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Selon le rapport 2012 de l’ONZUS, un 
habitant sur 4 résidant en ZUS, déclarait se 
sentir discriminé, soit deux fois plus qu’hors 
ZUS. Le critère prohibé de l’origine est le 
plus souvent évoqué par les habitants pour 
motiver le rejet dont ils font l’objet. A cela, 
vient s’ajouter le sentiment d’appartenir à 
un territoire stigmatisé. Les habitants des 
quartiers cristallisent les préjugés et les 
représentations négatives. Ces stéréotypes 
motivent, parfois involontairement ou incon-
sciemment, des inégalités de traitement.

La prévention des discriminations et la 
promotion de l’égalité est une des conditions 
de réussite de la politique de la ville et c’est 
un enjeu d’égalité territoriale. La loi Lamy a 
inscrit la lutte contre les discriminations 
(LCD) comme une priorité transversale des 
contrats de ville. Elle doit être intégrée dans 
le cadre de plans territoriaux de lutte contre 
les discriminations à annexer aux contrats de 
ville (Cf. Circulaire du 15 octobre 2014).

Enfin, le plan Macron pour la politique de la 
ville présenté en novembre 2017 fait de la 
lutte contre les discriminations à l’embauche 
un axe majeur.

Depuis 2014, le CGET a publié plusieurs docu-
ments supports pour les équipes locales : 
cadre de référence, guide méthodologique 
et cas pratique… comme autant d’appui 
pour la mise en place d’une démarche locale 
de prévention des discriminations dans les 
nouveaux contrats de ville.

contexte
La population des quartiers politique de la ville (QPV) est fortement exposée aux risques 
liés aux discriminations, tant dans l’accès à l’emploi, à la formation, que dans la création 
d’entreprise. Ces quelques indicateurs révèlent l’existence d’un « effet quartier » significatif. 

C’est dans ce contexte que Pays et Quartiers de 
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Boulevard 
des Potes, avec le soutien de la DRDJSCS et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, et l’appui du cabinet 
Nano Conseils RH, a organisé un séminaire régional 
sur la lutte contre les discriminations dans les quar-
tiers de la politique de la ville le jeudi 9 novembre 
2017 à Bordeaux.

Comment les discriminations se manifestent-elles 
dans mon territoire ? Quelles actions qui relèvent de 
la lutte contre les discriminations à mettre en oeuvre 
? Quelles difficultés, quels freins, quels leviers ?
Sur la base d’échanges, de questionnements, d’ap-
ports de connaissances et de témoignages de terri-
toires, ce séminaire a permis de rappeler les fonda-
mentaux et principaux enjeux de la lutte contre les 
discriminations dans les quartiers, de montrer la 
diversité des actions pouvant être menées et de 
mettre en lumière les difficultés rencontrées loca-
lement dans ce champ là.

Ce séminaire - qui a réuni une cinquantaine de parti-
cipant.e.s - avait pour objet d’introduire un cycle de 
qualification sur la lutte contre les discriminations 
dans le champ de l’emploi, l’orientation profession-
nelle et de la création d’activités économiques qui 
se déroulera entre décembre 2017 et avril 2018.

Avant-
propos
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La prévention et la lutte contre les discriminations consti-
tuent une priorité des contrats de ville, et une probléma-
tique sensible dans les quartiers (cf. statistiques). Pour 
autant le passage à l’action reste encore difficile localement 
(diagnostic malaisé, mobilisation des acteurs, confusion…).

Même si la question des discriminations concerne plus d’une 
vingtaine de critères, dans les contrats de la ville, l’insistance 
est portée sur les discriminations liées à l’origine…certai-
nement la plus difficile à traiter du fait de la problématique 
des mesures...

Les territoires tentent d’avancer sur le sujet, de monter des 
projets, lancer des démarches localement. Les plans de lutte 
sont intéressants dans leur principe, ils peuvent donner l’im-
pulsion. Mais ils ne sont pas un passage obligé - au risque 
parfois d’avoir des coquilles vides ou de se noyer dans de 
la technique… Il convient en tout cas de ne pas avoir de 
“doctrine” en la matière, mais plutôt de rendre visible que le 
sujet est travaillé.

Un certain nombre d’experts présents en région apportent 
leur appui à ces démarches parfois tâtonnantes, trébu-
chantes, qui permettent bon an mal an d’inscrire le sujet à 
l’agenda... et dans les esprits. Cela réinterroge nos pratiques 
professionnelles et la façon dont sont menées les politiques 
publiques.

