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INSTRUMENT DE MISE EN RESEAU NUMERO 1 

 

Manifestations des ffu-pee  

 
Le réseautage occupe une place de choix dans les activités des ffu-pee. L’association des ffu-
pee offre à cet égard toute une palette d’instruments, qui cependant ne déploient leur efficacité 
maximale que si les membres des ffu-pee se les approprient activement. Cette série d’articles 
sur les instruments de réseautage présente diverses possibilités pour entrer en contact avec 
d’autres membres et participer au réseau. Le premier article traite de deux événements, qui se 
déroulent tous les ans et qu’il ne faut à aucun prix manquer : l’Assemblée générale (AG) et le 
social event (réunion amicale). 

Milena Conzetti, Andrea Haslinger, du comité ffu-pee  

 

Les contacts personnels apportent un plus, qu’aucun courriel, conversation téléphonique ou 
bulletin ne saurait remplacer. Observer quelqu’un en train de discuter, rire et collaborer avec 
cette personne ; après un contact direct, les adresses de courriel anonymes seront devenues des 
visages dont tu te rappelleras. Tu pourras ainsi nouer de vrais contacts et des amitiés avec 
d’autres professionnelles en environnement. Outre les activités dans les groupes régionaux (qui 
sont présentées dans un autre article), l’AG et le social event sont le meilleur moyen de 
rencontrer un maximum de ffu-pee dans un seul lieu. Tu as l’occasion d’y croiser de vieilles 
connaissances, mais aussi de voir de nouvelles personnes ; tu es sûre d’aborder des sujets qui te 
passionnent et d’apprendre les derniers potins professionnels.  

Peut-être qu’en participant la première fois à une manifestation des ffu-pee, tu auras 
l’impression que tu es la seule à ne connaître personne. Ne désespère pas pour autant. Il en 
était de même pour la majorité d’entre nous au début, mais cette situation ne durera pas 
longtemps. Soudain une autre femme lancera un sujet qui te tient à cœur. Ou tu as peut-être 
une amie qui s’intéresse aux ffu-pee? Emmène-la avec toi ! Les événements ffu-pee sont publiés 
par circulaire-courriel, sur l’agenda dans le FORUM (bulletin des membres de l’association), le 
site web et par envoi postal. 

Lors des événements nationaux, à savoir l’AG et le social event, nous veillons à prendre en 
compte les diverses régions (linguistiques). 

Assemblée générale 

L’Assemblée générale se déroule toujours un samedi entre avril et début juin. Généralement 
entre 30 et 40 ffu-pee y participent, car elles n’ignorent pas, que outre les affaires statutaires, 
elles auront droit à un programme-cadre des plus attrayants, un excellent repas de midi et 
pourront s’échanger avec de nouvelles adhérentes aux ffu-pee. 

Cette année, nous avons visité des femmes professionnelles travaillant pour l’Institut de 
recherches agronomiques biologiques et le bureau d’ingénieurs Agrofutura, tous deux sis à 
Frick en Argovie. Lors de deux tours guidés, les participantes ont eu l’occasion de se plonger 
dans  l’interface entre agriculture, écologie et économie. L’année dernière, nous avons visité 
une exposition à Neuchâtel consacrée aux 40 ans de droit de vote des femmes. Elle illustrait la 
longue lutte pour ce droit, pendant laquelle Neuchâtel a joué un rôle de promoteur. Dans la 
partie statutaire, le comité donne des informations sur les projets en cours, le budget, les 
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comptes de l’année précédente, le programme annuel et les élections. Ces exposés te 
permettront de jeter un coup d’œil dans les coulisses des ffu-pee. Et promis, juré, les AG ne sont 
jamais ennuyeuses. À la prochaine! 

social event 

Chaque automne, le temps d’un week-end, nous organisons un social event. Comme son nom 
l’indique, il s’agit de rencontrer des amies et collègues, de prendre du temps pour vivre un 
moment en commun. Souvent les membres d’un groupe régional présentent leur travail et 
région. L’année dernière, 40 femmes ont « trimé » durant un week-end pour le projet de forêt 
de montagne de Trin dans le canton des Grisons, sous un ciel bleu sans un nuage.  Mais la 
manifestation n’était pas placée uniquement sous le signe du dur labeur, mais aussi de 
l’échange professionnel et des délices culinaires ! 

