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Bilan 2019 du Plan de prévention et de lutte contre 

les discriminations 2018/2021 

 

Bordeaux Métropole est engagée depuis plusieurs années dans la prévention et la lutte contre 
les discriminations et a obtenu en septembre 2019 le label Diversité délivré par l’Association 
Française de normalisation (AFNOR), qui inscrit l’établissement dans une démarche 
d’amélioration continue. 

Afin de mettre en visibilité la politique de la Métropole sur ces sujets, le Conseil de Bordeaux 
Métropole a adopté un plan de prévention et de lutte contre les discriminations (PPLCD), le 30 
octobre 2018, qui repose sur 4 axes :  

- Développer une culture de l’égalité, de prévention et de lutte contre les discriminations 

- Tendre vers l’exemplarité de Bordeaux Métropole employeur 

- Prévenir et lutter contre les discriminations dans le déploiement des politiques publiques 

- Accompagner les communes volontaires dans leurs actions relatives à l’égalité et à la lutte 
contre les discriminations 

 

Le présent rapport dresse un bilan des actions réalisées au cours de la première année de 
mise en œuvre du PPLCD. 

En parallèle, en 2019, sur demande de l’AFNOR, un travail de cartographie des risques de 
discriminations et de traitement inégal dans la politique des ressources humaines a été réalisé. 
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 Axe 1 – Développer une culture de l’égalité, de prévention et de lutte contre les 

discriminations 

 

Objectif n°1 : Assurer un portage politique des questions d’égalité et de lutte contre 
les discriminations 

 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
1.1 Missionner un 
élu référent sur 
les questions 
égalitaires 

Lettre de formalisation de 
l’élu référent 

2018 Cabinet du 
Président 

Le Vice-Président en charge des ressources humaines et de l’administration générale 
porte les questions d’égalité et de non-discrimination. Un élu devra être identifié pour 
porter ces questions lors de la prochaine mandature. 
 
1.2 Mettre en 
valeur cette 
mission 

Communication en Conseil 
et bilans réguliers des 
actions menées 

2018 Direction conseil et 
organisation 

Le rapport annuel sur la situation de l’égalité femmes/hommes, le plan d’actions égalité 
femmes/hommes, le présent bilan annuel ont été présentés en Conseil métropolitain. 
1.3 Signer les 
chartes Diversité, 
L’Autre cercle 
(lutte contre 
l’homophobie et 
la transphobie) et 
Communes/ 
handicap  

Adoption des Chartes 2018 Direction Conseil et 
organisation 

Bordeaux Métropole a signé en décembre 2018 la Charte pessacaise de lutte contre 
les discriminations et de promotion de l’égalité. 
 
La charte Diversité a été signée par Bordeaux Métropole en mars 2019. La Charte 
l’Autre cercle et Communes/handicap sont en cours de signature. 
 
1.4 Poursuivre la 
parité au sein du 
Conseil de 
développement 
durable 

Mesure de la parité du C2D 
à chaque renouvellement 
 

Début 2019 Conseil de 
développement 
durable 

Le Conseil de développement durable est parfaitement paritaire depuis 2011. Les 
postes vacants ont été pourvus début 2019 en continuant de respecter la parité. 
 



 

3 

 

1.5 Veiller à la 
représentation 
paritaire des 
délégations 
métropolitaines 

Pourcentage 
femmes/hommes annuel 
des délégations 
métropolitaines 
 

2019 Direction des 
relations 
internationales 

Depuis 2 ans, des données sont disponibles concernant les délégations 
métropolitaines se déplaçant en Inde et au Cameroun et les délégations indiennes et 
camerounaises visitant Bordeaux Métropole. 
Les délégations métropolitaines (composées d’élus et d’agents) envoyées dans les 
deux pays partenaires restent bien équilibrées puisque les délégations parties en Inde 
en 2018 comportaient 50% de femmes (contre 45% en 2017), en revanche, celles se 
rendant du Cameroun rassemblaient 33% de femmes (contre 50% en 2017). 
Il reste important de veiller dans les délégations métropolitaines à véhiculer une image 
mixte de l’établissement.  
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Objectif n°2 : Assurer un portage administratif des questions d’égalité et de lutte 
contre les discriminations 

 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
2.1 Identifier dans 
l’organigramme la 
personne en charge 
des questions 
d’égalité 

Changement de l’intitulé du 
poste de chargé de mission 
innovation sociale 

2018 Direction Conseil 
et organisation 

La chargée de mission égalité et innovation sociale est identifiée au sein de la Direction 
Conseil et organisation du Secrétariat général. 
 
2.2 Créer un réseau 
de référents Egalité  

- Identification d’un référent 
par Direction générale 
- Nombre de rencontres par 
an du réseau des référents 

Début 2019 Direction Conseil 
et organisation 

Le réseau des référent.e.s Egalité a été créé en juin 2019, permettant d’identifier une 
personne relais dans chaque Direction générale afin de préciser les actions en faveur 
de l’égalité femmes/hommes et de la diversité réalisées en interne et dans le 
déploiement des politiques publiques dont elle a la charge. 2 rencontres se sont tenues 
en 2019. Les référents égalité ont également été invités à participer au séminaire du 
réseau Mix’Egalité, qui s’est tenu les 19 et 20 décembre 2019. Ce réseau regroupe 
tous les partenaires institutionnels travaillant sur les questions d’égalité sur le territoire 
de la région Nouvelle Aquitaine. 
2.3 Insérer dans la 
politique générale 
Egalité les questions 
égalitaires 

Note de diffusion de la 
politique Egalité 

Fin 2018 Direction Conseil 
et organisation 

La politique générale égalité de Bordeaux Métropole a été diffusée à tous les agents 
avec les bulletins de salaire du mois de septembre 2018. 
 
Par ailleurs, la politique Qualité sera revue en 2020 et intégrera un objectif global en 
lien avec le double label Egalité/Diversité de promotion de l’égalité professionnelle et 
de lutte contre les discriminations. 
 
De plus, certaines démarches qualité, engagées à Bordeaux Métropole, comportent 
déjà des indicateurs relatifs aux questions égalitaires. Ainsi, le restaurant administratif 
Le Patio, dont l’activité est certifiée, a été audité récemment (audit de surveillance, 
Norme ISO 9001) et a pu démontré une continuité dans la politique du management lié 
à la diversité (personnel féminin, personne en situation de handicap…). Un indicateur 
complémentaire mesurant le taux de féminisation du personnel du patio a été défini par 
Bordeaux Métropole, qui s’engage à ce que le pourcentage actuel de femmes (26%) 
ne puisse baisser.  
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2.4 Faire remonter 
annuellement des 
données de chaque 
direction en matière 
d’égalité et de non-
discrimination 

- Note annuelle demandant 
aux Directions générales 
leurs données  
- Pourcentage des 
directions ayant transmis 
des données annuelles 

- septembre 
de chaque 
année 
- 5 octobre 
de chaque 
année (pour 
données de 
l’année 
précédente) 

Direction Conseil 
et organisation 

Depuis 2016, une note est envoyée début septembre aux Directions générales et 
désormais aux référents égalité visant à faire remonter leurs données sur l’égalité 
femmes/hommes et la diversité. La moitié des directions générales fournissent 
aujourd’hui des éléments. 
2.5 Associer les 
représentants du 
personnel à la 
politique générale 
égalité 

- Adoption du protocole 
d’accord sur l’égalité 
professionnelle 
- Elaboration d’un glossaire 
sur les questions 
égalitaires 

2018 
 
2019 

Direction Conseil 
et organisation 

Le protocole d’accord sur l’égalité femmes/hommes a été signé en décembre 2018 
entre le Président de Bordeaux Métropole et les deux syndicats majoritaires. Un bilan 
a été réalisé en décembre 2019, présenté et discuté lors d’une rencontre inter 
syndicale. Un glossaire sur les termes relatifs à l’égalité, destiné aux agents a 
également été proposé aux organisations syndicales lors de cette réunion. 

 

 

Objectif n°3 : Expérimenter une approche budgétaire intégrée de l’égalité 
femmes/hommes 

 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
3.1 Créer un groupe de 
travail pour l’expérimentation 

Liste des membres du 
groupe de travail 

Fin 2018 Direction Conseil 
et organisation 

Un groupe de travail a été initié en 2018 pour réfléchir à l’expérimentation d’une approche 
budgétaire intégrée de l’égalité mais n’a pu se réunir en 2019.  
3.2 Expérimenter une 
approche intégrée de 
l’égalité femmes/hommes 
sur une politique 
métropolitaine 

Nombre de rencontres 
annuelles du groupe de 
travail  
 

Fin 2019 Direction Conseil 
et organisation 

Un recrutement de jeunes volontaires en service civique pourrait, en 2020, permettre une 
expérimentation sur une politique publique.  
3.3 Faire un bilan de cette 
expérimentation 

Production du bilan de 
l’expérimentation 
 

Fin 2019 Direction Conseil 
et organisation 

L’action 3.2 est un préalable.    
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3.4 Etendre 
progressivement l’approche 
intégrée à l’ensemble des 
politiques développées par 
l’établissement si le bilan est 
concluant 

Liste annuelle des 
politiques publiques 
concernées 

2020/2021 Direction Conseil 
et organisation 

L’action 3.2 et 3.3 sont un préalable. 
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Objectif n°4 : Promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans la communication 
externe de Bordeaux Métropole 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
4.1 Créer une rubrique 
dédiée sur le site 
Internet de Bordeaux 
Métropole 

- Création de la rubrique 
- Taux de fréquentation annuel 
de la rubrique 
- Contenu de la rubrique mis à 
jour 

2019 Direction de la 
Communication 
externe 

La rubrique Egalité a été créé sur le site de Bordeaux Métropole et est enrichie et mise à 
jour régulièrement. Elle comporte aujourd’hui les derniers rapports sur la situation en matière 
d’égalité femmes/hommes, le Plan d’actions Egalité femmes/homme 2020/2022, le Plan de 
prévention et de lutte contre les discriminations, la charte de la Diversité, l’information de 
l’obtention des labels. 
De la mise en ligne de la rubrique en février 2019 au 31 décembre 2019, 545 visites ont été 
comptabilisées (soit 0.02% de l’ensemble des visites du site Internet Bordeaux Métropole).  
 