La politique de la ville, en inscrivant ce sujet comme une 
priorité des contrats, constitue une opportunité pour 
enclencher des démarches qui dépassent l’échelle des 
quartiers.

   _D’une priorité nationale à la mise en oeuvre dans les territoires en 
   politique de la ville de Nouvelle-Aquitaine

Yann Le Formal, Mission régionale Politique de la Ville, DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine
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EN SAVOIR PLUS
 
CGET : http://www.cget.gouv.fr/thematiques/lutte-contre-
les-discriminations
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La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé en 2017 une démarche 
affirmée de lutte contre les discrimination et de promotion 
de l’égalité. Le 8 mars 2017, elle a signé la Charte euro-
péenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale. Cet engagement initie une démarche plus large 
consacrée à toutes formes de discriminations. Il met l’accent 
sur 4 critères de discriminations en particulier : le genre, le 
handicap, l’origine et l’orientation sexuelle.

Le conseil régional met en place une politique transversale 
de solidarité et de lutte contre les discriminations qui 
s’appuie sur :

• les 4 priorités de l’action régionale : Développer l’emploi 
/ Former la jeunesse / Aménager le territoire / Préserver 
notre environnement et qualité de vie.

• une communication régionale affirmée
• une mobilisation en interne de l’ensemble des directions 

régionales

La Région élabore actuellement un plan d’action régional « 
Réaliser l’égalité en Nouvelle-Aquitaine » qui va mobiliser en 
interne un réseau de référent.e.s formé.e.s et en externe un 
certain nombre de partenaires et acteurs ressources via des 
rencontres, enquêtes, appels à contributions, groupes de 
travail…

Un règlement d’intervention “Solidarité et Lutte contre les 
discriminations” a été voté en session du 26 juin 2017. Ce 
règlement vise notamment à soutenir des projets contri-
buant à lutter contre les discriminations, avec une attention 
particulière portée aux 4 critères ciblés.

Sont éligibles les demandes concernant notamment :
• la lutte contre les discriminations et soutenir les initia-

tives afférentes,
• l’égalité dans le champ professionnel (mobilisation des 

acteur.rice.s de l’entreprise, développement de la mixité 
des filières et des métiers…),

• la lutte contre les violences sexistes et le harcèlement 
(dans les transports, les lycées…),

• le maintien de l’accès aux droits (contraception, services 
publics…).

• 
Stéphane Fuseau du service Politique de la ville indique 
qu’un nouveau règlement d’intervention “Politique de la ville” 
est en cours d’élaboration à la Région. Celui-ci s’appuie sur 
4 piliers :
• Développement économique
• Emploi
• Réussite éducative
• Mobilité

La question des discriminations en constituera une problé-
matique transversale, partant du fait que les habitants des 
quartiers considèrent qu’ils sont deux fois discriminés qu’ail-
leurs… L’enjeu est bien d’inscrire dans la durée ce sujet, par 
de la veille, du suivi et de l’animation.

   _ La politique régionale en matière de lutte contre les discriminations
 Hélène Alijra, Cheffe du service Lien social et Stéphane Fuseau, chargé de mission Politique de la ville
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EN SAVOIR PLUS
 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actions/pour-politique-
transversale-egalite-lutte-contre-discriminations.html
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Afin de poser le cadre d’une réflexion partagée sur les discri-
minations, les participants ont été invités à témoigner sur 
leurs perceptions /compréhensions du sujet “Qu’est-ce 
donc que les discriminations ?”, les situations/cas 
rencontrés, leurs implications locales, les outils a leur dispo-
sition, les bénéfices et limites de leurs actions... 

Force est de constater que les préoccupations sont diverses. 
Le territoire de Nouvelle-Aquitaine pose des situations très 
variées, qui impose de penser les territoires dans leur spéci-
ficité et de penser la question des discriminations au sens 
large.

Les discriminations se manifestent dans des domaines 
très divers comme l’emploi, la formation, l’accès aux biens 
et services, l’habitat... avec la réserve concernant l’impossi-
bilité de mesurer les discriminations liées à l’origine (faute de 
statistiques disponibles). Les participants s’accordent à dire, 
que l’on peut qualifier des situations discriminatoires par une 
différenciation entre par exemple, le taux de chômage dans 
l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine par rapport 
aux taux de chômage dans les quartiers prioritaires politique 
de la ville (en moyenne 30% de taux de chômage, soit près 
de 20 points de plus).

Pour les acteurs présents, la difficulté à structurer des 
données chiffrées sur les discriminations ne doit pas 
empêcher le déploiement d’actions de prévention pour 
limiter les risques et contribuer à l’égalité de traitement. “Il 
faut considérer que s’ils existent au niveau national c’est 
qu’ils existent aussi localement”.

