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Chères ami-es,
Chers amis,

Malgré un contexte économique et politique difficile, WECF 
France a pu en 2014 consolider ses actions phares, guidées 
par les priorités des femmes qui constituent notre réseau, et 
renforcer ses partenariats avec des acteurs locaux, nationaux 
et internationaux.

Les programmes de sensibilisation en santé environnemen-
tale Nesting et MA Maison MA Santé ont atteint une dimen-
sion et une reconnaissance nationales. Il constituent une 
approche unique d’information du grand public et d’accom-
pagnement au changement, qui s’appuie sur des outils péda-
gogiques originaux, construits dans la durée avec nos parte-
naires et notre réseau d’animatrices qui ne cesse de s’étoffer. 
Ces programmes grand public sont complétés par des 
modules de formations tout aussi innovants, comme ceux qui 
s’adressent aux  personnels des services maternité, ou encore 
les modules « Qualité de l’environnement intérieur » pour 
les responsables de structures d’accueil de la petite enfance. 
WECF a pu renforcer sa place comme acteur de terrain 
engagé à construire au quotidien une politique de santé envi-
ronnementale pertinente et utile. Ce travail de terrain ancre 
dans le concret notre travail de plaidoyer à l’échelle nationale 
et européenne pour mieux protéger les ciotyen-nes de pol-
luants comme les perturbateurs endocriniens, les biocides, ou 
encore l’amiante.

Renforcer la place des femmes dans notre société en tran-
sition passe aussi par la construction de réseaux. En 2014 le 
réseau femmes rurales a pu augmenter le nombre de ses 
membres et s’ouvrir davantage à l’international en consolidant 
ses liens avec les femmes arméniennes que WECF accom-
pagne depuis 2012, grâce au soutien de la Région Rhône-
Alpes. Autre réseau aux dimensions internationales que WECF 
France a animé cette année à la demande de la région: le 
réseau « Genre et développement » des acteurs et actrices de 
la coopération solidaire de Rhône-Alpes ; une mission pas-
sionnante et ambitieuse.

Vie de l´association

La place de WECF France au sein de l’ONG s’est renforcée 
grâce à notre contribution aux actions de plaidoyer europée-
nen santé environnementale et sur l’agenda Post 2015, mais 
aussi à travers la coordination de projets en lien avec nos par-
tenaires en Arménie - femmes et agriculture durable, en Mol-
davie et au Kirghgizistan - accès à l’eau et à l’assainissement, 
développement de solutions d’énergies solaires contribuant 
aux politques climat de ces pays. 

Ces résultats impressionants reposent sur l’engagement 
remarquable de notre équipe permanente, et des membres 
bénévoles du conseil d’administration et de notre comité 
d’expert-es, toutes et tous très mobilsé-es pour concrétiser 
nos objectifs. Je tiens ici à les remercier très vivement.

L’enjeu de l’année 2015 déjà bien entamée sera d’augmenter 
sensiblement nos ressources propres afin de pallier aux 
difficultés financières auxquelles à dû faire face notre 
association, et de renouveler notre conseil d’administra-
tion. Nous nous réjouissons en effet d’accueillir de nouvelles 
forces vives, aux compétences et expériences profession-
nelles solides et variées. Ce renouvellement ira de pair avec un 
nouveau Board of Trustees International, donnant à WECF les 
atouts nécessaires pour répondre aux enjeux actuels : renfor-
cer la place des femmes dans la mise en œuvre des objectifs 
du développement durable et de la politique climat à l’échelle 
locale, nationale et internationale. 

Anne Barre
Présidente
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Projet associatif

Qui sommes-nous ?

WECF est un réseau international d’organisations féminines 
environnementales qui met en œuvre des projets à l’échelle 
locale et plaide au niveau mondial afin de garantir un envi-
ronnement sain à toutes et à tous. 
Sa raison d’être est d’accompagner le changement socié-
tal nécessaire pour un avenir équitable et soutenable. Son 
objectif est de porter la voix des femmes pour une transi-
tion écologique, et de faire reconnaître la dimension genre 
comme approche fondamentale des politiques de dévelop-
pement. « Il faut deux yeux pour bien voir ».
Depuis sa création, le réseau WECF donne aux femmes la 
possibilité de s’impliquer localement dans des projets de ter-
rain et de s’affirmer en apportant leur témoignage dans les 
processus politiques internationaux.

WECF France représente le réseau WECF en France, à par-
tir d’un bureau national implanté à Annemasse et d’une 
antenne en Ile de France depuis juillet 2012. Ces antennes 
développent leurs activités propres dans le contexte national 
et international, et impliquent les partenaires associatifs et 
financiers français dans les activités du réseau.

