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INTRODUCTION

Les mémoires des diplômes universitaires tels qu' EDUTER se doivent d'opérer une convergence entre
des préoccupations appliquées d'amélioration de la gouvernance dans les structures de l'Etat qui
envoient les stagiaires se former, et des préoccupations d'ordre scientifique liées aux pré-requis
théoriques et méthodologiques attendus dans un mémoire universitaire.
Dans le cas présent, la convergence a été opérée entre le souci d'améliorer les politiques publiques
portées par l'Etat dans le massif vosgien d'une part, et d'amener dans la réflexion un des éléments
majeurs constitutifs de la thématique du développement durable portée par EDUTER, à travers les
questions de parité, d'autre part.
Les besoins des services de la Direction Départementale des Territoires des Vosges (DDT88) ont
amené à la réalisation de deux approches scindées dans un premier temps puisqu' il a fallu réaliser
préalablement un état des lieux classique des politiques publiques portées par la DDT88 avec recueil
d'un niveau de satisfaction ; le document rédigé se trouve en annexe 1.
Le mémoire universitaire permet de faire le lien entre les deux approches en abordant directement les
questions de parité hommes-femmes dans les politiques publiques. Il s'organise autour d'une question
centrale : compte tenu des grands principes européens, républicains et gouvernementaux prônant
l'égalité de tous dans les territoires, comment caractériser les in-égalités de genre (féminin-masculin)
dans le territoire du massif vosgien, et quelles pistes peuvent être proposées pour rendre les politiques
publiques plus respectueuses de la parité hommes-femmes ?
Des acteurs du massif vosgien devaient être rencontrés dans le cadre de la réalisation de l’état des lieux
cité précédemment. Il a été décidé de les interroger sur leur connaissance d’études ou de statistiques
comptabilisant la part des hommes et des femmes des organisations ou territoires qu'ils représentaient,
hormis l'âge, le niveau de revenus et le niveau de formation souvent retenus dans les documents de
diagnostics élaborés dans le cadre des aménagements de territoire.
Le peu d’informations recueilli, mais la curiosité témoignée par les acteurs pour la démarche destinée à
connaître les éventuelles inégalités en terme de genre existantes sur le massif, a conduit à la
structuration du mémoire.

Nous verrons, en première partie, les principes d'égalité des points de vue républicain, philosophique,
économique, gouvernementaux. Nous ferons une présentation partielle des stratégies européenne et
française en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et présenterons les documents
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recensant les données statistiques publiables en France et en Lorraine. Nous regarderons si la parité est
atteinte aujourd’hui chez les représentants des communes notamment celles du territoire vosgien du
massif.

La deuxième partie sera consacrée à la méthodologie adoptée pour traiter le sujet d’étude et procéder
aux entretiens avec les services internes à la DDT88 et les acteurs extérieurs lors de la réalisation de
l’état des lieux et de l’enquête de satisfaction, d’une part, et pour le recensement d’informations sur les
éléments de connaissance en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, d’autre part.
La réalisation d’une micro-enquête auprès des habitants du massif, conçue pour illustrer l’intérêt de
leur participation à l’aménagement du territoire, sera également expliquée.

La troisième partie comprendra les résultats des entretiens concernant la parité hommes-femmes et de
l’enquête auprès des habitants. Une brève analyse conduira à faire ressortir des besoins, selon les
genres des habitants interrogés, et à proposer des méthodes existantes permettant d’approfondir les
questions d’activités des habitants, de lieux et temps de déplacements. Un exemple concret de
questionnement sera présenté de manière à rendre-compte de son utilité dans le cadre des
aménagements de territoires.
Enfin, des idées de ressources et de « relais » seront

proposées pour accompagner ce type de

démarche au plus près des habitants en partenariat avec les services traditionnels de l’aménagement du
territoire.
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CHAPITRE 1- CONTEXTE

1.1 Préambule : adopter une loi, et après ?
Dans un pays marqué par une forte culture légicentrique comme la France, il est supposé qu'une loi
adoptée à grand renfort de publicité, sur la base d'un consensus politique, règle le problème social
qu'elle vient traiter. L'égalité des hommes et des femmes est encouragée par la loi, donc elle est censée
disparaître en tant que problème publique.
Or, le monde social n’est pas le monde théorique de la législation. La loi produit des effets
symboliques, mais c'est dans sa mise en oeuvre, dans son interprétation par les agents chargés de lui
donner sens au quotidien qu'elle produit ses effets pratiques. Le problème se déplace de l'arène
législative vers les réseaux chargés de la mettre en oeuvre.
Commence alors la recherche, hors des niveaux de compétences, de motivation. Sans motivation, peu
de résultats, peu importe les raisons de la motivation qu'elles soient personnelles, culturelles,
professionnelles, elles favoriseront la diffusion des informations, pour une meilleure prise de
conscience des nécessités.
Le Grenelle de l’environnement, grâce notamment à la large adhésion des uns et des autres, a permis
de prendre des mesures législatives et réglementaires en faveur du développement durable. Encore
aujourd’hui, tous les moyens sont mis en œuvre par le Gouvernement en terme de communication et
de formation pour favoriser la prise de conscience, voire la motivation, de tous les citoyens sur la
nécessité de préserver l’environnement tout en respectant les générations futures.
Définition du rapport Brundtland de 1987 rédigé par la commission mondiale sur
l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations Unies : "Le
développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs."
L’égalité entre les hommes et les femmes fait partie intégrante des engagements pris par l’Etat
français dans le cadre de ce développement comme cela est démontré dans l’article Femmes, genre et
développement durable rédigé par Yveline Nicolas, mis en ligne par Adéquations, association à but
non lucratif, le 20 août 2012 à l’adresse suivante http://www.adequations.org
« L’Agenda 21 (ou Programme d’action pour le 21ème Siècle) de la Conférence de Rio en 1992 affirme
que la contribution des femmes est un aspect essentiel du développement durable, et y consacre un
chapitre complet, le chapitre 24, intitulé "Action mondiale des femmes pour le développement
durable". Les femmes, représentées par leurs organisations, constituent ainsi l’un des "groupes
majeurs" de la société civile auprès des Nations Unies. L’intégration transversale de l’approche de
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genre en vue de l’égalité des femmes et des hommes apparaît essentielle pour atteindre les objectifs du
développement durable en matière économique, sociale, environnementale et culturelle. »

Figure 1 : schéma du développement durable

« Les discussions en cours autour de la crise systémique, à la fois financière et économique,
écologique, sociale, politique évacuent la plupart du temps l’enjeu de l’évolution des rapports sociaux
entre femmes et hommes. Pourtant, changer ces relations constitue un pivot stratégique de la
transition vers un mode de développement soutenable, qui s’appuie sur une allocation et un contrôle
équitable des ressources dans les limites écologiques de la biosphère. Il s’agit d’agir sur des réalités
individuelles et collectives concrètes, comme la répartition et la maîtrise du temps, de l’espace, du
foncier, de la mobilité, de l’accès à la formation, des revenus, des processus décisionnels… Cela
revient à organiser et planifier la transition écologique en y intégrant l’objectif de l’égalité femmeshommes. »
1.2 L'égalité
1.2.1 L'égalité pour tous, principe républicain
L'égalité , c'est avoir les mêmes droits. L'égalité entre les français est proclamée pour la première fois
lors de la révolution de 1789. Elle est inscrite dans la Constitution et dans la devise de la République
Française : LIBERTE EGALITE FRATERNITE. La Constitution est la loi fondamentale qui garantit
les droits de l'Homme et organise la séparation des pouvoirs.
1.2.2 L'égalité des chances, philosophie
André COMTE-SPONVILLE, extrait du Guide républicain. Paris : CDNPS, Delagrave, 2004-annexe 2 -

« La chance, dès lors qu’elle se manifeste, est toujours inégale … l’égalité des chances ne peut pas
dépendre de la chance…C’est dire qu’elle dépend de nous, qu’elle doit être voulue, organisée, vérifiée,
instituée…
Elle relève non de la chance mais de la justice.
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Non de la nature mais de la société.
Non du hasard, mais de la politique et des lois…
L’égalité des chances, c’est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance, ni de la
malchance. C’est le droit égal, pour chacun, de faire ses preuves, d’exploiter ses talents, de surmonter,
au moins partiellement, ses faiblesses…
On n’y parvient jamais tout à fait. Raison de plus pour s’efforcer toujours de s’en approcher».

1.2.3 Liberté et égalité, économie
Source : article de Michel MARIC « égalité et équité : l'enjeu de la liberté-Amartya SEN face à John
RAWLS et à l'économie normative » paru dans le n° 3-été 1996 de la revue française de l'économie

Amartya SEN, économiste indien, prix Nobel en 1998 défend la capacité des individus à atteindre le
maximum de libertés réelles leur permettant de choisir le mode de vie qu'ils souhaitent.
L'approche de la théorie des capacités est centrée sur la liberté réelle des individus.
Quelques définitions et commentaires :
Liberté réelle comprenant :
les libertés négatives : liberté de ... = n'être l'esclave de personne,
les libertés positives : liberté à...

= être son propre maître, choisir son mode de vie

La liberté individuelle n'est plus envisagée comme une condition du fonctionnement efficace de
l'économie de marché (point d'équilibre) mais comme un objectif en termes d'égalité et d'efficacité.
Elle s'oppose ainsi à la théorie utilisatrice qui ne mesure pas le bien-être et élargit le champ de RAWLS
en évaluant la qualité de vie, les libertés réelles (plus que les droits) plutôt que les revenus seuls.
En d'autres termes elle ne mesure pas que les moyens (revenus) et les instruments (droits).

« Au-delà des inégalités existantes, il sera donc nécessaire de connaître quelles entraves aux libertés
affectent une société et de s'intéresser aux us et coutumes de chaque société étudiée pour connaître les
façons d'agir des individus qu'ils peuvent mettre en œuvre pour atteindre des résultats conformes à leur
conception de la vie (modes de fonctionnement) en établissant un choix ».

Plus les modes de fonctionnement sont nombreux, plus la capacité à choisir sa vie, selon SEN, est
élevée.
Exemples de modes de fonctionnement :
– être bien nourri,
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– être en bonne santé,
– parler, lire, écrire
– être heureux,
– avoir le respect de soi-même,
– participer à la vie en communauté,
– …
SEN donne un rôle important de l'Etat dans le développement de la justice sociale chargée de lutter
contre la pauvreté et les exclusions. Il estime qu'il est de la responsabilité de l'Etat de promouvoir le
bien social en laissant aux économistes le soin de le définir de manière opérationnelle et d'identifier les
politiques susceptibles de le promouvoir au mieux.

