
INSTRUMENT DE MISE EN RESEAU NUMERO 8: 
 
EN RESEAU AVEC D’AUTRES ORGANISMES 
 
 
Pour les Professionnelles En Environnement, il n’est pas seulement important de se mettre en 
réseau avec les membres, mais aussi de cultiver le contact avec l’extérieur. En collaborant avec 
d’autres organisations, il est possible de lancer de nouveaux projets, pour lesquels les ffu-pee 
n’auraient pas assez de capacités toutes seules. Le fait de siéger dans diverses structures 
permet en plus d’adresser directement les demandes aux personnes appropriées.  
 
Sandra Gloor, rédigé par Andrea Haslinger, Comité directeur 
 
Les Professionnelles en Environnement collaborent avec divers organismes travaillant dans le 
domaine de l’environnement et de l’égalité des chances. Depuis plusieurs années, nous 
proposons à nos membres et à d’autres intéressées une offre de formation continue, conçue 
avec la svin, l’Association suisse des femmes ingénieures ainsi que la sia, la Société suisse des 
ingénieurs et architectes. C’est notre membre Sandra Gloor, ancienne directrice des ffu-pee, qui 
est responsable d’organiser ce volet éducatif.   
 
Les ffu-pee parrainent certains cours du sanu future learning AG à Bienne ainsi que des 
formations comme le „Management durable“ de la HEIG-VD et HEG-GE. Pour ces 
enseignements, nos membres bénéficient d’un rabais sur les taxes d’inscription. Il s’agit là d’un 
autre avantage lié à la mise en réseau avec des organes extérieurs.  
 
Nous collaborons également avec le Centre de formation du WWF dans le domaine de la 
formation continue. Brigitte Kürsteiner représente les ffu-pee dans la Commission assurance 
qualité examens fédéraux pour les professionnels en environnement.  
 
Depuis 2012, les ffu-pee sont membres de l’OdA Umwelt. Cette organisation du monde du 
travail dans le domaine de l’environnement veut promouvoir les métiers environnementaux 
comme secteur professionnel du futur dans la formation professionnelle. Elle contribue 
également à l’échange d’informations et d’opinions au niveau de cette dernière. Notre membre 
Martina Hofer siège en tant que déléguée dans le comité directeur de l’OdA Umwelt. Anna 
Wälty, elle, défend les intérêts des ffu-pee dans le groupe de coordination assurance qualité 
pour les métiers environnementaux de l’OdA Umwelt.  
 
Nous collaborons par ailleurs sur plusieurs plans avec l’Association suisse des professionnels 
en environnement asep-svu: depuis 2013, notre membre Anna Wälty est responsable de 
discipline de l’asep-svu ainsi que membre du Comité de l’asep-svu. Nous avons régulièrement 
des échanges informels avec Anna Wälty. Le registre des professionnels en environnement 
REG créé par l’asep-svu a élaboré des règlements qui examinent les diverses formations 
existant dans le domaine environnemental et les répartissent dans des groupes comparables. 
La géographe Regula Müller a représenté les ffu-pee dans le groupe de préparation des 
procédures d’examen REG et siège depuis 2010 dans la Commission de contrôle REG B.  
 
Nous avons aussi eu l’occasion d’entretenir des collaborations passionnantes ponctuelles avec 
notamment la SFS, les Solar Frauen Schweiz. Avec elles, nous avons par exemple organisé il y 
a quelques années les PowerKnowledgeEvents. Dans le cadre du projet Silviasilvio, nous avons 
également participé au groupe de travail « Chances et égalité dans le forêt et le bois », un projet 



promouvant l’égalité des chances dans le domaine forestier. Ensemble avec les représentants 
de la branche sylvicole et du bois, l’OFEV et les services forestiers cantonaux, Brigitte Kürstener 
a pris part au groupe de travail comme déléguée. Le Bureau PAN à Berne a dirigé le projet 
avec, au départ à sa tête, notre membre Martina Blanke. Myriam Angehrn, une autre membre 
des ffu-pee, a ensuite pris le flambeau. Le projet est arrivé à son terme.  
 
Enfin, Myriam Kosch représente les ffu-pee au Comité directeur de l’association femdat, la 
banque de données d’expertes en ligne. Notre membre Gaby Abt a accompagné le projet 
pendant les hauts et les bas de la phase de planification, ce qui signifie un grand investissement 
en travail et en temps. La banque de données pour les femmes oeuvrant dans le domaine 
scientifique et les expertes a été complétée en 2005 par un portail d’offres d’emploi, considéré 
aujourd’hui comme un des portails de carrières les plus importants pour les femmes en Suisse 
(alémanique).  
 
La collaboration avec tous les groupes de travail et organes nommés demande un 
investissement considérable de la part des représentantes des ffu-pee. Nous les remercions ici 
très chaleureusement pour leur engagement!  
 
Vous trouvez des liens vers les organisations et les projets sous www.ffu-
pee.ch/de/ueber_uns/gremien. 
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