Les valeurs de WECF  France

WECF France respecte la Charte éthique du réseau WECF.  
Les valeurs générales  de WECF France sont :  

	 •				Le	respect	et	l’équité	: prendre en compte la culture,  
les traditions, la diversité sans aucune discrimination

	 •				La	transparence	 dans les processus décisionnels, la 
conduite des projets, la gestion financière

	 •				La	gouvernance	participative	au	niveau	local	et	global	
dans le choix des valeurs, des missions et des domaines 
d’intervention du réseau

	 •				La	rigueur	et	l’éthique	dans le choix des partenaires,  
des financements et des actions soutenues 

	 •				La	coopération	avec	ses	différents	partenaires	:	 
par le partage des ressources, des connaissances et des 
savoir-faire

Les objectifs de WECF France

WECF France s’est fixé les objectifs suivants :
	 •			 Mettre en œuvre des projets de développement soute-

nable en France et à l’étranger dans les domaines sui-
vants : Agriculture et Biodiversité, Eau et Assainissement, 
Substances Chimiques et Santé, Energie et Changement 
Climatique

	 •			 Défendre les droits environnementaux des citoyennes et 
citoyens

	 •			 Promouvoir la prise en compte de l’impact de l’environne-
ment sur la santé humaine en France et ailleurs

	 •			 Informer et sensibiliser le grand public, en particulier les 
femmes, aux conséquences des pollutions environnemen-
tales sur la santé

	 •			 Promouvoir la place des femmes dans la société et dans 
les politiques environnementales 

Les actions de WECF France

Afin de maintenir l’engagement de nos différents partenaires, 
l’adhésion de nos membres et la motivation de nos salariés, 
nous nous devons de professionnaliser, de développer et 
d’évaluer nos actions qui doivent se pérenniser et s’intégrer 
dans les tissus locaux. 
Nos actions s’articulent autour de 3 axes :
•	  influencer les politiques pour un monde juste, sain et 

durable
•	 agir sur le terrain avec nos partenaires
•	 construire des savoirs 
D’autres membres se sont investis très largement dans la pré-
paration d’évènements et publications :
	 •			 Marie-France Corre en tant que membre du comité direc-

teur du projet textiles (rapport, synthèses et guide tex-
tiles) et rédactrice de la partie dédiée aux labels, 

	 •			 Marie-Jeanne Husset et Marie-France Corre dans la pré-
paration du programme du colloque « Eco-conception et 
cycle de vie des jouets », et par leur modération de 2 des 
tables-rondes de la journée. 

Le comité s’est réuni les 19 mars et 8 novembre. Ces réunions 
ont permis de réfléchir aux orientations stratégiques de WECF 
France, et de faciliter la représentation de WECF France dans 

des forums de discussion qui requièrent des compétences 
particulières. Nous tenons à remercier chaleureusement tous 
les membres de ce comité pour le temps et l’énergie consa-
crés à soutenir notre travail.  

L’évaluation

Nos actions et projets sont suivis et évalués en permanence. 
L’évaluation des projets se fait grâce à différents outils :
A  Les rapports rendus aux différents bailleurs de fonds :
	 •					Des	indicateurs	de	réalisation	des	objectifs	sont	fixés	en	

début de projet
	 •					L’atteinte	des	objectifs	est	évaluée	à	mi-parcours	et	en	fin	

de projet
	 •					Les	objectifs	peuvent	être	redéfinis	ou	réajustés	en	fonc-

tion des résultats de l’évaluation
B   Le suivi et l’évaluation continue des animateurs impliqués 

sur certains projets
C   L’évaluation annuelle des salariés, dont les missions sont 

définies avec la directrice et la présidente, avec des objec-
tifs qualitatifs et quantitatifs fixés d’un commun accord

D   Le rapport d’activité annuel rend compte des actions réali-
sées auprès de nos adhérents et de nos bailleurs de fonds

L’essentiel du projet associatif de WECF France

Projet d’orientation de WECF France

Afin de poursuivre ses missions, WECF France se fixe les priori-
tés suivantes pour la période 2012-2015 :
	 •			 Consolider les activités menées depuis 2008, et le fonc-

tionnement de l’association 
	 •			 Accroître la reconnaissance de WECF France en tant qu’ac-

teur incontournable pour renforcer la place des femmes 
dans la transition écologique 

	 •			 Développer la représentativité de l’association sur le terri-
toire français en augmentant le nombre de ses adhérents, 
et en créant des antennes régionales de WECF France ou 
en identifiant des associations relais

	 •			 Développer le bénévolat à travers la mise en valeur des 
actions réalisées et la proposition de missions types

	 •			 Développer l’autofinancement : cotisations, dons, vente 
de produits et services, mécénat d’entreprise

	 •			 Elargir le conseil d’administration, réunir de nouvelles  
compétences au sein du Conseil d’Administration pour 
répondre à l’objectif de développement de WECF France

	 •			 Développer les partenariats associatifs et privés autour 
des actions de WECF France

WECF renforce la place des femmes dans la transition écologique .



   11 10       Rapport d áctivités 2014
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Gouvernance de WECF Comité d’expert-es de WECF

L’équipe des permanentes

Malika	Berkaine	
Assistante Administration et Communication

Natalia	Dejean
Référente Eau et assainissement

Emilie	Delbays
Responsable sensibilisation en santé environnementale

Valérie	Domeneghetty	
Référente Santé environnementale Ile de France

Anne	Gomel
Responsable Formation en santé environnementale

Janine	Pannhasith
Comptable

Marie-Laure	Robert
Responsable Agriculture et Biodiversité -
Genre et Développement

Elisabeth	Ruffinengo	
Responsable Plaidoyer – Santé environnement

Le comité d’expert-es de WECF France, créé en 2009 afin  
de conseiller et d’accompagner notre association dans sa  
stratégie et la conduite de ses actions, s’est réuni en juin  
2014 à Paris. Le comité d’ expert-es est pluridisciplinaire –  
scientifiques, médecins, journalistes, spécialistes de la pro-
tection des consommateurs – et ses missions sont variées : 
accompagnement et conseils sur les projets et publications 
de notre association, participation à des processus de  
consultation nationale ou aux réunions de certains réseaux 
ONG (Réseau Action Climat, Groupe Français Genre  
et Développement Soutenable) pour représenter WECF. 