Le Produit Intérieur Brut (PIB) serait donc à remplacer autant que faire se peut par un Indice de
Développement Humain (IDH) dont SEN est à l'initiative pour mesurer, comparer le développement
d'un état.

Selon SEN, lutter justement contre la pauvreté et l'exclusion doit être l'objectif permanent des
politiques sociales mises en place par les états. La fraternité règle l'exclusion, l'égalité règle la
pauvreté.
Propositions de définitions :
être exclu : se considérer comme « relégué, disqualifié ... » exemple d'exclusion : apparaître en public
en ayant honte
être pauvre : une définition en France pourrait être pour un individu de « bénéficier d'un des minima
sociaux basés sur le seuil de pauvreté »

L'évaluation du bien-être est un préalable à la mise en place de ces politiques, la limite de cette
évaluation est la prise en compte de toutes les différences connues sans les agréger et de tous les
moyens permettant d'accomplir une activité.
Il n'est par conséquent pas possible d'établir une grille standard pour réaliser les analyses.

L'intervention publique, élément perturbateur d'une économie de marché pour les libéraux a pour
fonction d'accroître la liberté des individus si elle se situe le plus en amont de la construction des
systèmes de connaissance et d'éducation par exemple.

La perspective de genre conduit à une réflexion sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Il ne
s’agit plus de considérer la situation, la condition des femmes de manière négative : ne pas être
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l’esclave de…, la femme de…. Ou en terme de manque ou de référence : être l’égal de l’homme serait
lui ressembler …être pareil, surtout si le référent a le pouvoir, mais plutôt de penser l’égalité en termes
de capacités dans le sens développé par SEN et développé par Martha NUSSBAUM (1999)Femmes et
égalité : l’approche fondée sur les capacités, revue internationale du travail n° 3 (numéro spécial :
femmes, genre et travail) pp 247-268 : « respecter l’égalité de valeur des personnes signifie
notamment, renforcer leurs capacités à se forger une vie qui soit conforme à l’idée qu’elles se font de
ce qui importe le plus, de ce qui est essentiel. »
1.3 Stratégies en place
1.3.1 En Europe

L’égalité entre les femmes et les hommes est l’un des principes fondateurs de l’Union Européenne
(UE). Elle remonte à 1957, avec l’intégration au traité de Rome du principe de la rémunération égale
pour un travail de valeur égale. Au cours des dernières décennies, l’UE a notamment oeuvré pour :
•

la législation relative à l’égalité de traitement;

•

l’intégration de la dimension de genre dans toutes ses politiques;

•

l’adoption de mesures spécifiques en faveur de l’émancipation des femmes.

La stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes établit le programme de travail de la
Commission en matière d’égalité entre les sexes pour la période 2010-2015. Il s’agit d’un cadre global
à travers lequel la Commission s’engage à promouvoir l’égalité des genres dans toutes ses politiques.
Ses priorités thématiques sont les suivantes :
•

égalité de l’indépendance économique pour les femmes et les hommes ;

•

égalité de rémunération pour un travail d’une valeur égale ;

•

égalité dans la prise de décisions ;

•

dignité, intégrité et fin des violences fondées sur le genre ;

•

promotion de l’égalité des genres en dehors de l’UE ;

•

questions horizontales (rôles des genres, législation et outils de gouvernance).

En Suède, une étude « genrée » (comptabilisant la part des hommes et des femmes) à l’école primaire
sur les difficultés d’écriture des garçons par rapport aux filles a révélé que les filles s’entraînaient plus
à l’écriture que les garçons. Une formation auprès des enseignants et des parents a permis de mettre en
place un plan d’actions comprenant des exercices d’écriture réguliers pour les garçons. La mise en
place de ces mesures a réduit considérablement les difficultés (source : film pédagogique mis en ligne
par le CCRE).
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1.3.2 En France
Population (millions) au 01/01/2013 source INSEE

Figure 2 : représentation graphique de la part des hommes et des femmes en France

La création du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (HCEFH) en janvier 2013 à
Matignon en remplacement de l’observatoire de l‘Egalité a permis de faire en sorte que l’égalité ne soit
plus traitée comme un enjeu périphérique mais un enjeu transversal de toutes les politiques publiques
portées par le gouvernement. Cet HCEFH est une instance paritaire aux points de vue politique et
genre. Il est composé d’experts, d’élus nationaux et locaux de représentants de la société civile. Il est
chargé notamment de lutter contre les stéréotypes de sexe, d’évaluer les politiques mises en oeuvre
pour l’égalité et de réunir les experts régulièrement.

Exemples de mesures prises en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes en France

-Charte 2010-2013 pour la promotion de l’égalité et de la parité femmes-hommes « un outil de
changement et de dialogue » mise en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement en 2010. Elle est en ligne sur le site du ministère actualisé.

- Plans Régionaux Stratégiques en faveur de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes (PRSEFH)
outils mis en place pour mobiliser tous les acteurs publics sur l'importance et les enjeux de l'intégration
du genre dans les politiques et programmes nationaux et locaux. La région Lorraine a mis en place le
sien en 2011 (§ suivant).

Présentation du projet de loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, extrait :
« Définir les conditions d’une égalité réelle et concrète
Ce travail, qui commence dès l’école, doit se faire également dans les institutions, dans les
administrations, au sein de la famille, dans l’entreprise, dans les médias et les associations.
Parce que les inégalités sont présentes partout, il y a lieu d’agir partout.
Les inégalités se constituent dès la petite enfance, marquent encore les parcours et le devenir des
femmes et des hommes : 80 % des tâches domestiques continuent d’être assurées par les femmes ; un
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écart de rémunération de 27 % sépare toujours aujourd’hui les hommes et les femmes, lesquelles
constituent 80 % des salariés à temps partiel ; il n’y a encore que huit femmes présidentes
d’Université ; l’Assemblée nationale ne compte que 26 % de femmes, en dépit de la loi n° 2000-493 du
6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives. Seules 14 % des maires sont des femmes.
La réalité, celle des chiffres d’Etat (INSEE) comme celle ressentie par les Françaises et les Français,
atteste en effet qu’en dépit d’indéniables progrès, en dépit des textes internationaux ou, dans le droit
interne, des modifications successives de la Constitution et de la législation consacrant l’égalité dans
le champ professionnel, dans le champ de la représentation dans la vie politique ou sociale, l’égalité
reste un champ de conquête. »

Selon le ministère de l’intérieur (observatoire de la parité), les femmes maires ne représentent que
10,2 % des villes de plus de 3 500 habitants, 8,1 % de 9 000 à 30 000 et 11,3 de plus de 30 000
habitants.
Par ailleurs, les présidences des communautés urbaines et des communautés de communes ainsi que
les postes de conseillers généraux restent monopolisés par les hommes.
D’après des études féministes et dans des rapports plus généraux, quelques grandes lignes
d’explications sont avancées : le peu d’empressement des femmes à s’engager dans la vie politique et
syndicale serait lié à une « attitude de retrait» qui ne peut pas être naturelle selon les féministes mais
plutôt due à une éducation sexiste et à une mise à l’écart de la décision dans des organisations
largement masculanisées.
« L’opinion française vit sous l’impression que les discriminations entre les sexes sont résorbées alors
que, de fait, les femmes n’ont pas la parité politique…ce phénomène n’est pas particulièrement
français mais il s’accentue par rapport aux pays de l’Europe du Nord ». LE QUENTREC Y. RIEU A.
femmes : engagements publics et vie privée (déc. 2002) – Syllepse - p 10
Un autre type d’analyse concerne l’articulation problématique entre la vie privée et l’activité politique
et syndicale qui s’exerce dans la sphère publique. Il est souligné le « penchant » des femmes à
privilégier la sphère familiale. L’enquête réalisée pour l’ouvrage permet de comprendre les difficultés
réelles auxquelles se heurtent les femmes dans les conditions d’exercice de leur citoyenneté.
Les situations complexes étudiées ont révélé que les femmes ne sont pas que des objets de domination
et les hommes que des oppresseurs.
Cette présentation d’un ouvrage dédié à la connaissance et au vécu de l’engagement dans ses
dimensions publiques et privées nous a paru fondamentale pour parer aux observations éventuelles
sur le respect des représentants politiques en place sur le massif.
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L’égalité entre les femmes et les hommes : chiffres clés 2012 – ministère des droits des femmes
extrait de l’avant –propos de la ministre du droit des femmes, porte-parole du
gouvernement :
« les matériaux statistiques existants nous sont précieux. Ils contribuent à nous éclairer et en même
temps à lever le voile sur des réalités contestées voire mêmes niées…c’est un élément décisif pour la
conduite des politiques publiques et pour la prise de conscience par la société civile encore trop
souvent bercée par l’illusion que l’égalité est un acquis du passé alors qu’elle est précisément une
conquête de notre temps, qui concerne chacun et chacune d’entre nous »
1.3.3 En région lorraine

Le Préfet de la région Lorraine a validé et présenté le PRSEFH 2012-2014 lors du comité de
l'administration régionale du 3 avril 2012.
Des référents chargés de participer au comité de suivi du plan ont été désignés parmi lesquels la
DRAAF les chambres régionales de l'agriculture et de l'industrie et pour la DATAR, Madame
LAYBOURNE, commissaire du massif vosgien.

Les objectifs du PRSEFH sont multiples. La mobilisation de l'ensemble des services de l'Etat et des
acteurs en région en faveur de l'égalité des hommes et des femmes devrait permettre :
–

de concrétiser la prise en compte de cette égalité à tous les niveaux de réflexion et d'action de
l'Etat,

–

de garantir la continuité des actions déjà engagées,

–

d'impulser de nouvelles actions structurantes,

–

d'organiser la mutualisation des moyens des services de l'Etat en faveur de cette politique.

Le plan a été élaboré sur la base d'un processus de concertation établi entre la Direction Régionale aux
Droits des Femmes et à l'Egalité (DRDFE) et les services déconcentrés (exemples : la DIRECCTE, la
DREAL et la DRAAF).
Entre autres in-égalités, le diagnostic du plan révèle un nombre désolant de personnes en situation
d’illettrisme en Lorraine en 2012 : 128 000 personnes soit 12 % des adultes (14 % des hommes et 10
% des femmes),
73 % des lorrains concernés ont arrêté leurs études entre 14 et 18 ans,
9,8 % des jeunes de 17 ans sont en difficulté de lecture (8,8 en Meurthe et Moselle, 10,8 en Meuse, 9,6
en Moselle et 11,4 dans les Vosges).
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30 % des personnes en situation d’illettrisme vivent dans les zones rurales et 10 % dans les zones
urbaines sensibles.

