Les lauréats 2021 (par ministère)

Lauréats
DRDFE - Bourgogne FrancheComté

Projets
Centre de ressources régional sur l'égalité
professionnelle

DRDFE - Centre Val-de-Loire

RéV-L, le Réseau qui Valorise les femmes de la
fonction publique du Loiret

DRDFE - Ile de France

Création du réseau REGALIF dédié à l’égalité
professionnelle, composé d’agents publics

DRDFE - Normandie

Femmes cadres de la fonction publique en
Normandie

DRFIP - Réunion

Coup de théâtre sur le sexisme

MEAE - Direction des
ressources humaines

Développement d'une rubrique numérique dédiée
à la promotion de l'égalité femme/homme sur le
portail de formation en ligne du MEAE

MEF - Délégation à la diversité
et à l'égalité prof.

Informer, outiller et animer le réseau des
référents diversité et égalité prof. Locaux à l'aide
de webinaires réguliers

MEF - Direction générale du
Trésor

Campagne de sensibilisation contre le sexisme à
la DGT

MEF - Direction générale du
Trésor

Conférences des Femmes du Trésor

MEF - Drfip Occitanie et
Ministère de la Justice

Deux ministères engagés pour favoriser l'égalité :
réussir "avec sérieux" le recrutement

MEF - IRA de Lille

Parcours de formation "en route vers l'égalité
professionnelle : soyez l'héroïne de votre
carrière"

MESRI - CNRS - Occitanie

Intensification du déploiement du plan égalité de
la Délégation Occitanie Ouest

MESRI - CNRS - Rhône
Auvergne

Au CNRS, animer et accompagner un réseau de
53 correspondants en unités de recherche et
service

MESRI - Crous Aix-Marseille
Avignon

Projet de prévention et de lutte contre les VSS, le
harcèlement et les discriminations

MESRI - INSA Centre Val-deLoire

Mise en place d'une stratégie de prévention et de
lutte contre les violences sexistes

MESRI - Museum d'Histoire
Naturelle

Sensibilisation et communication autour de l'éga
pro autour des F et des H au Muséum

MESRI - Univ. Caen

DIR-ELLES : Développer Informer et Donner des
Ressources pour - ELLES

MESRI - Univ. Grenoble

PREMIERES - PRomotion Egalités Mentorat
Initiatives Etablissements Responsabilités
Sociétales

MESRI - Univ. Grenoble

OSIRIS - Observatoire Sociétal Inégalités
Responsabilité Information Sexuée

MESRI - Univ. Saclay

Toutes ensemble contre les VSS à l'UPSaclay

Ministère de la Culture - Mission Portraits de femmes et de métiers : "Le jour où…"
Diversité-Egalité
Déploiement de la politique de promotion de
Ministère de la Justice - DIR
l'égalité professionnelle au sein de la Délégation
Grand-Ouest
InterRégionale Grand Ouest
Ministère de la Justice - DISP de Plan de formation à l'égalité F/H
Lyon
Ministère de la Justice - DTPJJ Formation sur les violences sexistes et sexuelles
dans le cadre du travail
de Seine Saint Denis
Ministère de la Justice SG/SDRH

Organisation d'un théâtre-forum pour sensibiliser
le personnel aux enjeux de l'EP

Ministère de la Justice SG/SDRH

Portraits de femmes du ministère de la Justice

EGALE = EGAL, formations d'ampleur, en
Ministère de l'éducation
présentiel et à l'aide de webinaires, relatives à la
nationale - Académie de Rennes promotion de l'EP
Ministère de l'Intérieur - DDCS
du Gard

Démarche E-Gard : démarche innovante de
promotion de l'EP et de lutte contre les VSS

Ministère de l'Intérieur - DRH

Sponsorisation d'une campagne de promotion de
l'égalité pro sur le réseau Linkedin

Ministère de l'Intérieur - DRH

Animation Webinaire du réseau des référents
Egalité/diversité

Ministère de l'Intérieur - DRH

Etude sur le parcours de carrière de femmes
pour l'accès aux emplois supérieurs et dirigeants
du MI

Ministère de l'intérieur Préfecture de Savoie

Promouvoir et renforcer l'égalité pro et la
diversité auprès des agents du SG (Pref et sous
pref)

Ministère de l'Intérieur Préfecture des Alpes-Maritimes

Prévention du sexisme au travail : construire une
culture commune pour mieux travailler ensemble

Séminaire interministériel sur les violences
Ministère de l'Intérieur Préfecture du territoire de Belfort sexistes
Ministère des Armées - DICoD

Série de capsules vidéo "La politique EgalitéMixité au MINARM, c'est quoi ? "

Ministère des Armées - DRH

Kit de communication destiné aux référents
Mixité-Egalité du MINARM

Ministère des Armées - Ecole
polytechnique

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes et
déploiement d'une politique Egalité
professionnelle 2021

Ministères chargés des affaires
sociales - Direction des
Ressources Humaines

Création de modules digitaux de formation relatifs
à l'égalité professionnelle

Ministères chargés des affaires
sociales - DRDFE AURA

Stratégie régionale des services de l'Etat en
Région - Animation et montée en compétence du
réseau des référents EFH

Ministères chargés des affaires
sociales - DRDFE de Corse

Installation et structuration d'un réseau de
référents.es Egalité dans la FP en Corse

MTES - (DIRM NAMO)

Des hommes parmi les femmes

MTES - DDT de la Sarthe

Plan égalité femmes/hommes : "tous en course
pour l'égalité F/H à la DDT de la Sarthe"

MTES - Dir. Interdépt. Des
routes Ouest

Déploiement d'un plan d'action pour l'éga pro F/H
de la DIR Ouest

MTES - DREAL de Bretagne

Plan d'actions de lutte contre les VSS

MTES - Météo-France

Formation à l'égalité professionnelle

PFRH - Auvergne Rhône-Alpes

Développement du réseau de femmes Résonne Accompagnement des femmes en mobilité

PFRH - Pays de Loire

Intégrer l'égalité femmes/hommes et la nondiscrimination dans sa pratique professionnelle

Ministère de la Justice - DIRPJJ
Sud-Est

Parlons Egalité Femmes-Hommes 2021

Ministère de la Justice Délégation. Interrégionale. SO

Promouvoir la mise en œuvre de la politique EP
du ministère de la Justice en région NA

Ministère de la Justice - Maison
centrale de Poissy

Prévention contre les agissements sexistes et les
préjugés de genre

MTES - DRH des moyens
navigables de France

Semaine Egalité professionnelle et leadership

PFRH-Nouvelle-Aquitaine

Webinaire de sensibilisation sur le télétravail et
les inégalités professionnelles

Ministères chargés des affaires Consolidation du réseau des référents.es Egalité
sociales - DRDFE de Martinique des services de l'Etat en Martinique
Ministères chargés des affaires
sociales - DDDFE de l'Eure

Stratégie départementale pour l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes dans les
services de l'Etat dans l'Eure

Ministère chargés des affaires
sociales - DRDFE des AlpesMaritimes

Accompagner l'évolution du congé paternité - kit
de communication