Cette année, Patricia Recordon, la coordinatrice du groupe régional de Suisse romande et 
responsable de l’Antenne romande, nous a concocté un programme alléchant, sur les traces de 
l’agriculture de montagne dans le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Le prochain 
bulletin FORUM donnera plus de détails. Pour toutes celles qui auraient manqué le social event 
2012, n’oubliez pas de réserver la date pour l’an prochain. Le programme sera publié fin 
juillet/début août.  
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INSTRUMENT DE MISE EN RESEAU NUMERO 2 

 

Les groupes régionaux  

 

Les groupes régionaux sont l’outil de réseautage le plus classique des Professionnelles en 
Environnement. Les rencontres qu’ils organisent représentent une excellente opportunité de 
faire connaissance avec d’autres femmes actives et de construire comme de cultiver un réseau 
au niveau professionnel.  

Sandra Gloor, actualisé par Andrea Haslinger 

 

«Il est encore usuel que les femmes, au contraire des hommes, s’appuient moins sur les réseaux 
de relations institutionnels. En raison des charges familiales, il leur reste souvent peu de temps 
pour cultiver des contacts au niveau du travail. Pourtant ce sont justement ces connections qui 
représentent un facteur clé pour avancer du point de vue professionnel, au moment de rentrer 
dans la vie active d’une part et d’autre part, au moment d’un nouveau départ dans celle-ci. » 
Cette position défendue par Annette Graupe de Bâle, à l’époque membre du Comité directeur 
des ffu-pee, est tirée de la lettre envoyée aux membres lors du Jubilé des ffu-pee en 1998. La 
déclaration est encore valable aujourd’hui.  

Soigner le réseau de relations professionnelles 

Les groupes régionaux offrent la possibilité d’élargir le réseau de relations professionnelles et 
d’allier l’utile et l’agréable: les rencontres sont souvent suivies d’un bon repas ou d’un apéritif 
et donnent l’occasion de stimulations et de découvertes passionnantes. Dernièrement, les ffu-
pee de Suisse orientale se sont laissées guider dans un safari aux alentours de la Thur et ont 
traversé la forêt alluviale qui se situe près du centre-nature Thurauen pas loin de Flaach. Le 
groupe de Berne, quant à lui, a organisé un apéritif à l’Office fédéral de l’agriculture, pendant 
lequel les participantes ont pu se familiariser avec la pratique agricole ainsi que la stratégie 
politique dans ce domaine. D’autres groupes se rencontrent pour le repas de midi, lisent des 
livres ensemble, visitent des expositions ou proposent d’accompagner l’une ou l’autre 
professionnelle en environnement dans son travail.  

Neuf groupes, dans la Suisse entière  

Les groupes régionaux des Professionnelles en Environnement se retrouvent à Aarau, Bâle, 
Berne, Lausanne, Thoune, Zurich ainsi que dans la Suisse orientale et centrale. Ils ont en 
commun le fait que chaque Professionnelle en environnement et chaque personne intéressée 
sont cordialement invitées à prendre part aux rencontres. Les adresses des personnes de 
contact figurent au dos de chaque forum ou sur le site Internet des ffu-pee.  

En organiser un nouveau   

Il n’existe pas de groupe dans votre région? Vous ressentez l’envie de mettre sur pied quelque 
chose de particulier avec d’autres professionnelles en environnement? Le secrétariat vous aide 
volontiers à organiser de nouvelles entités, par exemple en vous fournissant les adresses des 
membres et des personnes intéressées, qui vivent dans la zone dans laquelle vous habitez ou y 
travaillent. Par ailleurs, un petit budget est à disposition des groupes régionaux. Il peut 
notamment servir à programmer un apéritif, louer une salle, payer les entrées à une exposition 
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ou rémunérer une intervenante. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au 
Secrétariat central.  
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INSTRUMENT DE MISE EN RESEAU NUMERO 3 

 
Le pool de l’emploi des ffu-pee 

 
Le pool de l’emploi des Professionnelles en Environnement fonctionne par courrier 
électronique. Les offres d’emploi dont le bureau est informé sont transmises aux membres 
inscrites à la liste e-mail de ce service. 

