
Élections régionales 2015

interpellation des candidat-e-s Région Auvergne-Rhône-Alpes 

le 03 novembre 2015

Madame, Monsieur, 

Vous présentez une liste de candidat-e-s aux élections du Conseil régional Auvergne Rhône-
Alpes des 6 et 13 décembre prochains. Ces élections, inédites par bien des aspects, verront 
l’arrivée à l’Exécutif de cette nouvelle collectivité d’une équipe nouvelle, sur un territoire 
rassemblant  12  départements,  représentant  la  deuxième  région  de  France  et  septième 
région d’Europe en termes de poids démographique et économique. 

Conscientes des enjeux qui sont liés à ce rendez-vous démocratique de taille, les antennes 
locales de l’Isère, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Savoie de l’association Osez le Féminisme 
vous  soumettent  une  liste  d’enjeux  pour  lesquels  nous  souhaiterions  avoir  un 
positionnement clair et écrit de votre part. Les réponses (ou absences de réponse) que vous 
nous soumettrez avant le 25 novembre seront publiées sur nos blogs et diffusées à notre 
liste de sympathisant-e-s et militant-e-s, ainsi qu’à la presse régionale. Les enjeux que nous 
vous soumettons sont directement inspirés des nouvelles compétences dévolues aux régions 
par la loi NOTRe du 7 août 2015, dont certaines dispositions entreront en vigueur dès le 1 er 

janvier 2016.

Développement économique et aides aux entreprises 

Quels critères relatifs à l’égalité femme-homme envisagez-vous de mettre en place lors de 
l’instruction des demandes d’aides aux entreprises ? Quelles dispositions envisagez-vous de 
prendre  pour  favoriser  l’accès  des  femmes  entrepreneures  aux  dispositifs  d’aides 
économiques ?

Coordination des acteurs  du service public  de l’emploi,  de l’orientation et de la 
formation professionnelle

Quelles  actions  comptez-vous  mettre  en  œuvre  pour favoriser  l’accès  des  femmes  à 
l’emploi ? Pour déconstruire les stéréotypes de genre liés aux métiers, dans la formation 
professionnelle  initiale  et  continue ?  Comment  allez-vous  sensibiliser  les  relais  locaux 
(acteurs  du  service  public  régional  de  l’orientation  (SPRO))  aux  stéréotypes  de  genre ? 



Comment prendrez-vous en compte les questions de genre dans la lutte contre l’illettrisme 
et la formation des personnes incarcérées ? 

Aménagement, développement durable et égalité des territoires 

Comment comptez vous utiliser la politique de contractualisation avec les territoires comme 
levier pour améliorer la situation des femmes, en particulier dans les territoires fragiles tels 
que les espaces ruraux ou les quartiers prioritaires relevant de la politique de la ville ? 

Transports

Envisagez-vous une analyse genrée des besoins de la population en termes d’horaires, de 
fréquence, de sécurité et d’accès aux transports routiers interurbains, urbains et ferroviaires 
de passagers ?

Enseignement supérieur et recherche

Quels outils visant à favoriser la participation des femmes aux filières de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à fort potentiel économique et d’emploi souhaitez-vous mettre 
en œuvre ? 

Lycées

Envisagez-vous d’appliquer des analyses dites de « géographie de genre » lors des projets de 
rénovation, extension et créations d’établissements publics locaux d’enseignement ? Quelles 
dispositions  souhaitez-vous  mettre  en  œuvre  pour  lutter  contre  le  sexisme à  l’école,  la 
prévention du harcèlement et l’éducation à la sexualité ?

Le Conseil régional en tant qu’assemblée d’élu-e-s

Quelles  mesures  comptez-vous  mettre  en  œuvre  pour  assurer  un  Exécutif  paritaire ? 
Comment souhaitez-vous sensibiliser les élu-e-s sur les questions d’égalité, dans le cadre de 
leur droit à la formation ? 

Le Conseil régional en tant qu’employeur

Quasiment  7 000  agent-e-s  des  lycées  et  2 000  agent-e-s  du  siège  seront  les  chevilles 
ouvrières de l’action régionale sur les territoires.  Quelles mesures comptez-vous prendre 



pour faire d’Auvergne Rhône-Alpes une collectivité vertueuse et respectant les dispositions 
de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et sous quel  
délai ? Comment comptez-vous favoriser la conciliation entre vie professionnelle et familiale  
des agent-e-s ? Comment souhaitez-vous prévenir le harcèlement au travail ? 

Autres 

Des  outils  existent  pour  établir  des  diagnostics  genrés  et  mettre  en  place  des  actions 
permettant d’établir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en termes de budget,  
d’occupation  de  l’espace  public,  de  logement,  d’accès  et  d’usage  des  services  publics… 
Lesquels vous engagez-vous à mettre en œuvre, et sous quel délai ? 

Enfin, pour toutes les questions où la Région ne sera pas cheffe de file, quelles mesures  
comptez-vous mettre en œuvre pour  vous assurer des  impacts  de l’action régionale  sur 
l’égalité femmes-hommes ? Vous engagez-vous à traiter de la lutte contre les violences faites 
aux femmes pendant votre mandat, et comment ? 

Veuillez agréer , Madame, Monsieur,  l'expression de nos salutations distinguées.
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