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Atelier 4. Bonnes pratiques : La gestion 

municipale inclusive et genrée 

Objectifs 

Bonnes pratiques 

Partager des expériences de planification et budgétisation municipales inclu-
sives, d’aménagement d’espaces publics inclusifs et de villes sécuritaires pour 
les femmes, et discuter du rôle de la société civile. 

Dans la commune de Sidi Bourouis, des efforts sont faits pour accroître la 
représentation des femmes dans les processus de prises de décisions. Cela a 
été fait notamment autour d’un projet concret d’amélioration des stations de 
taxi. Les femmes et les enfants n’avaient pas accès à des services sécuritaires 
de transport; pour ce projet, la commune s’est engagée dans un processus 
participatif de consultation afin que tous les besoins soient répertoriés et pris 
en compte. 

La municipalité de Bolton-Est au Québec soutient plusieurs initiatives com-
munautaires : les jardins communautaires, un projet d’apiculture et un mar-
ché. Ces projets ont été choisis par la municipalité suite à la présentation 
d’initiatives de la part de ses citoyennes et citoyens. Ainsi, des associations et 
comités soumettent un budget et un plan de travail et le conseil révise les 
projets proposés, en s’appuyant sur trois critères : 

 La contribution de l’organisation (budget ou temps); 

 La conformité des activités avec la politique de développement com-
munautaire de la municipalité; 

 L’alignement de l’organisation avec la vision et les politiques de la mu-
nicipalité. 

Les projets sont déposés chaque automne et évalués en tenant compte du 
plan d’urbanisme et du plan communautaire, ainsi que du plan quinquennal 
qui définit les priorités à court, moyen et long terme.  

Dans la commune de Nabeul, le programme de formation des femmes leaders 
issues de la société civile a permis d’appuyer des initiatives qui contribuent à 
une meilleure qualité de vie pour les femmes en particulier, et la population en 
général. Une personne a été choisie pour jouer un rôle de liaison entre la com-
munauté et la commune. Elle a travaillé avec les différents groupes de la com-
munauté via des débats et focus groups pour amasser leurs idées sur le projet 
d’amélioration d’un parc. Puis elle a collaboré avec la commission d’embellisse-
ment de la commune pour transmettre et discuter de ces idées.    

La ville d’Edmonton utilise la méthodologie d’Analyse comparative entre les 
sexes plus (ACS+) dans tous ses processus de planification. La ville a modifié 
certaines lois pour permettre l’intégration de jardins d’enfants dans les diffé-
rents quartiers, notamment dans des édifices de logements abordables. La 
population a été consultée pour l’aménagement d’espaces verts et de parcs, 
afin qu’ils soient plus accessibles et sécuritaires. La Ville a utilisé un pro-
gramme de cartographie en ligne pour que les gens puissent identifier les en-
droits où ils ne sentaient pas en sécurité et pourquoi, permettant à la ville de 
faire des investissements ciblés. 
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Ressources  
complémentaires 

1. Réunir tout le monde autour de la même table : femmes, jeunes, minorités visibles, 
et tous ceux qui ont des besoins spécifiques pour qu’ils partagent leurs besoins. 
Concrétiser le processus autour de projets tangibles. 

2. Utiliser divers moyens pour recueillir les perspectives de la population. Il est très 
important d'employer une multitude d'outils et de moyens pour aller chercher la 
parole de tous les citoyens et citoyennes (pas seulement les plus engagés) : son-
dages en ligne, rencontres (dans différents lieux géographiques et heures), plate-
formes technologiques, médias sociaux, rencontres informelles, boîte à suggestions, 
etc. 

3. Les citoyennes et citoyens doivent à frapper la porte, établir des liens avec les con-
seillers et conseillères, et agir au bon moment. Il ne s’agit pas seulement de « ce 
que la ville peut faire pour moi » mais aussi de «  qu’est-ce que je peux contri-
buer? ».  

4. Communiquer davantage sur la vision du conseil municipal et sur les étapes prévues 
à court, moyen et long terme. 

5. Pour faire un budget genré, réviser chaque ligne avec les lunettes genre. Pour 

chaque ligne ou projet, se demander « Est-ce que l’on a considéré l’accès? Est-ce 

qu’on a considéré les femmes? Les enfants? La diversité? » 

6. La consultation publique est centrale au processus de planifi-
cation. Et ce processus doit être continu, pas seulement une 
fois par     année.  

7. Communiquer fréquemment et avec transparence, expliquer 
que la municipalité doit faire des choix. Il faut communiquer 
à toutes les étapes de réalisation d’un projet.  

8. Organiser des consultations (groupes de discussions) pour 
faire émerger les idées de la clientèle potentielle, avant de 
sonder la population. 

9. Construire des villes inclusives signifie écouter, apprendre et 
faire une bonne utilisation des données pour finalement éli-
miner la discrimination et les obstacles systémiques.  

10. Des villes sécuritaires pour les femmes et les filles dans toute 
leur diversité signifie qu’elles peuvent se rendre n'importe où 
dans la ville sans peur et sans agression.  

Enregistrement de l’atelier  

Vidéo promotionnelle de Sidi Bourouis 

Vidéo d’engagement pour une ville in-
clusive à Sidi Bourouis 

Vidéo d’engagement citoyen, Sidi Bou-
rouis (arabe) 

Vidéo d’engagement communautaire à 
Bolton-Est, QC 

Vidéo promotionnelle de Brossard, QC 

Plan stratégique de développement 
local de Bolton-Est, QC 

Présentation de gestion inclusive de la 
Ville d’Edmonton  

SafeCityYEG, outil de cartographie en 
ligne 

Analyse comparative entre les sexes 

https://youtu.be/466t0nkbVls
https://www.facebook.com/1614521855508010/videos/219696332926518
https://www.youtube.com/watch?v=_2KbY3desKg
https://www.youtube.com/watch?v=_2KbY3desKg
https://www.facebook.com/1614521855508010/videos/232017791764839
https://www.facebook.com/1614521855508010/videos/232017791764839
https://player.vimeo.com/external/549721897.hd.mp4?s=d190ec56abe5bcf3adb4d6b5388721ef096e8589&profile_id=175
https://player.vimeo.com/external/549721897.hd.mp4?s=d190ec56abe5bcf3adb4d6b5388721ef096e8589&profile_id=175
https://youtu.be/qwGxqLp_zkI
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_3eb94c04269d4d4382ed7247932d3dab.pdf
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_3eb94c04269d4d4382ed7247932d3dab.pdf
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_56250253bfe34b68b716141ce9439514.pdf
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_56250253bfe34b68b716141ce9439514.pdf
https://www.edmonton.ca/city_government/initiatives_innovation/safecityyeg.aspx
https://www.edmonton.ca/city_government/initiatives_innovation/safecityyeg.aspx
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/analyse-comparative-entre-sexes-plus.html