Annie	J.	Sasco Marie-France	CorreJacqueline	Collard Alain	Lefranc Marie-Jeanne	
Husset

Madeleine	MadoreMaxence	Layet Catherine	GouhierJulie	Langlet Yorghos	RemvikosGeneviève	Barier

Dominique	
Leyonnas

« Participer au Comité       
d’experts de WECF
c’est exprimer mon 
soutien à sa mission :  
donner aux femmes le pouvoir de 
construire un monde juste, sain et 
durable. C’est aussi et en pratique, 
mettre modestement mon expé-
rience au service de ses actions 
d’information indépendante des 
citoyens. »

Marie-Jeanne Husset,  journaliste scientifique, ancienne 
directrice de 60 Millions de Consommateur 

Le Conseil d’administration

Anne Barre
Présidente

Dominique	 
Ounadjela	Guizen
Secrétaire

Sascha	Gabizon
Vice-Présidente

Lise	Delerce
Administratrice

Charlotte	Joffre
Trésorière

Dominique	
Martin-Ferrari
Administratrice

Françoise	Kiefé
Administratrice
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Témoignages

« En tant que  
professionnelles de la  
périnatalité, nous avons  
à cœur de sensibiliser  
les futurs parents à la  
santé environnementale.   
WECF nous a permis de nous  
approprier un outil novateur, les 
ateliers Nesting, temps d’accompa-
gnement au changement de com-
portement. En  partenariat depuis 
5 ans, l’association nous donne les 
moyens d’évoluer, d’actualiser nos 
connaissances (journées de suivi, 
forum, mails ...) et de partager nos 
expériences de terrain. »

Isabelle Defay, Marie Vescot, Isabelle Kapelski, Delphine 
Dubos, sages-femmes à la Clinique Belledonne,  
St Martin d’Hères, Grenoble

Temps forts 2014

Disco soupe  au jardin Loverchy  –  Annecy - Haute-Savoie

Visite des arméniennes au GAEC « La pensée sauvage» 
Cranves-Sales - Haute-Savoie

Aline Archimbaud, Sénatrice 
Ouverture du colloque genre et cancer professionnelle - Palais du Luxembourg 
à Paris

Visite des arméniennes à Faucigny  – Haute-Savoie

Sylvie Dalibard – éleveuse d’ânes et productrice de savon au lait d’ânesse
et Raisa Khachatryan – agricultrice arménienne

Colloque international  Cancer du sein à l’hôtel de ville de Lyon 
De gauche à droite : Véronique Moreira Vice-présidente du Conseil régional 
déléguée à la Coopération solidaire,  Françoise Sellin Présidente du Ruban de 
l’Espoir et Philippe Perrin eco infirmier et président de l’IFSEN 

« Merci pour le travail 
fabuleux de l’ensemble 
de l’équipe WECF qui 
agit pour nous tous en 
faveur d’une planète 
plus saine »

Robert Gould, Physicians for Social Responsibility,  
intervenant colloque 14 octobre 2014, Lyon 
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Politique de Santé : et l’environnement?
Dans un contexte de renouveau des politiques de santé en 
France (Plan Cancer, Plan National Santé Environnement, Loi 
de Santé Publique, Plan Santé Travail) et en Europe – notam-
ment avec l’arrivée d’une nouvelle Commission européenne 
fin 2014, WECF poursuit ses efforts pour faire évoluer les poli-
tiques vers davantage de prévention primaire. La protection 
de la santé des populations plus vulnérables, notamment les 
femmes enceintes et les jeunes enfants est au cœur de nos 
actions. 

Santé des femmes : l’ impact de l’environnement

Atelier	de	travail	au	PNUE,	29-30	avril,	Genève 
Objectif	: faciliter la connaissance et la compréhension de 
l’exposition des femmes aux substances chimiques
Impact	:  30 chercheurs, représentants d’organisations onu-
siennes et ONG mobilisés

 
WECF France a collaboré avec WECF Allemagne à l’organisa-
tion d’un Workshop Women and chemicals en partenariat 
avec le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environne-
ment) à Genève. Des membres de l’ensemble des continents 
étaient représentés. Cet atelier de deux jours a été la première 
étape dans la rédaction d’un rapport rédigé par WECF sous 
l’égide du PNUE. 