Les discriminations nourrissent un processus : les personnes 
qui risquent plus fortement d’être victimes de discrimina-
tions tendent vers l’auto-censure ”elles se privent d’aller 
vers, de choisir telle filière, de faire, de s’autoriser à ... disent 
“ce n’est pas pour moi”...” et au final elles assimilent certains 
modes de fonctionnements. L’intervention d’un tiers exté-
rieur est alors nécessaire pour les extraire de ce processus.

Les constats sont nombreux :
• nous pouvons tous.tes devenir potentiellement discri-

miné.e ou discriminants, 
• beaucoup d’agents ont été formés et des actions 

menées, mais les choses évoluent peu
• les habitants peinent à s’exprimer dans les quartiers : 

il faut aller au-devant d’eux, notamment via le conseil 
citoyen.

• il y a très peu de plaintes déposées pour discrimination 
(alors que certaines seraient légitimes), mais certains 
habitants peuvent nourrir un sentiment de discrimi-
nation (pas toujours fondé), qui doit être entendu et 
justifié. 

• 
• 

En terme de cadre d’action, les participants partagent des 
questionnements sur le modèle partenarial a adopter et le 
positionnement des pouvoirs publics sur le sujet. Le plan 
territorial LCD est parfois jugé “trop techno”, pas toujours 
très concret et rigide. Une communication serait à prévoir 
pour préciser les attendues des PLCD.

Les participants considère que le cadre doit rester souple et 
adaptable, qu’il doit permettre de se donner les moyens d’agir 
dans la durée, à la mesure de chacun.e, qu’il doit permettre 
l’échange sans contraindre “Faire confiance à l’intelligence 
des territoires et assumer la diversité des territoires”.

Le soutien financier des pouvoirs publics est nécessaire pour 
aider, accompagner et qualifier sur la base d’une analyse des 
données territoriales.

   _ Prévenir et agir localement contre les discriminations : la parole des 
acteurs de terrain

 Sourabad Saïd Mohamed, Consultant-formateur spécialisé dans la prévention des discriminations, Nano RH Conseils 
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La lutte contre les discriminations (LCD) est au cœur des 
pratiques professionnelles, puis qu’il s’agit de l’égalité de 
traitement. C’est un sujet qui est souvent pollué par d’autres 
notions qui font diversion, telles la diversité, l’égalité des 
chances, la discrimination positive… Il existe une offensive 
idéologique dans l’utilisation des mots. C’est pourquoi il est 
important de bien savoir de quoi l’on parle.

Quoi qu’il en soit, la discrimination reste un sujet sensible 
; il existe des processus d’occultation conscients ou 
inconscients de la discrimination :
• Utilisation d’autres mots ou expressions (racisme, 

problème d’intégration), on généralise le sens du mot (« 
dès qu’on fait un choix on discrimine »)

• Minimise le problème (« ça arrive pas si souvent que ça 
», « ce n’est pas si grave que ça », « ça forge le caractère 
»…)

• Retournement de la situation («on ne les discrimine pas, 
c’est eux qui ont du mal à s’intégrer»)

On l’oublie trop souvent, mais être victime de discrimination, 
c’est violent, c’est dire à la personne qu’elle n’est rien, qu’elle 
n’existe pas. C’est le déni de la différence.

De plus, dans le cadre de l’élaboration d’un plan Local de 
lutte contre les discriminations, il s’agit d’être au clair avec 
ce sujet.

La LCD, c’est d’abord une approche institutionnelle et 
derrière, une approche réseau.

La lutte contre les discriminations est un enjeu de société 
majeur qui vient convoquer les thématiques du logement, 
de l’emploi, de l’ordre public, etc. La parole et les actes poli-
tiques sur cette question sont très importants.

Il est essentiel de se former afin que l’ensemble des acteurs 
de la politique de la ville puissent acquérir un socle commun 
pour penser et agir contre les discriminations.

> Discriminer devient un délit lorsque cette distinction 
s’opère sur des critères illégaux rupture du traitement 
d’égalité à situation comparable.
> Difficile prise de conscience du délit (à contrario avec le vol 
ou la sécurité routière)
> La discrimination ne relève pas du discours mais d’un acte.

Dans le droit français, il existe deux types de discrimination :
la discrimination directe : par exemple un établissement qui 
interdit l’entrée aux personnes handicapées
• la discrimination indirecte : par exemple, une offre 

d’emploi pour occuper un poste de maçon  q u i 
stipule qu’il faut parler basque ; ainsi l’employeur écarte 
les personnes ne parlant pas le basque alors que parler  
basque n’est pas une compétence requise pour être 
maçon.