Sandra Gloor, article rédigé par Andrea Haslinger, Comité directeur des ffu-pee  

 

Pour nombre de nos membres, les mailings du pool de l’emploi ont représenté le premier 
contact avec les ffu-pee. En effet, à la fin des études, de la formation ou du congé maternité, 
commence la recherche d’emploi et rapidement, on se rend compte que se tenir au courant des 
places existant sur le marché demande un grand investissement.  

Depuis l’an 2000, les ffu-pee offrent à leurs membres le service du „pool de l’emploi“. Celui-ci 
fonctionne avec une liste e-mail, à laquelle les membres peuvent s’affilier par le biais du 
secrétariat central ou de la base de données des ffu-pee. Chaque Professionnelle En 
Environnement enregistrée reçoit par courriel toutes les offres d’emploi qui nous arrivent. L’an 
dernier, nous avons ainsi pu transmettre plus de 80 mails concernant des emplois vacants ou 
des places d’apprentissage. Chaque message comprenait en moyenne 2 à 3 annonces.  

Les ffu-pee annoncent des places libres  

L’an dernier, le pool de l’emploi a été sollicité par quelque 350 membres. Est-il pour autant un 
instrument de mise en réseau? Il l’est effectivement et pourrait l’être bien davantage encore: le 
fait que la grande majorité des offres que nous envoyons ait été communiquée au secrétariat 
central par les membres ffu-pee elles-mêmes le prouve.  

Beaucoup de nos membres travaillent dans des organisations, des instituts de recherche, des 
administrations ou de bureaux d’écologie d’importance, donc à des postes où l’on met 
régulièrement des places au concours. Nombreuses sont celles qui nous font d’ailleurs part de 
ces emplois à (re)pourvoir. Nous les en remercions vivement! Mais nous sommes persuadées 
que la quantité d’annonces pourrait être plus conséquente encore. Pour cette raison, nous 
prions chacune d’entre vous de nous signaler toute offre susceptible d’intéresser les ffu-pee. 
L’annonce d’emploi est gratuite pour les membres et les membres de soutien. Les personnes 
externes doivent, quant à elles, débourser un montant de 100 francs pour en publier une. Une 
réduction de 50 % peut toutefois être accordée, si une membre ffu-pee travaille dans 
l’entreprise concernée. S’il n’y a pas de budget à cet effet, ce n’est pourtant pas une raison de 
ne pas diffuser l’information. Car la publication est une priorité!  

Un courriel suffit  

Plusieurs membres ffu-pee occupent elles-mêmes des positions où la recherche de nouvelles 
collaboratrices fait partie de leurs tâches.  

Dans ces cas aussi, le service des ffu-pee offre une possibilité rapide, simple et efficace 
permettant de dénicher des femmes compétentes et engagées. Un courriel au secrétariat 
central suffit et les annonces sont transmises le plus rapidement possible par le biais de la liste 
e-mail du pool de l’emploi. 
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Mais également celles qui sont en quête d’un poste dans le domaine de l’environnement 
rencontrent des offres, qui, quoiqu’étant passionnantes, ne correspondent pas forcément à leur 
profil et/ou leurs envies. Répercuter ces dernières ne demande pas beaucoup d’efforts – là aussi 
il s’agit de penser à la mise en réseau: chaque membre ffu-pee fait suivre les offres et profite du 
fait que d’autres femmes font de même.  

Comment s’abonner  

Les membres qui désirent s’inscrire à la liste mail du pool de l’emploi peuvent s’annoncer au 
secrétariat central à administration@ffu-pee.ch. Elles reçoivent ensuite par courriel toutes les 
offres d’emploi récoltées. L’abonnement au pool de l’emploi coûte Fr. 50.- par année.  

Autres liens pour trouver un emploi  

Les places qui sont publiées sur les plateformes suivantes ne figurent en principe pas dans le 
pool de l’emploi. Nous conseillons à toutes les femmes faisant partie de ce dernier et cherchant 
une place dans le domaine du travail de campagne de s’inscrire en outre à la newsletter du 
Forum des Campagnes (Kampagnen-Forum): http://ja.kampagnenforum.ch/.   

La plateforme des métiers de l’environnement OdA Umwelt, quant à elle, offre une bonne vue 
d’ensemble des postes disponibles dans le domaine: http://www.umweltprofis.ch/fr/.  