Table-ronde	genre	et	cancers	professionnels,	 
6	juin,	Paris		
Objectif	: prévenir l’exposition des femmes à des cancéro-
gènes dans le cadre de leur travail
Impact	: 50 élus et représentants associatifs informés,  
450 consultations des vidéos en ligne

A l’invitation de la sénatrice Aline Archimbaud, WECF France a 
organisé une table-ronde Genre et cancers professionnels autour 
des travaux du GISCOP 93. Cette table-ronde a réuni des cher-
cheurs mais également un médecin du travail et une représen-
tante d’association de malades. Toutes les vidéos sont disponibles 
en ligne sur le site Nesting. Elles permettent de mesurer les pro-
grès à faire en termes de reconnaissance, suivi et aussi préven-
tion primaire des expositions professionnelles des femmes, et ils 
restent encore nombreux. Ce contenu est utile pour alimenter les 
réflexions sur le projet de Loi Santé également. 

Colloque	international	et	conférence	de	presse	 
«	Santé	reproductive	des	femmes,	cancer	du	sein	
et	perturbateurs	endocriniens	»,	13-14	octobre,	
Lyon-Paris
Objectif	: affirmer le rôle des professionnels de santé dans 
l’information du public et la prévention primaire
Impact	: 120 professionnels, scientifiques et décideurs  
mobilisés, restitution vidéo, 10 articles de presse

Influencer les politiques  
pour un monde juste sain et durable 

De gauche à droite  Marie Paola Curado  –  chercheuse au IPRI
Elisabeth Ruffinnego responsable plaidoyer à WECF France

Organisé dans le cadre du Ruban de l’Espoir, ce colloque inter-
national « Santé reproductive des femmes, cancer du sein et 
perturbateurs endocriniens : des connaissances aux mesures 
de prévention » était soutenu par la Ville de Lyon, le Ministère 
de l’Ecologie et l’Institut National du Cancer. 
Nous remercions également la députée européenne Michèle 
Rivasi pour son soutien et sa participation à l ‘événement. Une 
conférence de presse a réuni les intervenants à Paris la veille 
du colloque, dans les locaux de la représentation permanente 
de la Commission européenne. Les intervenants venus des 
Etats-Unis ont également pu y présenter leurs travaux.
Parmi les succès de la journée :
•	  Affirmer le rôle légitime des professionnels de santé, méde-

cins et paramédicaux dans l’information des patients et 
dans la mise en œuvre de politiques de prévention

•	  Contribuer directement aux objectifs des PNSE et politiques 
de santé

•	  Offrir un accès en langue française à des données scienti-
fiques récentes d’organismes de premier plan (Silent Spring 
Institute, Programme de Santé reproductive de l’Université 
de San Francisco, Centre International de recherche sur le 
Cancer (OMS)), C.L.A.R.A.) en assurant une qualité des débats

L’évènement a également eu des conséquences importantes 
et indirectes à une plus large échelle : 
•	  journée d’étude entre les équipes du CIRC, du Silent Spring 

Institute et du PRHE, le 15 octobre lendemain du colloque, 
dans les locaux du CIRC à Lyon,

•	  accession de Patrice Sutton (PRHE) au rang d’observateur du 
programme des Monographies du CIRC (Organisation Mon-
diale de la Santé)

•	  une collaboration entre le Cancéropôle Lyon Auvergne 
Rhône-Alpes et le CIRC pour une plateforme d’information 
sur les cancérogènes a été initiée. 

•	 VIDEOS disponibles en ligne en français et en anglais. 
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Quelle politique pour la santé environnementale  
en France ?

Plan	National	Santé	Environnement	3 
•	  Participation aux réunions du groupe de travail exposome et 

diminution des expositions environnementales (6 réunions), du 
groupe santé-environnement 

•	  Propositions sur les axes produits de consommation  et pertu-
bateurs endocriniens et de la réduction des expositions à des 
toxiques à la source. 

•	  Rédaction d’un document de position sur le PNSE 3 et appel au 
grand public à participer à la consultation publique du gouver-
nement qui a généré un nombre important de réponses ( 900). 
WECF a demandé de renforcer les mesures dédiées aux 
échanges de bonnes pratiques européennes, de mieux 
surveiller la présence de substances chimiques dans les 
produits de consommation et d’inscrire dans le Plan une 
mesure particulière sur les substances neurotoxiques. WECF 
a aussi fait valoir son expérience de terrain pour proposer 
des actions concrètes aux pouvoirs publics. 

Conférence	environnementale,	novembre	2014
WECF France a participé en tant que membre du Réseau 
Action Climat France (RAC),  à la table-ronde santé-environne-
ment de la Conférence environnementale, dédiée à l’élabo-
ration d’une feuille de route et aux objectifs prioritaires des 
politiques environnementales. Cette négociation au niveau 
politique national le plus élevé a permis d’appuyer fortement 
des demandes prioritaires comme la protection de la santé 
des populations vulnérables. Un communiqué de presse et 
plusieurs articles dans les médias ont mis en lumière ce travail. 

Perturbateurs endocriniens : à quand une régle-
mentation européenne ?

Enjeu majeur de santé publique, les perturbateurs endo-
criniens ne sont toujours pas réglementés au niveau euro-
péens…or on estime à ce jour qu’il y a plus de 800 substances 
et produits sur le marché. WECF a contribué à l’élaboration 
d’une Stratégie nationale en France (2013) et poursuit, avec ses 
partenaires de la EDC-Free coalition son travail pour l’adop-
tion par la Commission européenne d’une définition des 
perturbateurs endocriniens. Seule cette définition permettra 
d’intégrer ces substances dans les réglementations des jouets, 
des cosmétiques, ou des biocides et pesticides.

