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ÉDITOS

MARISOL TOURAINE
Ministre des Affaire sociales, 

de la Santé et des Droits des femmes 

Pour la première fois, dans toutes les 
grandes villes de France, une campagne 

brise le tabou du harcèlement sexiste 
dans les transports en commun. Elle 

met des mots sur une réalité devenue 
banale, alors qu’elle est intolérable. Cette 

campagne interpellera, choquera peut-
être. Sans nul doute, elle éveillera les 

consciences sur ce que vivent des millions 
de femmes au quotidien. 

La honte, le silence et la peur, 
l’arrogance, la brutalité et l’injure doivent 

disparaitre de l’espace public. Être 
harcelée dans les transports n’est pas 

une fatalité. Chacune et chacun d’entre 
nous, femmes et hommes, pouvons nous 
y opposer. Ne plus tolérer, c’est déjà agir. 

Alors disons-le haut et fort : « Stop – ça 
suffit ! »

PASCALE BOISTARD
Secrétaire d’État chargée 
des Droits des femmes

Les femmes ont le droit d’aller où elles 
veulent, quand elles le veulent, en toute 
sécurité. Pour que ce droit soit effectif, 
partout, pour toutes les femmes, j’ai 
lancé un travail sur cette question. Avec 
la présentation en juillet du plan de 
lutte contre le harcèlement sexiste et les 
violences sexuelles dans les transports en 
commun, j’ai engagé une mobilisation 
collective contre ces situations qui 
peuvent rendre le quotidien des femmes 
insupportable. 

Je me réjouis aujourd’hui de voir que 
cette dynamique s’amplifie, avec des 
transporteurs, des collectivités, des 
associations, qui relaient ce message.  
Avec cette campagne de terrain, 
participative, c’est la société toute 
entière qui peut s’impliquer. Cette 
sensibilisation vise à faire évoluer les 
comportements, pour qu’aucune 
agression ne soit banalisée ou ignorée. 
L’objectif est de donner à chacun et 
chacune des outils pour réagir, car nous 
avons une responsabilité collective pour 
faire reculer ces violences.CONTACTS PRESSE 

Cabinet de Pascale Boistard, secrétaire d’État 
chargée des Droits des femmes

01 40 56 75 78 - cab-ddf-presse@femmes.gouv.fr

Cabinet d’Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des 
Transports, de la Mer et de la Pêche

01 40 81 77 57 - secretariat.presse-transports@

developpement-durable.gouv.fr
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Bernard CAZENEUVE
Ministre de l’Intérieur

La sécurité dans transports en commun 
qu’empruntent chaque jour des millions 

de citoyennes et de citoyens est un droit, 
et une priorité du gouvernement.

Premières concernées par les violences 
dans les transports, les femmes doivent 

être protégées : c’est pourquoi j’ai 
souhaité la mise en place d’un groupe 

spécialisé dans la lutte contre les 
infractions à caractère sexuel au sein 
de la Brigade des Réseaux Franciliens 
depuis le 1er juin dernier. Les premiers 

résultats sont très encourageants. Avec 
mes collègues Pascale Boistard et 

Alain Vidalies, nous avons présenté en 
juillet un plan d’action concret contre 
le harcèlement sexiste et les violences 

sexuelles dans les transports.

Aujourd’hui, cette campagne de 
sensibilisation permet à chacun - usagers, 

associations, transporteurs, collectivités 
– d’amplifier la mobilisation contre le 

harcèlement sexiste qui est une violence 
intolérable.

Alain VIDALIES
Secrétaire d’État chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche

Les femmes sont les principales utilisatrices 
des transports collectifs en France. Mais 
dans leurs trajets ponctuels, ou quotidiens, 
elles sont trop souvent victimes de 
comportements sexistes intimidants, et 
d’un sentiment d’insécurité. 

Il est un devoir de garantir à tout usager 
des transports en commun de pouvoir 
voyager dans les meilleures conditions, et 
notamment en sécurité. 

Pour enrayer ce fléau, la sensibilisation 
des voyageurs et des agents aux 
comportements à risques et aux moyens 
d’actions possibles, est un domaine clé 
dans lequel nous sommes déterminés 
à agir. C’est pourquoi nous lançons 
aujourd’hui une campagne nationale 
de sensibilisation contre le harcèlement 
sexiste dans les transports en commun.