4.2 Tendre vers la 
mixité dans les 
publications 

Analyse aléatoire des 
publications 
 

Annuelle Direction de la 
Communication 
externe 

La communication externe de Bordeaux Métropole porte une attention particulière dans ses 
publications quant à la représentativité de la population métropolitaine.  
4.3 Soutenir la 
Quinzaine de l’égalité, 
de la Diversité et de la 
Citoyenneté 

- Budget annuel dédié 
- Nombre de programmes et 
d’affiches réalisés pour la 
Quinzaine de l’Egalité par an 
- Nombre d’abribus comportant 
des affiches de la Quinzaine 
 
 

Annuel 
 
 
 

Direction Conseil et 
Organisation 
Direction de la 
Communication 
externe 

Bordeaux Métropole participe à la Quinzaine de l’égalité, de la Diversité et de la Citoyenneté 
depuis 2017. Pour l’édition 2019, le budget a été renforcé en raison de l’augmentation du 
nombre de communes participant à l’évènement. En 2019, 12 000 programmes ont été 
édités par la Métropole et réparties sur l’ensemble des communes participantes et 39 faces 
publicitaires du réseau de transports ont été réservés pour promouvoir l’évènement. La 
Métropole a également pris en charge le cocktail de clôture. 
4.4 Valoriser les 
démarches 
métropolitaines en 
matière de non-
discriminations dans 
l’émission de TV7 
consacrée à Bordeaux 
Métropole 

Nombre d’émissions abordant 
ces thématiques 

2019/2021 Direction de la 
Communication 
externe 

Aucune émission n’a été consacrée à l’engagement de Bordeaux Métropole en matière 
d’égalité et non-discrimination en 2019. 
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Objectif n°5 : Promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans la communication 
interne de Bordeaux Métropole 

 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
5.1 Créer un plan de 
communication annuel 
(évènements, 
publications…) 

- Suivi du plan de 
communication annuel et des 
actions réalisées 
- Recensement des 
publications sur les 
thématiques 
- Nombre de flyers et guides 
existants évoquant les 
thématiques 
 

Annuel Direction de la 
Communication 
interne 

Le Plan de communication annuel a été suivi en 2018 et 2019. Un nouveau est établi 
pour 2020. 
5 vidéos de sensibilisation à destination des agents ont été créées et diffusées. 
12 articles ont été consacrés aux thématiques égalitaires dans le magazine et les 
newsletters internes en 2019. Des communications sont régulièrement effectuées sur 
l’intranet. 
2 flyers ont été créés en 2019 et envoyés avec les bulletins de salaire des agents : la 
politique générale d’égalité de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux, et 
l’information sur la mise en place d’une cellule d’écoute sur le ressenti discriminatoire. 
2 livrets ont été proposés aux agents lors de sensibilisations diverses : livret sur le 
sexisme et livret expliquant les 25 critères de discrimination. 
Un glossaire sur les termes liés à l’égalité est en cours de préparation (cf action 2.5).  
 
5.2 Poursuivre 
l’attention portée sur la 
mixité des profils dans 
les publications 
internes 

Analyse aléatoire de la 
représentation des agents 
dans les supports de 
communication interne 
(magazine, Intranet…) 
 

Annuel Direction 
Conseil et 
organisation 

L’analyse aléatoire de la représentation des agents dans les diffusions internes montre 
l’attention portée à la diversité des profils. 
5.3 Créer et animer une 
rubrique Egalité dans le 
nouvel Intranet 

- Existence de la rubrique  
- Contenu à jour 
- Taux de consultation 

Fin 2018 
Annuel 
Fin 2019 

Direction 
Conseil et 
organisation 

La rubrique Egalité a été créée sur le nouvel Intranet et est alimentée régulièrement. Les 
statistiques de consultation ne sont connues que pour les trois derniers mois de 2019 : 
242 personnes différentes ont consulté la rubrique Egalité. 
5.4 Informer sur la 
création d’une cellule 
d’écoute dédiée au 
ressenti discriminatoire 

- Diffusion de la brochure sur 
la cellule d’écoute 
- Contrôle aléatoire, par 
téléphone ou par 

Début 
2019 
 
Annuel 

Direction 
Conseil et 
organisation 
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questionnaire via Intranet, de 
sa connaissance par les 
agents 

 
 

La brochure d’information sur la cellule d’écoute externalisée a été envoyée à tous les 
agents via les bulletins de salaires en mai 2019. Une circulaire sera diffusée en 2020 
pour informer l’ensemble des directeurs du dispositif d’écoute à 3 niveaux.  
 

 

 

Objectif n°6 : Sensibiliser et former les agents de Bordeaux Métropole à la non-
discrimination 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
6.1 Poursuivre la 
proposition de 
formation interne sur 
l’égalité et la non-
discrimination 

- Nombre annuel de 
sessions de formation 
interne sur l’égalité et la 
non-discrimination 
- Retours qualitatifs des 
agents à chaque formation 
 

2018/2019/2020/
2021 

Direction 
Pilotage, emploi 
et dialogue 
social - DRH 

Depuis 2017, dans le cadre de l’engagement de Bordeaux Métropole dans la démarche de 
labellisation Egalité professionnelle et Diversité, des formations sur la non-discrimination et 
l’égalité de traitement dans le service public territorial sont proposées une à deux fois par 
mois en interne à l’ensemble des agent-e-s volontaires. L’objectif de cette formation est de 
comprendre les formes que revêt la discrimination et les mécanismes générant des 
inégalités de traitement afin d’identifier et d’analyser les situations à risques dans le champ 
professionnel et leurs conséquences. Il s’agit de repérer les moyens d'actions concrètes et 
les ressources disponibles pour agir. 
Mis en place avec le CNFPT, le dispositif s’est intensifié depuis 2018 pour répondre à la 
demande et aux besoins.  
En 2019, 12 sessions ont été organisées.  
Ainsi, au 30 juin 2019, 247 agents de Bordeaux Métropole ont été formés.  
6.2 Relayer aux 
agents les formations 
organisées par le 
CNFPT relatives à 
l’égalité 

Nombre de communication 
annuel sur Intranet  
 

2018/2019/2020/
2021 

Direction 
Conseil et 
organisation 

2 Une formation du CNFPT sur les violences sexistes, organisée le 17 mai 2019 a été 
relayée sur le site Intranet. Ainsi, pour compléter leurs connaissances, les chargées de 
mission égalité de la Métropole et de la Ville de Bordeaux, et plusieurs membres du service 
prévention, social et qualité de vie au travail (psychologues, assistant-e-s sociaux-ales, 
conseiller-e-s de prévention) l’ont suivie, afin de repérer, d’agir et de prévenir les propos et 
comportements sexistes et sexuels au travail. 
6.3 Intégrer une 
formation sur l’égalité 
et la non-
discrimination dans le 

Nombre annuel 
d’encadrants formés 

2019 Direction 
Pilotage, emploi 
et dialogue 
social - DRH 
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parcours de formation 
obligatoire des 
encadrants 
Cette donnée sera disponible en 2020 car la journée de formation sur les discriminations a 
été intégrée au plan de formation des encadrant-e-s lancé en 2019 et est devenue 
obligatoire pour tout nouveau manager.  
6.4 Sensibiliser les 
directeurs aux 
questions égalitaires 

Nombre de directeurs 
sensibilisés 
 

2018 Direction 
Conseil et 
organisation 

La première évaluation de l’Afnor fin 2017 auprès de différents collectifs de travail avait 
pointé un manque de connaissance et de prise de conscience de l’importance et l’irrigation 
des sujets de l’égalité femmes/hommes et la non-discrimination dans le cadre des relations 
et pratiques professionnelles. Par ailleurs, il avait été constaté une difficulté à mobiliser 
l’encadrement supérieur sur les formations internes proposées.  
Pour pallier ces difficultés et fournir à l’ensemble des responsables du top management 
des outils pour appréhender ces sujets transverses, une réunion des directeurs.trices 
dédiée à ces enjeux a été organisée le 4 décembre 2018. 
Ouverte par le Maire / Président et le directeur général des services, la matinée du 4 
décembre a mêlé conférence, table-ronde, échanges et cas pratiques pour comprendre ce 
que recouvre la discrimination dans le milieu professionnel et les leviers d’actions proposés 
par le dispositif Alliance (Labels Egalité / Diversité).  
Programme : 

• Conférence de Mme Ferro Vallé, formatrice et conférencière sur la lutte contre les 
discriminations et l’égalité, experte label égalité professionnelle pour le groupe 
Afnor, 
En collaboration avec : 

o Mme Crépin, directrice du Pôle Insertion du groupe Randstad impliqué sur 
ces questions à travers notamment l’institut Randstad pour l’égalité des 
chances, 

o Mme Remazeilles, Directrice générale du Secrétariat général Bordeaux 
Métropole, directrice du projet stratégique de double labellisation, 

 

• Représentation de « Profil Typé », une pièce du Théâtre Sur Mesures abordant les 
enjeux de l’égalité et la diversité. L’objectif était de permettre aux participant-e-s de 
déconstruire les stéréotypes pour réagir en professionnel-le.  La pièce a été suivie 
de travaux collectifs pour une meilleure appropriation du sujet. 

Cette rencontre a rassemblé 100 participant-e-s, soit 70% de l’encadrement supérieur de 
la Métropole, de la Ville et du CCAS. 
La démarche de labellisation Egalité / Diversité a permis d’intégrer ces questions, souvent 
considérées comme purement sociologiques, dans les pratiques managériales du 
quotidien et dans le fonctionnement de Bordeaux Métropole sur différents plans, tels que 
le recrutement, l’avancement, l’évaluation en définissant une politique générale d’égalité 
professionnelle et de diversité. 
A l’instar de différentes villes comme Lyon ou Pessac qui ont déployé des plans de 
sensibilisation obligatoires auprès de leurs agent-e-s et de leurs encadrant-e-s sur 
plusieurs années, le projet proposé pour Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux est 
un déploiement progressif, auprès de l’ensemble des encadrant-e-s, d’une démarche 
d’accompagnement au changement des comportements et des pratiques managériales. 
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6.5 Accueillir des 
jeunes en mission de 
service civique pour 
sensibiliser et 
accompagner les 
services sur les 
thématiques 
égalitaires  

- Nombre de jeunes en 
service civique accueillis 
par an 
- Nombre des interventions 
dans les services 
- Analyse de la variété des 
services sensibilisés 

2019 Direction 
Conseil et 
organisation 

Quatre jeunes volontaires en service civique ont pu intervenir aux côtés de la chargée de 
mission Egalité pour proposer des sensibilisations dans les services. Ainsi, tous les agent-
e-s du Pôle territorial de Bordeaux et du Pôle territorial Rive Droite ont suivi une 
sensibilisation sur les discriminations entre octobre 2018 et juillet 2019. 
Par ailleurs, un nouveau format de sensibilisation par l’outil de l’improvisation théâtrale, a 
été expérimenté en octobre 2019 avec deux directions volontaires, dont les retours ont été 
positifs. L’action pourra ainsi être reconduite en 2020. 
 