Deux autres notions sont reconnues juridiquement :
• L’injonction discriminatoire
Ex : Un gérant de boîte de nuit demande à ses employés de 
ne pas laisser entrer des jeunes d’origine africaine.

• Le harcèlement discriminatoire
Ex : un employeur fait remarquer tous les jours à une secré-
taire administrative que ce n’est pas parce qu’elle est 
Maghrébine qu’elle doit se dispenser d’écrire le français sans 
faute d’orthographe.
Il existe trois autres formes de discrimination qui relèvent 
d’une définition sociologique :
• Discrimination Justifiée : Le critère doit constituer une 

exigence essentielle et déterminante à la réalisation de 
la tâche

Ex : Le fait de choisir un acteur de cinéma en fonction de son 
physique
• Discrimination Légale : Comme son nom l’indique, elle 

est autorisée par la loi
Ex : Le fait de réserver les concours d’accès à la fonction 
publique régalienne aux personnes de nationalité française
• Discrimination systémique : Discrimination systémique 

: Système généralisé de discriminations qui forment 
un cercle vicieux (Parcours scolaire emploi logement 
etc.). c’est le résultat d’une chaine de décisions et de 
pratiques diverses.

   _ Prévenir et agir localement contre les discriminations : ce que ce 
n’est pas / ce que c’est  : Quelques éléments de clarification

 Ahmed Serraj, Directeur du Boulevard des Potes  

P

Définition de la discrimination par ce qu’elle n’est pas :
• Le racisme
• La discrimination positive/action positive
• L’égalité des chances
• La diversité etc…

Qu’est-ce que discriminer ?
Etymologiquement, discriminer veut dire séparer, faire une 
distinction

SEMINAIRE «AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN NOUVELLE-AQUITAINE» - BORDEAUX - 9 NOVEMBRE 2017
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Les domaines où s’opère la discrimination

• La Loi interdit que l’on puisse priver une personne ou un 
groupe de personnes d’accéder à :

• L’éducation et la formation
• Au logement
• A l’emploi : refus d’embauche, licenciement, évolution 

de carrière freinée, refus de formation professionnelle, 
les salaires différents entre hommes et femmes…

• Aux biens et services, publics et privés : les loisirs 
(entrer dans un cinéma, une discothèque, un restaurant, 
un camping…), l’activité économique (refus pour l’ou-
verture d’un compte en banque…)

• Aux soins et aux services sociaux

Quelles sont les sanctions ?

• Si on ne respecte pas la loi, on risque une peine de 
prison de 3 ans et/ou une amende de 45000€ mais 
aussi une sanction disciplinaire s’il s’agit d’un salarié de 
l’entreprise.

• Pour les établissements recevant du public (disco-
thèques, magasins…) et pour le service public (Pôle 
Emploi, Caisse d’Allocations Familiales…), la peine peut 
monter à 5 ans d’emprisonnement et/ou 75000€ 
d’amende.

Quelles sont les zones à risque dans l’emploi ?

• Le recrutement
• La rémunération
• La formation
• Le reclassement
• L’affectation
• La qualification
• La promotion professionnelle
• La mutation
• Le renouvellement de contrat

P

P

Les 25 critères reconnus par la loi : 

• l’origine,  
• le sexe, 
• l’âge, 
• l’apparence physique, 
• l’appartenance ou non appartenance, vraie ou 

supposée, à : une ethnie, une nation, une « race 
», une religion

• l’orientation sexuelle, 
• le nom et le prénom, 
• les mœurs,
• l’activité syndicale et/ou mutualiste, 
• l’opinion politique, 
• l’opinion philosophique,
• la situation familiale,
• l’état de santé,
• le handicap,
• l’état de grossesse,
• les caractéristiques génétiques,
• l’identité de genre,
• le lieu de résidence,
• la perte d’autonomie,
• la discrimination à l’égard d’une personne en 

raison de sa particulière vulnérabilité résultant 
de sa situation économique, apparente ou 
connue de son auteur,

• la capacité à s’exprimer dans une langue autre 
que le français,

• la domiciliation bancaire.