 

Les sites suivants peuvent également vous aider:  

Portail suisse pour la protection de la nature et de l’environnement: 
http://naturschutz.ch/kategorie/jobs  ((seulement en allemand)) 

Service environnement: http://www.service-umwelt.ch/service-umwelt/fr/stellen.html  

Marché de l’emploi de sanu, Bienne: http://www.sanu.ch/fr/marche/eplois-sanu/ 

Recherche d’emploi, service du WWF: www.eco-professions.ch  

Emploi pour des postes académiques: www.telejob.ch 

Emplois dans la recherche: http://www.myscience.ch/fr/jobs et http://www.science-
jobs.ch/fr/ 

Métiers de l’environnement Suisse: www.umwelt-berufe.ch ((seulement en allemand)) 

Jobs dans le domaine de la biologie sauvage et de la protection de l’environnement 
www.wildtier.ch,  Rubrique „Szene Schweiz, offene Stellen“  ((seulement en allemand)) 

Portail Emploi Confédération: http://www.stelle.admin.ch/index.html?lang=fr 

Association Travail et Environnement, programmes pour recherche en emplois qualifiés 
(Fachverein Arbeit und Umwelt, Einsatzprogramme für qualifizierte Erwerbslose): www.fau.ch  
((seulement en allemand)) 

Postes vacants CFF: http://www.cff.ch/groupe/jobs-carriere/postes-vacants.html 

 

Emplois,  stages, bénévolat à l ’étranger 

Organization of Biological Field Stations: www.obfs.org 

American Society of Limnology and Oceanography: http://aslo.org/jobs.html 
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Society for Conservation Biology (SCB): http://www.conbio.org/professional-
development/scb-job-board 

The American Zoo and Aquarium Association: www.aza.org/JobListings 

Environmental Career Opportunities, Ecojobs: www.ecojobs.com 

World Wide Opportunities on Organic Farms: http://www.wwoof.org/ 

Wildlife and Fisheries Sciences: http://wfscjobs.tamu.edu/job-board/ 

Jobs et stages dans l’environnement en Allemagne (Umweltjobs und Praktika in Deutschland): 
http://www.kaufda.de/Umwelt-Jobs 

Green Jobs, News, Courses & Events within Climate Change, Conservation & Ecology, Low-
carbon, Energy & Renewables or Environmental Management: http://www.stopdodo.com 
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INSTRUMENT DE MISE EN RESEAU NUMERO 4 

 

Les membres «passifs»  

Un réseau vit de ses membres, qu’ils soient actifs ou passifs. Les membres actifs participent au 
réseau et le maintiennent vivant. Les membres passifs sont eux aussi indispensables. Ils 
valorisent l’association par leur adhésion, ils sont en accord avec les objectifs fixés et ils 
contribuent en grande partie au financement du réseau. En contrepartie, les membres passifs 
profitent de l’important travail de lobbying effectué au sein du réseau.  

Sandra Gloor et Andrea Haslinger 

	  
Quand je rencontre des Professionnelles En Environnement dans le cadre de mon travail, celles-
ci s’excusent presque toujours de ne pas s’être encore engagées activement pour les ffu-pee. Et 
il n’est pas rare que certaines quittent l’association en invoquant le fait qu’elles n’ont jamais pu 
utiliser le réseau. En agissant ainsi, elles oublient que les membres passifs profitent des PEE, 
même de façon indirecte, et qu’elles sont, elles aussi, indispensables au réseau.  

Le côté associatif   

Les ffu-pee ont de plus en plus utilisé leurs outils associatifs. Elles ont ainsi régulièrement pris 
part aux consultations fédérales concernant des thèmes environnementaux. Elles sont ainsi 
cohérentes avec leurs engagements quotidiens, et font également entendre les demandes des 
personnes actives dans ce domaine. Début 2013, les ffu-pee ont notamment fait part de leur 
avis en ce qui concerne la stratégie énergétique de la Confédération. La position défendue est 
disponible sur le site internet des ffu-pee.  