Un observatoire de l’égalité en région Lorraine a été créé en 2011. Outre le suivi des actions mises en
place, il devra permettre d’adapter et d’orienter les plans d’actions futurs.

Les femmes en Lorraine : Revue Economie Lorraine n°305 – mars 2013
Extrait de l’avant-propos du Préfet de la région Lorraine :
« ces indicateurs, parmi d’autres, illustrent la démarche de notre observatoire régional et
ses enseignements. A chacun de s’en saisir en tant qu’outil de travail pour aiguiser son
point de vue, ses analyses, ses objectifs, ses actions. A nous de les partager pour bâtir
des actions communes, adaptées et durables. »
1.4 Regard sur le massif vosgien
secteur du département des Vosges, territoire rural :
Indication sur le caractère rural du territoire :
Des travaux d'études réalisés en France et Outre-Manche alimenteraient l'idée selon
laquelle « le rural » se caractérise par des rapports de genre inégalitaires, rémanences
d'un passé dont le citadin ce serait, lui, affranchi. Le rural ne serait plus qu'un principe de
division géographique (mesurable par exemple par la densité de population ou la
proximité d'équipements de services). Il deviendrait un principe de vision et de division
sociale qui tenteraient à disqualifier certains groupes sociaux résidant en milieu rural (par
exemple lorsque le « rural » renvoie au conservatisme supposé des hommes), ou à les
qualifier (lorsque le rural est associé à la « vie en communauté » aux « racines » ou à
« une simplicité d'existence») - Annexe 3- Genre et ruralité.
Le massif vosgien est considéré traditionnellement par sa faible densité en tant que
territoire rural (env. 84 habitants/km2), même s’il est le plus peuplé des massifs de
métropole.
Il nous a paru intéressant de regarder si des rapports de genre inégalitaires existaient sur
le massif afin de vérifier les conclusions des études précitées. L’idée de développer cette
caractéristique de territoire rural a été abandonnée par manque de temps : la priorité était
donnée à la sensibilisation des acteurs locaux à l’approche de l’égalité entre les hommes
et les femmes dans le développement local.
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Le Conseil Général des Vosges est signataire du Plan Régional Stratégique en faveur de l'Egalité entre
les Femmes et les Hommes (PRSEFH) de Lorraine cité précédemment. Au niveau du massif, l’égalité
entre les hommes et les femmes est prise en compte dans le cadre du schéma interrégional de massif à
horizon 2020 et apparaît dans les demandes de dossiers d’aides financières européennes (évaluation
des programmes).
Les acteurs sociaux (services des Direction des Interventions Sociales (DIS), Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations (DSCCP) , associations …) participent aux
politiques mises en œuvre par le gouvernement pour venir en aide aux personnes en difficulté sans
distinction de sexe sauf

sur des thèmes particuliers comme les violences faites aux femmes,

l’éducation maternelle, le planning familial). L’étude ne concerne pas ces thématiques

mais

l’aménagement du territoire et la prise en compte du volet « social » du développement durable. Pour
poursuivre les travaux d’étude, il a semblé important de préciser les rôles distincts des acteurs sociaux
et des aménagistes amenés, quant à eux, à avoir une vision globale du territoire intégrant ses habitants
et ses représentants.
Quelques données concernant les représentants de la population sur la partie vosgienne du
massif (145 communes - surface : 2 166 km2 / département des Vosges : 5 869 km2) et la population
vosgienne :
Situation en pourcentages arrondis des représentants des communes (maires) au 01/01/2013 source :
ministère de l’intérieur
Hommes

Femmes

1 France

86

14

2 Lorraine

89

11

3 Vosges

87

13

4 Partie vosgienne du massif

88

12
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Population : source INSEE - RP 2010
Les descriptions sont résumées, elles correspondent aux descriptions détaillées données par l’INSEE
Hommes
Population

184 455

Femmes
195 179

Nombre de ménages
-pers. seul(e)s

Total
379 634
166 470

23 713

32 354

Nombre de familles

107 913
2 475

11 503

13 978

91 236

80 239

171 475

Agriculture

2 310

828

3 138

Artisans

7 143

3 184

10 327

Cadres

8 955

5 326

14 281

Professions intermé.

19 232

18 161

37 393

Employé(e)s

10 169

39 480

49 649

Ouvrier(e)s

44 023

12 413

56 436

Retraité(e)s

42 994

53 291

96 285

Autres

16 147

29 435

45 582

276

395

671

Scolaires 18-24 ans

5 931

5 221

11 152

Non scolarisés + 15 ans

26 101

31 361

57 462

-monopa.avec enfant(s)
Nombre d’actifs

Scolaires 25 – 29 ans

Figure 3 : Répartition des actifs (88) par type d'activité
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10000
0
Artisans
Agriculture

Professions intermé.
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CHAPITRE 2 - METHODOLOGIE

Les besoins de la DDT88 ont amené à la réalisation d’un état des lieux des politiques publiques qu’elle
porte sur la partie montagne du département des Vosges et à la connaissance du niveau de satisfaction
des acteurs directement concernés en prévision d’une adaptation de ses interventions.
Ces travaux ont été réalisés simultanément avec le mémoire universitaire élaboré dans l’objectif de
promouvoir un développement durable au sens de la formation EDUTER suivie à l’Université de
Lorraine. L’égalité entre les hommes et les femmes, thème transversal des politiques
gouvernementales, fait partie intégrante des engagements de l’Etat.
Les travaux de recherche se sont orientés sur la manière de caractériser les in-égalités de genre dans le
territoire du massif vosgien à partir d’enquêtes et de méthodes existantes, et sur les pistes pouvant être
proposées pour rendre les politiques publiques plus respectueuses de la parité hommes-femmes.

2.1 Organisation et suivi de l’étude
L’étude a été réalisée en totalité par la stagiaire avec l'appui du chef de service d'accueil (SEPT) sur la
définition des attendus de l’état des lieux annexé. Un suivi interne a été réalisé pour la phase de prise
de connaissance des missions des services de la DDT et la préparation du questionnaire externe sur les
missions de la DDT notamment les questions subsidiaires.

Le comité de pilotage décisionnel pour la présentation des résultats concernant le niveau de
satisfaction des acteurs du massif sur les interventions des services de la DDT et la diffusion de l’état
des lieux est la direction de la DDT88.

L’équipe pédagogique a participé à la recherche documentaire, au choix de la méthodologie et à la
construction du mémoire concernant la prise en compte de l’égalité des chances dans les diagnostics de
territoire basé sur l’état des lieux réalisé.
2.2 Délimitation du travail à réaliser
Au cours de la formation EDUTER, il nous a été présenté une méthode de gestion de projets
complexes susceptible d’être utilisée pour la réalisation du mémoire de fin d’études. Elle a été utilisée
pour délimiter et planifier le travail à réaliser :
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Processus RARe, outil de gestion de projets complexes, présenté dans le cadre de la formation
EDUTER

Ce processus permet d'identifier les activités à réaliser pour obtenir les résultats attendus et les
ressources disponibles en suivant ensuite une démarche de planification des tâches à réaliser :

LES RESSOURCES

LES ACTIVITES

LES RéSULTATS

Figure 4 Planning de réalisation des tâches issu des cours de gestion de projets complexes

2.3 Recherche de l'information

Les procédés de recherche ont également été présentés au cours de la formation ; ils ont permis de
collecter les informations concernant l’état des lieux des politiques publiques portées sur le massif par
la DDT des Vosges et les éléments de connaissance sur l’égalité entre les hommes et les femmes et les
méthodes de prise en compte .
Voici les différentes composantes de la recherche :

MOBILISATION
*

des cours suivis lors de la formation EDUTER :
-

développement durable : principes fondamentaux, énergie, urbanisme,
habitat, mobilité,

-

économie sociale et solidaire (les théories de la justice sociale),
évaluation environnementale,
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-

géographie : diagnostics de territoires, aménagement durable des
territoires, prise en compte des potentiels humains et environnementaux,
des paysages, des risques naturels et technologiques, intérêt de la
prospective,

-

conduite de projets complexes, etc.

*

des études récentes réalisées par la DDT 88 dans le cadre du développement durable

*

des relations professionnelles et personnelles,

*

des rencontres du massif organisées en juin 2013 à GUEBWILLER par le commissariat
de massif, de la 5ème biennale à LA BRESSE(CCI) en octobre 2013,

*

de la formation sur l’égalité entre les hommes et les femmes suivie au ministère CVRH
de NANCY en 2012

*

de la formation sur l’évaluation des politiques publiques suivie au CVRH de NANCY
en 2013 – Annexe 4 -

*

de la formation sur l'initiation à la biodiversité suivie au CVRH de ROUEN en 2013

Internet - intranet
Les impressionnantes quantités de références, la difficulté de valider les données et le peu de clarté
relevée dans les définitions ont freiné cependant son utilisation.
En revanche, la pratique des RSS (really simple syndication) a permis de suivre l’actualité des sites
jugés nécessaires à l’étude -

AUTRES : librairies, bibliothèques...

2.4 Réalisation du travail d’enquête
Méthode constructiviste à l'aide d'entretiens compréhensifs (selon JC KAUFMANN sociologue).
Approche globale et systémique (constructiviste) : poser le problème et non pas le résoudre.

Le déroulement des entretiens : organisation, questionnaires, validation sera détaillé pour justifier la
méthode utilisée et apporter un éclairage global sur l’expérience de l’enquête.

2.4.1 Intérêt de la méthode de l’entretien
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Le sujet d’études nécessitait de prendre connaissance d’une multitude d’informations tant sur le massif
vosgien que sur les acteurs publics et leurs actions.
Les interventions des services de la DDT88, sélectionnées pour l’étude, portent sur des thèmes très
différents et ses missions vont du conseil (études, prospectives, aides à l’aménagement) à l’instruction
des différentes demandes d’autorisation (aides agricoles, urbanisme, environnement) jusqu’au
contrôle : polices de l’eau, de la nature, urbanisme, publicité (état des lieux et rapport d’activités de la
DDT88- Annexe 1).
Dès le lancement du projet d’étude, il était clair qu’un besoin d’évolution des interventions des
services de la DDT88 sur le massif vosgien se faisait ressentir.
Une démarche explicative, basée sur des questionnaires précis, aurait peut-être permis de connaître les
causes formant le besoin d’évolution à l’aide de tableaux statistiques. Or, il a été décidé de réaliser un
état des lieux de l’existant sans remettre en cause l’audit sur la loi montagne en cours de validation
(Annexe 1 état des lieux).