La mobilisation citoyenne, tout autant 
que celle de l’Etat, des collectivités, et 
des opérateurs de transports doit être 
complète pour une lutte efficace contre 
ces violences. 
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LA PREMIÈRE CAMPAGNE NATIONALE
CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXISTE ET LES
VIOLENCES SEXUELLES DANS LES TRANSPORTS

La mise en place d’une campagne 
nationale de sensibilisation était une 
des douze mesures annoncées du plan 
gouvernemental présenté le 9 juillet 
2015, à l’issue de plusieurs mois de 
concertations avec les transporteurs et 
les associations.

Cette campagne débutera lundi 9 
novembre 2015, quatre mois après 
la présentation du plan, dont la mise 
en œuvre est par ailleurs largement 
engagée. Elle poursuit deux objectifs :

• marquer avec force le refus de 
comportements inacceptables, 
pouvant tomber sous le coup de la loi 
et aujourd’hui trop souvent banalisés

• donner des clés d’action et de réaction 
à chacun face à ces situations

Ces deux objectifs se traduisent dans 
le dispositif de communication, qui 
comprend :

• Des outils de sensibilisation des 
utilisateurs et utilisatrices des transports 
en commun avec la mise en place 
d’une campagne d’affichage (4x3, 
panneaux numériques…) dans les 
métros, gares et transports en commun 
de plusieurs grandes agglomérations 
et avec le déploiement d’un clip 
vidéo sur les plateformes de partages 
de contenus sur Internet (Youtube – 
Dailymotion) pour toucher en particulier 
les plus jeunes.

• Des supports pédagogiques destinés 
à faire connaître les clefs de réaction 
et d’action face aux situations de 
harcèlement, avec l’espace dédié 
femmes.gouv.fr/harcelement, sous 
forme de textes, d’infographies, et 
avec une vidéo interactive. Un appel à 
témoignage sur internet et les réseaux 
sociaux contribuera également à ce 
partage d’expériences et de bonnes 
pratiques.

Cette campagne de sensibilisation est 
une étape clé pour faire progresser la 
prise de conscience et la libération de la 
parole autour d’un sujet encore minimisé 
et tabou.

Avec la campagne « Face au 
harcèlement, n’attendons pas pour 
réagir » le gouvernement fait le choix 
de mettre des mots, parfois crus, mais 
réels, sur ces situations auxquelles les 
femmes doivent encore trop souvent faire 
face. Ces mots reflètent les propos de 
l’agresseur. Mais aussi, pour les témoins 
ou victimes, les interrogations, la lassitude, 
le sentiment d’impuissance, l’hésitation 
ou encore la peur, qui peuvent exister 
au quotidien face à une situation de 
harcèlement ou de violence.

La campagne le rappelle : les injures, les 
menaces, les violences sont sévèrement 
punies par la loi. En proclamant « stop, 
ça suffit ! », elle nous invite à agir et à 
réagir : le harcèlement sexiste et les 
violences sexuelles ne sauraient être 
banalisés, tolérés, excusés ou minimisés.

Chacun et chacune peut, et a la 
responsabilité de réagir. Loin de toute 
culpabilisation, la campagne contribue 
à la mobilisation et refuse le fatalisme: 
la mobilisation citoyenne et l’action 
publique peuvent permettre de faire 
reculer ces violences. A travers le 
partage pédagogique de bonnes 
pratiques pour réagir face à ces 
situations, le gouvernement promeut la 
responsabilité collective, le respect et 
l’attention bienveillante de tous et toutes.
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FACE AU HARCÈLEMENT,
N’ATTENDONS PAS POUR RÉAGIR
Un dispositif pour susciter la mobilisation collective

Sur l’ensemble du territoire national, les opérateurs de transport, mairies, agglomérations 
ou afficheurs partenaires ont été nombreux à répondre à l’invitation à relayer cette 
campagne formulée en septembre par Pascale Boistard. Tous ces acteurs relaieront la 
campagne dans des abribus, bus, trams, gares, pôles multimodaux, dans les espaces 
d’affichages publics ou dans leurs publications, à la fin de l’année 2015 et tout au long du 
premier semestre 2016. 