SEMINAIRE «AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN NOUVELLE-AQUITAINE» - BORDEAUX - 9 NOVEMBRE 2017 
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La démarche lutte contre les
discriminations du Grand Périgueux
Emmanuel Legay, conseiller communautaire délégué à la lutte contre les discriminations 
Caroline Cervera, coordinatrice santé et lutte contre les discriminations

GRAND PÉRIGUEUX (24)

lutte contre les discrimination, M. Legay, et de missionner un 
agent sur la LCD (depuis mars 2016).
Ces derniers mois, plusieurs groupes de travail pilotés par des 
élu.es référent.es sont en place pour échanger sur le sujet et 
construire le plan territorial : groupe de travail sur l’emploi, groupe 
de travail sur le logement et l’accès au droit des victimes. Cette 
question est également discutée en interne, au sein du service 
RH et au sein d’un groupe d’élu.es. 

Un plan territorial de lutte contre les discrimination (PTLCD) est 
en cours de conception et doit être voté en conseil communau-
taire courant 2018. Il faut des élu.es motivé.es. Il faut également 
prendre en compte les contraintes budgétaires et les particula-
rités locales.
Sur un territoire rural, il y a principalement des petites entre-
prises, sans gros département de RH. Les formations doivent 
être adaptées à ce type de structures. De plus, l’équipe est 
soucieuse d’avoir une démarche constructive, non culpabilisa-
trice, et impliquante. Ils souhaitent mobiliser un maximum d’ac-
teurs privés et publics du territoire (bien au delà de la politique 
de la ville !), “y compris ceux qui n’apparaissent pas forcément 
comme naturels, comme le Medef ou les syndicats des petites 
ou moyennes entreprises”.

Le territoire de Grand Périgueux comprend 43 communes, 
103 200 habitants sur 933 km ². L’agglomération contient 
deux quartiers prioritaires de la politique de la ville sur 
2 communes : Chamiers (à Coulounieix-Chamiers) et La 
Boucle de L’Isle (à Périgueux). 
Le territoire est engagé dans la lutte contre les discrimi-
nation (LCD) depuis 2014. Une première manifestation 
organisée en novembre 2014 avec les professionnels, 
bénévoles et institutionnels avait réuni plus de 150 parti-
cipants. Elle a permis d’asseoir une volonté partagée d’agir 
localement pour prévenir les discriminations.Boulevard 
des potes a accompagné le territoire sur plusieurs actions 
locales (rencontres territoriales de 2014 et 2016, forma-
tions -sensibilisations-formations internes à la collectivité 
et auprès d’acteurs de terrain, participation à au groupe de 
travail partenarial sur l’accès au droit des victimes, dossier 

pédagogique...).
Le diagnostic stratégique territorial, financé par le CGET, a 
concrétisé la démarche. Réalisé par le COPAS en 2016, ce 
diagnostic a permis d’étudier l’impact des discriminations 
liées aux critères de l’origine, de la religion et du lieu de rési-
dence, notamment dans les champs de l’accès à l’emploi, 
au logement, puis de la santé. Il corrobore le besoin de 
co-construire une démarche territoriale pour prévenir les 
discriminations.  
La volonté politique est une force. Dans le cadre de 
l’extension de la nouvelle intercommunalité depuis le 1er 
janvier 2017, le président a décidé de déléguer un élu à la 
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CONTACTS
Caroline Cervera : c.cervera@grandperigueux.fr 
http://www.grandperigueux.fr/Cohesion-sociale/La-prevention-
et-la-lutte-contre-les-discriminations
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Le Plan Territorial de Lutte 
Contre les Discriminations de 
Limoges Métropole
Emmanuelle Marçais, chargée de mission, politique de la ville

LIMOGES MÉTROPOLE (87)

réaffirmant la présence locale de plusieurs acteurs ressources 
sur la prévention des discriminations, démontrant l’intérêt d’un 
pilotage local “construit et affirmé”.

Après une réflexion interne, Limoges Métropole a missionné son 
service politique de la ville pour piloter une démarche de plan 
territorial de lutte contre les discriminations. Cette démarche, 
copilotée par l’Agglomération et l’Etat, a été menée en parte-
nariat avec la ville, et en associant l’ensemble des acteurs et 
ressources existantes. 
Le plan a été élaboré en 2017, sous 3 axes stratégiques :
1/Sensibiliser, former et qualifier les acteurs (de quelques heures 
à plusieurs jours, pour qualifier un réseau de référents discrimi-
nation dans les associations, et institutions).
2/Sensibiliser les habitants (conférences débats, informations 
auprès des conseils citoyens, testing), favoriser l’accès aux 
droits et accompagner les victimes (testing, relocalisation des 
lieux de permanence d’accès aux droits, formaliser les stratégies 
d’aide aux victimes…)
3/Lutter contre les stéréotypes et les représentations (commu-
nication, actions collectives, affirmer le principe de mixité, agir 
dans le champ de l’orientation, poursuivre des actions en faveur 
des jeunes diplômés…) 
 
Le plan est prévu sur la période 2017-2020. Parmi les premières 
actions mises en oeuvre : la formation et la mise en place d’un 
appel à projets spécifiques (dans un premier temps abondé par 
la politique de la ville), afin de soutenir des initiatives spécifiques 
sur le territoire.

