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7 RECOMMANDATIONS
De plus en plus de communes s'engagent pour l'égalité de
genre. Elles améliorent ainsi directement la vie de tous les
habitants, femmes, hommes, filles et garçons.

VOUS AUSSI, AGISSEZ DANS  VOTRE COMMUNE !
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1 ÉGALITÉ DE GENRE,
POLITIQUE LOCALE

une compétence communale 

une politique transversale

un plan et un budget  

•

•

• 

Avant toute chose, ma commune officialise l'égalité de genre comme compétence
communale en désignant un·e échevin·e en charge de l'égalité de genre.
Cependant, cette compétence s'exerce transversalement : l'engagement du Collège
des Bourgmestre et Échevin·e·s, du Conseil communal ainsi que de tous les
services  de la commune est primordial. Ensemble, selon la stratégie du “gender
mainstreaming”*, ces acteurs adoptent et mettent en œuvre un plan d'action
communal, auquel est attribué le budget nécessaire à sa bonne réalisation.
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*GENDER MAINSTREAMING
 
Le Conseil de l’Europe a défini le concept de “gender mainstreaming” dans un
rapport très complet présentant également de bonnes pratiques, qui sert
encore de référence en la matière :
 
“L’approche intégrée consiste en la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et
l’évaluation des processus de prise de décision, aux fins d’incorporer la
perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les
domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans
la mise en place des politiques.”

Source : Conseil de l’Europe, L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cadre
conceptuel, méthodologie et présentation des “bonnes pratiques”. Rapport final d’activités du Groupe
de spécialistes pour une approche intégrée de l’égalité, Strasbourg, 2004, p. 13

http://mew.cipal.be/record/amazone/opacamaz/c:amaz:11558/F


PLAN COMMUNAL2

En début de législature, ma
commune élabore un plan
d'action pour l'égalité de
genre,  qu'elle actualise en
fonction des réalisations.

Plan d'action 
communal

pour l'égalité de genre 

Implication du
Collège des Bourgmestre

et Échevin·e·s 

Personnel communal
en charge du plan
d'égalité de genre

3 GENDER BUDGETING

Ma commune rend son budget sensible au
genre.

 
Ma commune publie ce budget sur son site web.

Le “gender budgeting” est une analyse sous l'angle du genre de toutes les formes de dépenses et de
recettes publiques et l'inventaire de leurs conséquences directes et indirectes sur la situation
respective des femmes et des hommes. Le gender budgeting constitue une forme spécifique de
budgétisation orientée sur les résultats.
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Chaque membre du Collège met
en œuvre au moins une action
en faveur de l'égalité de genre
dans sa sphère de
compétences.
 
(Évaluation du plan : p. 6.)

Du personnel communal
est affecté à l'exécution et
au suivi du plan
d'action pour l'égalité de
genre. 

Source: Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Le “gender budgeting” permet à terme que les dépenses communales profitent équitablement à tous
ses habitants, femmes, hommes, filles, garçons.

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/application/gender_budgeting
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FORMATION4

P our  mener  une p o l i t ique d'éga l i té de genr e efficace,  i l  faut  d 'abor d
que toutes les p er sonnes qui  la  mettent  en œuvr e p uissent  r egar der
le monde avec des “ lunet tes de genr e”  !

Ma  commune or ganise des fo r mat ions
sur  les quest ions d'éga l i té de genr e et
p r évo it  un accomp agnement  en “gender
mainstr eaming”  p our  les r esp onsables
de ser vice et  leur s co l labor ateur s · t r ices ,
en vue de l ' exécut ion du p lan d'act ion
communal  p our  l ' éga l i té de genr e.  

Le “gender mainstreaming” accorde une place importante à la participation
citoyenne. Chaque voix doit être entendue.

Afin d'enrichir le plan d'action communal pour l'égalité de genre,
ma commune fait appel aux idées et initiatives de ses habitantes
et habitants, en prenant en compte les besoins spécifiques des
différents groupes sociaux et en travaillant de manière inclusive.