Ce sont d’ores et déjà 7 000 panneaux d’affichage qui seront 
mobilisés, auxquels s’ajouteront ceux mis à disposition 
par les transporteurs et les communes qui souhaiteront 
rejoindre cette mobilisation dans les prochains mois.

UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE DANS LES TRANSPORTS

Trois affiches, destinées à interpeller les usagères et les usagers lors de leurs déplacements 
quotidiens, mettent respectivement en scène les mots d’un agresseur et les pensées et 
les interrogations d’une victime et d’un témoin de harcèlement sexiste et de violences 
sexuelles. 

Ces affiches seront diffusées à partir du lundi 9 novembre sur les réseaux de métros de 5 
grandes villes de France (Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse) et dans les gares banlieues 
de ces agglomérations. Existant en versions courtes ou longues, ces affiches seront 
également déclinées en version digitale sur des écrans animés. 

Le Havre
Rouen

Lille

Clermont-Ferrand

Toulouse

Mulhouse

Brest

Amiens

Tours

Grenoble

Nantes

Besançon

Argenteuil

Lyon

Marseille

Paris
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UN CLIP VIDÉO DE 20 SECONDES

Ce clip déclinera le principe créatif utilisé en affichage. Il sera diffusé en format 
publicitaire avant les vidéos sur les sites de partage de vidéos grand publics Youtube et 
Dailymotion et permettra de toucher largement les internautes et notamment les plus 
jeunes.
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COMMENT FAIRE FACE AU HARCÈLEMENT SEXISTE ?
Des outils pédagogiques et interactifs pour comprendre et agir

Infographies, dépliants, contenus destinés à présenter les bons réflexes à connaître, 
partage de bonnes pratiques… C’est un dispositif complet, largement basé sur les outils 
numériques que met en place le gouvernement et que les opérateurs de transport 
comme le grand public pourront s’approprier et relayer.

FEMMES.GOUV.FR/HARCELEMENT
>> Un espace interactif et pédagogique dédié sur Internet

femmes.gouv.fr/harcelement présente des contenus inédits permettant à chacune et 
chacun :

• de mieux connaître la loi concernant le harcèlement sexiste et les violences sexuelles,

• de bénéficier de conseils pour mieux réagir et savoir faire face à ces situations,

• de partager son expérience en la matière. 

Il est réalisé pour que victimes, témoins, usagers et usagères des transports, agents de 
sécurité ou encore professeurs puissent trouver les outils adéquats.

L’espace en ligne permettra le téléchargement de l’ensemble des outils par le public et 
les partenaires, et présentera également l’actualité de la mise en œuvre de la campagne 
et du plan gouvernemental, comme les initiatives locales. 

La sensibilisation passera aussi par une action auprès du jeune public, et notamment par 
la mise à disposition pour les personnes de l’Education nationale d’un kit pédagogique 
prochainement mis en ligne. 

Des articles et des infographies seront également diffusés sur les réseaux sociaux pour 
contribuer à une meilleure information (peines encourues, conseils aux victimes, bonnes 
pratiques en tant que témoin, numéros d’urgence à contacter…). 

Ces documents sont le fruit du travail du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des 
Droits des femmes et de la Miprof, mission interministérielle chargée de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, en lien avec les opérateurs de transport.
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QU’AURIEZ-VOUS FAIT DANS CE BUS ?
>> Une vidéo interactive et immersive

Une vidéo interactive et immersive proposera à l’internaute d’incarner la victime ou 
le témoin d’une scène de harcèlement et de réfléchir à la manière dont il aurait réagi 
dans une situation semblable. Elle a un double objectif : faire prendre conscience de la 
violence inhérente à ces agressions, et proposer des solutions pour réagir. 

En se posant la question de ses propres limites et de sa faculté à réagir, un premier pas 
est effectué par l’internaute vers la prise de conscience. La réflexion qui s’en suit et le 
questionnement sur sa capacité de réaction l’amèneront à poser un regard neuf sur ces 
situations.

Réagir peut être difficile, tant pour les victimes que pour les témoins. Mais ces agressions 
ne sont pas une fatalité. Il s’agit de montrer qu’il existe des solutions et que des réactions, 
même simples, peuvent permettre de mettre fin aux situations de harcèlement et d’éviter 
une escalade des violences.