Par ailleurs, les ffu-pee sont représentées dans le comité directeur de Femdat, la banque de 
données suisse pour expertes (www.femdat.ch). Avec les associations professionnelles de 
l’environnement, les ffu-pee s’engagent également pour que celles et ceux qui exercent un 
métier dans ce secteur soient intégrés au registre des professions REG, ce qui est surtout 
important pour les mandats à l'intérieur de l’UE. Les ffu-pee font aussi partie des membres 
fondateurs de l’OdA, qui travaillent à renforcer les profils des différentes professions 
environnementales (www.umweltprofis.ch).  

La défense de l’environnement 

En ce qui concerne la formation continue, les ffu-pee collaborent avec la commission de la 
garantie de qualité de la formation Conseiller/ère en environnement, offerte par le WWF, ainsi 
qu’avec la Commission suisse pour le développement des métiers de l’environnement 
(Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung der Umweltberufe). Le programme de cours 
que nous organisons avec l’Association suisse des femmes ingénieures (SVIN) et la Commission 
„femme et sia“ rend par ailleurs possible la formation continue au niveau méthodologique pour 
les femmes par les femmes.  

Engagement pour l’égalité des chances  

Nous sommes aussi régulièrement actives en tant qu’organisation féminine. Nous participons 
notamment à des ateliers du projet Science City de l’EPFZ, lors desquels nous mettons l’accent 
sur le développement durable du point de vue de l’égalité des chances, ou discutons avec la 
direction de l’Ecole polytechnique fédérale pour favoriser la transparence dans les procédures 
d’engagement, de façon à donner de meilleures chances aux femmes. Nous sommes encore en 
contact avec divers organismes oeuvrant dans le domaine de l’environnement et de la formation 
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(par exemple le sanu, WWF, Pusch, HEIG-VD) et essayons de promouvoir un taux équitable de 
femmes lors de cours et de séminaires.  

Le travail de lobbying  

Toutes ces activités doivent renforcer la situation des personnes actives dans le domaine 
environnemental, améliorer les possibilités de formation et faire avancer la cause de l’égalité 
des chances. Nous formons ainsi un lobby qui représente toutes nos membres, 
indépendamment du fait qu’elles soient actives ou passives. Dans ce sens, nous espérons 
continuer à grandir en tant que réseau et gagner en influence. Un grand merci à toutes celles et 
ceux qui nous soutiennent dans cette entreprise!  
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INSTRUMENT DE MISE EN RESEAU NUMERO 5 

 

La liste interne de diffusion par mail des ffu-pee 

La liste interne de diffusion par mail constitue un moyen simple pour les membres de rentrer en 
contact avec les autres Professionnelles en Environnement. 

Sandra Gloor, remanié par Andrea Haslinger, comité directeur des ffu-pee  

 

On ne le dit jamais assez: disposer d’un réseau au niveau professionnel est important. Être en 
réseau signifie être en lien avec d’autres, échanger des informations, pouvoir apporter son 
soutien ou bénéficier d’un appui. La voie la plus simple pour s’adonner à ces différentes 
activités à l’intérieur des ffu-pee est d’utiliser la liste de diffusion par mail des ffu-pee. Elle se 
prête autant aux questions professionnelles qu’aux demandes ou informations privées. 

Echanger des informations au niveau professionnel et privé 

Pour se mettre en contact avec d’autres Professionnelles en Environnement par le biais de la 
liste de diffusion par mail, il suffit de faire parvenir un courriel au secrétariat des ffu-pee. Le 
message peut ensuite être directement envoyé à toutes les femmes inscrites au moyen d’un 
courriel collectif. 

Plus de 600 femmes sont actuellement abonnées à la liste de diffusion. Chaque deux à trois 
jours, une membre ffu-pee envoie un message. La liste a entre temps fait ses preuves comme 
plateforme d’échanges pour les membres. On cherche ainsi des colocataires ou des 
appartements, mais aussi des partenaires pour partager un emploi, des guides d’excursions, des 
barèmes d’honoraires ou encore des locaux libres pour bureaux. Il y est également 
régulièrement fait mention de manifestations passionnantes organisées dans le domaine de 
l’environnement. Nous nous réjouissons par ailleurs qu’il y ait de plus en plus de contributions 
venant de Suisse romande. 

Les retours des femmes ayant utilisé cette prestation sont très positifs. Une membre ffu-pee a 
notamment informé récemment le secrétariat qu’elle avait, grâce à cet instrument, partagé des 
expériences avec plusieurs femmes en ce qui concerne la formation continue dans la gestion de 
projet. 

