RÉSEAUX
ECVF

Mobilités actives

Une boîte à outils contre la violence
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Depuis plus de 10 ans, ECVF rassemble des collectivités et des élus autour
de la lutte contre les violences faites aux femmes. L’association diffuse son
savoir-faire par le biais de formations.

E

Actualiser les connaissances
La formation est au cœur de l’activité de l’association afin de mobiliser les élus et les agents,
qui sont régulièrement « en demande d’expertise ». Deux élues d’ECVF se déplacent systématiquement dans les collectivités pour exposer leur
savoir-faire, partager leurs expériences et prodiguer des conseils sur les actions à conduire.
« Nous proposons aux collectivités une boîte à
outils qui permet de savoir ce qu’elles ont à faire
en amont et face aux situations de violence qui
surviennent. » L’association délivre aussi des
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Inscription sur le site internet :
www.villes-cyclables.org

Geneviève Couraud,
présidente d’ECVF.

OBJET

Soutenir et accompagner les collectivités
et les élus dans l’élaboration de politiques
publiques de prévention et de lutte contre
les violences envers les femmes. Dispenser
des formations.
CONTACT

Geneviève Couraud, présidente,
email : genevieve.couraud@wanadoo.fr
Site internet : http://ecvf.online.fr

conseils pour la mise en place d’un réseau local
de professionnels ou encore pour affiner l’analyse de la problématique.
Car, même si ce phénomène est aujourd’hui
mieux appréhendé, approfondir sa connaissance demeure un enjeu essentiel. D’ailleurs,
près de quinze ans après l’enquête Enveff,
une enquête intitulée « Violences et rapports
de genre » (Virage) a été lancée par l’Institut
national d’études démographiques. Son objectif
est d’actualiser la connaissance statistique des
violences envers les femmes, en étendant notamment les investigations à la population masculine.
ECVF est membre du comité d’orientation de
cette initiative dont les résultats sont attendus
en 2016-2017. « Nous essayons de convaincre
les collectivités d’abonder financièrement cette
enquête, précise Geneviève Couraud. Si elles
ratent ce rendez-vous, il leur faudra attendre
vingt ans pour avoir une photographie des violences sur leur territoire. » Pascal Weil
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n 2003, l’association Elu-e-s contre les violences faites aux femmes (ECVF) est créée
par Francine Bavay, aujourd’hui encore
conseillère régionale d’Ile-de-France (EELV), et
Geneviève Fraisse, philosophe et ancienne déléguée interministérielle aux droits des femmes.
Quelques années plus tôt, leur implication avait
permis à l’« Enquête nationale sur les violences
envers les femmes » (Enveff), référence en la
matière, de voir le jour. « En 2000, les résultats de
cette enquête pionnière paraissaient incroyables.
Cela a été une première conquête et la reconnaissance de ces violences », explique Geneviève
Couraud, présidente d’ECVF.
L’association regroupe 9 régions, 5 départements,
60 communes et 310 élus. Son objectif est de
soutenir les élus locaux et les territoriaux dans
leur démarche de compréhension du phénomène
des violences faites aux femmes et d’élaboration d’une politique publique appropriée et cohérente. L’action se veut complémentaire de celle
des associations spécialisées. « Pour nous, il ne
s’agit pas de recevoir les femmes victimes. Nous
soutenons les associations dont c’est le cœur de
métier », précise la présidente. « ECVF réunit des
élus de tous les partis politiques républicains.
Chacun occupe une vice-présidence avec sa sensibilité. Ce qui fait la richesse de l’association »,
ajoute-t-elle.
Pour ECVF, les violences envers les femmes renvoient d’abord à un enjeu et à un discours politiques. « Ces violences ne sont pas un problème
spécifique mais politique. Le sujet est transversal. Il doit être pris en compte par toutes
nos politiques publiques », insiste Geneviève
Couraud, convaincue que les élus sont « la plus
grande ressource pour agir ».
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Guide pratique
pour les élus
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