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L’AVIS de Muttersholtz –Janvier 2017 –  
Dossier : le pôle de génie environnemental    
Entretien avec Clarisse Fehlmann 

 
 
Clarisse Fehlmann est responsable de chantiers à Nature et Techniques. 
 
 

- Quel est votre parcours, comment en êtes-vous arrivé à exercer ce métier 
?  
 
« C‘est la bonne question ! J’étais au lycée agricole à Obernai et j’en suis sortie avec un Bac agricole. Je 

suis venue à Nature et Techniques pour un boulot d’été en 2002-2004, et j’ai été embauchée en 2008. 

C’est en fait la vie qui m’a emmenée ici, une question de hasard et de rencontres, par le cheval,  quand 

j’avais 16 ans. Je suis actuellement en VAE pour un bac pro, qui débouchera ensuite sur un BTS 

Gestion et protection de la nature. 

Ce qui étonne toujours les gens, c’est que je sois une femme. J’ai appris cela : les hommes sont souvent 

des « bourrins », alors que moi, je n’ai pas la même force physique, donc je dois faire preuve d’astuce, 

prendre du recul et réfléchir à la façon d’aborder les choses. Je dois être en « mode imagination », car 

tout est dans le mental.»  

 

- Que faites-vous dans votre travail, quelles sont vos fonctions, tâches, 
responsabilités ? 

 
« Je suis ici dès 7 heures du matin ! Je m’occupe principalement de la gestion des chantiers : je vérifie 
que les tâches sont exécutées, du contact client jusqu’à la remise du chantier. C’est très varié, dans la 
préparation, dans les réunions de chantier, leur suivi, l’encadrement des nouveaux arrivés, le travail de 
bureau… 
Mes horaires sont variables, mais je fais beaucoup d’heures – que je ne compte pas. 
Je me balade beaucoup, puisque Nature et Techniques intervient dans tout le Nord Est de la France et 
dans le Baden-Würtemberg : je n’ai pas besoin de GPS pour m’orienter ! » 
 

- Qu’appréciez-vous dans votre travail ? 
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« La création par rapport à l’environnement, dans le but d’améliorer l’impact humain… on voit qu’on 
fait quelque chose d’utile, malgré les heures et la fatigue. J’aime aussi le contact humain, avec les 
collègues, les clients : les interlocuteurs sont très variés. »  
 

- Qu’est-ce que vous aimez le moins ? Qu’est-ce qui est difficile dans votre 
travail ? 

 
« Le plus difficile, c’est le nombre d’heures et la gestion de mon planning personnel. Les intempéries 
sont aussi une difficulté, car nous travaillons par tous les temps… l’hiver est justement la grosse saison 
pour nous, car la loi nous oblige à entretenir les cours d’eau avant le 15 mars.  
Passer toutes les journées dehors est très fatigant et, à cela, se rajoute l’humidité, car nous ne sommes 
jamais loin des cours d’eau, même si je n’ai plus systématiquement les pieds dedans. Et ce que j’aime le 
moins, ce sont les conflits, car mon métier est aussi très relationnel. »  
 

- Quel est votre lien avec Muttersholtz ? 

 
« Je suis native du village : je suis la petite-fille de madame Fehlmann, la directrice d’école. Elle m’a 
élevée et est pour moi quelqu’un qui a toujours été à l’écoute des autres. Même si je n’habite plus au 
village, je vais tous les jours chez elle, elle est mon lien le plus direct ! Et je vote encore à Muttersholtz. 
»  
 

- Comment voyez-vous l’avenir (pour votre poste, développement de votre 
entreprise) ? 

 
« Il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là ! Dommage qu’il manque de passionnés car c’est un 
métier qu’on ne peut pas faire uniquement pour vouloir gagner de l’argent. La passion permet de faire 
le travail avec une vraie conscience professionnelle. 
Quant au poste que j’occupe, il est nécessaire dans l’entreprise. J’y suis à ma place et je n’ai pas l’idée ni 
l’envie d’en changer... »  
 
 


