le continuum des 
inégalités en appelant la cohérence des réponses : égalité professionnelle, lutte contre la précarité 
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spécifique des femmes, protection des femmes contre les violences, image des femmes dans les 
médias, parité en politique et dans les responsabilités sociales et professionnelles.  
Elle fixe les objectifs et les principes d’une approche intégrée indispensable en définissant les 
catégories d’actions visant la prise en compte de l’égalité dans toutes les politiques publiques. 
 

Ces actions pourront être intégrées au futur plan d’action si cela est pertinent au regard de leur 
évaluation. Elles relèvent souvent du soutien financier ponctuel octroyé à des projets locaux, de 
dispositifs plus généraux ou de documents cadre dans lesquels des actions en faveur de l’égalité ou 
en direction de publics féminins ont été intégrées. 

 

Actions Direction pilotes Référence Bilan 

DRH 

Demi-journée de formation au 

développent durable et à l’égalité 
DRH 

Hors plan mais 

agenda 21 

Action ponctuelle à faire évoluer vers une formation 

de tous les agents à l’égalité femmes-hommes 

Agriculture 

Diffusion du guide des femmes en 

agriculture (Guide de la Fédération 

Régionale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles avec le soutien de la Région 

Midi-Pyrénées) 

DEDD // Action ponctuelle 

Film « paysannes » DEDD // Action ponctuelle 

Documentaire «Femmes en campagne» DEDD Hors plan Action ponctuelle 

Salons de l’agriculture DAAR Hors plan Action ponctuelle 

Cefi – contrat emploi formation 

installation 
DAAR Hors plan 

Intensifier intégration de l'égalité F/H notamment 

en réalisant un état des lieux sexués de secteur ainsi 

que via la sensibilisation des acteurs du sujet 

Economie/emploi 

Plan entreprendre Midi-Pyrénées : 

intégration de l'entrepreneuriat féminin 
DE2I 

Plan entreprendre 

Midi-Pyrénées 

Action à faire évoluer notamment grâce à la 

formation des acteurs impliqués dans le cadre de 

la convention avec la Caisse des Dépôts 

Atelier sur la thématique de 

l’accompagnement et la promotion de 

l’entreprenariat féminin tenu lors des 

Rencontres régionales des acteurs de la 

création et reprise d’entreprise le 18 juin 

2014 à la Région.  

DE2I 
Plan entreprendre 

Midi-Pyrénées 

Action ponctuelle à faire évoluer vers l’intégration 

de la dimension égalité dans les évènements 

soutenus par la Région quand cela est pertinent 

Soutenir des projets visant à 

l'amélioration des conditions de travail 

et de vie des femmes qui exercent une 

activité professionnelle 

traditionnellement réservée aux 

hommes  

DEDD  
Convention territoire 

d'excellence 

 Action à maintenir et intégrer dans le cadre d’un 

appel à projets innovants régional pour l'égalité 

femmes-hommes 

Education/Jeunesse 

Appel à projet « Lycée, Egalité, 

Midi-Pyrénées » 

DEDD  Convention 

territoire 

Action à maintenir au regard de la spécificité des 

publics visés et des problématiques abordées : 
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d'excellence jeunesse, égalité professionnelle, vie culturelle 

et sportive 

Projets d’avenir DES  // A maintenir  

Festiv’ DES Hors plan 

Intégrer dans le cadre d’une action globale sur 

tous les salons de la Région,  le traitement de 

l'égalité F/H lors de cet évènement en veillant 

notamment aux enjeux de communication en 

amont 

Une communication attentive  DES Hors plan 

A faire évoluer vers une charte permettant une 

attention systématique portée au sujet de 

l’égalité femmes-hommes  

Salons d’information et 

d’orientation 
DES Hors plan 

Intensifier l’intégration de l'égalité F/H en veillant 

notamment aux enjeux de communication en 

amont  

International 

Etude pour la mise en place d’un 

observatoire eurorégional de 

l’égalité femmes hommes 

DEDD Hors plan 

 Action ponctuelle à faire évoluer pour la 

systématisation du recueil des données sexuées 

 

 