La formation universitaire EDUTER suivie dans le cadre d’une prise de poste « chargée d’études » ne
comportait pas de présentation du fonctionnement et des missions des DDT. Par conséquent, il nous a
semblé important, dans un premier temps, de rencontrer les « experts concernés » pour connaître leurs
missions et recueillir leurs attentes éventuelles en réalisant des entretiens.
Dans un deuxième temps, il fallait rencontrer les acteurs pour obtenir « le matériau » de construction
de l’objet (voir § suivant).
Le contexte actuel difficile de crise économique et de réforme publique freinait l’envoi impersonnel
d’un questionnaire aussi bien rédigé soit-il à notre sens. La direction et le chef de service d’accueil
nous ont encouragés à aller à la rencontre des gens. Des recherches sur la façon de conduire les
entretiens à réaliser ont dû être engagées.

La démarche suivie constituée d’entretiens compréhensifs permet de « comprendre ». Elle est créative,
fondée sur la souplesse des instruments (questionnaires semi-directifs), mais pas pour autant facile et
sans principes. L’expérience réalisée a permis de vérifier ces propos : il a été constamment nécessaire
de faire preuve de rigueur dans la préparation des entretiens et du questionnaire semi-directif, du
déroulement de l’enquête et plus particulièrement dans la retranscription des entretiens.
En sociologie, la production d’un texte écrit à partir d’entretiens et de références scientifiques
correspond à la fabrication d’un « objet » à partir d « un matériau ». Je vais tenter de rapporter ciaprès les grandes étapes de mes travaux de « construction » :
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2.4.2 Critère de détermination des personnes ciblées : des acteurs experts, influents, répartis
géographiquement… Annexe 5

Dans un premier temps, une liste des personnes à rencontrer a été établie tenant compte des entretiens
internes réalisés lors de l’état des lieux spécifique à la DDT88 répertoriant tous les acteurs cités
(Annexe 1 état des lieux). Cette liste a été complétée pour obtenir les points de vue d‘un échantillon
composé :

-

des élus locaux représentant des communes de toutes tailles répartis sur tout le territoire du
massif,

-

des professionnels impliqués dans l’économie du massif en lien direct ou indirect avec les
thèmes abordés : agriculture, environnement, urbanisme, logement ; résidant dans une
commune vosgienne de la zone administrative de montagne,

-

des associations et bénéficiaires d'associations.

A noter : aucune sélection n’a été réalisée sur le genre, le parti politique ou l’âge des personnes à
rencontrer lors des prises de contact. Aucun élu ou dirigeant d’entreprises du canton de situation de la
résidence de l’enquêtrice n’a été interrogé (DOCELLES).

Pour tenir compte du caractère diplômant de la formation EDUTER il a été décidé de réaliser les
entretiens sur le temps libre et avec les moyens des étudiants. La liste des acteurs à rencontrer a, par
conséquent, été révisée de manière à conserver un échantillonnage d’acteurs influents dans la sphère
publique du territoire vosgien du massif. La sélection des élus locaux s’est faite dans un premier temps
pour ne conserver que des représentants de communes de – de 10 000 habitants pour qui les missions
d’urbanisme sont encore réalisées par la DDT (autorisations droits des sols notamment) et des acteurs à
mandat électoral conséquent en représentation : conseiller général , conseiller régional, député.
La liste des acteurs « experts » à rencontrer établie lors de l’état des lieux a été révisée en supprimant
les thèmes suivis et évalués par les services « métier » internes à la DDT (forêt, logement…) en
partenariat ou en collaboration avec d’autres organisations (Office National des Forêts (ONF), Centres
Régionaux des Propriétés Forestières (CRPF), Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU),
Agence Nationale de l’Habitat ( ANaH)) ou en cours d’audit (loi Montagne et urbanisme).

La commissaire de massif à METZ (57), les représentants du comité de massif et du Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges (PNRBV) à MUNSTER (68) étaient ciblés en priorité. Grâce à la
première rencontre avec la commissaire, des documents fondamentaux pour les travaux de prise de
connaissance (schéma de massif, Convention Interrégionale du Massif Vosgien (CIMV), évaluation de
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la CIMV, rapport sur les 25 ans de la loi montagne, rapport d’activités, Plan Stratégique Régional en
faveur de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes en Lorraine (PSREFH) …) ) ont pu être étudiés.
Des coordonnées d’experts (Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, président du
PNRBV, de l’association des Maires du Massif Vosgien ont été délivrées.

Une « membre » de la Ligue des Droits de l’Homme a été interrogée pour tenter, en toute modestie,
d’obtenir un point de vue d’une des catégories d’experts dont les missions sont de traiter
particulièrement la misère sociale. La confrontation de ce point de vue « bénéficiaire » aux points de
vue habituels des acteurs influents et experts des politiques mises en place, pour le logement par
exemple, est fondamentale si l’on veut avoir une représentation juste d’un monde qui a la
particularité de produire d’innombrables représentations de lui-même : « si l’on n’avait pas fait
leur place dans l’espace des points de vue à ces catégories particulièrement exposées à la petite
misère que sont toutes les professions qui ont pour mission de traiter la grande misère ou d’en parler,
avec toutes les distorsions liées à la particularité de leur point de vue. » BOURDIEU Pierre et al. PAO
SEUIL LONRAI La misère du monde - 1993 – p 16 – 1460 p

2.4.3 Justification des questions choisies

Trois questions concernaient l’égalité entre les hommes et les femmes, elles ont été rédigées de
manière à répondre par oui, je ne sais pas, ou par non.
Elles portaient sur la connaissance locale : de la parité hommes femmes en matière de représentativité
des politiques publiques, d’études comptabilisant la part des hommes et des femmes dans
l’aménagement du territoire sur le territoire de la compétence des acteurs ou sur des territoires
limitrophes ou similaires.
Cette manière d’aborder le sujet sur l’égalité entre les hommes et les femmes devait permettre d’ouvrir
la discussion sur la situation des hommes et des femmes (habitants, élus, dirigeants) sur le territoire du
champ d’intervention de l’acteur et plus généralement en France.
La discussion établie ouvrait finalement sur la présentation de méthodes existantes pour connaître
l’activité, les besoins, les attentes des hommes et des femmes sur les territoires et la stratégie
européenne mise en place pour leur prise en compte par le Conseil des Communes et Régions
d’Europe (CCRE).
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2.4.4 Déroulement des entretiens qualitatifs :le temps d’une rencontre …
2.4.4.1 Comment les personnes ont été sollicitées
Les rendez-vous ont été pris auprès des divers organismes, soit par téléphone, soit par courrier
électronique. Toutes les personnes contactées ont répondu favorablement. Une semaine avant le
rendez-vous le projet de questionnaire était envoyé au secrétariat ou à l’interlocuteur directement sauf
cas exceptionnel comme les rendez-vous de dernière minute.
2.4.4.2 Planification des entretiens
Tous les entretiens externes (32), ont été réalisés pendant les congés estivaux, hormis les entretiens de
dernière minute (octobre et novembre 2013).
L’organisation matérielle a légèrement pâti de l’absence de l’ambiance professionnelle habituelle
(duplication, classement des documents, matériels de rechange (stylos), panne de navigateur…). Les
interlocuteurs (trices) ont cependant toujours fait preuve de sympathie et de compréhension.
2.4.4.3 Lieux des entretiens – situation géographique – locaux – carte en annexe 6
La majorité des entretiens s’est déroulée dans les Vosges. Deux entretiens se sont déroulés à METZ
(57) : Commissaire de Massif et Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité et un à
MUNSTER (68) : directeur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV).
Les entretiens se sont déroulés en majorité sur les lieux de travail des acteurs publics interrogés. Ils ont
été réalisés dans les bureaux personnels principalement (représentants des institutions, maires,
fédérations et un professionnel) et dans les salles de réunion (élus locaux à plusieurs mandats,
chambres consulaires) ou dans les salles d’accueil (professionnels). Quelques entretiens se sont
déroulés au domicile des acteurs,

sur demande expresse : syndicats, associations, pour plus de

disponibilité dans les emplois du temps.
2.4.4.4.Protocole mis en œuvre pour instaurer le climat de confiance
La prise de contact était réalisée par le biais de l’étude sur le massif vosgien et la recherche du niveau
de satisfaction des interventions de la DDT. La volonté d’aborder le sujet de l’égalité entre les hommes
et les femmes et la parité dans la représentation des politiques publiques était déclarée dès le début de
l’entretien dans la présentation du questionnaire.
Les personnes étaient prévenues du caractère facultatif des questions et du respect de la confidentialité
des réponses.
L’interlocuteur pouvait à tout moment interrompre l’entretien pour poser une question, répondre au
téléphone. Aussi n’y a-t-il pas eu de véritable guide de l’entretien, afin de permettre aux acteurs de
s’exprimer librement et de s’arrêter sur les thèmes qui leur semblait les plus à propos.
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La majorité des acteurs (sauf 2 hommes et 1 femme) m’ont interrogée sur mes travaux d’étude :
enseignement, déroulement, difficultés, satisfaction et sur ma perception du massif, mes objectifs.
Cela se faisait de manière impromptue au début de l’entretien, à mi-parcours, ou à la fin de la
discussion. J’ai toujours pris le temps nécessaire pour répondre.
Cinq acteurs ont proposé une boisson chaude (thé, café) et une eau fraîche au début de l’été !
2.4.4.5 Durée des entretiens
Les entretiens avec les acteurs externes prévus initialement sur une durée d’une heure voire moins se
sont en majorité déroulés deux heures.
Les écarts allant d’une heure trente à deux heures trente voire trois heures chez un professionnel mais
le dépassement était lié à la visite de l’entreprise.
Dans la majorité des cas, les entretiens se déroulaient entre personnes inconnues, ce qui nécessitait un
temps d’échanges permettant d’instaurer un climat de confiance mais je n’ai pas compté (cf §
précédent).
2.4.4.6 Retranscription des entretiens
Les entretiens n’étaient pas enregistrés. L’idée de le faire a été vite abandonnée pour éviter de
confondre l’étude sur la prise en compte de l’égalité des chances dans l’aménagement du territoire par
une étude purement sociologique et par le manque d’expérience « technique ».
L’utilisation d’un stylo et d’un cahier pour la prise de notes a été privilégiée pour permettre à
l’interlocuteur(trice) de savoir quand et comment les propos étaient notés. Des relectures instantanées
ont été quelquefois réalisées pour une meilleure compréhension ou synthèse.

