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- Projet Ma Ville Demain Synthèse des travaux du groupe des Femmes
En complément, la saisie des productions écrites des participantes
Dates des réunions et nombre de participants :
• 19 décembre 2012 – 13 participantes
• 19 janvier 2012 – 11 participantes
Destinataire(s) :

Participants aux réunions + AURAN + Responsables et Techniciens
mobilisés

Réunion du lundi 19 décembre 2011
Caractéristiques des participantes :
•

13 habitantes, dont 5 élues

Déroulé :
4 problématiques traitées
1 sous groupe de 6 personnes animé par Annabelle Duval, l’autre par Benoît Richard.
Rapporteurs : Annabelle Duval et Virginie Remburre (une des participantes au sousgroupe de Benoît Richard).
Timing :
17h30 – 18h : intro, présentation du projet, tour de table
18h – 19h : travail en sous groupe
19h - 19h15 : brève conclusion

Relevés des échanges oraux par problématique :
Q 2 : Enjeux climatiques et énergétiques : jusqu’où produire et consommer
localement ? (sous groupe Benoît)
Cf. schéma scanné
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Q 3 : Se former, travailler : s’épanouir demain ? (sous groupe Annabelle –
attention : pas de production écrite par les participantes)
1- Comment mieux concilier travail, famille, loisirs : quelles adaptations, quels nouveaux
services, quels nouveaux horaires ?
Importance d’Internet – commandes à développer au drive
Développer le marché le dimanche matin
Problème du stationnement qui n’est jamais suffisant
Développer les moyens de transports doux
Plus adapter les horaires des administrations ou développer l’e-administration car
attention au coût en cas d’ouverture plus importante des services. Mais, attention tout le
monde n’a pas accès à Internet
Et, il est important de garder du lien social.
2- Quelle reconnaissance sociale en dehors du « travail » ?
Importance de la reconnaissance du bénévolat
Ne pas construire quelque chose peut poser problème mais pas forcément le fait de
ne pas avoir de travail
Importance de la participation citoyenne
Importance de chercher de nouveaux adhérents aux associations
Pour multiplier les contacts, importance de l’école le samedi, moments de rencontre
des parents (qui n’en ont pas le temps en semaine), s’obliger à sortir par exemple en
promenant son chien...
3- Comment améliorer la transition entre travail et retraite ?
Il s’agit plutôt une démarche individuelle, pas un travail de la collectivité.
4- Quel impact a l’augmentation de la proportion de retraités sur l’emploi résidentiel :
services à la personne, commerce… ?
Ce sont souvent des métiers peu valorisants, il ne faut pas que ce soit des métiers
choisis par défaut.
5- Les nouvelles formes de travail (télétravail, flexibilité…) constituent-elles une réponse
aux évolutions démographiques, sociétales et environnementales ?
En mettant en place des services 24/24, ne cautionne-t-on pas les horaires
décalés ?
Questions des horaires des crèches, du périscolaire ou de garde à domicile, là aussi
peut-être à organiser par les services de la Ville. Mais là encore attention au problème de
coût
Télétravail – attention au lien social qui pourrait être rompu mais pourquoi pas pour
certains métiers
6- Comment prendre en compte le chômage des jeunes, mais aussi celui de tous ceux
aujourd’hui éloignés de l’emploi ?
Chômage des jeunes : penser aux futurs emplois avant de choisir sa formation,
intégrer l’entreprise plus rapidement pour que les entreprises soient plus ouvertes à
l’accueil des jeunes
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Q 4 : Ville nature, dense ou intense ? (sous groupe Benoit)
Cf. schéma scanné
Q7 : Vivre sa ville : en collectif ou en solo ? (sous groupe Annabelle)
Métropole multi-culturelle ?
Territoire à grande échelle, constitué de différentes Nationalités – CSP…
Mais aussi : offre culturelle diversifiée consultable par le plus grand nombre
Est-ce le cas à Carquefou ?
Cela va de plus en plus dans ce sens
Quelle intégration pour les nouveaux arrivants quels qu’ils soient ?
Mais finalement peut-être pas tellement d’étrangers sur notre territoire
Brassage des populations
Importance de mieux connaître les gens qui nous entoure sans pour autant vouloir
tendre vers des relations amicales
Ils sont « dilués » dans la population ce qui sous-entend peut-être une bonne
intégration, mail il est important de mieux connaître les différences de chacun pour
mieux les intégrer
Semble-t-il, on ira vers plus de mixité.
Quelle intégration pour les nouveaux arrivants ?
Les autres ont-ils envie de s’intégrer ?
A-t-on les moyens de les accueillir ?
Attention à la compréhension de la Ville,
Mettre en œuvre les structures incontournables pour bien s’épanouir
Plus valoriser le territoire local, l’intégration passe par la connaissance du territoire
Pourquoi pas une visite d’entreprise locale le jour de l’accueil des nouveaux
arrivants.
Pourquoi pas une randonnée pour les nouveaux arrivants.
Importance de l’accès à l’information
Quel est le bon vecteur de communication ?
Internet – SMS ?
Favoriser les rencontres via des rencontres à thématiques
Quel urbanisme pour permettre la spontanéité et la créativité dans la ville ?
Respecter l’environnement – pas de construction anarchique – pas de densification
– pas trop de concentration
Attention aux éco-quartiers qui ne conviennent peut-être pas à tous
Attention à la distribution via des transports en commun adaptés
Faut-il créer des lieux pour se rencontrer ?
Aujourd’hui, il n’y a pas assez de lieux où se rencontrer
Attention aux activités le dimanche (le week-end) à multiplier
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Créer du lien – animer la ville le dimanche – cinéma – barbecue géant – four à
pain.