Pas une plateforme pour les questions politiques  

Il est par contre déconseillé d’utiliser la liste interne de diffusion pour répercuter des activités 
politiques et faire de la propagande pour des élections ou des votations. Ce genre 
d’informations a par le passé conduit à des discussions qui ont été répercutées par le biais de la 
liste et peu appréciées par nombre de membres. Pour limiter la quantité de courriels, nous vous 
prions par ailleurs également de ne pas nous signaler de manifestations culturelles. 

Le comité directeur est en train de voir s’il est possible d’offrir aux membres un nouvel 
instrument leur apportant une utilité immédiate et complétant la communication directe. Une 
plateforme en ligne sous forme de forum doit permettre d’échanger autour de thèmes 
spécifiques à l’avenir. Dès que l’outil sera opérationel, vous en serez informées. 

Mets-toi aujourd’hui encore en réseau avec d’autres membres ffu-pee! 

Plus il y a de femmes inscrites dans cette liste et utilisant cette dernière pour des échanges, plus 
important sera le réseau. Nous nous réjouissons de chaque inscription. En cas d’intérêt, il suffit 
d’envoyer un courriel à administration@ffu-pee.ch. 
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INSTRUMENT DE RESEAU NUMERO 6 

 
La base de données en ligne  

 
La base de données est au coeur des ffu-pee. À côté des adresses de toutes les membres, elle 
contient la formation qu’elles ont suivie ainsi que les connaissances spécifiques de chacune. 
Ces données constituent le socle permettant de communiquer les coordonnées d’expertes par le 
biais du secrétariat. Une banque de données actualisée donne aussi la possibilité aux membres 
de se mettre en réseau rapidement et de manière ciblée avec d’autres Professionnelles en 
Environnement.  

Sandra Gloor, article rédigé par Andrea Haslinger, Comité directeur  

 

Lors de l’affiliation de chaque ffu-pee à notre réseau, toutes ses connaissances spécifiques sont 
saisies de façon détaillée. L’idée d’un tel enregistrement n’est pas de contrôler si la candidate 
satisfait aux critères d’admission. Il s’agit plutôt de pouvoir mettre à disposition du réseau les 
connaissances des membres, afin d’être en mesure de les communiquer en cas de demandes 
internes et externes. Être à même de transmettre les coordonnées d’expertes est en effet une 
des prestations que nous offrons à nos membres.  

Maintenir les données à jour 

Pour optimiser la transmission, il faut sans cesse compléter et mettre à jour les données. As-tu 
déménagé? Viens-tu de suivre une formation ou as-tu changé de travail? N’oublie pas 
d’actualiser tes données! Toutes les membres ont accès à la base au moyen de codes personnels. 
Celles qui ont oublié leur nom d’utilisateur et leur mot de passe peuvent en tout temps s’en 
enquérir au secrétariat. 

Profesionnelle cherche professionnelle   

La base de données fonctionne comme un instrument de mise en réseau classique. Elle donne la 
possibilité à chaque membre ffu-pee de se mettre en quête d’autres membres par le biais de 
diverses fonctions de recherche, comme le canton ou les connaissances spécifiques. Si tu 
désires par exemple te mettre en contact avec une architecte paysagère pour un projet, tu peux 
ainsi effectuer tes investigations toi-même en ligne. Pour prévenir tout abus, le résultat de la 
recherche se présente sous forme de liste avec des noms ainsi que des informations livrées par 
chaque membre elle-même. Les adresses postales et courriels ne peuvent être obtenus que de 
façon isolée et ne sont pas fournis en tant que liste. Par ailleurs, chaque membre ffu-pee doit 
accepter les conditions générales d’utilisation, avant d’être à même d’actionner les fonctions 
de recherche: pas d’utilisation des adresses pour toute forme de publicité, pas de transmission 
de données à des tiers. Les données auxquelles les autres membres ont accès sont limitées et ne 
comprennent pas d’informations délicates. Nous conseillons donc à toutes les membres de 
rendre leurs informations accessibles aux autres membres. A ce propos, il est approprié de 
choisir le niveau 2 en ce qui concerne l’accessibilité dans la rubrique Données personnelles. 