PARTICIPATION5

Ma commune installe un conseil consultatif de l’égalité de
genre  représentatif ou une plateforme de citoyen·ne·s et
d'associations actives pour l'égalité de genre.  ayant une
mission de proposition et d’évaluation. Le conseil ou la
plateforme reçoit la mission de proposition et d'évaluation du
plan d'action.



6 TRAVAIL COLLABORATIF
Ma commune travaille systématiquement avec l’ensemble des services
communaux concernés par un domaine. Elle réseaute également de
façon systématique avec les associations spécialisées, les contrats de
quartier, les CPAS, les polices, les services régionaux.

Ma commune s'implique dans une plateforme régionale d'échevin·e·s de
l'égalité des chances, dans le but d'unir les efforts autour d’actions de
plus grande envergure.

Ma commune fait appel à l'association des villes et
communes de sa région dans la diffusion, la
communication générale, dans les appels aux
autorités régionales, dans les formations de
personnel.

SUIVI7

Pour le suivi, et la publicité positive autour des actions de ma commune en faveur
l'égalité de genre  :

Concernant le plan d'action communal (choix des  priorités et
actions, exécution, résultats chiffrés), il est nécessaire d'interpeller :
 

l'échevin·e en charge de l'égalité de genre et toutes les personnes
impliquées par le plan ;

 
 les ministres/secrétaires d'État régionaux pour soutenir les plans

communaux.
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www.uvcw.bewww.brulocalis.be www.vvsg.be

http://www.uvcw.be/
http://www.brulocalis.be/
http://www.vvsg.be/


TRUCS ET ASTUCES

08

Bonnes pratiques et expériences d'Ixelles, Malines, Namur et
Schaerbeek pour donner des idées



DES COMMUNES ONT FRANCHI LE PAS

GENDER MAINSTREAMING ET GENDER BUDGETING
 
En Région bruxelloise, la commune de SCHAERBEEK (www.schaerbeek.be) a inscrit le “gender
mainstreaming” (GM) et le “gender budgeting” (GB) dans son accord de majorité (2012-2018). Leur
implémentation se fait étape par étape, avec accompagnement et formations du personnel
communal concerné. Un groupe de pilotage encadre la mise en œuvre du GM et du GB. 
Schaerbeek s'est aussi dotée d'une MAISON DES FEMMES. La Maison des Femmes travaille en
étroite collaboration avec les associations œuvrant pour l'égalité de genre. Elle propose un riche
programme d'activités favorisant l'émancipation des femmes qui s'adresse à toutes et à tous.
 
La ville de NAMUR (www.namur.be) en Wallonie a adopté un plan “Mix'Cité” pour l'égalité de genre et
la diversité (2012-2018). Chaque échevinat s'est engagé à mettre en œuvre deux mesures en faveur
de l'égalité de genre et de la diversité. Une des réalisations phares de Namur est l'aménagement
“women-friendly” du quartier des Casernes, selon les recommandations de l'asbl Garance**.
Comme à Schaerbeek, Namur consulte et collabore avec les associations de femmes et les
associations actives dans le domaine de l'égalité de genre regroupées au sein de la plateforme
d'associations NAMUR'ELLES. 
 
La commune d'IXELLES (www.ixelles.be) en Région bruxelloise est la pionnière du “gender budgeting”
en Belgique. Le GB figure dans l'accord de majorité (2012-2018). Il est appliqué à toutes les dépenses
publiques de la commune selon la méthode de classification en trois catégories :  crédit neutre,
genré, genrable. Son implémentation est progressive, son évaluation se fait à l'aide d'indicateurs. Un
dispositif de sensibilisation, coaching et accompagnement encadre la mise en œuvre du GB. 
 