Interventions	et	contributions	de	WECF
•	  Janvier – table-ronde Pesticides et santé, Assemblée natio-

nale, Paris
•	  Février – organisation d’une table-ronde européenne pour 

le lancement du projet ChildProtect, Bruxelles
•	  Mars – conférence Perturbateurs endocriniens et subs-

tances préoccupantes dans les produits pour enfants, Vilnius 
•	  Juin: organisation d’une table-ronde “Genre et cancers pro-

fessionnels”, Sénat, Paris 
•	 Juillet : colloque Perturbateurs endocriniens, Adebiotech
•	  Octobre : intervention lors de la table-ronde de la conven-

tion nationale santé-environnement « conditions de vie, 
conditions de travail » d’Europe Ecologie Les Verts 

•	 www.projetnesting.fr 

Communiqués	et	communications	sur	les	perturba-
teurs	endocriniens	
•	 articles de la rubrique news de www.projetnesting.fr
•	 20 communiqués de presse en français et anglais
•	 Positions communes avec la coalition EDC-Free Europe, 
adaptées en français

•	 Réponse à la consultation publique de la Commission 
européenne sur les perturbateurs endocriniens
•	  60 articles et couvertures médias sur les perturbateurs  

endocriniens et la santé environnementale (ChemicLWatch, 
Journal de l’Environnement, Actu-Environnement) 

Biocides : réglementer et restreindre les usages  
en Europe
Réunions	des	autorités	compétentes	Biocides	 
et	travaux	au	niveau	national	
Objectif	: contribuer à une meilleure réglementation  
des produits biocides en Europe
Impact	: 5 Interventions devant les autorités européennes,  
1 audition de l’ANSES, grand public informé

WECF est la seule ONG européenne présente en tant qu’ob-
servateur aux réunions des autorités compétentes Biocides au 
niveau européen. Cette présence régulière est fondamentale 
pour assurer une représentation citoyenne dans ce proces-
sus réglementaire. WECF a également participé en novembre 
2014 à un Atelier sur l’usage durable des biocides organisé à 
Rome par une fédération de fabricants de produits biocides.  
Notre objectif était à nouveau d’y assurer  une présence 
citoyenne plus large.
WECF, qui mène depuis 2010 des actions de plaidoyer sur 
les biocides, a été auditionnée en juillet par les services de 
l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’environ-
nement et de la santé) sur ce sujet.

Information	et	sensibilisation	sur	le	thème	des	
biocides	
WECF France a été interviewée par le Journal Chemical Watch 
à l’occasion de l’évènement international ChemCON 2014 
organisé par ce magazine (voir l’interview «Why we need a 

better regulation of biocides»). WECF a également répondu à 
l’enquête de la Commission européenne sur « l’usage durable 
des biocides », (contribution disponible en ligne)  
qui débouchera sur un rapport publié en avril 2015. 

Le site www.projetnesting.fr propose également des séries 
d’articles sur cette thématique, afin de mieux informer le 
grand public sur ce que sont les biocides, leurs éventuels 
effets néfastes sur la santé et l’environnement et les précau-
tions et alternatives disponibles à la disposition des futurs et 
jeunes parents. 

200 
Parlementaires 
Mobilisés
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En tant que membre de la Coalition Eau, WECF France défend 
l’accès de toutes et tous à l’eau potable et à l’assainissement, 
en France comme partout dans le monde.
WECF France s’est engagée aux côtés de ses partenaires pour 
plusieurs actions en 2014 :
Campagne « Eau pour tous » , portée par la Fondation France 
Libertés 
Journée mondiale des toilettes : sensibiliser au manque cruel 
d’accès à l’assainissement, y compris en France. Action locale 
réalisée en partenariat avec l’association InterSolidar
Préparation des 2eme Journées Eau, Planète et Peuples, coor-
ganisées par la Coalition Eau, la Fondation France Libertés et 
le CRID 
WECF France fait également partie de la Coordination Eau – 
Bien Commun Rhône-Alpes, crée en 2013 : ensemble nous 
avons interpellé les candidats aux municipales de mars 2014 
sur leur engagement pour l’accès  de toutes et tous à l’eau 
potable

Objectif : contribuer à une meilleure réglementation des 
produits biocides en Europe
Impact : manuel « climat et agriculture », base de don-
nées des écoles de l’agriculture biologique en Europe, 
dictionnaire multilingues des termes techniques de 
l’agrobiodiversité.