Le territoire de Limoges Métropole comprend 20 communes, 
208 400 habitants sur 503 km². L’Agglomération contient 
neuf quartiers prioritaires de la politique de la ville, tous 
dans la ville de Limoges : Beaubreuil, Bellevue, La Bastide, 
Le Sablard, Les Coutures, Le Vigenal, Les Portes Ferrées, Val 
de l’Aurence Nord et Val de l’Aurence Sud.

La lutte contre les discriminations a fait l’objet d’une action 
publique renforcée sur le territoire à compter de 2006, 
durant le dernier le contrat urbain de cohésion sociale, 
pendant lequel des moyens avaient été alloués pour orga-
niser notamment des formations et des sensibilisations 
dans les secteurs économiques et de la formation, ainsi 
qu’auprès d’habitant.es. La dynamique s’est cependant 
essoufflée à partir de 2010, bien que certains acteurs du 
territoire continuent encore à agir sur le sujet (majoritai-
rement à destination des populations).

Afin de répondre aux obligations fixées par la loi de program-
mation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 
et l’obligation d’annexer un PTLCD au contrat de ville, l’Agglo-
mération a sollicité le CGET pour réaliser un diagnostic terri-
torial. Le but était d’objectiver les discriminations vécues par 
les habitants, de recueillir les besoins spécifiques du terri-
toire en la matière et d’identifier les différents acteurs inter-
venants dans le champ de la LCD. Le diagnostic a été réalisé 
fin 2014 par le cabinet FORS, associant professionnel.les, 
élu.es et habitant.es. Il a mis en évidence la persistance d’un 
certain nombre de discriminations multifactorielles (origine 
réelle ou supposée, lieu de résidence, âge, sexe….), tout en 
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travailler par entrées thématiques (emploi, logement, santé....), 
mais de manière transversale. 
Le groupe, constitué d’une douzaine de personnes s’est réuni 
l’équivalent de 3 journées pour élaborer un plan “concret, réaliste 
et réalisable, à la mesure et à la hauteur des réalités du territoire”. 
Le choix a été, dans un premier temps, de valoriser les actions 
réalisées et de faire en sorte que chacun puisse intervenir à son 
échelle et selon ses moyens. 

Le PTLCD-EFH, signé en juillet 2016, est construit autour de 4 
axes : 
Développer la prise en compte des discriminations et de l’égalité 
femmes-hommes de tous dans les politiques publiques locales 
(dans/hors contrat de ville)
Renseigner sur la loi, les droits et devoirs (information, sensibili-
sation du grand public)
Agir en direction des publics fragilisés (action pour compenser 
les déséquilibre)
Intégrer des principes de non discrimination dans les pratiques 
professionnelles

Le plan s’accorde sur le contrat de ville c’est à dire 2015/2020. 
Le travail est en cours. Le premier objectif est que chaque signa-
taire revisite ses engagements et fiches actions par le prisme 
d’une grille d’analyse-suivi.

Le territoire de l’agglomération du Grand Auch comprend 15 
communes, 31 140 habitants sur 296 km². Entrée en 2014 
en politique de la ville, l’agglomération contient un quartier 
prioritaire au sein de la ville d’Auch : Grand Garros.

Ressources & Territoires est un GIP qui accompagne depuis 
les années 2000 les acteurs de Midi-Pyrénées sur la 
cohésion sociale. Il a notamment mené une mission d’appui 
aux territoires qui sont entrés en politique de la ville en 
2014, comme le Grand Auch.
Lors de l’élaboration du contrat de ville, la question de 
la discrimination est très vite apparue comme un sujet 
important et l’équipe-projet (Collectivité- Etat) a souhaité 
travailler ce sujet sous forme de démarche dédiée et mettre 
en place un Plan territorial lutte contre les discriminations 
et égalité femmes-Homme (PTLCD-EFH). La mobilisation du 
Député- Maire et du Préfet du Gers ont été majeures pour 
enclencher la dynamique auprès des partenaires.
Les signataires du contrat de Ville ont donc été impliqués 
dès le démarrage, dans une élaboration collective qui a 
réuni tous les secteurs d’activité. Ressources & Territoires 
a accompagné la démarche d’élaboration du plan avec 
notamment  M. Olivier Philippe, enseignant du master Genre 
et discriminations de l’IEP de Toulouse. Un groupe de réfé-
rents des structures mobilisées s’est constitué, chacun 
étant ainsi représentant et relais de sa propre structure. 