GENRE ET RESSOURCES HUMAINES
 
En Flandre, la ville de MALINES (www.mechelen.be) tient compte de la dimension de genre dans la
gestion de ressources humaines de tous ses services communaux et sociaux. Un des aspects de
cette politique est la recherche de l'équilibre des temps professionnels et familiaux pour tous les
membres du personnel communal et social, et ce à tous les échelons. Le personnel des plus hauts
niveaux veille à montrer l'exemple, en particulier en matière de prise de congé de paternité et
parental. 
 
REMARQUES
Ces quatre communes ont en commun d'avoir nommé un·e échevin·e en charge de l'égalité des
chances. Deux communes, Ixelles et Schaebeek ont signé la Charte pour l'égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale élaborée par le Conseil des Communes et Régions d’Europe  (CCRE). (Cf. p.
14.)

** Chaumont, Laura & Zeilinger, Irene. (2012). Espace public, genre et insécurité. Bruxelles, Garance asbl. 

En bref : les exemples d'Ixelles, Malines, Namur et Schaerbeek*

“GENRE ET POLITIQUE COMMUNALE : BONNES PRATIQUES”
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* Pour découvrir d'autres initiatives, voir : De Vos, Dominique. (2018). “Le gender mainstreaming, et les communes dans
tout ça ?”. In Trait d'Union, n° 107, Bruxelles, Brulocalis.

http://mew.cipal.be/docman/amazon/516004_fr.pdf
http://mew.cipal.be/docman/docstore/715cad/596.pdf


En bref : Paroles d'expertes

Durant la matinée d'étude “Genre et politique communale : bonnes pratiques”, les intervenantes
(voir p. 11 et 12) ont partagé leurs expériences et conseils avec le public. Voici en bref ce qu'il en est
ressorti :

DES COMMUNES ONT FRANCHI LE PAS

“GENRE ET POLITIQUE COMMUNALE : BONNES PRATIQUES”

On ne le répétera jamais assez : le niveau communal est le niveau politique le plus proche des
gens. Appliquer une politique d'égalité de genre a donc des effets positifs directs sur les
citoyennes et citoyens. (Dorothée Klein) 

 
Il est important que la prise en compte transversale de la dimension de genre, l'application du
“gender mainstreaming” et du “gender budgeting” figure dans l'accord de majorité. “Une petite
phrase suffit pour déclencher un grand changement.” (Suzanne Ryvers)

  
Il faut convaincre par la valeur ajoutée et montrer que tout le monde en profite. (Mia Spaey)

 
Il y a peu d'échevines des Finances. C'est pourtant un domaine politique crucial. “Le budget, c'est
bien davantage que des recettes et des dépenses : il s'agit d'abord de priorités chiffrées”. Le
gender budgeting est l'instrument par excellence pour promouvoir l’égalité et les politiques qui
l'accompagnent. (Viviane Teitelbaum)

 
La participation des associations de femmes fait la différence : elles sont les expertes du terrain.
(Stéphanie Scailquin et Jaimie Just)

 
La prise en compte des discriminations croisées permet d'inclure toutes les femmes. (Jaimie Just)

 
S'agissant d'une politique transversale, l'échevin·e de l'égalité de genre n'est pas seul·e
responsable du plan d'action. C'est l'ensemble du Collège des Bourgmestre et Échevin·e·s qui
répond de l'exécution du plan d'action et de l'atteinte de ses objectifs. (Dominique De Vos)

  
Toutes les intervenantes insistent sur la nécessité de sensibiliser et de former tous les acteurs
concernés par la mise en œuvre de la politique d'égalité de genre.

  
De nombreux instruments et outils peuvent servir de cadre d'inspiration, à commencer par la
Charte pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. (Voir la section “Ressources”, p.
13.)
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“GENRE ET POLITIQUE COMMUNALE : BONNES PRATIQUES”

Jaimie JUST est chargée de mission pour l’égalité femmes-hommes et la diversité au sein du Conseil
des communes et régions d’Europe (CCRE). Diplômée de sciences politiques et d’études
européennes, elle défend les droits des femmes au niveau européen depuis 2015 et travaille
actuellement avec les associations nationales des collectivités en Europe pour promouvoir l'égalité
au niveau local à travers la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la
vie locale.
 
