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Factsheet 

Promouvoir le développement des professions environnementales dans le respect de 
l’égalité entre femmes et hommes – un projet commun des Professionnelles en 
Environnement et de Ortra Environnement  

 

Point de départ  

Un nouveau secteur professionnel qui offre des perspectives extrêmement intéressantes est en train de se 
développer dans le domaine de l’environnement. De nouveaux champs d’activités s’ajoutent continuellement à la 
variété des métiers existants à tous les niveaux de qualification. Les formations de base en font également partie, 
tout comme les formations continues permettant le changement de cap ainsi que les professions académiques. Les 
perspectives pour les personnes actives qui cherchent un débouché dans la branche sont bonnes. Le manque de 
spécialistes dans le secteur environnemental est de plus en plus d’actualité. Les entreprises doivent pouvoir 
trouver suffisamment de personnes qualifiées dans ce champ d’activité.  

Par ce projet, les Professionnelles en Environnement et Ortra Environnement aimeraient contribuer à développer 
les métiers de l’environnement. Le projet est soutenu par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes et 
par l’Office fédéral de l’environnement.  

Buts du projet  

Le projet contribue au fait que la branche de l’environnement puisse se positionner de telle manière à ce qu’elle 
offre des chances aux femmes et aux hommes – pour le bien de toutes les personnes concernées. Pour cela, il s’agit 
de faire des efforts : les conseillères et conseillers en orientation doivent mieux apprendre à connaître la branche 
de l’environnement et enthousiasmer aussi les jeunes femmes pour ces métiers. Les associations professionnelles 
sont invitées à promouvoir leurs métiers de telle façon que tous les jeunes gens se sentent concernés. Les 
entreprises et les organisations de la branche elle-même doivent concevoir leur culture d’entreprise pour qu’elle 
soit attractive autant pour les femmes et les hommes qualifiés.  

Documentation 

• Brochure : Métiers d’avenir dans le domaine de l’environnement – avec des femmes et des hommes. 
Informations pour les conseillers/ères en orientation (2016) 

• Check-list pour un marketing promouvant des métiers où règne l’égalité des chances. Pour les 
associations de l’économie verte (2016) 

• Guide : standards pour l’égalité des chances dans le domaine de l’environnement (2017)  

 

Personnes de contact  

Monika Joss, responsable de projets     Heidi Mück, Directrice des ffu-pee 
Tél: 031 331 08 86      Tél: 061 222 22 40 
info@monikajoss.ch      info@ffu-pee.ch  
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