La rédaction des comptes rendus a été une véritable épreuve. Malgré le délai de rédaction fixé
initialement : deux jours après chaque entretien, les notes prises n’ont pas toujours suffi à comprendre
les réponses ou les explications des interlocuteurs. Des recherches ou des omissions volontaires ont dû
être opérées pour éviter les erreurs de retranscription.
Tous les compte-rendus des entretiens ont été envoyés pour correction, validation et information par
voie électronique aux adresses annoncées dans un délai d’une semaine maximum.
Des échanges de courriers électroniques ont ensuite eu lieu pour valider les questionnaires, mais dans
la plupart des cas les interlocuteurs(trices) téléphonaient pour valider le compte-rendu.
2.4.4.7 Documents recueillis, sources d’information, points abordés, vision globale
L’implication des acteurs rencontrés est impressionnante. Le questionnaire, construit de manière
ouverte, a permis d’aborder les territoires de manière systémique.
Les actions particulièrement prégnantes menées ou suivies par les personnes rencontrées ont été
présentées (le développement touristique, l’emploi, les réseaux professionnels (agriculture,
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forêt, industries, artisanat…), les réseaux de services publics, les pôles d’excellence rurale (PER), les
règlements locaux de publicité (RLP), la qualité de l‘eau, la valorisation des paysages, les protections
environnementales (NATURA 2000, …), la mobilité (co-voiturage, auto-partage)…
Des interrogations sur l’avenir du massif ont été soulevées et plus particulièrement sur l’avenir des
habitants au regard des opportunités et risques économiques (attractivité, industrie, transports, énergie,
logement, agriculture, tourisme…), éducatifs et sanitaires (formation, illettrisme, alcoolisme…) et
environnementaux (quantité et qualité de l’eau, déforestation, biodiversité, qualité de l’air, climat…).
L’importance d’avoir des transports et lieux magiques de mixité sociale et intergénérationnelle sur un
territoire communal tels que le train, une piscine, un terrain de foot, une maison de la culture a toujours
été abordée par les représentants des communes lors des enquêtes.
Des sources d’information : experts, organisations, sites internet, des plaquettes de présentation, des
rapports d’activités, des études, des ouvrages concernant l’ensemble du territoire du massif ont été
recueillis dès le début de l’enquête, ce qui a permis de partager quelquefois les documents avec les
acteurs rencontrés.
2.5 Des oublié(e)s ? les habitants du massif – résumé du déroulement
Notre projet de protocole d’enquête permettait de prendre en compte les points de vue des principaux
acteurs définis (acteurs publics, acteurs privés entrepreneurs). Mais son application stricte risquait de
donner une vision partielle de l’objet d’étude car il ne prenait pas en compte les habitants du massif.
Pour garantir une vision plus globale des différents segments de la société, nous avons décidé d’ajouter
des interviews des habitants et usagers du massif. Ces derniers n’ont pas été choisis en suivant les
règles de la représentativité statistique, ce qui n’était pas possible dans le temps imparti pour ce
mémoire et ce qui aurait été peu utile dans la mesure où l’objectif était simplement de remettre en
perspective les déclarations des principaux acteurs sur la perception du massif et la représentativité des
politiques publiques. L'échantillonnage a été réalisé de manière à compléter la répartition
géographique des acteurs, sur la partie sud du territoire notamment, en respectant une parité hommesfemmes (mais un homme n'a pas pu être contacté) et en distinguant les plus de 25 ans des – de 25 ans
et de nouveaux résidents sur le territoire vosgien. Dans des phases ultérieures de l’étude, il serait
intéressant d’étendre ce type d’enquêtes à tous les segments de la société.
La durée prévisible des entretiens avec les habitants et usagers étaient diminuée de moitié (1/2 heure)
puisqu’ils ne concernaient que leur perception du massif. Ils se sont déroulés dans la majorité des cas
sur une heure.
L’échantillonnage a été réalisé de manière à recueillir les points de vue des habitants du massif et de
les mettre en perspective avec les points de vue des acteurs rencontrés. Le rapport n’a pas été fait, faute
de temps, mais les données sont présentées et pourront être utilisées ultérieurement. Carte en annexe 7
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CHAPITRE 3 – RESULTATS – PRESENTATION D'OUTILS
Les résultats de l’enquête auprès des acteurs et des habitants seront retranscrits et brièvement
commentés. Ils permettront d’ouvrir l’étude sur la géographie du genre utilisée pour interroger les
territoires dans le cadre de projets d’aménagements et les outils mis à disposition pour réaliser les
diagnostics. Des propositions d’un questionnement issu d’exemples de bonnes pratiques mis en ligne
par le conseil des communes et régions d’Europe d’une part, et de lutte contre les stéréotypes de sexe,
d’autre part seront abordées. Enfin la description d’un outil stratégique permettant d’utiliser avec
efficacité les diagnostics réalisés sera présentée.
3.1 Résultats de l’enquête

Figure 7 : extrait d'un questionnaire concernant la parité hommes-femmes

Sur les 32 personnes rencontrées dans le cadre des entretiens externes, seulement 26 ont été interrogées
en fonction de leur rôle auprès de la population : maires et adjoints, dirigeants des sociétés interrogés.
Réponses et nombre de citations

1) En matière de représentativité des politiques publiques (élus locaux, responsables
d’administrations, responsables syndicaux, présidents d’association, soit le pouvoir décisionnel)
savez-vous si la parité hommes et femmes existe sur le massif ou plus localement ?

Non

15

Non et il n’y a pas débat

1

Non précisément, mais elle n’existe pas

4
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Non, elle n’existe pas mais ça va changer

1

Non, elle n’existe pas, la commissaire équilibre…

3

Non, ne participe pas aux réunions concernant le massif

1

Non, elle n’existe pas mais il y a une nette amélioration en terme de responsabilité

1

depuis ces dernières années, il y a des exemples de réussite, il faut du temps,
Sur les trois régions du massif, il y a une situation héritée de la culture du passé,
Les changements peuvent venir de l’organisation de la vie familiale, du partage des
tâches, de l’éducation, …

Seulement un acteur, a précisé que la parité en matière de représentativité politique se faisait
« naturellement au sein du conseil municipal, que si les femmes voulaient prendre sa place, elles le
pouvaient et qu’il n’y avait pas débat dans sa commune ni sur le massif».

2) Avez-vous connaissance de données statistiques comptabilisant la part des hommes et des
femmes dans une étude locale récente ?
Non,

16

Non, mais l’INSEE peut-être,

5

Non, mais Pôle-emploi peut-être,

2

Non, mais GERARDMER peut-être dans le cadre de son agenda 21 ?

1

Oui, quelque part mais où ? en lien avec l’INSEE… ?

1

Oui, pratique la distinction dans les statistiques

1

3) Savez-vous si d’autres territoires limitrophes ou similaires prennent en compte ces données
dans la planification, la fourniture des services et l’élaboration des politiques ?
Non

23

Non, mais le réseau des Parcs peut-être,

1

Non, mais l’ANEM peut-être,

1

Oui, les pays du Nord de l’Europe

1
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Lors de la discussion, il était demandé si l’interlocuteur(trice) connaissait le PSREFH, 3 personnes ont
répondu par l’affirmative en précisant qu’elles ne connaissaient pas le détail des actions mises en
place.
Les autres n’en avaient pas eu connaissance ou ne s’en souvenaient pas. Le document a été envoyé par
courrier électronique aux 20 personnes qui l’ont demandé.
En fin d’entretien, il était précisé que les élus pouvaient s’engager dans une démarche active, soit au
niveau de la commune, de la communauté de communes, du pays, du conseil général, de la région ou
même du PNRBV, pour adopter la charte européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les
femmes dans le développement local élaborée par le Conseil des Communes et Régions d’Europe
(CCRE) et préparer un plan d’actions sur leur territoire.
Un exemplaire « papier » a été remis à 5 élus particulièrement intéressés par la démarche. Il était
également précisé que la présentation de la charte figurerait dans le document final de l’étude.
3.1.1 Commentaires sur les résultats
La démarche engagée ne pouvait pas aboutir à une analyse objective de la situation sur le territoire
vosgien du massif. Il paraissait important de recueillir des données si elles avaient existé ou si elles
avaient été mises à disposition pour enrichir l’étude.
La seule remarque pertinente sur le retour de ces entretiens est positive à mon sens :
la prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes, partie intégrante de l’égalité des
chances sur un territoire, intéresse tous les acteurs rencontrés.
Toutes et tous ont montré un intérêt particulier à voir apparaître dans les documents de diagnostics de
territoires des données comptabilisant la part des hommes et des femmes sur leurs activités, leurs lieux
de résidence, leur temps de transport, leur temps de liberté, …

Les questions posées servaient de base de discussion, de prise de conscience et de propositions :
combien d’hommes, combien de femmes dans les instances décisionnelles ?
comment interroger le territoire, recueillir des données, mettre en place des plans d’actions pour
mesurer les in-égalités ?
Les questions posées sur la connaissance de données genrées lors des entretiens se sont, nous venons
de le voir, révélées infructueuses . Plusieurs personnes ont proposé de questionner l’INSEE ou les
maisons de l’emploi, mais personne n’a donné d’éléments statistiques précis révélateurs de la prise en
compte de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le massif, territoire vosgien.
Le caractère « expérimental » de l’étude conduisait à proposer des actions plutôt qu’à insister sur
l’absence de données sur tel ou tel sujet.
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Des demandes auprès d’experts en statistiques ont toutefois été réalisées sans résultats probants endehors des «chiffres clés 2012 » au niveau national et régional remis par la DRDFE et des données
INSEE issues du recensement de 2010 par l’agent en charge des statistiques à la DIRECCT des
Vosges.
Nous verrons dans les paragraphes suivants les méthodes pour obtenir des données locales en rappelant
au préalable quelques propos et chiffres fondamentaux pour une plus grande prise de conscience des
réalités. Les perceptions du massif par les habitants recueillies lors de la micro-enquête seront
également présentées en liminaire aux méthodes pour rapporter leurs besoins et rendre compte de
l’intérêt de ceux-ci à leur territoire ce qui invite à poursuivre ce genre d’enquête.
3.2 Perception du massif par les habitants
Questionnaire oral élaboré sur la base du diagnostic AFOM réalisé pour l’état des lieux des politiques
publiques. La retranscription se fera par la remise du mémoire aux habitants après la soutenance à
l'Université. Les réponses ont été scindées en fonction des lieux d’origine des habitants du massif
(extérieur ou intérieur) et en fonction de leur âge : - de 25 ans et + de 25 ans.
Les résultats, bien qu’insuffisants, pourront servir de base de réflexions pour les actions à mettre en
œuvre afin de répondre aux besoins des hommes et des femmes sur le territoire. Une autre étude
pourrait utilement confronter les points de vue des « décideurs et des bénéficiaires ».