Dorothée KLEIN est conseillère en Égalité des chances au cabinet de la ministre wallonne de l’Action
sociale, Alda Greoli (2014-2019) et conseillère communale à Namur. Elle est vice-présidente de l’asbl
Amazone et présidente des Femmes cdH. Elle se consacre en grande partie à la défense des droits
des femmes. Elle a notamment contribué à implanter les premières politiques de “gender
mainstreaming” au niveau wallon.
 
Suzanne RYVERS est politologue et journaliste de formation. Elle a été la cheffe de Cabinet d’Adelheid
Byttebier, échevine en charge de l’Enseignement et Culture néerlandophones et à l’Égalité des
Chances de Schaerbeek (2012-2018). C’est par une phrase d’Hillary Clinton qu’elle résume la source
d’inspiration de son engagement pour l’égalité de genre et les droits des femmes : “Women are the
largest untapped reservoir of talent in the world.”
 
Stéphanie SCAILQUIN a été échevine de la Cohésion sociale, du Logement, de l'Urbanisme et de
l'Égalité des chances de la Ville de Namur (2012-2018). Elle a intégré la fonction publique à la Région
Wallonne après un parcours dans le secteur associatif. À Namur, elle œuvre à la mise en place
d’une politique concrète du vivre ensemble, aussi bien par des relations humaines de qualité et
respectueuses des diversités que par un environnement urbain harmonieux, cohérent et propice
aux liens.
 
Mia SPAEY est assistante sociale et politologue de formation. C’est d’abord dans l’accompagnement
de personnes souffrant d’un handicap mental qu’elle a débuté sa carrière. Par la suite Mia Spaey
est devenue cheffe de département du personnel du CPAS de Malines. Elle est à présent gestionnaire
des ressources humaines de la ville et du CPAS de Malines. Ses intérêts professionnels sont variés :
leadership inspirant, organisations de travail innovantes, fonctionnement en équipes autonomes,
diversité sur le lieu de travail et expression des talents au travail.
 
Viviane TEITELBAUM a été échevine des Finances et de l’Urbanisme d'Ixelles (2012-2018). C’est grâce
à elle qu’Ixelles peut se targuer d’être la première commune belge à appliquer le “gender budgeting”.
Députée au Parlement bruxellois, elle est la vice-présidente du Comité d’avis pour l’égalité des
chances entre hommes et femmes. Active également dans la société civile, elle a présidé le Conseil
des Femmes francophones de Belgique et le Lobby européen des Femmes. Sa détermination à
défendre la cause des femmes la pousse à relever sans cesse de nouveaux défis. Ainsi elle vient de
co-fonder l’Observatoire francophone des violences faites aux femmes.

Les intervenantes de la matinée d'étude du 20.09.2018
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"GENRE ET POLITIQUE COMMUNALE : BONNES PRATIQUES"

Sofie DE GRAEVE est conseillère politique et porte-parole de Furia vzw. Elle analyse les évolutions et
les grandes tendances qui traversent la société et surveille l’actualité politique. Elle est également
chargée des relations entre Furia, les organisations de femmes et les autres organisations de la
société civile. Elle participe bien entendu très activement à l’organisation de la Journée nationale
des Femmes. Sofie est aussi le moteur de la plateforme d’action “Assez is genoeg” qui cartographie
l'impact inégal sur les femmes et les hommes des réformes socio-économiques. En tant que porte-
parole de Furia, Sofie intervient régulièrement dans les médias. Observatrice de la politique d'égalité
des chances, elle connaît bien les forces et les faiblesses du gender mainstreaming dans la
pratique.
 