Réunion du jeudi 19 janvier 2012
Caractéristiques des participantes :
•

11 habitantes, dont 3 élues

•

Tranche d’âge représentée : la majorité a entre 40 et 60 ans (1 semble avoir
moins de 40 ans).

Déroulé :
1 seule problématique, relative au Temps, conçue par la Ville et l’AURAN.
1 sous groupe de 5-6 personnes animé par Annabelle Duval, l’autre par Laura
Planchenault, ces dernières assurant également le rôle de rapporteur.
Soline et Hélène de l’AURAN étaient présentes pour observation et prises de note.
Timing :
18h10 – 19h : travail en sous groupe
19h - 19h30 : partage des débats
Relevés des échanges oraux sur la problématique du Temps :
1. Travail, foyer, culture, épanouissement : quelle conciliation des temps ? quelle
organisation pour demain ?
Travail + Culture + Foyer = 3 composantes de l’épanouissement féminin, en proportion
différente selon chacune.
L’équilibre est donc à trouver, tout comme la bonne répartition dans l’espace (pour
optimiser son temps)
Sur les différentes étapes de vie (étudiante, jeune femme, jeune maman, « working
woman », femme à la retraite, grand-maman), cet équilibre est différent.
 nécessité d’avoir des services et des méthodologies de travail qui répondent à toutes
ces femmes.
Il faudra envisager moins de temps de présence au travail, mais plus de résultats sur les
objectifs.
Télétravail :
Peut-être plus de travail à domicile. Attention en fonction des emplois (tous ne peuvent
se pratiquer à domicile). De plus, importance du travail avec les autres pour les échanges
qui ne doivent pas être négligés.
Pour diminuer le temps de déplacement et améliorer la qualité de vie en améliorant la
proximité avec la famille. Néanmoins, il faudrait éviter le télétravail chez soi (repli sur
soi, difficulté à dissocier le temps de travail du temps personnel) : créer des lieux
équipés de postes informatiques, type plateforme, où plusieurs salariés de différentes
entreprises se côtoieraient.
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Toutefois, le télétravail n’est pas la seule solution : comme sur beaucoup de choses, il
faut varier les supports, les moyens de communication pour que chaque individu trouve
les supports qui lui conviennent.
Le travail va évoluer en terme d’activité : haute technologie, industrie, il y aura sûrement
de nouveaux métiers grâce aux nouvelles normes par exemples.
Le temps de travail dans 20 ans sera identique ou supérieur. Les 35 heures seront
sûrement remises en cause.
Le temps partiel peut répondre par exemple à certains temps de vie ou certains
équilibres souhaités par les femmes, mais aussi pour les hommes ! Ces derniers
devraient d’ailleurs pouvoir revoir le temps consacré au foyer, pour permettre à la femme
de rééquilibrer ses autres temps : « on ne pourra pas tout donner », « c’est fatiguant,
usant parfois ». L’éducation des jeunes hommes serait à revoir, notamment celle faite
dans le cercle familial.
Les foyers seront peut-être aussi différents : modification de la notion de famille. On
vivra plus des tranches de vie.
Peut-être plus d’autonomie financière des femmes.
Peut-être y aura-t-il un revirement des jeunes qui consacreront moins de temps au
travail.
Aujourd’hui, gestion de sa vie professionnelle avant de faire sa vie de famille.
Une des solutions sera peut-être une meilleure répartition des tâches domestiques.
Quid des femmes / hommes seuls par contre…
« La vie est cadencée, chronométrée »
2. Le gain de temps : un objectif à atteindre ?
Ce qui compte c’est l’optimisation du temps.
Importance de se débarrasser des tâches corvéables pour plus profiter de son temps
libre : gain de temps oui, mais seulement pour faire des choses dont les femmes ont
envie (s’investir pour les autres, sur sa commune, faire du sport, se poser,
décompresser, etc.) et surtout pas pour passer plus de temps à satisfaire des soi-disant
« devoirs » domestiques.
Parfois avoir du temps libre peut faire culpabiliser
En perdant le côté paternaliste dans les entreprises, on a mis en avant la productivité et
moins l’humain.
Pourquoi pas : l’employeur qui laisserait du temps pour l’échange social mais avec des
initiatives des salariés