Questions aux habitants :

1) Etes –vous originaire du massif, dans quelle tranche d’âge vous situez-vous, depuis combien de
temps habitez-vous le massif ?
2) Pour vous, quelles sont les limites géographiques du massif ?
3) Quels sont les attraits du massif ?
4) Quels sont les inconvénients ?
5) Quelles sont les solutions ?
6) Quelles sont les menaces ?

Situation géographique des habitants interrogés :
GERARDMER

1H1F

MOYENMOUTIER

1H

XAMONTARUPT

1F

DOCELLES

1F

BRUYERES

1F
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BAN SUR MEURTHE CLEFCY

1H1F

FRAIZE

1H

LE VAL D’AJOL

1H

SAINT NABORD

1F
5H6F–

Il faut souligner qu’il n’y a pas eu de question précise auprès des habitants sur la représentation des
politiques publiques portées sur le massif. La simple présentation du titre de l’étude sur la
« territorialisation des politiques publiques… » surprenait les interlocuteurs(trices). Les termes
« commissariat de massif » « comité de massif », devaient être expliqués.

Anciens habitants originaires du massif (+ de 50 ans dans le massif)
2 hommes et 2 femmes
Quelles sont les limites géographiques du massif ?
Hommes
Femmes
Un versant vosgien,

Un ensemble,

Les crêtes

Une montagne colorée bleu vert,

Les cols

Plusieurs vallées, des montagnes arrondies et
accidentées en Alsace

Un ensemble forestier et les chaumes
Quels sont les attraits du massif ?
Hommes

Femmes

Les lacs, les rivières

L’accessibilité

La neige

Le calme

Le calme

La biodiversité

La forêt

Les lacs, la ressource en eau

La beauté des paysages (forêt, vallées, crêtes)

Le marquage des saisons
La forêt, les chaumes

Quels sont les inconvénients ?
Hommes
Le climat incertain d’été

Femmes
L’isolement géographique, l’absence de
moyens de communication notamment pour les
jeunes (train, ADSL)

Le développement de l’urbanisme collectif de grand Le coût du chauffage, la facture énergétique
standing empêchant les jeunes de se loger à coût
raisonnable
La pression foncière empêchant la transmission
des biens aux habitants locaux
Absence de déneigement en hiver surtout le
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matin et le soir (heures de travail)
Quelles seraient les solutions ?
Hommes
Rétablir la ligne BRUYERES-GERARDMER

Femmes
équilibre à trouver entre les activités
commerciales pour les touristes et pour les
habitants

Equilibre à trouver entre les actions de « conquête »
et de « bien-être »
Développer la recherche pour réduire les pollutions Aide à la transmission foncière pour les anciens
de l’air et de l’eau liées à l’industrie
habitants
Mise en place de transports collectifs fiables
(SNCF)
Quelles sont les menaces ?
Hommes

Femmes

Urbanisation non contrôlée pour des logements Impact du réchauffement climatique sur la
collectifs de luxe vides la majorité de l’année
biodiversité
Anciens habitants non originaires du massif (+ de 30 ans dans le massif) (METZ-PARIS)
1 homme et 1 femme
Quelles sont les limites géographiques du massif ?
Hommes
Femmes
Massif géologique – 3 régions

Vosges du Sud
Versant vosgien

Quels sont les attraits du massif ?
Hommes

Femmes

Ses sapins, son silence

Son aspect sauvage , les chaumes

Ses forêts cathédrales

Sa tranquillité

Les paysages, les chaumes

La faune sauvage, cervidés et petite faune

Les crêtes, les lacs

L’eau, les ruisseaux

L’habitat isolé sur les versants de tout le massif

les ballades à cheval

La chasse, la pêche, la nature

Les sports de nature

Quels sont les inconvénients ?
Hommes

Femmes

Isolement culturel,
L’isolement géographique, social, difficultés de
Absences de services (commerces de proximité) communication (train, ADSL) routes mal
pour les anciens,
entretenues surtout en hiver, enclavement
Industrie en déclin
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Le développement de l’urbanisme collectif de grand Le coût du chauffage
standing empêchant les jeunes de se loger à coût
raisonnable
Quelles seraient les solutions ?
Hommes

Femmes

Structurer (en répartissant les produits) la filière Développer le tourisme : classes vertes à
bois
redévelopper, tourisme « de mémoire »
Tourisme canalisé sur les sites emblématiques

Rétablir les lignes TER comme BRUYERESGERARDMER

redévelopper le tissu industriel

Développer les accès routiers et les entretenir

Exploiter l’eau : boisson et énergie

Développer la filière équestre, exemple du
Grand 8

Quelles sont les menaces ?
Hommes

Femmes

Réchauffement climatique, impact sur la forêt

Vieillissement de la population

Isolement par rapport à la grande région, ne pas Mitage des coteaux
oublier que la Sarre prend sa source au Donon
Désertification à cause de la désindustrialisation
et de l’isolement
réchauffement climatique
Jeunes habitants originaires du massif (- de 25 ans)

2 hommes et 3 femmes
Quelles sont les limites géographiques du massif ?
Hommes
Femmes
Massif au sens de la montagne toutes régions Pas de connaissances précises sur les limites du
confondues et la plaine environnante directement massif, pourtant j’y ai étudié jusqu’au
liée aux activités de la montagne
baccalauréat ; on ne nous en parle pas, il s’étale
sur les départements voisins
Délimité par les contraintes topographiques(fortes La forêt, la montagne, les chaumes
dénivellations), grosso-modo de 600 m au Ballon
d'Alsace
Quels sont les attraits du massif ?
Hommes

Femmes

Attraits de la montagne en général : tourisme Tourisme de nature : ski, vélo, randonnée, pêche,
hivernal et estival, lacs, nature riche et diversifiée canoë et kayak…
Un milieu qui paraît naturel, une grande tradition Savoir-faire tisserand
industrielle
et
énergétique
(centrales
hydroélectriques)
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Relative bonne situation géographique par rapport La hauteur, les paysages, les échappées en moto,
aux grandes métropoles
les randonnées
Quels sont les inconvénients ?
Hommes

Femmes

Massif mal desservi en transports en commun, il est Le peu de transports en commun et leur coût
impensable que le train ne passe pas dans une ville élevé par rapport aux Alpes ou à l’Ile de France,
touristique comme GERARDMER
leur peu de fiabilité, j’ai une amie qui n’a pas
pu passer son épreuve de CAP à cause de la
suppression d’un train dans la vallée de la
Vologne ; c’est bien de savoir si les touristes
peuvent aller sur le massif, mais ce serait bien
de savoir si les gens du massif peuvent se
déplacer pour y faire leurs études, y travailler ,
y avoir leurs loisirs, y vivre
L'enclavement, l'absence de transports en commun Le chômage constitue un inconvénient du
efficaces
massif comme ailleurs mais la vision touristique
empêche il me semble de venir y implanter des
entreprises, il doit y avoir des arrangements
avec les acteurs du tourisme et les services de
l’environnement
Déclin démographique associé à un manque de Les transports en commun peu fiables, le
formation
manque d’information sur les transports dans
les villages, pourquoi pas une enseigne
lumineuse annonçant les heures des bus ou des
trains, le manque de train, les routes
encombrées aux heures de pointe surtout les
matins et le dimanche soir (route de Gérardmer
à Saint-Dié)
Le manque de culture, d’échanges avec les
grandes villes, les inégalités entre les vallées
(Rabodeau)
Quelles seraient les solutions ?
Hommes

Femmes

développer le train plus écologique que les voitures Pour le transport les solutions sont simples
ou les bus qui sont dans un état inacceptable sûrement coûteuses, il faut augmenter le
(pollution particules fines)
nombre de trains sur les lignes existantes,
pour les longues distances favoriser le chemin
de fer aux bus beaucoup trop longs et coûteux
aux horaires et arrêts qui ne prennent pas en
compte les besoins des usagers et dégradant en
terme d’image, rouvrir les lignes ferroviaires
existantes
Réindustrialiser, organiser des filières industrielles Pour le chômage bien que le tourisme
et arrêter de mettre la majorité des investissements développe des emplois saisonniers, il faut que
sur le tourisme
les politiques favorisent les emplois permanents
Développer les transports ferroviaires, le
covoiturage, les locations pas chères de
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véhicules
Pour les jeunes sans emploi, proposer
d’accompagner les agents de l’Etat ou des
collectivités dans leur mission, pour leur
apprendre le service public, pour les intéresser,
pour les sortir de leur misère, pour leur donner
goût à leur vie
Quelles sont les menaces ?
Hommes
Je ne sais pas, les rivalités politiques ?

Femmes
Le manque de culture apporté à la population
jeune, la culture permet l’ouverture sur le
monde :

Le déclin démographique, la désindustrialisation, la s’il n'y a pas de possibilité d'aller au cinéma, en
crise sociale et une mauvaise gestion des ressources ville, à la bibliothèque, faire du sport cela créé
(eaux et forêts en premier)
les plus grandes inégalités chez les jeunes ici
car ils voient certains parents aux moyens
financiers suffisants ou à la sensibilité éducative
emmener leurs enfants partout ; en ne favorisant
pas l’expression des jeunes dans les villages du
massif, en installant des infrastructures que pour
les enfants en bas âge et les retraités, on exclut
les adolescents qui se regroupent aux arrêts de
bus et peuvent tomber dans l’alcoolisme
d’ennui ou déserter les lieux