 

 
 

  



 

12 

 

 

Axe 2 – Tendre vers l’exemplarité de Bordeaux métropole employeur 

 

Objectif n°7 : Garantir des procédures de recrutement non discriminantes 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
7.1 Réaliser un 
diagnostic des locaux 
relatif à l’accès et à 
l’existence de 
sanitaires et vestiaires 
mixtes et faire évoluer 
les locaux pour 
favoriser la mixité 

- Diagnostic 
- Liste annuelle des 
bâtiments transformés 

2019 Direction de 
l’immobilier et 
Direction des 
bâtiments 
 

Un diagnostic de l’état des locaux a été réalisé en 2018 par le Direction de l’immobilier 
pour les locaux qui la concerne. En 2019, un ajustement a été réalisé au crématorium 
avec l’installation de sanitaires pour femmes. 
7.2 Mettre en place un 
outil de traçabilité des 
candidatures et de leur 
traitement et assurer 
une réponse à tous les 
candidats dont la 
demande est refusée 

- Achat de l’outil 
- Lettre de réponse 
automatique aux 
candidats non retenus 

2019 Direction 
Pilotage, emploi 
et dialogue social 
- DRH 

Un nouveau logiciel de recrutement sera acquis par la DRH au premier semestre 
2020, qui permettra d’assurer un meilleur suivi et traitement de ces candidatures. 
7.3 Elaborer et diffuser 
un guide du 
recrutement 

Guide du recrutement 2019 Direction 
Pilotage, emploi 
et dialogue social 
- DRH 

Une charte du recrutement est en cours d’élaboration et sera diffusée aux services 
au cours du premier semestre 2020. 
7.4 Neutraliser ou 
féminiser les intitulés 
de poste sur l’annuaire 
et les organigrammes 

- Contrôle aléatoire des 
offres d’emploi 
- Contrôle aléatoire de 
l’annuaire 
- Contrôle aléatoire des 
organigrammes 

2019 Direction 
Pilotage, emploi 
et dialogue social 
- DRH 

Les offres d’emplois internes et externes sont automatiquement neutralisées dans 
leurs intitulés et dans leur contenu. Il en est de même des organigrammes. En 
revanche, l’annuaire interne a été rédigé par défaut au masculin et les mises à jour à 
effectuer restent encore importantes.  
7.5 Mesurer la 
participation de la DRH 
sur les salons de 
recrutement 

Liste des salons de 
l’emploi investis par 
Bordeaux Métropole 

 Direction 
Pilotage, emploi 
et dialogue social 
- DRH 
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La Direction des ressources humaines a participé en 2019 aux salons suivants :  
- Salon emploi handicap  
- Salon Professionne’L (reconversion féminine)  
- Salon de l’apprentissage  
- Carrefour Bordeaux Métropole emploi (nouveauté 2019) 
 
 
7.6 Poursuivre 
l’accompagnement des 
agents dans la 
découverte de 
nouveaux métiers et 
développer la mixité 
des métiers 

- Nombre et genre des 
agents accompagnés par 
le Centre en évolution 
professionnelle 
- Valorisation des agents 
changeant de métier 

Annuel 
 
 
Annuel 

Direction 
Pilotage, emploi 
et dialogue social 
- DRH 

Le centre en évolution professionnelle a accompagné 498 agents en 2018, dont 275 
agents de Bordeaux Métropole : 142 femmes et 133 hommes. Les salariées sont 
donc plus nombreuses à recourir à ce dispositif permettant une évolution de carrière 
choisie.  
7.7 Valorisation de 
l’exposition de 
Bordeaux Métropole 
sur la mixité des 
métiers 

- Nombre de sites 
métropolitains et 
bordelais ayant accueilli 
l’exposition 
- Nombre de prêt externe 
de l’exposition 

Annuel Direction Conseil 
et organisation 

L’exposition mixité des métiers a été exposée à l’occasion du 8 mars 2019 sur le site 
de Latule, dans l’espace de restauration. Elle a également été prêtée à l’Institut 
Régional du Travail Social Nouvelle Aquitaine.  
 
7.8 Maintenir le quota 
d’emploi de personnes 
handicapées au sein 
de l’établissement 

Mesure du quota de 
travailleurs handicapés 
 

Annuelle Direction 
Pilotage, emploi 
et dialogue social 
- DRH 

Le quota des travailleurs handicapés est mesuré chaque année dans le bilan social. 
 

 2018 

Nombre de travailleurs en situation de handicap sur emploi 
permanent employés par la collectivité au 31/12/2018 393 

Taux d'emploi direct des travailleurs en situation de 
handicap 7,38% 

Taux d'emploi légal des travailleurs en situation de handicap 7,53% 

Le nombre de travailleur en situation de handicap a augmenté depuis 2017 passant 
de 365 à 393 (taux direct 2017 : 7,20% ; taux légal 2017 : 7,59%) 
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Objectif n°8 : Assurer une gestion de carrière égalitaire 

 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
8.1 Intégrer la non-
discrimination dans les 
critères de l’évaluation 
professionnelle  

- Critère sur la non-
discrimination inséré 
dans la procédure 
d’évaluation 
- Programme de la 
formation des évaluateurs 
 

2019 Direction Pilotage, 
emploi et dialogue 
social - DRH 

Les actions relatives à l’évaluation professionnelle n’ont pas été mises en œuvre en 2019. 
 
8.2 Informer les agents 
de la possibilité d’un 
accompagnement en 
interne et poursuivre le 
financement 
d’équipements 
spécifiques pour les 
agents concernés 

Nombre d’agents ayant 
bénéficié du dispositif 
d’accompagnement du 
handicap 
 

Annuel Direction Pilotage, 
emploi et dialogue 
social - DRH 

Bordeaux Métropole s’est engagée depuis quelques années en faveur de l’intégration et du 
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.  
La convention s’articule autour du principe d’intégration du handicap de façon transversale 
au sein de toutes les pratiques, qu’elles soient sur l’aspect ressources humaines, 
managérial ou relatives aux champs d’intervention de l’une de nos trois entités ; elle poursuit 
notamment les objectifs suivants :  
- La poursuite de la structuration et de la formalisation d’un dispositif handicap qui permette 
un accompagnement professionnel, adapté et de qualité des agents en situation de 
handicap au travail et qui vise à anticiper davantage les problématiques et 
repositionnements qui seront nécessaires ;  
- L’information des agents et la formation des professionnels du dispositif, ainsi que des 
cadres ;  
- Le maintien dans l’emploi des agents dans les meilleures conditions pour ceux-ci et pour 
le fonctionnement des services ; 
- Le recrutement de travailleurs handicapés chaque année. Le plan d’actions a été élaboré 
en concertation avec de nombreux acteurs de Bordeaux Métropole, de la ville de Bordeaux 
et du CCAS. 
Ce projet a obtenu un vote à l’unanimité du comité local du Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) de la Région Nouvelle-
Aquitaine le 4 juillet 2018. L’objectif de cette convention triennale est de maintenir un taux 
d’emploi de travailleurs handicapés supérieur à 6%. La durée de cette convention est de 36 
mois. 
Le nombre d’agents ayant bénéficié d’un dispositif d’accompagnement du handicap n’est 
pas connu pour 2019. Toutefois, une chargée de mission handicap a été recrutée par la 
DRH en octobre 2019, qui pourra assurer un suivi pour les années à venir.  
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8.3 Mettre à jour 
régulièrement le Guide 
parents et informer 
chaque année les 
encadrants et les 
agents concernés des 
effets de leur 
parentalité 

- Guide parent mis à jour 
annuellement 
- Diffusion annuelle d’une 
note rappelant les droits 
des futurs et jeunes 
parents aux encadrants 
- Création et diffusion 
systématique d’un flyer 
informant des 
conséquences du temps 
partiel et du congé 
parental sur la carrière 
 
 

Annuel Direction Conseil 
et organisation 

Le Guide parents a été remis à jour en mai 2019 et envoyé à l’ensemble des directeurs 
accompagné d’une note rappelant les principaux droits des agents futurs ou nouveaux 
parents. Il est disponible sur l’Intranet tatou pour tous les agents 
Le flyer sur les incidences du temps partiel et du congé parental n’a pas encore été réalisé.  
 
8.4 Effectuer 
régulièrement des 
rappels aux droits aux 
agents par le biais de 
leur hiérarchie 

Elaboration et diffusion 
d’une note sur le sexisme, 
l’homophobie, les fêtes 
religieuses, le racisme… 
 

2018/2019 Direction Conseil 
et organisation 

Une note sur les violences sexuelles a été adressée à tous les directeurs en 2018. Une 
circulaire sera diffusée en 2020 pour leur présenter le dispositif d’alerte sur les 
discriminations mis en place en mai 2019.  
 
8.5 Montrer que les 
situations 
discriminantes ne sont 
pas tolérées et sont 
sanctionnées par 
l’établissement 

- Communication des 
sanctions d’agents  
- Nombres d’agents 
sanctionnés pour ces 
raisons 
 

Annuel Direction Via 
administrative et 
qualité de vie au 
travail – DRH 
 

Le bilan social élaboré annuellement aborde la question des sanctions des agents, en donne 
les chiffres et les motifs.  
Par ailleurs, le prestataire externe assurant le premier niveau d’écoute sur le ressenti 
discriminatoire des agents transmet annuellement des données statistiques sur les saisines 
des agents. Enfin, le Comité pluridisciplinaire relatif aux discriminations analyse 
semestriellement le traitement fait par la DRH des dossiers déposés par les agents. 
 