Transmission des coordonnées de ffu-pee  

Sur demande, nous transmettons les coordonnées d’expertes pour des évaluations, des 
conférences, des travaux de commissions, des projets communs et bien d’autres activités 
encore. Pour satisfaire les besoins, il nous est utile de savoir de façon relativement précise 
quelle formation chaque membre a suivie et de quelles connaissances elle dispose. D’autres 
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informations peuvent également être importantes, comme une longue expérience 
professionnelle (par ex. pour une expertise), la capacité de donner des conférences, ou l’âge 
(par ex. en cas de direction d’un camp de jeunes). Lors de la mise au concours de places de 
travail (par ex. pour des mandats dans le domaine de la communication d’un office fédéral), 
nous envoyons aussi les offres en question de façon ciblée aux femmes correspondant au profil 
demandé. Ceci n’est cependant possible que si des données détaillées sont fournies. Quand il 
reçoit une demande, le secrétariat informe les femmes choisies de la transmission de leurs 
coordonnées.  

 

www.ffu-pee.ch > Intranet > base de données 
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INSTRUMENT DE RESEAU NUMERO 7 
 

L’offre de formation continue des ffu-pee 

 
Chaque année, les ffu-pee proposent à leurs membres une offre passionnante de formation 
continue. Celle-ci est élaborée et organisée par la professionnelle en environnement Sandra 
Gloor en collaboration avec l’Association Suisse des femmes ingénieures SVIN et le réseau 
femme et sia. Les quatre à six cours annuels sont spécialement conçus et donnés par des 
femmes pour des femmes.  

Sandra Gloor, rédigé par Andrea Haslinger, Comité directeur  

 

L’offre de formation continue des ffu-pee est très diversifiée, elle englobe des thèmes touchant 
à la communication, en passant par le bilan professionnel ou encore des cours de langues. En 
plus de reconduire certains cours qui ont particulièrement plu, de nouveaux sujets seront 
abordés. Les suggestions venant des membres sont bienvenues et, dans la mesure du possible, 
intégrées dans le programme. L’élargissement des ffu-pee à la Suisse romande a aussi apporté 
des changements: des cours de conversation en français sur des thèmes environnementaux sont 
proposés régulièrement à Zurich et Berne ainsi que, plus sporadiquement, à Bâle. L’an dernier, 
plusieurs cours d’allemand et de suisse allemand ont eu lieu à Lausanne. Ces leçons permettent 
aux participantes d’améliorer leur vocabulaire dans leur quotidien professionnel, de franchir la 
barrière de la langue en prenant part aux Events nationaux et de se mettre en réseau avec les 
Professionnelles en Environnement venant d’autres régions de la Suisse.  

Des expériences diverses très riches  

10 à 14 femmes prennent en moyenne part aux cours de formation continue des ffu-pee. Un 
travail intensif dans le cadre d’un petit groupe ainsi que de nombreux échanges entre les 
participantes sont ainsi garantis. Le thème du cours réunit des femmes qui s’intéressent à des 
thématiques similaires (par ex. l’organisation d’un projet d’importance), qui ont affaire à des 
problèmes semblables (par ex. les conflits au travail), ou qui sont confrontés à des défis 
professionnels (par ex. lors de la prise en charge d’un poste de direction) ou des situations de 
vie analogues (par ex. bilan professionnel).  

Les cours offrent donc non seulement la possibilité de continuer à se former sur l’un ou l’autre 
sujet, mais aussi de développer son réseau personnel, de rencontrer des professionnelles en 
environnement intéressantes qui se réunissent autour d’un thème interdisciplinaire et de 
travailler ensemble sur une matière particulièrement actuelle ou pertinente.  