Figure 5 : le train est supprimé – photo depuis une gare de la ligne TER SAINT DIE-EPINAL
4 déc. 2013- 8 h 40- après 20 ' d'attente et renseignements pris auprès de la gare de Bruyères, le train sera remplacé par
un bus
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3.2.1 Commentaires sur les perceptions des habitants
Cette micro-enquête « genrée » est particulièrement intéressante d’un point de vue mobilité dans le
massif et d’un point de vue culturel. Les femmes sont les personnes qui « bougent » le plus en milieu
rural pour se rendre au travail, à l‘école, aux services médicaux, aux activités des enfants a souligné le
sociologue Jean VIARD, invité aux rencontres du massif de juin 2013(annexe 1 état des lieux). Les
résultats démontrent cette affirmation. Toutes les femmes interrogées ont parlé de leurs préoccupations
vis-à-vis des transports.
En ce qui concerne la culture, c’est également les femmes qui demandent des échanges, qui proposent
des actions, qui mesurent l’ampleur des besoins. Un homme parle d’isolement culturel.
Les besoins de dynamiser l’industrie, la filière bois, de protéger l’environnement sont mis en évidence
par tous ; l’équilibre des activités, des territoires et les inégalités est également abordé.
Une analyse plus fine et des enquêtes plus complètes permettraient d’approfondir les sujets abordés et
d’étudier les réponses pour une analyse fiable. Les résultats illustrent dans un premier temps l'intérêt
des habitants à leur territoire. Nous allons poursuivre en présentant des méthodes pour interroger,
comprendre les territoires en tenant compte des besoins des habitants.
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Figure 6 : zonage de montagne du département des Vosges
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3.3 Interroger le territoire : la géographie du genre
(gender geography)
Proposition de définition :
géographie « humaine » qui permet d’interroger le territoire, de conjuguer au masculin et au féminin et
non au neutre masculin, une aide à la décision ...
L’article d' Annie LABOURIE-RACAPE (2004) : genre et territoire. Quelles questions ? Espace
populations, sociétés pp 113-119– paru sur revue.org , particulièrement explicite, permet de « sortir du
neutre masculin. Cela suppose d’examiner et d’analyser l’activité des femmes et des hommes et leurs
déplacements. »
« Grâce à l’observation, la prise en compte des ressources, des activités, des potentiels et des
contraintes des femmes par rapport aux hommes dans un groupe socio-économique donné, les femmes
ne seront plus marginalisées, elles seront intégrées dès la conception des projets ce qui n’exclut pas la
nécessité d’adopter des mesures de discriminations positives ou des actions en direction d’un public
féminin dans des domaines où elles sont le plus fragilisées » (exemple dans les métiers du bâtiment).
« Développer un pays, aménager un territoire en considérant que l’être humain est composé de deux
entités. Adopter une approche genre suppose de sortir du neutre masculin et de s’éloigner de l’idée
que les femmes sont une catégorie particulière au même titre que les handicapés, les étrangers, les
jeunes, les vieux… Les femmes et les hommes sont présents dans tous ces groupes. »
« Le regard porté sur les deux dimensions de l’humain permet de rendre visibles les activités exercées
par les femmes qu’elles soient productives, familiales, politiques, ou culturelles, individuelles ou
collectives, sans référence au modèle masculin. »
Ce serait donc en terme de reconnaissance de statut plus que d’identité féminine que le problème peut
être posé. S’inscrire dans cette approche « genre » c’est passer d’un problème ne concernant que les
femmes à une problématique qui intéresse l’ensemble de la société. »
Par exemple, en Suède, il a été constaté que les traumatismes liés à la neige ou au verglas sont trois
fois plus importants chez les piétons que chez les automobilistes. Les soins coûtent quatre fois plus
cher à la municipalité que l’entretien des routes et accès doux. Une étude a révélé que les femmes
utilisent en majorité les transports en commun, les trottoirs et les pistes cyclables tandis que les
hommes utilisent les voitures. En décidant de déneiger en priorité les accès aux transports en commun
aux écoles maternelles et les pistes cyclables et trottoirs avant les routes, la municipalité a réduit
considérablement les chutes liées au verglas. Cette mesure a bénéficié aux hommes et aux femmes
(www.charter-equality.eu/exemple-de-bonnes-pratiques/gender).
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3.3.1 Différents outils d'accompagnement
3.3.1.1 Statistiques de genre :
informations sexuées sur les in-égalités entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la
société.
3.3.1.2Gender Mainstreaming :
stratégie visant à intégrer les questions d’égalité dans tous les domaines
3.3.1.3 Méthode des 3 R :
représentation, ressources et realia (application) méthode conçue en Suède à la fin des années 1990
dans le but d’aider à mettre en place la stratégie « gender mainstreaming » dans les municipalités. Les
deux premiers R consistent à recueillir des données nécessaires pour compléter l’analyse qui servira de
base de discussion pour leur utilisation (application).
3.3.1.4 Gender budgeting :
approche intégrée de l’égalité dans le processus budgétaire. La méthode consiste à analyser la manière
dont sont utilisées les ressources publiques en terme d’égalité entre les genres.
3.3.1.5 Quelles questions conjuguer au masculin et au féminin ?
Les questions suivantes sont élaborées succinctement mais en référence à l’article d’A LABOURIERACAPE A (2004)

Sur les activités :

Que font les hommes, que font les femmes ?

Sur les lieux de vie :

Où sont les hommes, où sont les femmes ? quels sont leurs
déplacements et leurs modalités ?

Sur les ressources financières :

Revenus des hommes et des femmes,

Sur les compétences

Niveau de formation des hommes et des femmes,

Sur les temps de liberté :

Quels sont les temps d’activités des hommes et des femmes :
travail, foyers, déplacements ?

Cela permettra aux acteurs et actrices de projets de connaître les lieux, les sources, les circuits
d’information des femmes et des hommes sur le territoire en projet.
« Car peut-on faire des prévisions sur un territoire lorsque l’on ne dispose pas d’éléments sur la place
des hommes et des femmes de ce territoire ? »
« L’Homme perd de sa neutralité dans le concret et le vécu du quotidien, il ne s’agit pas seulement de
ne pas oublier les femmes, il s’agit de se demander ce que l’ensemble de l’analyse et des pratiques y
perdront si l’on oublie de considérer un homme sur deux… »
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Le récent rapport de l’INSEE remis à la Ministre des Droits des Femmes mis en ligne sur www.insee.fr
l’information statistique sexuée dans la statistique publique : état des lieux et pistes de réflexion
(octobre 2013) devrait favoriser le développement de ce type de questionnement. Il reste cependant à
aider les acteurs(trices) à décrypter ces nouvelles données et à adopter des plans d’actions à l’échelle
du territoire pour endiguer les éventuelles inégalités relevées.
3.3.1.6 Quelles questions posées ? exemple d’évaluation de la planification des transports
Exemple issu des bonnes pratiques mis en ligne par l’observatoire de la charte européenne de
l’Egalité : www.charter-equality.eu/exemple-de-bonnes-pratiques/gender par l’Association Suédoise
des Autorités Locales et Régionales (SALAR) contenant des lignes directrices sur la manière de
travailler plus efficacement sur l’intégration transversale de l’analyse du genre dans la planification des
transports.

Avant de présenter une liste de questions susceptibles d’être posées dans le cadre de projets
spécifiques, il est utile de rappeler qu’une bonne évaluation de l’égalité des genres est précise et
efficace quand elle est fondée sur la connaissance et ouverte à la participation et à la critique.

Existe-t-ils des statistiques appropriées pour les projets en cours (locales, extérieures) ?
Existe-t-ils des études sur les modèles de déplacement qui prennent en compte aussi bien les opinions
des femmes que des hommes (locales, extérieures) ?
Où se situent le travail des hommes et des femmes dans la municipalité, l’intercommunalité ?
Où se situent les lieux de travail par rapport aux crèches et aux écoles ?
Existent-t-ils des statistiques locales sur l’utilisation des voitures par les hommes et les femmes ?
de manière individuelle et par foyer ? par foyer, quelle est la part des hommes et des femmes qui
utilisent la voiture pour se rendre à son travail ?

Les lieux de travail selon leur prédominance masculine et féminine sont-ils desservis équitablement en
transports en commun ?
Les femmes et les hommes utilisent-ils les transports en commun pour accéder à leurs loisirs ?
Des études locales sur le sentiment de sécurité des citoyens dans les sphères publiques ont-elles été
menées ?
Que pensent les hommes et les femmes (garçons et filles) des moyens de transports pour aller au
travail/loisirs/écoles ?
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L’utilisation des transports en commun permet-elle aux parents de mieux répartir les responsabilités en
matière de garde des enfants et de tâches domestiques ?
Y-a-t-il des lignes directrices établies localement sur la façon d’intégrer la perspective de genre dans la
planification des transports et sur la manière dont cela pourrait être contrôlé et mesuré ?
Existe-t-il une stratégie locale ou de référence sur la façon de s’assurer que la perspective de genre est
prise en compte par les partenaires des projets ?

3.3.2 Qui, pour interroger le territoire ?
L’INSEE, incontestablement, est la référence en France. Son rapport récent (octobre 2013) sur la prise
en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes promet sa participation active dans la
délivrance, donc l’interrogation préalable, de données comparables.
Les données des municipalités, des institutions et organisations locales, des professionnels sur les
fréquentations ou les pratiques des habitants pourront être recensées par les bureaux d’études
sélectionnés dans le cadre des projets et utilement complétées par des « enquêtes de terrain ». Des
sociologues, des géographes, des représentants de la société civile pourront utilement participer à
l’analyse des réponses.
3.3.3 Exemple d'une mesure d'accompagnement : lutter contre les stéréotypes
démarche essentielle prévue par les plans d’actions.
Définition de stéréotype d'après le « P’tit abécédaire de l’égalité des femmes et des hommes » réalisé
en 2009 par l’Acsé Ile de France et la région Ile de France :
« Issu d’un principe d’économie en vertu duquel l’individu penserait par stéréotypes pour éviter
d’avoir à réfléchir à chaque aspect de la réalité. Il s’agit donc d’un ensemble d’idées identiques, une
opinion généralisée au sujet d’un type d’individu ou d’un groupe social (les femmes, les jeunes, les
personnes de telle origine…) : « les jeunes sont des fainéants », « les motards sont sympas », et « les
femmes bavardes et frivoles.»
D’autres stéréotypes comme « les femmes savent mieux s'occuper des enfants », « les femmes ne
savent pas changer une roue » « les femmes sont maniaques du ménage » « les femmes sont des
dangers au volant » sont encore utilisés dans toutes les sphères de la société, il suffit d’écouter. Ils
seraient particulièrement ancrés dans les inconscients collectifs des femmes et des hommes que nous
ne les décèlerions même plus.
Correction possible d'un stéréotype :
« les femmes ne sont bonnes qu’à s’occuper des enfants » ce stéréotype repose sur deux idées fausses :
- parce que les femmes sont des femmes, ce sont des citoyens de seconde zone,
- parce qu’enfanter donnerait à la femme une capacité à éduquer.
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Pour pouvoir éduquer un enfant, c’est-à-dire répondre à ses besoins vitaux, lui apporter de l’amour, lui
apprendre les règles de la vie en société et lui inculquer des valeurs de la République, il faut déjà
posséder tout cela. Si ce n’est le cas, les politiques publiques doivent pouvoir intervenir.
L’enjeu est de taille : les adolescents d’aujourd’hui feront les citoyens parents de demain. C’est
pourquoi les politiques en faveur de la jeunesse doivent pallier aux éventuelles défaillances
d’éducation. Des actions en faveur de la jeunesse ont pour objectif d’amener les adolescents à la
réflexion, à l’ouverture culturelle, à l’exercice de leur citoyenneté. Cela peut passer, dès le plus jeune
âge, par les centres aérés avec des projets éducatifs ambitieux, par les relais de services publics invitant
les citoyens à échanger sur l’aménagement de leur territoire avec des philosophes, des sociologues par
exemple et par l’organisation d’événements culturels adaptés à la jeunesse dans et à l’extérieur de leur
commune.
Et puisqu’il faut du temps pour que les mentalités changent, puisque c’est au maire que revient
traditionnellement l’encadrement des enfants d’une commune, alors il faudra porter une attention
particulière aux difficultés des adolescentes qu’elles soient scolaires, sexistes ou familiales, pour
pouvoir les identifier et y apporter des solutions concrètes avant qu’elles ne se reproduisent.
3.3.4 Une stratégie efficace