Démarré en janvier 2013 grâce au fond européen Leonardo, 
le projet « Climate Needs Farmers » coordonné par le Centre 
d’éducation agricole de Goladkowo en Pologne, a été fina-
lisé par WECF en France en juillet 2014. Ce projet mené par 6 
organisations d’Autriche, Hongrie, Turquie, Allemagne, France 
et Pologne avait pour objectifs le transfert des connaissances 
et les échanges d’expérience sur les défis de l’agriculture face 
au changement climatique. Les visites conduites dans chaque 
pays ont abordé la biodiversité agricole, la sécurité alimen-
taire, la gestion des sols, l’agriculture durable de proximité. 
C’est sur ce sujet que WECF France accueillait ses partenaires 
en juillet 2014, pour une découverte des acteurs de l’agricul-
ture de proximité en Haute-Savoie. 
Pour plus d’informations : 
http://climateneedfarmers.webs.com/

WECF France est membre du Réseau Action Climat depuis 
2009, et contribue à ce titre aux campagnes du réseau : en 
2014 le RAC s’est investi très fortement  dans l’élaboration de 
la Loi sur la Transition Energétique, censée traduire dans les 
textes les propositions issues du débat énergie de 2013. WECF 
s’en est fait le relai à travers son site internet et en cosignant 
de nombreux communiqués de presse. 2014 représente éga-
lement un tournant dans les négociations internationales 
sur le changement climatique avec l’adoption à Lima d’un 
programme de travail sur le genre. La communauté interna-
tionale reconnaît enfin que les femmes ont un rôle essentiel 
à jouer dans les politiques climat, aussi bien à l’échelle locale, 
que nationale ou internationale. WECF a joué un rôle de pre-
mier plan au sein de la coalition d’ONG de femmes « Women 
and Gender Constituency » qui participe au processus de 
la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique –UNFCCC. Cette victoire a permis de donner une 
véritable place au sujet Genre et Climat dans les actions de 
plaidoyer des ONG impliquées dans les préparatifs du Som-
met de Paris en 2015.

Pratiques agricoles européennes et climat

Climat et transition
 énergétique

Droit à l’eau : 
un droit fondamental ... en France aussi

Egalité femmes-hommes dans la coopération solidaire :
des politiques à construire

Visite  de la Ferme  Les Jardins de Banset - Massongy, Haute-Savoie 

Village de Prislop en Roumanie, l’eau n’est accessible qu’à une borne fontaine 

Témoignage d’une  étudiante sénégalaise 
réunion élargie  du Réseau Genre et Développement  - 24 avril 2014Femmes kirghizes formées à la fabrication de solutions solaires 

Etudiants de l’IUT d’Annecy - Haute Savoie 

Depuis janvier 2014 et pour 18 mois WECF anime le Réseau 
« Genre et Développement » de la Coopération solidaire de la 
région Rhône-Alpes.
Vous pouvez le retrouver sur le site de RESACOOP : http://
www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement. 

Ce réseau d’associations, de collectivités locales, et de 
citoyens-nes compte plus de 175 membres du Nord et une 
quarantaine de membres de pays du Sud essentiellement en 
Afrique. Après un diagnostic des besoins, WECF a coordonné 
la préparation des Assises de la coopération des 27 et 28 juin 
pour le Réseau, et l’animation d’une des tables rondes de ces 
Assises à Annemasse le 27 juin 2014, et réalise la Newsletter 
bimestrielle du réseau. En outre, un travail est mené pour éla-
borer des critères et indicateurs afin d’évaluer l’égalité femmes 
– hommes dans les projets de coopération solidaire, et pour 
proposer un cahier des charges pour une formation 
« genre et développement ». 

La ferme des violons
Praz -sur-Arly, Haute-Savoie 

 Ferme d’Odile Ducret  
 Arthaz Pont-Notre-Dame, Haute-Savoie
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Agir sur le terrain,  
avec nos partenaires
 

Femmes actives en milieu rural en France

Objectif	:	promouvoir les compétences et la place des 
femmes dans les territoires ruraux de Rhône-Alpes
Impact	:	1 réseau social de 70 membres, 1 expo itinérante, 
1 recueil de portraits (1000 ex), 4 réunions

Depuis 2011, WECF anime un réseau de femmes créatrices 
d’activités en milieu rural. Après avoir réalisé une exposition 
itinérante de photos artistiques, puis un recueil de portraits 
et un forum en ligne http://www.femmes-rurales.wecf.eu/, 
l’année 2014 a été marquée par des réunions d’échanges. 
•	  Crest (26) en janvier 2014, avec les Compagnons de la terre 

et Béatrix Vérillaud de Solstice 
•	  du 6 au 10 octobre  « voyage itinérant à la rencontre de 

femmes créatrices d’activités » pour la Quinzaine 
 de l’égalité : 
 - Grésin (73), 
 - Bellecombe en Bauges (74), 
 - Faucigny (74) 
Ces rencontres ont permis de créer des liens, d’échanger sur 
les accompagnements techniques et financiers existants 
et les réalités et difficultés pour rendre l’activité durable et 
rentable.  
WECF a également organisé et animé deux tables-rondes 
sur l’égalité femmes – hommes dans l’accès à l’emploi et le 
milieu professionnel, à Valence le 13 octobre, dans le cadre 
de la Quinzaine de l’égalité, et pour la DADR de la Région 
Rhône-Alpes. 

Cette initiative régionale nous a permis de participer à une 
étude nationale sur la contribution des agricultrices au renou-
vellement des métiers agricoles (CARMA) coordonnée par 
l’AFIP avec 6 autres structures et soutenue par le Ministère 
de l’Agriculture. A travers des enquêtes menées auprès de 25 
agricultrices de différentes régions, l’étude montre l’évolu-
tion de la place des femmes dans les fermes, les dynamiques 
auxquelles elles contribuent pour renouveler l’agriculture et 
dynamiser les territoires.  