Ce type de démarche peut prendre plusieurs années “sans 
que rien ne se passe”. L’équipe projet a donc décidé de 
“démarrer avec les structures et institutions qui faisaient 
déjà et celles qui avaient envie”. Ils ont fait le choix de ne pas 
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• Publications sur le site de PQN-A : 
 
> Panorama de la prévention et la lutte contre les 
discriminations en Aquitaine (juin 2010) 
> La lutte contre les discriminations ; des concepts à 
l’action (août 2008) 
http://aquitaine-pqa.fr/ressources/publications-pqa
/#tab-1480083833558-0-5 

• Espace ressources en ligne sur les 
discriminations : 
 
http://www.pearltrees.com/infopqadiscrimina-
tions-economie/id17953012#l283 
 

• Publications de Villes au Carré : 
 
> «Lutte contre les discriminations et promotion de 
l’égalité, repérage d’initiatives de collectivités territo-
riales en Poitou-Charentes” (novembre 2013):

• http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_
id=2711 
> “Intégrer la lutte contre les discriminations dans 
les contrats de ville. Fiches méthodologiques” (mars 
2015) : http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.
php?explnum_id=3804

Des ressources en région :
• Région Nouvelle-Aquitaine : https://www.

nouvelle-aquitaine.fr/actions/pour-politique-transver-
sale-egalite-lutte-contre-discriminations.html

• Boulevard des potes : http://boulevard-des-potes.org/
• Nano RH Conseils : http://nano-conseil.fr/
• Dossier discrimination de l’ARFTLV Poitou-Charentes : 

https://www.arftlv.org/pages/392/COT-Metiers-forma-
tion-Reperes-pour-lutter-contre-les-discriminations.
aspx

Quelques sites pour aller plus loin :

• Le défenseur des droits : https://www.defenseurdes-
droits.fr/

• Réseau RECI : http://reseau-reci.org/
• Oservatoire des inégalités : https://www.inegalites.fr/
• CGET : http://www.cget.gouv.fr/thematiques/

lutte-contre-les-discriminations

   _ Sources & Ressources à consulter

SEMINAIRE «AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN NOUVELLE-AQUITAINE» - BORDEAUX - 9 NOVEMBRE 2017
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NOM PRÉNOM FONCTION STRUCTURE MAIL

ALIDJRA Hélène Cheffe de service Egalite Vie Associative Solidarité Région Nouvelle-Aquitaine helene.alidjra@nouvelle-aquitaine.fr

AMELINEAU Nicolas Directeur adjoint DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine nicolas.amelineau@drjscs.gouv.fr

BAAZIZI Abdéssamad président anje aquitaine anje.aquitaine@gmail.com

BEKHTAOUI Melissa Intervenante de proximités Regie inter quartiers bekhtaoui.melissa@hotmail.fr 

BLANC Marie Chargée de développement Sew et laine projets@sewetlaine.com

BLANC Karine Déléguée du Préfet QPV Préfecture de la Charente karine.blanc@charente.gouv.fr

BOINEAU Hélène Chargée de mission Boulevard des potes
helene.boineau@boulevard-des-

potes.org

CARRERE Laure chargée de mission santé Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées l.carrere@agglo-pau.fr

CERVERA Caroline coordinatrice santé et lutte contre les discriminations communauté d'agglomération le Grand Périgueux c.cervera@grandperigueux.fr

CHAGNAUD-JACOB Bénédicte Coordination GP IntenCité coordination@gpinten6t.fr

CHATIN Amandine Chargée de développement LE-CENTRE amandine.chatin@le-centre.pro

COSSET Marina directrice PLIE des Hauts de Garonne m.cosset.plie.hdg@orange.fr

DEFRENNE Anne Responsable politique de la ville Communauté d'agglomération Grand Angoulême a.defrenne@grandangouleme.fr

DELRIEU Françoise Chargée de mission Ressources et Territoires fdelrieu@ressources-territoires.com 

DENJEAN Stéphane Chargée de l'information-communication-observation Pays et Quartiers d'Aquitaine stephane.denjean@aquitaine-pqa.fr

DUBUC Karine Directrice de la Solidarité Communauté d'agglomération d'Agen karine.dubuc@agglo-agen.fr

