Labo 258
Nantes dans 10 ans,
1ère ville de France non sexiste !
Sous-groupe
Travail , Santé, Précarité

Piloté par :

Mode de production
Atelier : 3 plefnieeres

Atelier :
Anne Bouillon
& Maud Raffray

nombre de participant.e.s au sous-groupe :
jusqu'ae 8

Reffefrente sous-groupe :
Agathe Petit

Nb de refunions du sous-groupe : 3
nombre de rencontres, auditions du sousgroupe : 3 prefvues, plusieurs rencontres
informelles refalisefes

Les questionnements de départs
Problefmatiques, inquieftudes, deffis …
Aller vers : une meilleure considefration, l'efgalitef salariale, un meilleur accees ae la crefation d'entreprise, aux
financements de projets / garantir l'efgalitef en terme d'orientation professionnelle et la non discrimination
face ae la maternitef.
Faire en sorte que les femmes du territoire, sans distinction aucune, puissent avoir accees aux soins selon leurs
besoins et leurs aspirations.
Les atouts de Nantes, ce
sur quoi on peut compter

Les manques / axes de progrès
/ controverses /divergences

- Le CEFH
- La mission efgalitef
femmes-hommes de
l'Universitef
- Un tissu eftendu, actif et
collaboratif d'associations
et de collectifs engagef·es
sur les questions d'efgalitef
F-H, qui ne demande qu'ae
avoir plus de moyens pour
agir.
- Les Fameuses
- Prise en compte des
fragilitefs des femmes
victimes de violences
- Une femme Maire !

- Un projet commun portef
collectivement
- Faciliter les defmarches de
portages de projet (notamment
pour aller chercher des
financements europefens)
- Usage de l'efcriture inclusive
dans les courriers, publications
(Nantes Passion etc...) et les
supports de communication de la
ville et de la Meftropole.

Des inspirations ?
- Ateliers Negotraining (Nantes)
- Think tank Pour la solidarité (Bruxelles)
Programme de lutte contre les
discriminations intefriorisefes face ae l’emploi
par les femmes immigrefes.
- Women friendly cities challenge (Canada)
Ressources de bonnes pratiques pour plus
de refappropriation de l’espace et
d’empowerment.
- Les MonumentalEs (Paris) Travail de
collecte de noms de femmes ae visibiliser.
- L'ECVF (Strasbourg) Elu·es Contre les
Violences faites aux Femmes. Refduire voire
supprimer les comportements sexistes dont
les agents sont les auteurs et les femmes les
victimes, rendre visible l’engagement et la
conscience des eflu.e.s et de la Direction
gefnefrale sur le sexisme dans la collectivitef,
partager les outils de communication,

informer de la mise en place d’un espace
efcoute pour les agentes en difficultef.
- Toutes les defmarches permettant l'accees
gratuit aux protections pefriodiques
(Universitef de Lille, Association Reegles
eflefmentaires…)
- Colloque Sexe et genre en recherche
(Nantes, inefdit 2018)
Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
- reprefsentativitef des femmes dans le travail
- intransigeance et exemplaritef des pouvoirs publics sur les questions d'efgalitef FH
- prise en compte de la prefcaritef et de la vulnefrabilitef « au fefminin »
Ce qui nous rassemble
(valeurs par exemple)
- L'envie d'agir
- Faire de Nantes un
laboratoire de l'efgalitef F-H
- Defbattre autour d'un
projet commun

Les acteurs, citoyens,
organisations à impliquer
demain
Meftropole, ville, associations,
universitef, collectifs, syndicats,
entreprises, CHU...
Tout le monde !

Une action phare ça serait …
- Un observatoire ou laboratoire des
inefgalitefs F-H au niveau meftropolitain, qui
pourrait naîttre d’un rapprochement entre le
CEFH et l’Auran.
- Une maison des femmes entreprenantes
(comme une sorte de pendant du centre
post- traumatique)
- Une maison de naissance

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
1. En 2025, les femmes n'auront plus de freins pour entreprendre ae Nantes
2. En 2025, toutes les Nantaises auront accees aux soins selon leurs besoins et leurs aspirations