Valoriser la contribution des femmes au développement 
des territoires  

Femmes actives en milieu rural en Arménie

Objectif	: renforcer la place des femmes dans les territoires 
ruraux d’Arménie
Impact	: 120 femmes formées et aidées, 4 centres  
ressources, des visites d’échange et de formation

Depuis 2012, WECF France et l’ONG arménienne AWHHE - par-
tenaire de notre réseau, bénéficient du soutien de la Région 
Rhône-Alpes pour accompagner des agricultrices – actrices 
de changement sur leur territoire. En 2014 notre action avait 
pour objectif de renforcer leur rôle dans la société rurale en 
Arménie : avec la création et le renforcement de 4 centres de 
ressources en agriculture durable dans les villages de Vos-
kevan, Ditak, Saghmosavan et Solak. Des projets agricoles 
durables portés par des femmes et générateurs de revenus 
ont été récompensés et soutenus: élevage de lapins et de 
volailles, culture des framboises, séchage de fruits, dévelop-
pement de l’agri-tourisme. 
En juillet, 4 agricultrices accompagnées de notre partenaire 
AWHHE, d’une fonctionnaire du Ministère de l’agriculture, et 
de la coordinatrice arménienne pour la Région Rhône-Alpes 
sont venues en visite dans les Pays de Savoie pour être for-
mées aux principes et pratiques de l’agriculture paysanne et 
durable pendant une semaine. Elles ont découvert des straté-
gies de production, transformation, et commercialisation en 
circuit court, comme les AMAP, et comptent bien les adapter 
chez elles. La visite de la ferme de Sylvie Dalibard, qui élève 
une vingtaine d’ânesses à Faucigny et a créé son entreprise 
de production de savons au lait d’ânesse, les a particulière-
ment enchantées. 
Enfin en novembre 2014, une visite de WECF France en Armé-
nie a permis d’apprécier toute la richesse de l’agriculture 
familiale encore pratiquée et à préserver dans ce pays, et de 
préparer les bases de la structuration et professionnalisation 
agricoles pour les femmes.

Echanges des pratiques entre nos partenaires arméniennes et Sylvie Dalibard
Faucigny - Haute -Savoie
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Donner accès à l’assainissement
aux enfants de Moldavie

Objectif	: renforcer les échanges et le transfert de compé-
tences entre jeunes professionnels et membres du réseau 
WECF à travers un partenariat de long terme avec l’Univer-
sité de Savoie
Impact	: 10 étudiants envoyés en mission depuis 2009, 100 
étudiants sensibilisés au Kirghizistan et 140 bénéficiaires de 
formations énergie solaire depuis 2009 

Depuis 2009 nous organisons en partenariat avec l’IUT  
d’Annecy des missions terrain pour les étudiants de la Licence 
Pro Maitrise des Energies Renouvelables dans les pays de 
notre réseau. En 2014, Benjamin Haekler et Benoit Godechot 
sont partis au Kirghizistan. Après une formation technique en 
Allemagne chez Solar PartnerSud, une entreprise partenaire 
de WECF, les deux étudiants français sont arrivés en avril à 
Bishkek, capitale du Kirghizistan, où ils ont contribué à l’orga-
nisation du festival de l’Université Technique Kirghize, durant 
lequel les responsables du pôle énergies renouvelables de 
l’université – Aiday, Kyanbek, Dushembi et Baktybek – fai-
saient la promotion des technologies solaires thermiques et 
photovoltaïques pour recruter de futurs étudiants kirghiz. En 
mai et juin Benjamin et Benoit ont assisté notre partenaire 
local sur le terrain dans la réparation et la maintenance des 
systèmes solaires (chauffe-eau et séchoirs à fruits) installés 
dans les villages au bord du lac Issy-Kul, près de la ville de 
Karakol.
Une belle expérience professionnelle et une aventure 
humaine hors du commun pour nos deux étudiants, bénéfi-
ciaires d’une bourse de la Fondation Pierre Ledoux.

Objectif	: améliorer la qualité de l’eau  
et de l’assainissement pour le village de Dominteni
Impact	: 60 enfants de 2 à 5 ans ont accès à un assainisse-
ment décent, 1400 personnes sensibilisées

Dans le petit village de Dominteni, au nord de la Modavie, 
la plupart des sources d’eau potable sont contaminées : les 
niveaux de nitrates dépassent souvent 250mg/l. Depuis 2010, 
WECF France et son partenaire local ORMAX, accompagnent 
les 1400 habitants de ce village pour améliorer la qualité de 
l’eau et de l’assainissement. Après avoir impliqué le comité 
du village ainsi que les élèves et les enseignants de l’école 
primaire dans des campagnes de mesure de qualité de l’eau, 
des « Plans pour la Sécurité de l’Eau» ont été mis en place. 
Puis, en 2014 la construction de toilettes écologiques pour 
l’école maternelle a pu être lancée grâce au soutien du Conseil 
Général du Val de Marne, du Syndicat SIAAP et de la Fondation 
France Liberté. 