La Ministre des droits des femmes Madame VALLAUD-BELKACEM a signé, le 2 juillet 2013, un
accord avec les associations de collectivités territoriales françaises, dont l’association Française
AFCCRE, afin d’encourager les territoires à agir pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Le protocole souligne le rôle des collectivités territoriales au plus proche des citoyens pour lever ces
inégalités au regard de leurs compétences. Il engage les associations signataires à promouvoir l’égalité
entre les sexes auprès de leurs membres en les invitant notamment à faire de celle-ci un objectif
transversal de leurs politiques, à favoriser la participation équilibrée des femmes et des hommes à la
prise de décision et à lutter contre les stéréotypes sexués.
Ces engagements figurent dans la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale élaborée par le CCRE en 2006. Annexe 13 En introduction de cette charte, il est déclaré que les autorités locales (communes, communautés de
communes, conseils généraux…) et régionales sont les sphères de gouvernance les plus proches de la
population et représentent les niveaux d’intervention les mieux placés pour combattre la persistance et
la reproduction des inégalités et pour promouvoir une société véritablement égalitaire.
L’enquête de l’étude révèle l’intérêt unanime des acteurs à la démarche justement parce qu’ils se
sentent proches de la population.
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La charte est composée de trois parties.

La première partie porte sur les principes mis en œuvre :
droit fondamental de l’égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre toutes les discriminations,
participation à la prise de décision, élimination des stéréotypes sexués, intégration de la dimension du
genre dans toutes les activités des collectivités locales et régionales, élaboration de plans d’action pour
faire avancer l’égalité entre les hommes et les femmes.

La deuxième partie porte sur les engagements du signataire de prendre des mesures spécifiques pour
mettre en œuvre les dispositions de la charte dans un délai fixé, d’adapter ses programmes existants à
la charte (par exemple, pour la région Lorraine, d’adapter son PSREFH), de mettre en place une
évaluation spécifique et de participer à la mise en commun des actions au niveau européen.

La troisième partie fixe les dispositions de la charte : responsabilité démocratique, rôle politique, cadre
général pour l’égalité...
Extrait de l’article 9 – Analyse sexuée :
1

le signataire se charge d’effectuer, dans l’étendue de ses compétences, une analyse sexuée,
ainsi que cela est défini dans cet article.

2

A cette fin, le signataire se charge d’établir un programme pour la mise en œuvre de ses
analyses sexuées, en accord avec ses propres priorités, ressources et calendriers, qui sera
incluse ou prise en compte dans son plan d’actions pour l’égalité.

3

Les analyses sexuées comprendront les mesures suivantes considérées comme pertinentes :
a. La révision des politiques, procédures, pratiques, modèles en usage actuellement de
manière à apprécier si celles-ci font état de discriminations injustes, si elles sont
fondées sur des stéréotypes sexués et si elles prennent en compte , de manière adéquate,
les besoins des femmes et des hommes.

Les documents de planification des collectivités tels que les documents d’urbanisme, d’habitat, de
logement sont tout à fait concernés par cet apport de données.
Les aménagistes pourront « interroger le territoire » autant de fois qu’il sera nécessaire et interroger
les organismes statistiques (INSEE, …) pour compléter utilement les diagnostics dans le cadre de
l’élaboration ou de la révision des documents durables de planification quels qu’ils soient.
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CONCLUSION
Les travaux d’études se sont attachés à présenter des méthodes pour connaître les activités et les
besoins des habitants, souvent absents des diagnostics de territoires hormis les paragraphes sur la
démographie, les niveaux de connaissances (diplômes) ou de revenus. Pourtant, nous l’avons vu par
les résultats de l’enquête, connaître les activités, les temps de liberté,

les in-égalités existantes

intéresse les élus et les acteurs économiques du massif rencontrés.
Une absence de données sur les habitants peut priver l’ensemble des aménagistes d’informations
fondamentales et impacter, selon les cas, les projets s’ils créent ou augmentent des inégalités.
Les questions fondamentales sur les activités, les lieux de vie et les temps libres des habitants peuvent
apparaître dans les documents de connaissances établis à l’amont des projets.
Au même titre que les identifications et les évaluations environnementales, des diagnostics « genre »,
doivent pouvoir faire l’objet d’études précises quantitatives et qualitatives nécessitant l’appui
méthodologique de géographes et de sociologues et ainsi compléter les avis des services de l’Etat en
charge de l’aménagement du territoitre.
D’ores et déjà, l’INSEE (rapport d’octobre 2013) s’engage dans une réflexion en ce sens pour les
activités et les revenus des habitantes et habitants qui pourront être utilement complétés par des
enquêtes de « terrain » organisées soit par les bureaux d’études sélectionnés lors de l’élaboration des
projets soit par les élus eux-mêmes.
Les relais de services publics sont, par exemple, des lieux idéaux de rencontres et de source
d’informations. Des questionnaires ou des participations actives concernant les activités, les manques,
les attentes des habitants pourraient utilement être mis en place avec les animateurs (trices) impliquant
de façon concrète les habitants dans leur aménagement de territoire.

Proposition de stratégie pour une utilisation des informations adaptée aux territoires

La prise en compte des hommes et des femmes dans l’aménagement du territoire par l’apport de
données genrées doit être complétée par des actions visant à les comprendre. Elle doit être
accompagnée de mesures favorisant l’intégration des femmes dans la vie économique et politique. Ces
accompagnements pourront se faire à l’aide de plans d’actions de formation dans les sphères
publiques, en priorité dans l’enseignement, mais également dans les autres organismes publics pour
une prise de conscience des besoins d’égalité et pas uniquement au niveau du rôle de l’employeur
envers les employés.
Oter les « peurs » les « stéréotypes » des différences entre les humains est un engagement de l’Etat. Il
doit pouvoir être compris par toutes et tous grâce aux actions de toutes et tous.
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Le Conseil des Communes et Régions d’Europe invite les collectivités à prendre publiquement
position sur le principe de l‘égalité entre les femmes et les hommes et à mettre en œuvre, sur leur
territoire, les engagements définis dans la charte spécifiquement créée.
Dans le cadre de la nouvelle convention inter-régionale de massif, la région Lorraine pourrait signer la
Charte européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes invitant les régions Alsace et
Franche Comté avec elle et, pourquoi pas, les régions concernées par le massif de la Forêt Noire. Ce
serait un pas vers l’Egalité dans le massif, ses crêtes et ses vallées. Outre la notoriété acquise comme
autant d’étoiles sur un sommet, l’engagement des élus de tous partis politiques démocratiques de
veiller à l’Egalité entre tous les Habitants serait, sans nul doute, un beau signe d’encouragement pour
les hommes et les femmes qui, individuellement ou collectivement, oeuvrent en ce sens.
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Résumé – Summary - Extrakt
Interroger le territoire, à l'aide d'outils européens permettant de prendre en compte les besoins et les
idées des hommes et des femmes qui y vivent, est le défi de cet essai réalisé dans le cadre du
développement durable préconisé par le rapport Brundtland.
Parce que l'égalité entre les hommes et les femmes est un engagement majeur de l'Etat français,
Parce que différentes études ont démontré l'importance de la géographie du genre dans
l'aménagement durable des territoires,
Parce que le rôle des femmes est un vecteur de développement local au même titre que celui
des hommes,
il a été choisi de présenter des méthodes et des stratégies existantes en terme d'égalité entre les femmes
et les hommes après avoir réalisé un état des lieux des politiques publiques portées par la Direction
Départementale des Territoires des Vosges (DDT88).
Le mémoire s'organise autour d'une question centrale : compte tenu des grands principes européens,
républicains et gouvernementaux prônant l'égalité de tous dans les territoires, comment caractériser les
in-égalités de genre (féminin-masculin) dans le territoire du massif vosgien, et quelles pistes peuvent
être proposées pour rendre les politiques publiques plus respectueuses de la parité hommes-femmes ?

This essay has been written in accordance to sustainable development defined in the Brundtland report.
The aim is to examine the territory with European methods, which takes into account ideas and needs
of European men and women.
The French government is very committed to gender equality.
Several studies have revealed the importance of gender geography in sustainable territory planning.
The role of women in society is as much an integral part of local development as is the role of men.
Existing strategies and methods in term of gender equality are presented, followed by an inventory of
public policies applied by the Direction Départementale des Territoires des Vosges -DDT88, (Vosges
Department of Territorial Management ). The major question asked in this master's dissertation is: by
taking into account the major european, republican and governmental principles surrounding equality
in society across all territories, how can we characterize gender inequalities in the Vosges, and what
are the possible ways to make public policies more favourable of gender differences ?

Das Land mit europäischen Ansätzen zu erfragen, um dadurch die Bedürfnisse und Ideen der Männer
und Frauen zu berücksichtigen, ist die Herausforderung die im Rahmen des Brundtland Berichtes über
nachhaltige Entwicklung in diesem Essay angestrebt wird. Weil die Geschlechtergleichstellung in
Frankreich ein wesentliches Engagement ist. Weil verschiedene Studien die große Bedeutung des
Einflusses der Geschlechtergeographie auf die nachhaltige Entwicklung der Länder wiederlegt haben.
Weil die Rolle der Frau, im gleichen Ausmaß wie die der Männer, ein wesentlicher Vektor der lokalen
Entwicklung ist. Die Erörterung der existierenden Methoden und Strategien in Punkto
Geschlechtergleichstellung soll nach ein Bestandaufnahme der bisherigen öffentlichen Maßnahmen,
die von der Direction Départementale des Territoires des Vosges (DDT88) erbracht worden sind, näher
gebracht werden. Die Examensarbeit dreht sich um eine Hauptfrage: Mit Berücksichtigung der großen
europäischen,
republikanischen
und
staatlichen
Prinzipien
die
gleichermaßen
die
Geschlechtergleichheit preisen, wie könnte man die Geschlechter-Ungleichheiten in den Gebieten der
Vogesen charakterisieren und welche Vorschläge könnten unterbreitet werden um diesen
Ungleichheiten in der Öffentlichkeitsarbeit vorzubeugen.
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