8.6 Mesurer les 
inégalités salariales et 
lutter contre le plafond 
de verre 

- Nombre de femmes 
occupant des emplois de 
direction  

 
- Nombre de 

femmes inscrites 
dans une 
préparation 
concours ou un 

Annuel Direction Conseil 
et organisation 
 
 
 
Direction des 
ressources 
humaines 
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examen 
professionnel 

- Mesure annuelle 
de l’écart de 
rémunération entre 
les femmes et les 
hommes 

- Etude genrée des 
sollicitations de 
coaching interne 

 
Le rapport annuel sur l’égalité intègre tous les indicateurs de l’action 8.6 : 
 
Répartition de l’encadrement par genre : 
 Femmes Evolution 

2017/2018 
Hommes Evolution 

2017/2018 
Nbre % Nbre % 

Emplois 
fonctionnels (DGS, 
DGST,DGA) 

3 30% -3,33% 7 70% + 3,34%  

Adjoint.e au 
directeur.trice 
général.e 

7 35% + 1,67% 13 65% - 1,66% 

Directeur 24 38,09% - 1,63% 39 61,90% + 1,63% 
Directeur de 
mission 

5 55,55% * 4 44,44% * 

Responsable 

de centre 

93 39,24% + 1,24% 144 60,75% - 1,2(% 

Responsable de 
mission auprès 
d’un directeur 

8 72,72% * 3 27,27% * 

Responsable de 
service 

83 44,38% - 2,04% 104 55,61% + 2,14% 

Responsable 
d’équipe 

8 5% * 152 95% * 

Responsable 
d’unité 

9 6,87% + 0,39% 122 93,12% - 0,39% 

* non comptabilisés en 2017 
 
Sur 252 demandes de formation pour préparer un examen professionnel ou une formation, 
69 hommes ont réalisé la formation (pour 79 demandes, soit 87%) et 43 femmes (pour 61 
demandes, soit 70%).  
Les femmes sont ainsi moins nombreuses à accéder à ce type de formation. 
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Formation Préparation examens professionnels et concours par genre :  
          

  Réalisé Femme Homme Somme : 

  Non 61 79 140 

  Oui 43 69 112 

  Somme : 104 148 252 
 
 
Répartition des rémunérations mensuelles moyennes brutes par genre en 2018 : 
 

2018 

Bordeaux Métropole 

Hommes Femmes 
Écart en défaveur 

des femmes 

Rémunération mensuelle 
moyenne brute catégorie 
A+ 

       6 179 €         5 880 €  -  299 €  

Rémunération mensuelle 
moyenne brute catégorie 
A 

       4 224 €         3 932 €  -  292 €  

Rémunération mensuelle 
moyenne brute catégorie 
B 

       2 977 €         2 819 €  -  158 €  

Rémunération mensuelle 
moyenne brute catégorie 
C 

       2 417 €         2 307 €  -  111 €  

 

Si on observe la rémunération brute mensuelle moyenne par filière, il convient de noter en 
2017 que dans les catégories B et C de la filière administrative, et B de la filière culturelle, 
les salaires moyens apparaissent proches entre les femmes et les hommes. 
En 2018, les rémunérations moyennes sont équilibrées entre les catégorie B et C de la 
filière administrative et C de la filière culturelle. 
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Répartition des rémunérations mensuelles brutes moyennes par catégorie, filière et genre 
en 2018 : 
 

Rémunération 

brute moyenne 

CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Filière 

Administrative 

4 002 € 4 469 € 2 813 € 2 770 € 2 305 € 2 321 € 

Filière Culturelle 3 445 € 4 282 € 2 723 € 2 953 € 2 285 € 2 292 € 

Filières Médico- 

sociale 

3 304 € 6 749 € 2 935 €    

Filière Technique 4 243 € 4 573 €  2 832 € 3 011 € 2 313 € 2 421 € 

TOTAL 4 061 € 4 541 € 2 819 € 2 977 € 2 307 € 2 417 € 

 
Une équipe projet a été créée en interne pour effectuer une étude fine sur les écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes, à partir d’un outil proposé en 
expérimentation par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique. 
 
Concernant le coaching individuel assuré en interne, 58 accompagnements ont été 
réalisés dont 41 pour des femmes.  
 
8.7 Poursuivre l’aide à 
la conciliation des 
temps de vie des 
agents 

- Bilan du télétravail 
- Bilan du temps de travail 
aménagé 
- Bilan de la Conciergerie 
solidaire 
 

Annuel Direction Conseil 
et organisation 

Le bilan du télétravail est réalisé et présenté chaque année en comité technique. Il est 
intégré dans le bilan social et dans le rapport Egalité femmes/hommes. Il en est de même 
pour le bilan du temps de travail aménagé.  
Le bilan de la conciergerie d’entreprise est aussi réalisé chaque année et présenté au 
Comité de pilotage innovation sociale. Il est intégré dans le rapport annuel sur l’égalité 
femmes/hommes. 
8.8 Réaliser des 
enquêtes régulières 
auprès des agents sur 
l’égalité 
femmes/hommes et le 
ressenti 
discriminatoire 

- Production d’enquêtes 
- Communication des 
résultats des enquêtes 
auprès des élus 
- Communication des 
résultats des enquêtes 
auprès des agents 

 Direction Conseil 
et organisation 

Une enquête sur le ressenti discriminatoire a été réalisée auprès des agents en novembre 
2018. Les résultats ont été communiqués sur le site Intranet dans la rubrique Egalité et des 
flyers ont été distribués lors des formations à la non discriminations et lors des 
sensibilisations organisées tout au long de l’année. Cette enquête a servi de base pour la 
réalisation de 4 clips vidéo utilisés en interne pour sensibiliser sur les discriminations.  
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Objectif n°9 : Mise en place d’une cellule d’écoute dédiée au ressenti discriminatoire 

Bilan du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
9.1 Mesure de 
l’activité des cellules 
existantes au Centre 
qualité de vie au 
travail et à 
l’Inspection générale 

- Nombre de saisines 
annuelles de la DRH 
pour discrimination 
- Nombre de saisines 
annuelles de la DRH 
pour harcèlement 
 
- Nombre de saisines 
annuelles du 
déontologue pour 
discrimination ou 
harcèlement 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
Annuel 

Direction Via 
administrative et qualité 
de vie au travail – DRH 
 
 
 
 
Inspecteur général 

En 2018, la DRH a identifié 3 cas de discriminations et 2 cas de harcèlement. A partir de 
2019, les statistiques annuelles seront intégrées dans le dispositif d’écoute mis en place 
en mai 2019 sur le ressenti discriminatoire des agents de Bordeaux Métropole, de la Ville 
de Bordeaux et de son CCAS.  
 
Le déontologue dresse un bilan annuel de ses activités, qui est présenté chaque année en 
Comité technique. 
Depuis la création en janvier 2018 de la fonction de déontologue pour Bordeaux Métropole, 
la Ville de Bordeaux et le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux, et l’ouverture 
d’un droit à saisine pour les agents sur les champs de la déontologie, de l’éthique et de la 
laïcité, jusqu’à juillet 2019, 58 dossiers ont été déposés et instruits. 
 
 
9.2 Choisir un 
prestataire pour le 
premier niveau 
d’écoute 

Notification du marché 2018 Direction Conseil et 
organisation 

Un dispositif d’écoute à 3 niveaux, sur le ressenti discriminatoire, a été mis en place à 
Bordeaux Métropole en mai 2019, à destination des agents. Le marché a été notifié en avril 
2019.  
Le premier niveau d’écoute, anonyme est gratuit est assuré par un prestataire extérieur. A 
la demande des agents, l’anonymat peut être ensuite levé et la DRH instruit alors le dossier.  
9.3 Créer une 
instance interne pluri 
disciplinaire pour le 
traitement des cas 
signalés 

- Liste des membres 
composant l’instance 
pluri disciplinaire 
- Nombre de saisine de 
l’instance 

2019 
 
Bilan annuel 

Direction Via 
administrative et qualité 
de vie au travail – DRH 
 

Le comité pluridisciplinaire constitue le troisième niveau du dispositif d’écoute mis en place. 
Il est composé : 
- d’un Directeur général tournant 
- de l’Inspecteur général des services 
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- du Directeur général Ressources humaines et administration générale 
- du Directeur de la vie administrative et qualité de vie au travail 
- de la Directrice pilotage, emploi et dialogue social 
- du Chef du centre Prévention 
- de la Directrice générale du Secrétariat général 
- de la Directrice générale des solidarités et de la citoyenneté de la Ville de Bordeaux 
- de la Directrice Conseil et organisation 
- des chargées de mission égalité de la Métropole et de la Ville de Bordeaux 
 
Le Comité pluri disciplinaire s’est réuni 2 fois en 2019.  
  
9.4 Communiquer 
sur le dispositif 
d’écoute auprès des 
agents 

- Création d’un flyer sur 
la cellule d’écoute  
- Diffusion du flyer dans 
les bulletins de salaires 
- Contrôle aléatoire de la 
connaissance de la 
cellule par les agents  

2018/2019 Direction Conseil et 
organisation 

Tous les agents ont reçu avec leur bulletin de salaire du mois d’avril 2019 l’information de 
la création du dispositif d’écoute. 
L’information est également donnée lors des formations et sensibilisations organisées sur 
les thématiques égalitaires et lors des évènements organisés en interne sur le sujet.  
Elle a été communiquée dans le magazine interne et dans le Mag’RH. 
 
Toutefois, il est constaté que certains agents, dans les pôles territoriaux notamment, ne 
connaissent pas le dispositif. Les actions de communication doivent encore être renforcées. 
  
9.5 Créer un outil de 
suivi des 
réclamations et de 
leur traitement 

- Existence de l’outil Bilan annuel Direction Via 
administrative et qualité 
de vie au travail – DRH 
 

Au 30 novembre 2019, le prestataire a été saisi 18 fois par des agents de la Ville de 
Bordeaux ou de la Métropole. 11 rapports ayant pour objet une suspicion de situation de 
discrimination, harcèlement discriminatoire, harcèlement à connotation sexuelle, rétorsion, 
ont été transmis à la DRH pour traitement sur la base de différents motifs (origine ethnique, 
handicap, état de santé, âge, apparence physique). 7 dossiers concernent des agents 
métropolitains, et sont en cours d’instruction à ce jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

Axe 3 – Prévenir et lutter contre les discriminations dans la mise en œuvre des 

politiques publiques métropolitaines 

 

Objectif n°10 : Poursuivre la promotion de l’égalité dans la commande publique de 
Bordeaux Métropole 

Rappel PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
10.1 Poursuivre 
l’insertion des clauses 
d’insertion dans les 
contrats de Bordeaux 
Métropole 

- Bilan annuel des clauses 
d’insertion 
- Nombre d’heures d’insertion 
/an  
 
 

Annuel Direction de 
l’achat et de la 
commande 
publique 

Données non disponibles à ce jour 
10.2 Elargir 
l’expérimentation des 
clauses égalité si le 
bilan est positif 

- Bilan de l’expérimentation des 
contrats incluant des clauses 
d’égalité 
- Nombre de contrats 
comportant des clauses 
d’égalité 

Annuel Direction de 
l’achat et de la 
commande 
publique 

Les études engagées en 2016 par Bordeaux Métropole dans le cadre du 
projet « Innovation et commande publique » sur les possibilités ouvertes par 
la règlementation applicable en matière de commande publique pour 
favoriser l’égalité femmes/hommes (candidatures des opérateurs 
économiques, critères de sélection des candidatures, conditions d’exécution 
des contrats) se traduisent désormais concrètement : 

 
Depuis le 2ème trimestre 2017, un rappel à la loi est systématisé dans les 
dossiers de consultation adressés aux entreprises dans le cadre des marchés 
publics de plus de 25 000 €HT rédigés avec le logiciel « MARCO » 
(déclaration sur l’honneur du respect des dispositions de la loi n°2014-873 du 
4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes), ainsi que 
dans les dossiers de consultation simplifiés mis à disposition des services 
opérationnels pour leurs marchés publics de moins de 90 000 €HT qui 
n’auraient pas été rédigés avec ce logiciel. Il n’existe pas de moyen juridique 
d’aller au-delà de cette action. 