FAITES SAVOIR COMMENT VOUS AVEZ DIT « STOP ÇA SUFFIT »
>> #HarcèlementAgissons, une campagne participative

Cette campagne a également pour but de libérer la parole et de s’appuyer sur les 
expériences de chacun et chacune : c’est pourquoi le hashtag #HarcèlementAgissons 
permettra de recueillir de nombreux témoignages sur les différentes façons de dire 
« stop » au harcèlement à travers les contributions des Internautes sur twitter, instagram et 
facebook. Les contributions seront valorisées et relayées sur femmes.gouv/harcelement.
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PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LE HARCÈLEMENT SEXISTE ET LES VIOLENCES
SEXUELLES DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN

I. MIEUX PRÉVENIR 

Des marches participatives d’usagères pour améliorer 
la sécurité des femmes dans les transports : mise en place en cours

• Des marches exploratoires sont organisées depuis la rentrée avec des groupes de 
femmes dans plusieurs zones denses du réseau RATP. Trois marches ont déjà eu lieu 
le 30 septembre, le 22 octobre et le 29 octobre. La quatrième marche est en cours 
d’organisation. Les résultats seront analysés par la RATP, en lien avec un cabinet 
spécialisé. Après analyse et concertation, des préconisations seront formulées et une 
restitution officielle sera faite à la mi-décembre 2015.

• La SNCF a proposé à de nombreuses communes de mettre en place ces marches 
de femmes, destinées à identifier les améliorations possibles pour la sécurité, dans 
l’espace public et les gares.  D’ores et déjà près d’une trentaine se disent prêtes à 
réaliser ces marches avec la SNCF, fin 2015 et en 2016.

Une campagne de sensibilisation : mesure effective

Des messages pérennes dans les outils de communication sur les 
règles applicables aux voyageurs : mise en place en cours

• La RATP va déployer une campagne d’information spécifique « FACE AU 
HARCELEMENT,OUVRONS NOS VOIX »,  pour rappeler les systèmes d’alertes existants 
et les moyens qu’elle met en œuvre pour garantir la sécurité des voyageuses (5200 
Agents RATP et des bornes d’appel dans les 368 stations et gares , permettant 
d’alerter le Groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR), composé 
de 900 agents dont une centaine d’équipes est déployée sur le réseau chaque 
jour et vidéoprotection, avec près de 28 000 caméras embarquées présentes dans 
les matériels roulants et plus de 9 500 caméras fixes dans les espaces.) Les canaux 
d’alerte et outils de protection seront rappelés par l’affichage d’un visuel dédié et 
des messages sonores.

• Plusieurs transporteurs ont également engagé une réflexion sur le sujet.

L’expérimentation de l’arrêt à la demande dans les bus de nuit : mesure effective

• Cette expérimentation d’une durée de 6 mois a débuté à Nantes le 1 novembre 
2015. Après 22H30, sur simple demande au conducteur, les passagers et passagères 
peuvent demander à être déposés entre deux arrêts et donc limiter ainsi leur 
parcours à pied dans des zones qu’ils peuvent considérer comme insécurisantes.

• De nombreux autres transporteurs ont fait part de leur intérêt pour cette démarche.

La mobilisation des services de l’Etat sur tout le territoire : mise en place en cours

• Une instruction adressée aux préfets sera diffusée en novembre, pour inciter au 
développement des marches participatives et pour prendre en compte la sécurité 
des femmes dans les transports et dans l’espace public comme un des enjeux 
prioritaires des Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. 
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II. UNE RÉACTION PLUS EFFICACE FACE À CES SITUATIONS 

De nombreux usagers et usagères des transports en commun ne savent pas comment 
réagir face au harcèlement sexiste et aux agressions sexuelles. Les victimes peuvent 
se sentir seules face à une agression, et ne savent pas toujours vers qui se tourner. 
Il en va de même pour les témoins, qui peuvent être pris au dépourvu. Les outils 
actuellement développés ont pour but de  faciliter l’alerte et le signalement des actes 
de harcèlement. 

Des services d’alerte téléphoniques plus efficaces : mesure effective

• Le 3117 de SNCF répond désormais aux cas d’urgence concernant des agressions à 
caractère sexuel. 

• Une étude est en cours pour faire de ce numéro un numéro unique, commun aux 
autres opérateurs.