Dominique DE VOS a travaillé près de 10 ans dans les institutions belges et européennes chargées
de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre femmes et hommes. Elle a été directrice
générale adj. de l'Agence fédérale pour la Simplification Administrative (1999). Parallèlement, elle a
milité dans plusieurs associations féministes, dont le Comité de Liaison des Femmes créé en 1980
en réaction aux mesures discriminatoires dans la sécurité sociale. Dominique préside la
Commission sécurité sociale du Conseil (fédéral) de l'Égalité des chances entre les hommes et les
femmes depuis 1993. Vice-présidente du Mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes,
Dominique s'est penchée sur la mise en œuvre concrète de la Charte européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes dans la vie locale particulièrement dans les communes Bruxelloises.

Les modératrices de la matinée d'étude du 20.09.2018
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RESSOURCES
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Quelques ressources indispensables pour aller plus loin
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En bref : La Charte pour l'égalité des femmes et des hommes dans la

vie locale du Conseil des Communes et des Régions d'Europe

UN INSTRUMENT FONDATEUR POUR FRANCHIR LE PAS

“GENRE ET POLITIQUE COMMUNALE : BONNES PRATIQUES”

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), dans un souci de bonne cohérence des
politiques de l’égalité f/h, a élaboré une feuille de route destinée aux collectivités régionales et
locales d’Europe, la Charte pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale (2006).
 
Cette charte fournit aux autorités un cadre précis, défini par 6 principes :
 
1. l’égalité f/h est un droit fondamental ;
2. la lutte contre toutes les discriminations ;
3. la participation équilibrée f/h dans la prise de décision ;
4. la chasse aux stéréotypes sexués ;
5. le gender mainstreaming dans les activités des collectivités territoriales ;
6. l’élaboration de plans d’actions en dégageant les moyens nécessaires.
 
Ce cadre permet d’appliquer le “gender mainstreaming” de façon inclusive dans chacune des
fonctions du signataire :
“représentant démocratique de la communauté locale, pourvoyeur et commanditaire de services,
planificateur et régulateur, et enfin employeur”.
 
Cette feuille de route pour l’égalité f/h a la double fonction d’engager les signataires et de les
accompagner (voir la section “Ressources” p. 15).
 
En signant la charte, les pouvoirs locaux s’engagent principalement à mettre en place, dans les 2
ans qui suivent, un plan d’action pour l’égalité qui réponde aux exigences formulées et à le
soumettre régulièrement à un système d’évaluation.

LES SIGNATAIRES DE LA CHARTE EN BELGIQUE
 
À ce jour, on dénombre 16 signataires : 1 province (la Province de Liège) et 15 communes,
dont 11 communes bruxelloises, 4 communes wallonnes et 0 commune flamande :
 
Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Ath, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Gesves, Hannut, Huy, Ixelles,
Jette, Liège (Province), Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-
Pierre.



RESSOURCES

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

La Charte pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vile locale (CCRE, 2006)

Le Conseil des Communes et des Régions d'Europe (CCRE) et son Observatoire de la Charte pour
l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale

Metropolis Women

L'Institut européen pour l'égalité de genre et sa boîte à outils GM (EN)

INSTRUMENTS ET OUTILS DE GENDER MAINSTREAMING

Le réflexe Égalité : mainstreaming de l'égalité des chances dans la vie locale (Institut pout l'égalité
des femmes et des hommes, Unia, 2008). 

Voir aussi le toolkit du CCRE et ses bonnes pratiques

Gender Mainstreaming made easy: Practical advice for more gender equality in the Vienna City
Administration (Stadt Wien, 2011)

 NB: La ville de Vienne est reconnue internationalement en matière de gender mainstreaming. 

Gender Mainstreaming : Guide d’implantation au sein des communes (Mouvement pour l'égalité des
femmes et des hommes, 2016)

Site web www.stop-discrimination.be (Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, 2016)
 À télécharger sur le site: la “Charte de l'égalité des chances dans les communes wallonnes” et la

brochure “Pour une commune égalité”.

Le site www.includegender.org de l'Agence suédoise pour l'égalité de genre.

À la recherche d'informations sur l'intégration de la dimension de genre dans les politiques
publiques en général ou dans une politique publique en particulier ? 