 
Une annexe portant sur les engagements pris par les opérateurs 
économiques en faveur de l’égalité femmes/hommes a été intégrée en 2017 
dans un premier contrat, en l’occurrence le contrat de délégation de service 
public (DSP) « assainissement » dont l’exécution a débuté en janvier 2019. 
Le premier bilan annuel de la mise en œuvre des dispositions 
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contractualisées sera communiqué par le délégataire en début d’année 2020. 
 
Des engagements ont été également été pris dans le cadre d’un deuxième 
contrat (concession avec travaux en matière de traitement des déchets 
ménagers et assimilés) notifé en août 2019 pour un début d’exécution au 1er 
janvier 2020, notamment : 
- la promotion des métiers exercés auprès des femmes dès l’orientation 

scolaire, un renforcement de la politique de mixité en matière de 
recrutement y compris en alternance, la promotion de la mixité en interne 
à l’entreprise. 

- Le recrutement d’au moins deux personnels féminins sur les activités de 
maintenance ou d’exploitation des sites concernés sur la durée du 
contrat, et le positionnement d’au moins un personnel féminin au sein de 
l’équipe d’encadrement de la structure interne dédiée au contrat 
Bordeaux Métropole. 

 
Le premier bilan annuel de la mise en œuvre de ces dispositions sera 
communiqué par le titulaire de ce contrat de concession en début d’année 2021. 

 
10.3 Promouvoir sur le 
territoire la 
généralisation clauses 
demandant des 
contrats en journée et 
en continu dans leurs 
contrats de prestations 
de nettoyage de 
bureaux 

Nombre de communes 
expérimentant le nettoyage de 
bureaux en journée et en 
continue. 
 

Annuel Direction de 
l’achat et de la 
commande 
publique 

Le nombre de communes n’est pas connu à ce jour.  
 

La Métropole impulse une dynamique territoriale en proposant aux communes intéressées 
un accompagnement par des représentants de la Fédération des Entreprises de Propreté 
basé sur le retour d’expérience métropolitain (impact organisationnel, rédaction des cahiers 
des charges notamment). 

Ainsi, Bordeaux Métropole a participé le 18 novembre 2019 à une table ronde organisée 
par la Fédération des entreprises de propreté, « La propreté, un intégrateur économique et 
responsable », afin de mettre en valeur l’engagement de Bordeaux Métropole. 

 
10.4 Poursuivre la 
mixité dans la 
commande publique 
artistique de Bordeaux 
Métropole 

Genre des artistes choisis 
chaque année dans le cadre de 
la commande publique 
artistique. 
 

Annuel Mission 
Rayonnement et 
équipements 
métropolitains 
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Après une série de projets menés majoritairement avec des artistes femmes dans le cadre 
du volet Garonne – dont certains se sont concrétisés entre 2014 et 2019 (Danica Dakic, 
Clémence van Lunen, Suzanne Lafont, Bettina Samson) et un dernier est toujours en cours 
(triptyque de Suzanne Treister, chantier du dernier élément Le puits/Bibliothèque Jacques 
Ellul en 2020, livraison début 2021) – deux nouveaux artistes hommes ont été sélectionnés.  
-Stéphane Carricondo a été sélectionné pour la réalisation d’une fresque monumentale à 
Villenave d’Ornon à l’issue d’un processus participatif qui a étudié les dossiers de 4 
candidats, dont celui ROUGE, artiste femme qui a dû se retirer en cours de route. La 
fresque Traits d’union a été inaugurée en septembre 2019. 
-Daniel Firman étudie actuellement un projet intitulé Ventifact pour l’OIM Aéroparc à 
Mérignac. 
Par ailleurs, les actions de valorisation programmées autour de ces œuvres dans le cadre 
de temps forts comme les inaugurations ou Journées du patrimoine font intervenir un panel 
d’opérateurs (associations, médiateurs culturels, etc.) plutôt équilibré en termes de genre. 

 

 

 

 

 

Objectif n°11 : Lutter contre les discriminations dans l’accès au logement 

 

                       Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
11.1 Poursuivre l’aide à 
la création de logements 
sociaux  

- Nombre de logements 
sociaux aidés par la 
Métropole produits par an 
- Nombre de logements mis 
aux normes d’accessibilité 
 

Annuel Direction de 
l’Habitat et de la 
politique de la ville 

Données non disponibles à ce jour 
11.2 Affecter une plus 
grande part du quota de 
logements sociaux 
métropolitains aux 
communes 

Délibération définissant le 
quota de logements sociaux 
transférés aux communes 

2019 Direction de 
l’Habitat et de la 
politique de la ville 

Données non disponibles à ce jour 
11.3 Réaliser des 
travaux dans les lieux 
d’hébergement 
temporaires et les 
habitats précaires 

Nombre d’hébergements 
temporaires et d’habitats 
précaires rénovés par la 
Métropole 
 

Annuel Direction de 
l’Habitat et de la 
politique de la ville 

Des travaux d’aménagements sommaires ont pu être réalisés sur les logements mis à 
disposition des familles en situation de squats (Bordeaux, Bègles) dans le cadre de la 
mission squats créée en juillet 2019. Ces hébergements font fonction de logement 
temporaire d’insertion pour les personnes bénéficiaires en attente de relogement. 
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11.4 Accompagner le 
relogement de familles 
très défavorisées 

Nombre de familles aidées 
dans le cadre d’une Maitrise 
d’Ouvrage Urbaine Sociale 

Annuel Direction de 
l’Habitat et de la 
politique de la ville 

La direction participe aux Maîtrises d’œuvres Urbaines Sociales (MOUS) en cours 
conduites par l’Etat notamment celle du site Bellevue à Mérignac et apporte son concours 
technique et financier pour la résorption des conditions indignes d’habitat : aide à la 
viabilisation du cadre de vie par des travaux divers et (notamment de voierie et de réseaux 
électriques) et à l’insertion sociale des familles en lien avec les acteurs locaux de 
l’insertion). 
11.5 Construire et gérer 
les aires d’accueil, de 
grands passages et de 
grands rassemblements 
des gens du voyage 

Nombre d’aires d’accueil, de 
grands passages et de 
grands rassemblement 
proposées aux gens du 
voyage 
 

Annuel Direction de 
l’Habitat et de la 
politique de la ville 

Une étude de faisabilité lancée en 2019 pour la construction de l’aire de grand passage 
de Mérignac ; la préfiguration de l’étude de l’aire d’accueil de Pessac pour son lancement 
en 2020 et la relance du dialogue avec les communes de la Rive Droite pour la 3e aire de 
grand passage. Programme de réhabilitation des aires d’accueil finalisé fin 2019 
hiérarchisant le plan de rénovation des 8 aires d’accueil métropolitaines par le biais d’un 
plan pluri annuel d’investissement ; des aménagements et travaux d’amélioration du 
cadre de vie dans quelques aires d’accueil dont celle de Mérignac en cours de finalisation. 

 

 

Objectif n°12 : Lutter contre la précarité dans l’accès à l’énergie et à l’eau 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
12.1 Lutter contre la 
précarité énergétique 

- Nombres d’usagers 
aidés en matière de 
précarité énergétique 
- Nombre de visites à 
domicile effectuées par le 
bureau d’étude 
- Nombre de ménages 
aidés en matière de 
précarité énergétique par 
le dispositif « Ma Rénov » 
 

Annuel Direction de l’habitat et 
de la politique de la ville 
 
 
 
Direction de l’habitat et 
de la politique de la ville 

Données non disponibles à ce jour 
12.2 Favoriser l’égal 

accès à l’eau 
- Nombre d’usagers 

ayant accès aux 
chèques eau 

- Nombre 
d’installations 
relatives à l’eau 
mises aux normes 
par an 

Annuel Direction de l’eau 
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Pour 2019, 391 dossiers de demandes d’aide ont été instruits par les 22 Centres 
Communaux d’Action sociale engagés. 
378 aides ont été accordées pour un montant global arrondi à 57 398 €. 
Ce qui nous donne un montant d’aide moyen de 152 € par foyer. 
Le bilan complet 2019, permettant de comptabiliser les installations de mise aux normes, 
n’est pas encore dressé à ce jour.  
 

 

 

Objectif n°13 : Rechercher un aménagement des espaces publics pour tous et 
toutes 

 

 Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
13.1 Intégrer dans le 
guide de l’aménagement 
un préambule relatif à 
l’aménagement pour tous 
et toutes 

Nouvelle édition du Guide 
de l’aménagement public 

2019 Direction Appui aux 
territoires 

Le guide n’a pas encore été ré édité.  
13.2 Poursuivre la 
réalisation de marches 
exploratoires lors des 
aménagements publics 

Nombre de marches 
exploratoires organisées 
par la Métropole, bilan des 
propositions, bilan des 
actions 
 

Annuel Direction Appui aux 
territoires 

Lors de chaque réaménagement de parc ou jardin public, une marche exploratoire est 
organisée. 
13.3 Valoriser et 
promouvoir les 
accompagnements 
réalisés par la chargée de 
mission 

Nombre et types 
d’accompagnements 
réalisés par la chargée de 
mission politique de la ville 
 

Annuel Direction de 
l’habitat et de la 
politique de la ville 

La chargée de mission a quitté la Métropole en janvier 2019, son remplacement est en 
cours et les actions reprendront en 2020. 
13.4 Former les 
techniciens aménageurs 
de la Métropole 

- Nombre de sessions de 
travail avec les techniciens 
de l’aménagement urbain 
- Nombre d’agents 
présents aux sessions de 
sensibilisation et travaux 
pratiques 

Annuel Direction de 
l’habitat et de la 
politique de la ville 

La chargée de mission a quitté la Métropole en janvier 2019, son remplacement est en 
cours et les actions reprendront en 2020. 
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13.5 Valoriser le travail 
entrepris par la Métropole 
en interne, dans les 
communes et au niveau 
national, européen ou 
international 

- Nombre de démarches de 
valorisation des 
aménagements 
exemplaires réalisées en 
interne, auprès des 
communes et dans les 
séminaires nationaux ou 
internationaux 
- Nombre de publications 
concernant les 
aménagements 
exemplaires réalisés par 
Bordeaux Métropole 
 

Annuel Direction de 
l’habitat 
 
 
 
 
 
 

La chargée de mission a quitté la Métropole en janvier 2019, son remplacement est en 
cours et les actions reprendront en 2020. 