L’instauration de l’alerte par SMS : mise en place en cours

• L’alerte par SMS au 3117, numéro d’alerte de SNCF, sera effective dès le 7 décembre 
2015. Le SMS, complémentaire de la ligne d’appel d’urgence traditionnelle, 
peut permettre aux usagers, victime comme témoin, de signaler rapidement et 
discrètement toute situation d’urgence.

Le développement de nouveaux outils numériques 
d’alerte et de signalement : mesure à l’étude

• Début 2016, une conférence permettra de présenter les initiatives numériques 
d’acteurs déjà engagés dans la mobilisation de ces outils au service de la sécurité 
des personnes. Dans la foulée, un hackathon sera mis en place pour imaginer 
les outils technologiques innovants, et notamment les nouvelles technologies de 
géolocalisation pourraient être utilisées afin de permettre un signalement rapide et 
précis des agressions.

Un travail continu de suivi du phénomène : mise en place en cours

• Plusieurs études ont été lancées, et l’enquête VIRAGE notamment, menée par le 
gouvernement sur la question des violences faites aux femmes permettra d’apporter 
des informations supplémentaires. 

• Pour mieux comprendre le phénomène, la RATP a procédé en juillet 2015 à une 
étude auprès de 1 510 Franciliennes âgées de 16 à 75 ans. Cette enquête a permis 
de révéler plusieurs attentes des voyageuses sur le sujet.  Elle met en exergue que 
le fait d’être dans un lieu où il y a du monde ne protège pas du harcèlement, et les 
Franciliennes interrogées sollicitent l’intervention de 3 acteurs suivants (et dans cet 
ordre) en cas de harcèlement : les autres voyageurs, les entreprises et leurs agents, et 
les forces de l’ordre. Cette enquête a également révélé que les femmes attendaient 
prioritairement des actions de la RATP dans 3 domaines : la formation, l’information 
sur les systèmes d’alerte et de nouveaux services.

•  La SNCF réalise actuellement une étude/sondage portant sur la mesure du sentiment 
d’insécurité dans les transports, avec une attention particulière à celui des femmes. 
Les résultats de cette étude seront présentés à l’occasion des Rencontres Nationales 
Sécurité et Prévention du 30 Novembre 2015.
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III. MIEUX ACCOMPAGNER LES VICTIMES 
DANS DES TRANSPORTS PUBLICS NON SEXISTES

La troisième priorité du plan national de lutte contre le harcèlement sexiste 
est l’accompagnement des victimes, notamment par le biais de la formation 
des personnels des transporteurs, mais également par la mise en place d’un 
environnement favorisant le respect des personnes, et en particulier libéré de 
messages sexistes risquant de banaliser les actes de harcèlement. 

Des personnels mieux formés : mise en place en cours

• La MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de 
violences et la lutte contre la traite des êtres humains) élaborera des modules de 
sensibilisation permettant de former les personnels à la thématique du harcèlement 
sexuel et des violences sexistes.  Ces modules seront mis à la disposition des 
transporteurs au premier semestre 2016.

• Un programme de sensibilisation des agents d’exploitation RATP dans leur formation 
initiale est d’ores et déjà en cours de finalisation.

Favoriser la mixité dans les entreprises de transport : mise en place en cours

• Bien conscients des enjeux liés à ce sujet, les transporteurs ont tous engagé un travail 
visant à améliorer la mixité de leur personnel, notamment dans les métiers techniques 
où peu de femmes sont aujourd’hui présentes.

• La RATP a créé début novembre un réseau « RATP au féminin », destiné à faire 
progresser la place des femmes dans l’entreprise et leur carrière au sein du Groupe.

• La SNCF a signé le 10 juillet 2015 un nouvel accord pour favoriser la mixité et l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de son entreprise. Cet accord 
concerneles 150 00 salarié-e-s du nouveau groupe public ferroviaire et se décline 
autour de 3 axes : 

• Accroître la féminisation de l’entreprise

• Garantir des règles équitables dans les parcours professionnels

• Lutter contre toutes les formes de sexisme

Lutter contre la diffusion des messages sexistes : mesure à l’étude

Il est essentiel que les messages positifs mis en place dans le cadre de la lutte contre le 
harcèlement ne soient pas parasités par des publicités sexistes. 

