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Forum Elles bougent pour l’Energie en Normandie
ÉNERGIES NORMANDIE est partenaire de l’évènement national Elles bougent
pour l’Energie, Le jeudi 24 mars, organisé à l’initiative de l’association Elles
bougent et accueilli à l’ESIGELEC. Ce Forum réunira plus d’une centaine de
Collégiennes et Lycéennes et des femmes ingénieures et techniciennes, pour
balayer les idées reçues sur les métiers de l’énergie.

Sous le Haut Patronage du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
L’efficacité énergétique : des enjeux considérables pour aujourd’hui et pour
demain
Pour respecter l’objectif de limiter le réchauffement à deux degrés fixé par la communauté internationale, de
nouvelles technologies en matière de production, de consommation d’énergie et de réduction des impacts
environnement doivent être développées. Cela ouvre de formidables champs de recherche et
d’expérimentation pour les équipes d’ingénieurs-es d’aujourd’hui et de demain, équipes dans lesquelles les
filles ont toute leur place.
Le secteur de l’énergie est à la recherche de nouveaux talents. Les femmes, insuffisamment représentées dans
l’industrie ont une vraie place à prendre. Mais trop d’idées reçues sur les carrières techniques et scientifiques
dissuadent encore les jeunes filles de s’engager dans cette voie.
Un secteur prometteur
L’énergie, source de progrès humain, bénéficie d’une dynamique de recrutements au sein de petites, moyennes
et grandes entreprises autour de 4 grands enjeux :





La préservation des ressources naturelles
La préparation de la transition énergétique
Des projets qui s’internationalisent
Des filières émergentes comme le renouvelable.

Des métiers très diversifiés
Nombreuses sont les opportunités professionnelles pour les femmes dans le secteur de l’énergie. Que ce soit en
amont, lors de la phase de conception au sein de bureaux d’études, ou plus en aval sur des postes de
techniciens-nes ou d’ingénieurs-es d’exploitation qui vont piloter les process. Sans oublier encore les
ingénieurs-es dans les services à l’énergie qui assurent l’installation et la maintenance des équipements et des
réseaux.
Balayer les idées reçues sur les métiers de l’énergie
Organisé simultanément dans 10 villes(*) le 24 mars 2016, le Forum Elles Bougent pour l’Energie a pour objectif
de sensibiliser les filles aux métiers du secteur de l’Énergie, et de leur donner envie de se diriger vers ces filières
d’études.
Dans le cadre de son édition normande, à l’ESIGELEC, les tables rondes seront précédées d’un accueil par
Fabienne Corruble Présidente de la Filière Energies Normandie qui représente plus de 3 559 Établissements et
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Christophe Martin Délégué régional de Elles Bougent en Normandie.
De nombreuses activités et surprises attendent les participantes collégiennes et lycéennes invitées pour un
après-midi d’échanges et de témoignages destiné à leur faire découvrir ces métiers d'avenir: tables rondes, fab
lab sous forme d’exposition de projets ingénieurs concrets, de stands entreprises...
Des femmes ingénieures ou techniciennes en poste dans des entreprises membres de Énergies Normandie,
comme EDF, ENGIE, ERDF, ADEME, LHOTELLIER-IKOS / CAPIK, RTE, ou encore TOTAL ainsi que des étudiantes en
formation à l’ESIGELEC, au CESI, ou à l’INSA Rouen se mobiliseront pour témoigner de leurs parcours d’études,
leurs expériences professionnelles afin d’aider les filles dans leurs choix d’orientation.
*(à Paris La Défense à l'ESILV, à Rouen à l’Esigelec, à Lyon au CESI, à Nantes à l'ICAM, à Orléans au CESI, à Bordeaux aux Arts et Métiers, à Chalons aux
Arts et Métiers, à Troyes à l'EPF, à Vandoeuvre-lès-Nancy à l'ESSTIN, à Toulouse au CESI.)

Contact : Nathalie QUEINNEC – Chargée de missions Emploi-Compétences Énergies Normandie.
Information et Inscriptions : normandie@ellesbougent.com
Lieu de rendez-vous : ESIGELEC – Technopole du Madrillet – 76800 Saint-Étienne u Rouvray
le 24 mars de 13h30 à 16h45.