Contactez le Centre de documentation d'Amazone asbl : docu@amazone.be

Ou consultez notre catalogue bibliographique et notre répertoire d'organisations actives
dans le domaine de l'égalité de genre.

Le Conseil de l'Europe :  boîte à outils GM - Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux 
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INFORMATIONS SUR LE GENDER MAINSTREAMING
Bruxelles Pouvoirs Locaux (Égalité des chances)

→ Voir aussi “Mission de sensibilisation des communes à l’implantation du “gender
mainstreaming” au niveau wallon” (2017) sur le site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie

Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU)

https://igvm-iefh.belgium.be/
http://www.charter-equality.eu/wp-content/uploads/2013/03/Charte-europ%C3%A9enne-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-des-femmes-et-des-hommes-dans-la-vie-locale-FR.pdf
http://www.charter-equality.eu/
https://www.metropolis.org/metropolis-women
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://mew.cipal.be/docman/amazon/513972_fr.pdf
http://indicators.charter-equality.eu/
http://www.charter-equality.eu/good-practices/responsabilite-democratique-en.html?lang=fr
http://mew.cipal.be/docman/docstore/f9215c/679.pdf
http://mew.cipal.be/docman/docstore/f6f0c8/585.pdf
http://www.stop-discrimination.be/
http://www.includegender.org/
mailto:docu@amazone.be
http://mew.cipal.be/desktop/amazone
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/gender-mainstreaming
https://www.coe.int/fr/web/congress/gender-equality
http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/egalite-des-chances
https://www.uclg.org/fr/themes/egalite-des-genres


FURIA vzw est un think tank féministe, indépendant et pluraliste né en 1972. Chaque 11 novembre,
Furia organise la grande Journée nationale des Femmes qui rassemble de nombreuses
associations de femmes. À travers diverses actions, Furia analyse et participe au débat public sur
les questions de société en y injectant une analyse féministe : www.furiavzw.be

SYNERGIE WALLONIE POUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES est une asbl pluraliste. Elle
promeut les droits des femmes et l’égalité de genre dans les domaines de compétences de la
Wallonie, à travers diverses activités et collaborations. Elle organise chaque année le Prix Anne-
Marie Lizin-Théroigne de Méricourt récompensant une femme ou une association qui défend la
cause des femmes. Synergie-Wallonie a beaucoup travaillé sur les politiques temporelles et ses
publications sur ce sujet sont disponibles sur son site web ainsi que dans le catalogue
d'Amazone. www.synergie-wallonie.org

Depuis 2015, le MOUVEMENT POUR L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES développe des initiatives et
des études pour combattre les discriminations fondées sur le sexe. Ainsi entre autres, il incite les
politiques publiques à prendre en compte la dimension de genre au niveau communal via sa
publication “Gender mainstreaming : guide d’implantation au sein des communes” (voir section
"ressources"). www.mouvementegalitefemmeshommes.be

AMAZONE  asbl, Carrefour pour l’égalité de genre, soutient les organisations de femmes et les
acteurs de l’égalité de genre depuis 1995. Ses services et activités en faveur de l’égalité de genre
sont très variés. Mais ils ont en commun l’objectif de créer des synergies entre société civile,
monde politique et académique pour faire avancer l’égalité de genre. www.amazone.be

La matinée d'étude “Gender mainstreaming et politique communale : Bonnes pratiques” est le fruit d'une
collaboration entre quatre associations : 
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Découvrez également son memorandum pour l'égalité de genre au niveau communal.

Consultez aussi le catalogue bibliographique et le répertoire d'organisations pour l'égalité de genre.

http://www.furiavzw.be/
http://www.synergie-wallonie.org/
https://www.mouvementegalitefemmeshommes.be/
http://www.amazone.be/
http://mew.cipal.be/docman/docstore/ff7a75/255.pdf
http://mew.cipal.be/desktop/amazone


NOTES
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