Des offres à prix réduits pour les PEE  

En plus de leur offre interne, les ffu-pee proposent également des prix réduits pour des offres 
de tiers. Grâce à un accord avec le sanu (www.sanu.ch), les PEE profitent d’une réduction de 
15-30 % sur les cours de ce dernier patronés par les ffu-pee. L’Unité Management durable de la 
Haute école d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud HEIG-VD (www.management-
durable.ch) a également une entente avec les ffu-pee. Les Professionnelles en Environnement 
bénéficient d’un rabais de 10 % sur les cours et de CHF 300.- sur la formation certifiante CAS 
Manager en développement durable - stratégie et performance ainsi que le CAS Système de 
management environnemental. Depuis 2013, il existe en plus un partenariat avec les HEG de 
Genève (www.sustainablemanagement.ch). Dans ce cas, les Professionnelles en environnement 
paient les cours du DAS Management durable 5 % de moins que d’autres inscrits.   
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Vous trouvez les informations sur les cours actuels de formation continue sur le site des ffu-pee 
dans la rubrique Formation continue: www.ffu-pee.ch.  
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INSTRUMENT DE 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 
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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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Les ffu–pee et la politique 

 
En tant que réseau professionnel et organisation féminine, les Professionnelles en 
Environnement prennent part à des consultations sur les lois et les ordonnances. Elles 
soutiennent aussi les efforts d’autres associations qui défendent les intérêts de 
l’environnement en général et de la branche en particulier. Elles aident également les membres 
s’engageant activement en politique pour l’environnement ainsi que l’égalité des chances. 

Sandra Gloor, rédigé par Andrea Haslinger, Comité directeur  

 

Une large offre spécifique pour les ffu-pee  

La phrase suivante figure dans les principes directeurs des ffu-pee: Les ffu-pee s’expriment 
publiquement sur certains thèmes environnementaux et de l’égalité des chances. Déjà lors de la 
création de l’association il y a 25 ans, les membres des ffu-pee trouvaient important que 
l’association prenne position au niveau politique. La participation paraît évidente lorsqu’on 
parle de consultations concernant des lois et des ordonnances dans le domaine de 
l’environnement. Nous avons ainsi pris part à quatre consultations en 2013: la révision de la loi 
sur l’environnement, le plan d’études 21 pour la Suisse alémanique, la construction d’un second 
tunnel au Gothard ainsi que la Stratégie énergétique 2050. Pour soutenir les initiatives, comme 
par exemple l’initiative populaire fédérale visant à réduire de moitié le trafic routier motorisé 
afin de maintenir et d’améliorer les espaces vitaux (initiative pour la réduction du trafic), une 
votation générale des membres est nécessaire.  

Prises de position en collaboration avec d’autres associations   

Lors de prises de position sur le plan fédéral, nous travaillons souvent ensemble avec d’autres 
associations professionnelles ou organisations environnementales, comme l’Association suisse 
des femmes ingénieures SVIN pour le Plan d’études 21 (2014) ou le réseau Öbu en ce qui 
concerne la révision de la loi sur la protection de l’environnement (2013). Ce qui semble sec au 
départ peut s’avérer être tout à fait passionnant. La plupart du temps, pour affiner notre point 
de vue, nous demandons à des Professionnelles en Environnement possédant les qualifications 
nécessaires de nous épauler. C’est l’occasion d’approfondir un sujet et d’échanger avec d’autres 
spécialistes. Pour des raisons de capacités, il ne nous est pourtant pas possible de nous 
prononcer sur tous les thèmes importants. Le suivi des projets ainsi que les résultats des 
consultations dépasse également tout simplement nos compétences.   

Des politiciennnes ffu-pee sur notre site Internet  

Notre portail offre un forum public à toutes les Professionnelles en Environnement qui 
s’engagent activement en politique: la page ffu-pee des politiciennes. Nous présentons pour 
l’heure 35 Professionnelles en Environnement qui ont fait des expériences en politique au sens 
propre du terme. Nombre d’entre elles siègent dans des organes locaux, régionaux ou 
nationaux et y travaillent pour une politique prenant en compte le développement durable et 
l’égalité des chances entre hommes et femmes.  

Les ffu-pee veulent soutenir ces femmes dans leur engagement. Pour cette raison, nous 
informons nos membres de ce que font les politiciennes ffu-pee dans leur région. Le réseau des 
ffu-pee agit doublement ici. Il donne un appui solide aux politiciennes car il rend les électrices 
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attentives à elles et leur indique un choix de Professionnelles en Environnement compétentes 
qui s’engagent dans nos domaines de prédilection.    

Il vaut la peine de visiter la page des politiciennes ffu-pee sur notre site Internet et de regarder 
les portraits qui leur sont consacrés: www.ffu-pee.ch et clicker sur la rubrique  «PEE & 
Politique».  

 