Pascale Boistard a annoncé le lancement d’une concertation sur la lutte contre la 
publicité sexiste pour l’année 2016. D’ores et déjà, plusieurs opérateurs ont indiqué 
vouloir renforcer leur vigilance et leurs capacités d’intervention sur les supports 
publicitaires affichés dans les réseaux qu’ils concèdent.
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LES PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE

Parce que 10 millions de client-e-s empruntent chaque jour son réseau parisien, la RATP 
s’est toujours fortement engagée pour garantir à ses voyageurs les conditions du « bien 
voyager ensemble ».

En relation constante avec les voyageurs et voyageuses, et à l’écoute de leurs besoins, 
la RATP est consciente de l’importance et de la spécificité de la lutte contre les violences 
faites aux femmes et agit en conséquence par le biais d’un dispositif comprenant : 

• la mise à disposition du ministère, dans le cadre de la campagne nationale, de 600 
espaces d’affichage dédiés dans les métros et les bus ;

• la réalisation d’une étude en juillet 2015 avec l’institut d’études Arguments Corporate 
auprès de 1 510 Franciliennes, afin de mieux comprendre les attentes des voyageuses et 
de répondre au mieux à leurs besoins ;

• le futur déploiement d’un dispositif de communication global permettant de sensibiliser 
tous les voyageurs et voyageuses aux problématiques de harcèlement, ainsi qu’une 
campagne d’information rappelant les systèmes d’alertes existants et les moyens mis en 
œuvres pour assurer la sécurité des usagers et usagères ;

• un programme de sensibilisation des agents d’exploitation lors de leur formation initiale ;

• l’organisation et la participation à des programmes inscrits dans la durée, et mis en 
place avec différents partenaires (marches exploratoires, hackathon,…). 

Engagée dans la mise en œuvre du plan national de lutte contre le harcèlement sexiste 
et les violences sexuelles dans les transports en commun, la SNCF se mobilise pour :

• Travailler à la généralisation du 3117 qui pourrait devenir alors un numéro d’alerte 
unique, avec la possibilité d’envoi de SMS. La mise en production d’envoi de SMS au 
3117 sera effective le 7 décembre.

• Développer plus largement au niveau national les marches participatives dans ses gares

La SNCF s’est mobilisée auprès de ses partenaires institutionnels élus à qui elle a proposé 
dans le cadre des CLPSD/CISPD la réalisation de marches exploratoires spécifiquement 
composées de femmes. A ce jour 27 communes sont prêtes à réaliser avec SNCF des 
marches participatives sur une période s’étalant jusqu’en 2016. 

• Réaliser une étude/sondage portant sur la mesure du sentiment d’insécurité dans 
les transports, avec une attention particulière sur celui des femmes,  cette étude 
sera présentée à l’occasion des Rencontres Nationales Sécurité et Prévention du 30 
Novembre

• Engager la sensibilisation de tous les personnels des métiers d’accueil à la question du 
harcèlement sexiste et des violences sexuelles afin de ne pas banaliser l’événement.

RATP

SNCF
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La Semitan, gérant les transports de l’agglomération nantaise, s’engage à travers la 
mise en place de l’expérimentation des arrêts de bus de nuit à la demande, et relaiera 
également la campagne.

SEMITAN

LES PARTENAIRES METTANT À DISPOSITION 
DES ESPACES POUR RELAYER LA CAMPAGNE

MAN Truck & Bus France a mis à disposition les véhicules permettant la 
réalisation de la vidéo interactive.

De nombreuses villes, agglomérations et transporteurs ont répondu présent à l’appel 
lancé par Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Droits des femmes, et ont mis à 
disposition des espaces d’affichage pour relayer la campagne :

JCDecaux mettra à disposition environ 4000 espaces d’affichage pour 
relayer la campagne au premier semestre 2016.

• Agglomération de Grenoble

• Mulhouse

• Métropole Rouen Normandie

• Le Havre

• Toulouse

• Brest

• Lille

• Tours

• Amiens

• Clermont-Ferrand

• Besançon

• Nantes

• « Maison des femmes » d’Argenteuil

• Agglomération de Saint-Etienne

Annonceur :
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 

Agences de communication : Parties Prenantes & Gyro : Ailleurs exactement 
Directeur de création : Pierre-Marie Faussurier
Responsables agence : Sophie Pô, Martial Genoudet

Médias : affichage, digital & réseaux sociaux
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