 

 

 

Objectif n°14 : Lutter contre l’inégalité dans l’accès aux transports publics 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
14.1 Poursuivre la production 
de statistiques genrées des 
usagers des transports en 
commun et du vélo 

- Statistiques annuelles 
genrées sur les usagers des 
transports en commun 
- Statistiques annuelles 
genrées sur l’utilisation du 
vélo 
 

Annuel Direction de la 
Multi modalité 

Les statistiques annuelles sont intégrées dans le rapport sur l’égalité femmes/hommes 
adopté par le Conseil métropolitain chaque année :  

- Abonnés TBM : 58% de femmes, 42% hommes pour 2018. 
- 49% des cyclistes empruntant le Pont de pierre sont des femmes (il est observé 

par les services que plus les aménagements cyclables sont séparés du flux 
automobiliste, plus ils sont empruntés par les femmes) pour 2018. 

Les statistiques restent encore à préciser concernant l’utilisation du vélo.  
 
14.2 Expérimenter et mettre 
en service le cas échéant 
« l’arrêt à la demande » sur le 
réseau bus soirée 

- Bilan de l’expérimentation 
- Nombre de lianes mettant 
en œuvre l’arrêt à la 
demande 

Annuel Direction de la 
Multi modalité 

Du 6 novembre 2017 au 6 mai 2018, la Métropole a expérimenté les arrêts à la demande 
à partir de 22h tous les jours de la semaine, sur les lianes 7 et 10. Les premiers résultats 
étant encourageants, d’autres lignes ont intégré ce dispositif. Aujourd’hui 13 lignes 
pratiquent les arrêts à la demande, ainsi que les « flexos » de soirée et la ligne de nuit. 
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L’information est affichée dans les bus concernés. TBM ne note aucune perturbation 
engendrée sur les lianes concernées, Keolis comptabilise moins de 3 demandes par soir. 
 
14.3 Créer des aires de 
rassemblement féminin 

Nombre d’aires créées Annuel Direction de la 
Multi modalité 

Cette action a été adaptée et transformée. Un travail est en cours pour cartographier sur la 
ville centre, puis sur l’agglomération, des lieux refuges (établissements ouverts la nuit, 
identifiés lieux refuges, avec formation du personnel), où les femmes pourront se rendre la 
nuit en cas de problème (projet Bordeaux la nuit).  
 
14.4 Assurer la diffusion 
régulière des campagnes de 
communications sur le 
harcèlement sexiste dans les 
transports en commun 

- Nombre de campagnes 
déclinées par an sur le 
réseau TBM 
- Bilan des retours des 
usagers sur la campagne 

Annuel Direction de la 
Multi modalité 

Deux campagnes de communications sur le harcèlement dans les transports ont été 
déclinées en 2017 et 2018. Elles n’ont pu être réitérées en 2019 mais sont prévues pour 
2020.  
Par ailleurs, une campagne sur le harcèlement de rue, relevant de la Ville de Bordeaux, a 
été diffusée sur les faces des abribus tout au long du réseau de transports de 
l’agglomération la semaine du 20 janvier 2020.  
14.5 Insertion d’une question 
sur le harcèlement sexiste 
dans l’enquête de satisfaction 
proposée aux usagers TBM 

Analyse des résultats de 
l’enquête 

2018 Direction de la 
Multi modalité 

Une question sur le harcèlement sexiste dans les transports sera intégrée à l’enquête de 
satisfaction 2020. 
14.6 Renforcer les actions de 
promotion des modes 
alternatifs auprès des 
femmes 

Nombre d’animations 
effectuées  

Annuel Direction de la 
Multi modalité 

Bordeaux Métropole organise régulièrement des ateliers de remise en selle pour 
développer l’utilisation du vélo et est engagée dans des actions permettant d’aider les 
usagers et usagères à utiliser le réseau des transports en commun.  
14.7 Etendre le nombre des 
aménagements des arrêts de 
bus 

Nombre d’arrêts de bus 
adaptés aux personnes 
handicapées 

Annuel Direction du 
réseau de 
transports 
urbains 

Données non disponibles à ce jour 
14.8 Poursuivre les aides 
métropolitaines à l’achat de 
vélos 

Bilan des aides au 
financement de vélos  
 
 

Annuel Direction du 
réseau de 
transports 
urbains 

Données non disponibles à ce jour 
14.9 Maintenir le service 
Mobibus 

Nombre d’usagers 
transportés  

Annuel Direction du 
réseau de 
transports 
urbains 

Données non disponibles à ce jour 
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14.10 Adopter une tarification 
sociale des transports en 
commun 

Mise en place de la 
tarification 

2019 Direction du 
réseau de 
transports 
urbains 

Données non disponibles à ce jour 
14.11 Poursuivre le 
subventionnement et les 
projets communs avec 
l’association Wimoov, qui 
propose un accompagnement 
à la mobilité des personnes 
fragilisées 

- Subvention accordée à 
l’association 
- Liste des projets communs 

Annuel Direction de la 
Multi modalité 

Données non disponibles à ce jour 
 

 

Objectif n°15 : Prévenir et lutter contre la discrimination dans l’accès au numérique 

             Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
15.1 Inciter l’opérateur à 
déployer la fibre optique 
sur l’ensemble du 
territoire 

Nombre de 
logements équipés de 
fibre optique 

Annuel Direction de 
l’Innovation et de 
l’aménagement 
numérique 

Le nombre de logements raccordables est passé de 64% à 75% au cours de l’année 2019. 
L’ambition de Bordeaux Métropole est d’atteindre 90% de logements raccordables fin 
2020 (+10% de logements « raccordables à la demande, c’est-à-dire rendus raccordables 
dans un délai de 6 mois maximum sur demande opérateur). 
 
15.2 S’assurer que toutes 
les communes 
bénéficient des évolutions 
technologiques relatives 
à la téléphonie mobile 
(3G, 4G et bientôt 5G) 

Cartographie de 
l’accès à la 3G, 4G et 
5 G 

Annuel Direction de 
l’Innovation et de 
l’aménagement 
numérique 

La quasi-totalité des antennes des opérateurs permettent maintenant la 4G sur le territoire 
métropolitain. Le réseau 5G est d’ores et déjà largement déployé par plusieurs opérateurs 
sur notre territoire alors que l’ouverture commerciale de cette technologie n’aura lieu qu’à 
la mi-2020. 
 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

Objectif n°16 : Lutter contre les inégalités dans l’accès à la santé 

 
Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
16.1 Produire un plan 
d’actions relatif au Contrat 
local de santé 

- Délibération pour 
l’adoption du plan d’actions 
- Indicateurs de suivi du 
plan d’actions 

2018 
 
Annuel à 
partir de 
2019 

Direction de 
l’énergie, de 
l’écologie et du 
développement 
durable 

L’accord cadre et le plan d’action du Contrat local de santé métropolitain ont été adoptés en 
janvier 2019 et signés officiellement en avril 2019. 
A ce jour, 70% des 21 actions ont été lancées. Le plan court sur une durée de 5 ans. 
 

 

 

Objectif n°17 : Lutter contre les discriminations dans la réhabilitation des 
équipements sportifs et l’accès aux évènements sportifs portés par la Métropole 

 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
17.1 Poursuivre les 
réhabilitations annuelles 
d’équipements sportifs 
permettant une 
meilleure pratique 
féminine 

Liste des aides à la 
réhabilitation 
d’équipements sportifs  
 

Annuel Mission 
rayonnement et 
équipements 
métropolitains 

Données non disponibles à ce jour 
17.2 Négocier auprès 
des partenaires un 
accès gratuit aux grands 
évènements sportifs 
pour des publics 
spécifiques 

Nombre de places 
proposées aux publics 
spécifiques lors de 
grands évènements 
sportifs 
 

Annuel Mission 
rayonnement et 
équipements 
métropolitains 

Données non disponibles à ce jour 
17.3 Proposer des 
actions particulières à 
un public spécifique (ex : 
Tall Ship Regatta) 

Bilan des actions 
particulières  
 

Annuel Mission 
rayonnement et 
équipements 
métropolitains 

Données non disponibles à ce jour 
17.4 Assurer une 
vigilance sur le sujet de 
la non-discrimination 
dans le cadre de la 

A définir ultérieurement 2021/2024 Mission 
rayonnement et 
équipements 
métropolitains 
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participation de 
Bordeaux Métropole aux 
JO 2024 

 

 

Objectif n°18 : Prévenir les inégalités dans l’accès au tourisme 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
18.1 Renouveler la 
labellisation « Destination 
pour tous » de la Ville 
centre 

Obtention du label 2019 Mission tourisme 

Bordeaux Métropole porte en 2020 sa candidature pour le renouvellement de la marque 
Destination pour tous : le périmètre passe de celui de Bordeaux centre à celui de la 
Métropole et de 2 handicaps aux 4 familles de handicap. 
La certification ayant déjà été obtenue une première fois en 2014, le territoire dispose déjà 
d’une base solide, qui n’a cessé d’être améliorée dans les cadre des aménagements 
menés depuis lors, et qui continuera d’être enrichie par les travaux en cours et à venir. 
 
18.2 Elargir le dispositif 
d’accès au tourisme sur 
tout le territoire 
métropolitain 

Avancement du plan 
d’actions pour 
l’élargissement 

2019/021 Mission tourisme 

L'ensemble des acteurs du territoire travaillent activement à rendre la Métropole plus 
accessible. De nombreuses initiatives sont prises pour favoriser l'accès aux personnes 
ayant des besoins spécifiques (4 familles de handicap, séniors, touristes étrangers, familles 
avec poussette etc.). L’agglomération bordelaise dispose d’une offre existante riche pour 
les publics en perte d’autonomie, et de nombreux projets en cours en vue d’améliorer 
l'accessibilité du territoire sur trois aspects : les prestations touristiques, de loisirs et de 
répit, la vie quotidienne et les déplacements. Elle profite ainsi naturellement aux touristes, 
mais elle répond aussi quotidiennement aux besoins des habitants. 
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Objectif n°19 : Poursuivre la promotion de la non-discrimination dans la gestion des 
parcs cimetières 

 

 Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
19.1 Poursuivre 
l’aménagement des 
espaces confessionnels 
dans les cimetières 

Existence d’espaces 
confessionnels dans les 
cimetières gérés par la 
Métropole et nombre de 
sépultures incluses dans 
ces espaces 

Annuel Direction Appui 
Administrative et 
Financière de la 
Direction générale 
haute qualité de 
vie 
 

Il existe un espace confessionnel musulman avec 463 concessions, dont 439 occupées, au 
Parc Cimetière Rive Droite (PCRD). 
Le Parc Cimetière Rive Gauche (PCRG) comporte 3 carrés confessionnels musulmans et 1 
carré supplémentaire doit être livré sur le dernier trimestre 2020, ce qui portera le nombre 
de concessions à 350. 
 
