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Stratégie 2025  

Objectifs stratégiques Avantages pour les membres 

Les ffu-pee sont une association d’envergure natio-
nale. Elles se positionnent en tant que réseau entre 
les différentes régions linguistiques. 

La mise en réseau entre les régions linguistiques 
permet d’ouvrir de nouvelles perspectives pro-
fessionnelles et d’augmenter le nombre de con-
tacts. 

Les offres (ou instruments de mise en réseau) sont 
variées et couvrent les différents besoins des Pro-
fessionnelles En Environnement. Elles sont conti-
nuellement adaptées et communiquées en fonction 
des groupes-cibles.  

Les groupes régionaux proposent des offres de mise 
en réseau importantes et accessibles à toutes les 
membres. Ils sont soutenus par des moyens appro-
priés. 

Un large éventail d'outils de mise en réseau offre 
à toutes les membres de nombreuses possibilités 
analogiques comme digitales pour se mettre en 
réseau et se former. Les groupes régionaux 
jouent un rôle clé en proposant régulièrement 
des événements locaux, proches des membres. 

Les ffu-pee appuient et renforcent les femmes dans 
leur environnement professionnel et encouragent un 
engagement actif de la part de leurs membres. 

Les membres profitent dans leurs champs pro-
fessionnels de l’engagement pour l’égalité des 
chances des ffu-pee.  

Elles peuvent se rendre actives, se mettre en 
réseau et sont soutenues par l’association. Elles 
peuvent également s’identifier aux avis et posi-
tions des ffu-pee et les défendre. 

Les ffu-pee disposent de critères clairs en ce qui 
concerne les relations avec les organisations parte-
naires et leur engagement politique et social. 

Les membres connaissent l’idéologie des ffu-pee 
et peuvent s’identifier aux décisions concernant 
les actions politiques de l’association. 

Les ffu-pee s’engagent pour l’environnement et le 
développement durable tout en prenant en compte 
l’égalité des chances. L’expertise des ffu-pee et de 
ses membres est reconnue, tant au niveau interne 
qu’externe. Elle est activement utilisée par les 
membres et sollicitée par nombre d’organisations, 
les médias et les acteurs politiques issus des do-
maines de la protection de l’environnement et de 
l’égalité des genres. 

Par leur adhésion aux ffu-pee, les Profession-
nelles En Environnement peuvent se positionner 
en tant qu’expertes. Le réseau permet 
d’échanger les expertises des membres avec 
d’autres femmes, facilitant ainsi la création de 
projets ou de collaborations à long terme. 

Les ffu-pee s’engagent activement aussi au niveau 
politique pour le développement durable. Elles font 
usage de leurs voix de citoyennes, en particulier 
pour limiter le réchauffement climatique et favoriser 
l’adaptation à ce dernier. 

Les membres appuient les mesures de protection 
du climat par leurs connaissances et leur soutien 
idéologique. 

Les ffu-pee ont un budget équilibré. Les sources de 
financement actuelles sont régulièrement contrôlées 
et de nouvelles sources d’entrées financières sont 
développées. 

L’association jouit de finances saines et de ré-
serves suffisantes. Des sources financières sup-
plémentaires rendent possibles de nouvelles 
offres. 

Les ffu-pee sont une association exemplaire, orien-
tée processus, en phase avec la digitalisation ac-
tuelle et saisissant les opportunités de cette der-
nière.   

Les membres des ffu-pee bénéficient d’une as-
sociation bien gérée, dans l’air du temps et atten-
tive à la digitalisation 

 
Approuvée lors de la séance du comité directeur du 8 juillet 2021. 


