Création du Comité de Femmes de l’industrie de l’énergie
Création d’un Comité EVOLEN de Femmes de l’industrie de l’énergie, en relation avec le chapitre 7 du
Règlement Intérieur (lien RI) relatif à l’organisation des comités chez EVOLEN.
Le Comité est créé pour promouvoir les femmes, favoriser la mixité et la carrière des femmes et
sensibiliser les acteurs clés des entreprises adhérentes d’EVOLEN
Le Comité est tout particulièrement destiné aux femmes travaillant dans des petites et moyennes
entreprises qui n’ont pas de réseau.
Le Comité est également ouvert aux hommes.
Les objectifs du Comité :
Le Comité est un lieu d’échange professionnel et de communication. Il est aussi un lieu de partage des
bonnes pratiques et d’expériences en particulier entre les entreprises et les différents réseaux.
Le Comité contribue activement à la vie d’EVOLEN :
-

En participant au Comité de programme des Journées Annuelles. Il doit être force de
proposition pour le choix des sujets et en particulier en faisant la promotion des femmes et en
recherchant des femmes pour animer les ateliers et sessions plénières.
En organisant au cours de l’année plusieurs rencontres ou conférences en dehors des
Journées Annuelles.
Le Comité doit participer aux actions EVOLEN visant à améliorer l’attractivité du secteur aux
femmes tout au long de leur carrière, à renforcer les liens avec les écoles, les universités et les
autres réseaux de femmes dans des entreprises.
Le Comité doit aider à plus de visibilité des femmes dans les entreprises adhérentes à EVOLEN

Les actions du Comité peuvent inclure :
- Des rencontres et échanges, des conférences et des présentations où des femmes « rôles
modèle » peuvent décrire leur carrière.
- Du mentoring pour les jeunes femmes.
- Des ateliers et/ou groupes de travail permettant d’aider les femmes dans leur carrière.
- Communiquer auprès des sociétés adhérentes d’EVOLEN.
- L’aide ou le soutien à la création de réseau au sein d’une entreprise adhérente à EVOLEN.
Constitution du Comité :
- Le Comité est animé et dirigé par une présidente nommée par le président d’EVOLEN et se dote
d’un bureau de 10 membres. Le bureau est composé de femmes et d’hommes.
Contact : femmesdesenergies@evolen.org