19.2 Permettre l’accès de 
tous les sites aux 
personnes en situation 
de handicap 

Mise en conformité des 
bâtiments non encore 
adaptés 

2019 Direction Appui 
Administrative et 
Financière de la 
Direction générale 
haute qualité de 
vie 
Direction des 
bâtiments 
 

La liste des bâtiments en conformité a été élaborée en 2019 pour ce qui concerne la Ville de 
Bordeaux et un bâtiment de la Ville de Bruges.  
Cette liste devra être analysée chaque année afin de constater la réelle progression de la 
mise aux normes des équipements.  
19.3 Promouvoir la mixité 
au sein des équipes des 
services funéraires 

- Nombre de recrutement 
féminin dans les métiers de 
maître de cérémonie et de 
jardinier fossoyeur 
 
 
 
 
 
- Adaptation des locaux 
(casiers, sanitaires, 
vestiaires) 

- Annuel 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2019 

Direction Pilotage, 
emploi et dialogue 
social – DRH 
Direction Appui 
Administrative et 
Financière de la 
Direction générale 
haute qualité de 
vie 
Direction des 
Bâtiments 

Le nombre de recrutement féminin dans les métiers de maître de cérémonie et de jardinier 
fossoyeur n’est pas disponible à ce jour. 
 
En revanche, les locaux ont été aménagés au PCRD : création de plusieurs sanitaires pour 
les personnes à mobilité réduite et de 5 places de parking, achat d’une voiturette électrique 
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conduite par un gardien pour véhiculer sur demandes formulées à l’accueil les personnes 
handicapées le parc. En juillet 2019, un algéco neuf a été installé pour les femmes 
comprenant des sanitaires.  
Au PCRG, des sanitaires accessibles pour tous ont été installés au crématorium. En août 
2019, un vestiaire modulaire a été livré sur le site à destination des agentes. 
 

 

 

 

Objectif n°20 : Promouvoir l’égalité dans les évènements culturels initiés par 
Bordeaux Métropole 

 Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
20.1 Poursuivre 
l’ouverture de l’Eté 
métropolitain au plus 
grand nombre 

Bilan de l’Eté métropolitain 
 

Annuel Mission 
rayonnement et 
équipements 
métropolitains 
 

Le bilan de l’Eté métropolitain a été effectué.  
 
Plusieurs points ressortent : 
- Une programmation dans l’espace public et sur des sites habituellement non-dédiés à 
l’expression artistique, vecteur de la diversité des paysages métropolitains et d’une mise 
en valeur harmonieuse et concertée des communes de l’agglomération.  
- Une programmation pluridisciplinaire (théâtre, musiques du monde, gastronomie, sport, 
art contemporain, photographie, cinéma, performances, impromptus dans l’espace 
public…) valorisant la création artistique du territoire.  
- Un panorama de la création artistique actuelle et une visibilité fondamentale offerte tant à 
de jeunes artistes qu’à des compagnies confirmées, à de nouveaux opérateurs culturels 
régionaux qu’à des professionnels reconnus en France et à l’étranger.  
- Une programmation associant événements populaires et exigences artistiques qui 
s’attache à défendre la mixité des publics : fidèles de l’Été métropolitain, publics des 
saisons culturelles des communes, publics éloignés des propositions culturelles, public 
intergénérationnel et mobile dont les distances domicile > lieu de spectacle se révèlent plus 
importantes que le reste de l’année. 
- Une gratuité de 95% de la programmation renfort de l’accessibilité à la culture et de la 
mixité des publics. 
 
20.2 Promouvoir les 
actions des JDD sur 
les thématiques 
égalitaires, en lien 
avec les associations 
concernées 

- Programme des JDD 
- Liste des associations 
partenaires 
- Nombre d’actions des Juniors 
du développement durable en 
lien avec les thématiques 
égalitaires par an 

Annuel Direction de 
l’énergie, de 
l’écologie et du 
développement 
durable 
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- Nombre d’élèves bénéficiant 
d’une action Juniors du 
Développement Durable sur 
cette thématique 
 

La thématique de l’égalité femmes/hommes intégrera la prochaine édition 2020/2021 des 
Juniors du développement durable.  
20.3 Développer et 
promouvoir les visites 
et ateliers proposés 
par la Direction des 
archives aux jeunes 
publics 

- Nombre de visites thématiques 
organisées aux archives  
- Nombre d’élèves accueillis 
 

Annuel Direction des 
archives 
Bordeaux 
Métropole 

Les archives métropolitaines ont mené des ateliers en lien avec les questions de 
citoyenneté, d’égalité, de discrimination : 
« Aux Archives citoyen ! » :  7 classes (1er degré), 180 élèves 
« Des Femmes et des Actes » : 4 classes (1 en 1er degré, 3 en 2nd degré), 114 élèves 
« Traite et esclavages » : 21 classes (2nd degré), 561 élèves 
 
Sur ces actions, le total est de 855 élèves reçus. 
 
En 2020, les archives municipales de Bordeaux Métropole proposent au public une 
nouvelle exposition sur le racisme en Europe et aujourd’hui : « The colonial Warehouse ». 
 

 

Objectif n°21 : Poursuivre le soutien des projets spécifiques à destination de 
populations potentiellement discriminées 

 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
21.1 Poursuivre la 
programmation politique 
de la ville 

Programmation de 
subventions politique de la 
ville 
 

Annuel Direction de 
l’habitat et de 
la politique de 
la ville 
 

La promotion de l’égalité femmes/hommes et la lutte contre les discriminations figurent 
parmi les orientations du contrat de ville métropolitain, voté en juin 2015 (et prolongé 
jusqu‘en 2022). Elles sont également présentes sur l’ensemble des axes de ce contrat 
(emploi, cohésion, cadre de vie) de manière transversale.  
Les programmations des crédits « politique de la ville » prend en compte cette 
dimension égalité, dans la mesure où elle découle des orientations du contrat de ville 
métropolitain.  
 
21.2 Poursuivre l’aide à 
la réhabilitation des 
quartiers prioritaires 

Nombre d’opérations de 
renouvellement urbain  
 

Annuel Direction de 
l’habitat et de 
la politique de 
la ville 
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La Métropole est pilote des 5 projets accompagnés par l’ANRU et d’autres projets de 
renouvellement urbain, notamment Pessac Saige (à partir de 2020) et Bassens Avenir. 
Dans ce cadre elle accorde une attention particulière à la lutte contre les 
discriminations. 
21.3 Poursuivre le 
soutien aux associations 
œuvrant pour des 
populations 
potentiellement 
discriminées 

- Liste annuelle des 
subventions spécifiques 
attribuées par la Métropole 
en lien avec les critères de 
discrimination 
- Evolution des subventions 
accordées aux associations 
concernées 
 

Annuel Direction 
Conseil et 
organisation 

Chaque année, Bordeaux Métropole apporte son soutien à certaines associations 
œuvrant pour les droits des femmes et leur insertion sociale et professionnelle : 

• Subvention de fonctionnement du Centre d’information des droits des 
femmes et des familles (CIDFF), à hauteur de 18 000 euros par an,  

 
• Participation à hauteur de 5.000 euros à l’action « mixité des emplois et 

insertion professionnelle des femmes » portée par le CIDFF, qui 
accompagne des femmes dans un parcours professionnel de découverte 
de métiers fortement masculinisés et pourvoyeurs d’emplois. Les 
services métropolitains des parcs et jardins, ainsi que les prestataires 
métropolitains Kéolis et La Lyonnaise accueillent des femmes en stage 
dans le cadre de cette action, 
 

Dans le cadre du plan d’action Économie sociale et solidaire (ESS) 2019/2021, 
Bordeaux Métropole accorde une subvention de fonctionnement à l’incubateur Les 
Premières Nouvelle Aquitaine à hauteur de 16 800€ par an. Il s’agit d’une structure 
d’accompagnement à la création d’entreprise qui ne s’adresse qu’à des femmes 
porteuses de projet. Par ailleurs, Magnetic Bordeaux a soutenu et mis en avant les 
femmes actives dans des secteurs plutôt masculins à travers les opérations suivantes : 
 

• Partenariat de la première tournée américaine de l’équipe féminine des 
Girondins de Bordeaux à New York et Washington (short des joueuses floqués 
de la marque territoriale), en mars 2019. 
 

• Promotion des femmes cheffes d’entreprises dans le domaine de l’innovation : 
évènement Magnetic Bordeaux Women in Tech lors du salon d’innovation 
Vivatech à Paris en partenariat avec Les Premières Nouvelle Aquitaine 
(incubateur au féminin) en mai 2019. 

 
21.4 Adopter et mettre 
en place un Plan Séniors 

- Elaboration du plan 
d’actions 
- Bilan du Plan Séniors 

2019 
2020 

Mission 
stratégie 
territoriale et 
ingénierie 



 

35 

 

 
Le plan d’action seniors a été adopté par le Conseil métropolitain le 25 octobre 2019. 
Il va courir sur les années 2020-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 4 – Accompagner les communes volontaires dans leurs actions relatives à 

l’égalité et à la lutte contre les discriminations 

 

Objectif n°22 : Piloter et participer aux réseaux locaux, nationaux et européens sur 
la thématique de l’égalité et des discriminations 

 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
22.1 Poursuivre le co 
pilotage du réseau 
« Mix’Egalité » sur le 
territoire 

- Liste des membres du réseau 
- Nombre de rencontres du 
réseau organisées 

Annuel Direction Conseil 
et organisation 

Le réseau Mix’Egalité, piloté par Bordeaux métropole, s’est réuni 5 fois en 2019. 
Il regroupe la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de Gironde, le Département des 
Pyrénées Atlantique, La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, la 
Direction Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité de Gironde et de Dordogne, 
la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, les 
universités bordelaises, le Rectorat, les villes de Bassens, Bordeaux, Cenon, Le Bouscat, 
Mérignac, Pessac, Talence et Audenge, le Comité départemental sportif et olympique et 
Bordeaux Métropole.  
 