3. Les temps de déplacements en 2030 : une perte de temps ou un temps à mettre à
profit ?
Ce sera surtout un coût supplémentaire
Perte ou gain ? Ce sera en fonction du moyen de transport : « le volant, c’est une perte
de temps », « on est stressé » ; si transports en commun de qualité, confortable,
possibilité de lire, écouter de la musique voire même réfléchir à l’organisation de sa
journée. Dans le cas contraire, c’est une perte de temps.
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Et finalement, doit-on optimiser le temps de trajet ou peut-on ne rien faire ?
Par exemple, dans les transports en commun : se reposer, laisser vagabonder son
imagination… Parfois pourtant la décompression est difficile à cause des problèmes de
promiscuité

4. En 2030, pourra-t-on consacrer du temps à ne rien faire ?
Plutôt prendre le temps de faire autre chose. Pourquoi ne pas plutôt prendre le temps de
vivre ?
Pourquoi ne pas consacrer du temps à moins consommer ?
Se balader ?
L’important est de casser le rythme, mais ce ne sera pas forcément du temps individuel
C’est culturel : ne rien faire = paresse
Il y a des personnes qui n’ont pas envie de ne rien faire ; pourtant, ces temps de non
production matérielle ou réelle sont propices à la rêverie, à l’imaginaire.
Pour certains, regarder la TV c’est ne rien faire : mais est-ce vraiment cela ? Ces types
de temps là sont en tout cas préjudiciables aux temps que l’on peut consacrer aux
autres.
Le fait que les parents soient systématiquement occupés favorise la responsabilisation
des enfants.

5. Doit-on s’appuyer sur les technologies pour gagner du temps ?
C’est parfois l’inverse qui se produit : par exemple, les achats en ligne sont un moyen de
gagner du temps mais attention à la dérive : on reste parfois plus de temps sur Internet
que prévu : nécessité d’utiliser les technologies de manière maitrisée, pour rester
indépendant, libre.
Ce n’est pas forcément du gain de temps : on utilise le temps différemment
Et puis on peut y perdre la notion du temps
Mais les nouvelles machines nous aident dans nos actions hebdomadaires
Oui, pour se déplacer plus vite

6. Préféreriez-vous une ville active 24/24h ou une ville qui prenne son temps ?
Cela dépend des tranches d’âge
Attention la chronobiologie
Fatigue de l’organisme – problème de santé
La ville 24/24 peut aussi se baser sur les nouvelles technologies et non sur les
personnes.

7. Le dimanche : un point de repère à maintenir ?
Plutôt oui, mais pas plus que maintenant.
Attention, aujourd’hui déjà le repos du dimanche ne concerne pas tout le monde
Dimanche à maintenir pour maintenir un temps de vie, de découverte, pour sortir,
bouger, s’évader, se rencontrer. Il faudrait d’ailleurs que les lieux culturels soient
ouverts, mieux signalés (sur site et à distance de manière à ce que l’on trouve facilement
les sorties possibles). Mais si lieux culturels ouverts, le dimanche n’est plus un temps de
sortie pour les personnes qui y travaillent… il faudrait que ces personnes travaillent sur la
base du volontariat. En tout cas, le dimanche ne devrait pas être fait pour aller faire ses
courses au supermarché…
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8. Quel parcours de vie pour les femmes en 2030 ?
On souhaiterait plus de parité, d’égalité, une meilleure répartition des tâches
domestiques entre Homme et Femme, plus de participation des hommes à l’éducation
des enfants, de manière à ce que le parcours de vie d’une femme soit plus équilibré.
Mais c’est aussi aux femmes de savoir déléguer des choses car les femmes veulent
souvent tout maîtriser…
Peut-être les femmes consacreront-elles plus de temps aux études (au travail) ?
Autre idée : le temps de travail ne pourrait-il pas être adapté aux différentes étapes de
vie ? (par exemple 40h/semaine en début de vie active, 32h pour début maman, 35h
après etc.) ; d’ailleurs, en 2030, la femme n’aura plus de mauvaise conscience à prendre
du temps pour soi.
La recherche d’emploi et la gestion du temps seront plus source d’inquiétude.

9. Quelle journée type pour les femmes en 2030 ?
Ce sera plus culturel, moins mal vu de s’occuper de soi, plus de temps consacré aux
relations sociales individuelles (relations sociales hors vie de couple, elles consacreront
du temps aux ami(e)s, à ce qui leur plaît mais sans leur conjoint ou leur(s) enfant(s).
Pourquoi pas une maison plus fonctionnelle, modulaire, transportable. Peut-être des
espaces de vie moins grands demandant moins de temps d’entretien.
Mais il sera toujours important de trouver la campagne à la ville
On est attaché à la terre. Mais peut-être sera-t-elle plus partagée ?
Notre journée type dépendra aussi des évolutions de l’habitat, des nouvelles technologies

10. A quoi passera-t-on l’essentiel de notre temps en 2030 ?
Au travail VS plus de rêverie pour les femmes
L’Homme n’est peut-être pas fait pour l’oisiveté
Mais importance du bien-être au travail.
a priori peu de changement… 2030, c’est demain et les idées précitées demandent
principalement des changements de mentalité qui ne peuvent se faire en 18 ans…
on poursuivra ce type de démarche prospective
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