> Organisation : Institut de formation de l’environnement, en partenariat avec le
réseau Parcours Professionn’elles
> Conférence réservée aux agents des ministères de la Transition écologique
et solidaire, de la Cohésion des territoires et des Transports
Entrée libre.
Attention, les agents hors administration centrale doivent s’inscrire sur le site pour
avoir un badge d’accès : https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/
content/legalite-femmes-hommes-dans-nos-politiques-publiques
> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement et
de restauration à la charge des participants.

> Accès : RER A ou ligne 1, arrêt : Grande Arche de la Défense
> Vos interlocuteurs à l’IFORE :
responsable projet :
- jean-paul.cherimont@developpement-durable.gouv.fr
assisté de :
- fabrice.scheid@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires
Secrétariat général
Service du Pilotage et de l’Evolution des Services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57
www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

Réalisation : MTES-MTC/SG/SPES/IFORE - 2017 - Visuel IFORE

> Lieu : Ministère de la Transition écologique et solidaire
Auditorium, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux - 92800 - Puteaux

Pour une culture partagée du développement durable

Informations pratiques

Conférence

L’égalité femmes-hommes
dans nos politiques publiques

8 mars 2018 - Auditorium de la tour Séquoia - La Défense

Programme

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
www.cohesion-territoires.gouv.fr/

L’égalité femmes-hommes dans nos politiques publiques

L’égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat et la lutte contre les violences faites aux femmes a été consacrée grande cause nationale 2018.
Le forum économique mondial dans son rapport du 2 novembre 2017
qui évalue la tendance dans les domaines de l’éducation, de la santé,
des opportunités économiques et de l’émancipation politique montre
que 68 % des écarts sont comblés au niveau mondial malgré de grandes
disparités.
La France améliore son classement notamment grâce à sa première
place du point de vue de l’émancipation politique et passe de 14 à
11ième sur 141 pays évalués.
Le 8 mars journée de célébration internationale du droit des femmes
est l’occasion de faire un bilan, de mobiliser et de sensibiliser pour les
droits des femmes et l’égalité femmes-hommes.
Cette conférence s’attache au secteur des politiques publiques portées
par nos ministères et vise à éclairer les actions menées pour la réduction des inégalités femmes-hommes.
L’IFORE, avec le réseau Parcours professionn’elles et les Directions
d’administration centrale invite tous les agents des ministères à découvrir ces actions et à participer à leurs évolutions.
Au cours de cette séance vous pourrez vous exprimer sur les actions
menées et sur celles qui vous sembleraient pertinentes à mettre en
oeuvre.

Programme

> 14h00 : Ouverture : Régine Engström, Secrétaire générale
> 14h30 : Animation : - projection de la vidéo de présentation du réseau
PARCOURS PROFESSIONN’elles (3’55)
		
- projection d’un «micro-couloir»
			
- recueil de suggestions
> 14h45 : Mobilité : une mobilité plus sûre pour tous. Anne PluvinageNierengarten, Référente Égalité, DGITM
> 15h00 : Habitat-logement : l’accès au logement social des femmes
victimes de violences. Florence Macé, Adjointe au sous-directeur de la performance, DGALN
> 15h15 : Energie : La précarité énergétique chez les femmes : quel
bilan ? quelles perspectives ? Kamil Talbi, DGEC
> 15h30 : Les femmes dans les Objectifs du développement durable.
Gwenaël Roudaut et Léa Boissonade, CGDD
> 15h45 : Fin de la journée autour d’un rafraîchissement