DUCOS Laurence chef de service insertion et formation EPIDE laurence.ducos@epide.fr

DUVAL Eugénie Chef de projet emploi et formation LE-CENTRE eugenie.duval@le-centre.pro

EL CHERQUI Tarik Chargé d'animation du contrat de ville Communauté d'agglomération Grand Angoulême t.elcherqui@grandangouleme.fr

FUSEAU Stéphane Chargé de mission politique de la ville Région Nouvelle-Aquitaine
stephane.fuseau@nouvelle-

aquitaine.fr

GUERY Chantal Responsable de formation régie de quartiers Diagonales cguery@diagonales.org

GUILLOT Muriel Directrice CIDFF86 muriel.cidff86@orange.fr

HAMES Ebene cheffe de projet Citéslab GIP GPV Rive Droite ebene.hames@surlarivedroite.fr

LABBE Yoann Coordinateur Entr-Autres yoann@entr-autres.eu

LAFFITTE Jérôme Adjoint au Directeur régional ADIE jlaffitte@adie.org

LAZARNI Emmanuelle Attachée Cohésion sociale Ville de Mérignac e.lazarini@merignac.com

LE FORMAL Yann Mission régionale Politique de la Ville DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine yann.leformal@drjscs.gouv.fr

Un grand merci aux participant.e.s
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NOM PRÉNOM FONCTION STRUCTURE MAIL

LEGAY Emmanuel
Conseiller communautaire délégué à la lutte contre les 

discriminations
communauté d'agglomération le Grand Périgueux legay.mairie@orange.fr

LOPEZ Agnès Secretaire Quality-choc agnes@quality-choc.fr 

MAHBALI Malika Chargée de mission Politique de la ville Communauté d'agglomération d'Agen malika.mahbali@agglo-agen.fr

MANN Nicolas Chargé de mission Pays et Quartiers d'Aquitaine nicolas.mann@aquitaine-pqa.fr

MARCADIE Sylvie
Responsable UNITE Service Vie Associative Egalité 

Discriminations Site Bordeaux
Région Nouvelle-Aquitaine syllvie.marcadie@nouvelle-aquitaine.fr

MARCAIS Emmanuelle Chargée de mission Politique de la ville Communauté d'agglomération Limoges Métropole emmanuelle_marcais@agglo-limoges.fr

MAUBOURGUET Laurence chargé mission emploi ARML Nouvelle Aquitaine l.maubourguet@arml-nouvelleaquitaine.fr

NABET GIRARD Brigitte Cheffe de projet Cohésion Sociale et Urbaine Marie de Cenon brigitte.nabet@ville-cenon.fr

ORGOGOZO Célia Coordinatrice de projet La Table de Cana bordeaux@desetoilesetdesfemmes.org

OWONA Rebecca Déléguée générale CSDL rebecca.engali@csdl-bordeaux.org

PERETTI Sylvie Chargée de Projet ARML Nouvelle Aquitaine s.peretti@arml-nouvelleaquitaine.fr

PERICARD Estelle Chargée de mission Pays et Quartiers d'Aquitaine estelle.pericard@aquitaine-pqa.fr

PLUQUET Maud Déléguée du Préfet DDCSPP de la Creuse maud.pluquet@creuse.gouv.fr

QUESADA Valérie Chargée de mission politique de la ville Ville de Mérignac v.quesada@merignac.com

RAYBAUD Marie-Françoise directrice CIDFF Gironde direction.cidff33@orange.fr

ROBERT Brigitte Responsable Développement Passeport Avenir brigitte.robert@passeport-avenir.com

ROMAN Christine Directrice Pays et Quartiers d'Aquitaine christine.roman@aquitaine-pqa.fr 

SAGNIER Pascal Directeur FACE LIMOUSIN p.sagnier@fondationface.org

SAÏD MOHAMED Sourabad Consultant Nano Conseils sourabad.s.m@nano-conseil.fr 

SERRAJ Ahmed Directeur Boulevard des potes ahmed.serraj@boulevard-des-potes.org 

SIRAT-TREZEGUET Catherine Déléguée du Préfet - Bordeaux Préfecture de la Gironde delpref33.sirat-trezeguet@orange.fr

SONNOIS Alexia Responsable des programmes Côté sciences Association CAP SCIENCES a.sonnois@cap-sciences.net

VIDALIES Geneviève Chef de service Politique de la ville Région Nouvelle-Aquitaine genevieve.vidalies@nouvelle-aquitaine.fr

VILLALPANDO Emmanuel Agent de développement local Mairie de Pessac emmanuel.villalpando@mairie-pessac.fr
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