Genre et espaces publics
Bilan et perspectives
de l'après-midi d'échanges du 12 mai 2017
Présents et excusés
Nathanaël Cabaré, Lucie Carenza (excusée), maison de l'égalité femmes-hommes
Cécile Bagieu, Véronique Vic et Valérie Chenevier, Ville de Grenoble
Simon Caen, Alice Boulleaux et Anne-Laure Carrier, Grenoble-Alpes Métropole
Benoît Bellin, association « les fées rosses »
Claire Tranchant, Ville de Saint-Martin-d'Hères
Céline Puig, ville de Pont-de-Claix
Perrine Tauleigne, Centre de ressources GUSP
Nadine Nivon (excusée), Ville de Fontaine
Sur le bilan :
-Bonne participation, croisement réussi des réseaux // mais manque des concepteurs à plus grande échelle
-Le petit groupe a permis de bien préparer la journée et de provoquer la rencontre d'acteurs qui ne se
connaissait pas
- ½ journée courte : une 1ère étape
-Contenu adapté pour un public mixte réseau genre / réseau GUSP
-Manque de croisement du public dans l'atelier n°3
-Des intervenantes dans une posture ouverte et pas seulement expertes (aussi là pour écouter/réfléchir
encore)
Sur les suites :
-Approfondir certains champs : notamment les équipements de loisirs en accès libre (aire de jeu, espace
fitness,...) >> exemple de l'espace fitness de Fontaine, de la ZAC Daudet de Saint Martin d'Hères, du futur "pole de vie"
en prévision sur le parc de la Butte à Échirolles, du futur aménagement "work out" de Pont de Claix, du city stade de
Saint Marcellin...

-Suivre le chantier « St Bruno » en 2018 pour voir comment ça évolue dans le temps
-Greffer la question du genre sur les différents projets dont on entend parler / auxquels on participe (jardins
partagés, projets ANRU, vie d’un équipement public, projet de centre social.., etc…)
-Pourquoi pas se nourrir encore d’apports universitaires sous la forme de conf/débat? un éclairage
sociologique sur la question de la mixité sur l'espace public?
-Réfléchir à la façon dont les institutions peuvent travailler avec les associations pour bénéficier de leurs
données/expériences/expertises hors du bénévolat ou de la relation mandataire/exécutant
-Rester en lien sur cette question à partir de nos réseaux / axes de travail respectifs
Sur la diffusion post-événement :
-Envoi aux participant-es et à nos réseaux respectifs du lien vers la page du centre de ressources GUSP
-Utiliser ces apports pour provoquer des rencontres avec des collègues qui pourraient accrocher.

….A bientôt pour poursuivre ce chantier !