22.2 Organiser un 
séminaire pour le réseau 
« Mix’Egalité » tous les 
2 ans 

- Nombre de séminaires 
organisés 

2019/2021 Direction Conseil 
et organisation 

Le séminaire du Réseau Mix’Egalité animé par Bordeaux Métropole s’est déroulé les 19 et 
20 décembre 2019 sur une journée et demi. Entre 25 et 30 personnes ont participé à 
chaque journée.  
La première demi-journée été consacrée à la thématique de la place des femmes dans le 
numérique (conférence/débats, atelier d’arpentage autour de l’ouvrage « intelligence 
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artificielle, pas sans elles ») et la seconde journée a abordé les questions de sexisme et de 
harcèlement en milieu professionnel (témoignages/débats) et d’écriture inclusive. 
Le bilan détaillé n’est pas encore effectué. 
 
22.3 Participer aux 
rencontres des réseaux 
nationaux et européens 

- Nombre de participation de la 
Métropole aux rencontres du 
réseau piloté par la Ville de 
Lyon 
- Nombre de participation de la 
Métropole au réseau des 
collectivités signataires de la 
Charte européenne pour 
l’égalité femmes/hommes dans 
la vie locale 
- Obtention du code 
d’ouverture du réseau DGAFP 
 

Annuel Direction Conseil 
et organisation 

Le réseau piloté par la Ville de Lyon ne s’est pas réuni en 2019. 
La Métropole a participé à la rencontre annuelle du réseau des collectivités signataires de 
la charte européenne, en février 2019. 
En 2019, la DGAFP a identifié Bordeaux Métropole pour expérimenter un index de calcul 
des disparités salariales.  

 

 

Objectif n°23 : Apporter un soutien méthodologique et organisationnel aux 
communes sur les questions égalitaires 

 

Rappel du PPLCD  

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
23.1 Poursuivre l’appui 
méthodologique et 
organisationnel aux 
communes 

Nombre de communes 
sollicitant l’appui de la 
Métropole sur les questions 
égalitaires 
 

Annuel Direction 
conseil et 
organisation 

Les communes n’ont pas demandé d’appui méthodologique en 2019. 
23.2 Organiser des temps 
d’échanges réguliers avec 
les communes sur les 
questions et pratiques 
égalitaires 

Nombre de rencontres des 
communes organisées par 
Bordeaux Métropole  
 

Annuel Direction 
conseil et 
organisation 

A la demande des communes et des associations locales concernées, la Métropole a 
organisé le 12 novembre 2019, une journée d’Assises sur les violences au sein du couple. 
 Cette journée de rencontres, d’échanges et de réflexions sur les violences au sein du 
couple avait pour objectifs : 
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- de permettre aux différents acteurs intervenant sur ces questions d’échanger sur leurs 
pratiques professionnelles et d’accompagner les femmes victimes de violences sur le 
territoire de manière plus efficiente.  
- d’outiller les communes devant rédiger prochainement un Plan de prévention et de lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles.  
- d’alimenter les groupes de travail mis en place par l’Etat dans le cadre des Grenelles sur 
les violences faites aux femmes.   
Le programme de la journée a été établi en tenant compte des remontées des acteurs de 
terrain et des associations, afin de répondre au mieux aux attentes des 150 participants. 
 
23.3 Poursuivre l’apport 
d’expertise de la chargée de 
mission politique de la ville 
experte sur les questions 
d’égalité et d’aménagement 
de l’espace public  

Nombre d’interventions 
auprès des communes de 
la chargée de mission 
 

Annuel Direction de 
l’habitat et de 
la politique de 
la ville 
 

La chargée de mission a quitté la Métropole en janvier 2019, son remplacement est en 
cours et les actions reprendront en 2020. 
23.4 Participer aux groupes 
de travail sur les questions 
égalitaires dans les 
communes, quand Bordeaux 
Métropole est invitée 

Nombre de participation 
aux groupes de travail 
organisés dans les 
communes 
 

Annuel Direction 
conseil et 
organisation 

Bordeaux Métropole a participé en 2018 et 2019, aux réunions organisées sur les 
thématiques égalitaires par les villes de Bordeaux (4), Mérignac (1), Pessac (1) et Le 
Bouscat (2).  

 

 

Objectif n°24 : Développer une offre de formation commune via le Centre National 
de Formation de la Fonction Publique Territoriale sur l’égalité et la non-
discrimination 

 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
24.1 S’appuyer sur le 
réseau des formateurs 
locaux pour former les 
agents territoriaux de 
l’agglomération 

Nombre d’agents formateurs 
sur les discriminations, 
sollicités par le CNFPT pour 
animer la formation Egalité 
et non-discrimination 
 

2019/2021 Direction Conseil 
et organisation 

Plusieurs agents territoriaux, membres du réseau Mix’Egalité, ont été formés pour assurer 
la formation Egalité de traitement et non-discrimination. En 2018 et 2019, une agente de 
Pessac est ainsi intervenue pour dispenser la formation proposée tous les mois à 
Bordeaux Métropole. En 2020, deux membres du réseau devraient pouvoir intervenir.  
24.2 Promouvoir la 
formation mise en place 

- Nombre de communes 
ayant recours à la formation  

2019/2021 Direction Conseil 
et organisation 
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par le CNFPT auprès des 
communes 

- Nombre d’agents formés 
dans les communes 
 
 

En 2019, aucune commune du territoire n’a mis en place de formation organisée par le 
CNFPT. Seule la Métropole s’est saisie de cette opportunité depuis 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif n°25 : Organisation d’évènements communs entre la Métropole et les 
communes membres 

 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier  Pilotage 
25.1 Définir les nouvelles 
modalités d’intervention de 
la Métropole dans le cadre 
de la Quinzaine de l’Egalité 

Nouvelle procédure mise 
en place à la Métropole 
 

2019 
 
 

Direction conseil 
et organisation 

Pour la session 2019, qui s’est déroulée du 14 au 28 novembre 2019, un appel à projets 
métropolitain a été lancé du 1er avril au 15 mai 2019, qui concernait uniquement les 
communes (et non plus les associations comme dans les deux éditions précédentes), 
lesquelles devaient présenter : 
 - soit une programmation communale, 
 - soit une programmation construite à partir d’actions proposées par les 
associations de leur territoire, 
 - soit une programmation mixte composée d’actions communales et d’actions 
associatives. 
 
25.2 Poursuivre la 
participation de Bordeaux 
Métropole à la Quinzaine de 
l’Egalité 

- Budget alloué 
- Délibération validant le 
choix du jury métropolitain 
pour la programmation de 
la Quinzaine de l’Egalité 
- Programme de la 
Quinzaine de l’Egalité 
-  Bilan de la Quinzaine de 
l’Egalité 

Annuel Direction conseil 
et organisation 
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En 2017, la Métropole a participé à la Quinzaine de l’Egalité, de la diversité et de la 
citoyenneté, évènement bordelais devenu en 2016 intercommunal. Un budget de 30.000 
euros TTC a été dégagé, dans le cadre d’un appel à projets, pour financer des actions 
proposées par les associations et communes ayant un intérêt métropolitain et/ou se 
déroulant sur plusieurs communes.  La Métropole a également financé l’édition des 
programmes pour toutes les villes participantes (Bordeaux, Cenon, Lormont, Carbon Blanc, 
Floirac, Mérignac, Pessac, Talence, Saint-Médard en Jalles) et la cérémonie de remise des 
prix (pour un montant de 7.500 euros TTC). 
Durant cette période, une exposition a été accrochée dans le hall de Bordeaux Métropole, 
prêtée par le Comité départemental olympique et sportif, « Femmes et sport, au-delà des 
clichés ». Cette exposition a connu un vif succès.  
 
En 2018, la Métropole a poursuivi son investissement dans la quizaine de l’Egalité, en 
reconduisant un budget similaire. Par ailleurs, le hall de la Métropole a accueilli l’exposition 
« Egalité, parlons-en ! », prêtée par la Ville de Pessac et l’exposition de la Licra sur 
l’Histoire de l’anti sémitisme du Moyen-Age à nos jours. 
 

 
 
Pour l’édition 2019, 16 dossiers communaux ont été réceptionnés, instruits et ont bénéficié 
d’une aide de Bordeaux Métropole, en fonction de l’impact des projets déclinés, de leur 
faisabilité (financements, partenariats, mise en réseau…), de leur originalité, de leur 
présentation écrite et du nombre d’habitants de la commune. 
 
Les subventions métropolitaines ont ainsi permis à de nouvelles communes d’intégrer la 
manifestation, qui concerne désormais 85% des habitants de l’agglomération. 
 
Durant la Quinzaine de l’Egalité, Bordeaux Métropole a accueilli dans le hall une exposition 
sur la grossophobie.  
 
Le budget métropolitain pour l’édition 2019 s’est décomposé comme suit : 
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- 40 000 euros TTC pour l’appel à projets 
- 9 501 euros TTC pour la communication : repas des comités de pilotage 

préparatoires, (réservation du réseau d’affichage (39 faces), édition des 
programmes de la Quinzaine (16 000 exemplaires), édition des affiches (127 
exemplaires), constitution des trophées, traiteur pour la cérémonie de clôture. 
 

La Métropole a ainsi investi 49 501 euros dans la Quinzaine de l’Egalité 2019. 
 
Le bilan global 2019 n’a pas encore été réalisé par la Ville de Bordeaux, pilote de 
l’évènement. 
 
25.3 Participer à la Semaine 
de la Fonction publique 
exemplaire 

- Programme de la 
Semaine de la Fonction 
publique exemplaire 
- Bilan de la Semaine de la 
Fonction publique 
exemplaire 
 

2019 Direction conseil 
et organisation 

Bordeaux Métropole a participé à une table ronde et aux échanges organisés par la 
Direction Régionale des Droits des femmes, en mars 2019, dans le cadre de la semaine 
de la fonction publique exemplaire. Aucun bilan n’a été communiqué à ce jour. 

 

 

 

    Objectif n°26 : Rendre lisible l’accès au droit sur le territoire 

Rappel du PPLCD 

Actions Indicateurs Calendrier Pilotage 
26.1 Réaliser une 

cartographie 
des structures 
d’accès au 
droit sur le 
territoire 

- Réalisation de la 
Cartographie 

- Communication de la 
cartographie aux 
communes 

- Mise à jour régulière 
de la cartographie 

 

2019/2021 Direction de 
l’Habitat et de la 
politique de la 
ville 

La cartographie des structures d’accès au droit sur le territoire n’a pu être réalisée 
en 2019. 

 