Energie solaire 
pour toutes et tous au Kirghizistan

 Assainissement sain et eau potable pour l’école maternelle de Dominteni en Moldavie

Outre la construction de toilettes attenantes au bâtiment de 
l’école, équipées de lave-mains et d’une douche, un collec-
teur solaire a été installé pour l’eau chaude, et enfin un filtre à 
osmose inverse a été creusé pour traiter les eaux grises. WECF 
et Ormax sensibilisent également les villageois et les autorités 
locales au droit à l’eau et à l’assainissement, un droit humain 
reconnu par l’ONU, et aux liens entre qualité de l’eau, hygiène 
et santé. 

« Grâce à WECF et ses 
partenaires, nous avons 
mis en oeuvre nos com-
pétences et vécu une 
expérience inoubliable 
au Kirghizstan »
Benoit Godechot et Benjamin Haeckler, 
étudiants en Licence professionnelle,  
IUT Annecy

1400 
personnes 
sensibilisées

140 
personnes 
formées
 6 000 
bénéficiaires
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Faire de la santé environnementale une réalité 
sur le terrain 
Les programmes Nesting et MA Maison MA Santé apportent 
aux jeunes et futurs parents ainsi qu’à des publics sensibles,  
des informations fiables et accessibles sur les polluants recon-
nus comme toxiques pour le développement de l’enfant 
et la santé en général. Nous proposons aussi des solutions 
concrètes pour se préserver des polluants tout en accompa-
gnant le changement de comportement nécessaire.

Les ateliers de sensibilisation active Nesting  
et Ma Maison Ma Santé

Objectifs:	se familiariser avec les risques liés aux subs-
tances chimiques présentes dans des produits de consom-
mation courante, en particulier pour le nouveau-né et 
les personnes sensibles, mieux connaître les polluants de 
l’environnement intérieur et savoir les repérer, prévenir les 
risques d’exposition en trouvant des solutions alternatives 
plus saines et simples à mettre en œuvre, y compris en 
modifiant certains comportements ou habitudes, échan-
ger des expériences personnelles et s’enrichir
Impact	: 209 ateliers réalisés en 2014 en France, dans les 
régions suivantes : 

Focus sur WECF en Ile-de-France : la santé environ-
nementale, vers une démocratie sanitaire

 WECF en partenariat avec le Conseil Régional Ile-de-France 
informe et sensibilise le grand public sur les sources d’expo-
sition aux polluants et leurs impacts sur la santé, particulière-
ment les personnes les plus fragiles et les plus exposées, afin 
de contribuer à la réduction des inégalités en santé environ-
nementale. Il s’agit en particulier de :
•	  réduire l’exposition du jeune enfant, de la femme enceinte 

et de la famille en général
•	  accompagner des changements de représentation et de 

comportements pérennes ;
•	  promouvoir des gestes sains, pragmatiques et économique-

ment viables au quotidien en leur donnant du sens pour 
favoriser le développement sain des enfants

•	 évaluer l’impact des outils pédagogiques mis en œuvre.

Plus de 60 ateliers MA Maison MA Santé ont été réalisés en
Ile-de-France, avec une sensibilisation sur l’impact des pol-
luants chimiques, biologiques et physiques de l’environne-
ment intérieur sur leur santé.

L’action en santé environnement en Ile-de-France est un par-
cours qui doit permettre de co-construire avec les différents 
partenaires et acteurs des actions qui ont du sens, pour 

209 
Ateliers réalisés 
en 2014 
Ma Maison Ma Santé 
Réduire les inégalités environnementales 
Ce programme est développé par WECF France depuis 2012 
et s’adresse plus particulièrement aux habitants des quar-
tiers défavorisés, potentiellement plus exposés (logements 
vétustes, présence de polluants plus importante) et moins 
informés.
L’approche participative et thématique des ateliers Ma Mai-
son Ma Santé, qui se déclinent sur plusieurs mois, permet de 
rendre accessibles au plus grand nombre les informations sur 
les polluants, et de rechercher ensemble les solutions pour 
s’en préserver. Il s’agit d’un véritable accompagnement au 
changement de comportement.

que ces derniers s’approprient le sujet et pérennisent eux-
mêmes le programme.
C’est sur ce principe que nous comptons parvenir à mettre 
la santé environnementale au cœur de la démocratie 
sanitaire.
Une dizaine d’ateliers, réalisés en partenariat avec la Mutua-
lité Française Ile-de-France, a permis de détecter des futurs 
professionnels - relais pour initier des actions en sante envi-
ronnementale pérennes dans les quartiers. 
En tout, l’équipe Ile-de-France de WECF a animé 57 ateliers 
Nesting et MA Maison MA Santé, et a noué des relations 
prometteuses avec la Ville de Paris et les Ateliers Santé Ville 
pour porter une action citoyenne et placer l’habitant au 
centre de la démarche volontaire de prévention de sa santé.

Les	partenaires	des	programmes	Nesting	 
et	MA	Maison	MA	Santé
WECF France a mis en place depuis plusieurs années des 
partenariats avec des mutuelles de santé comme la Mutua-
lité Française, la MGEFI et la Mutuelle Mieux-Etre. Pour cette 
dernière, plusieurs séries d’ateliers MA Maison MA santé ont 
été proposés dans différentes agences régionales.  Théma-
tiques abordées: qualité de l’air intérieur et produits ména-
gers, aliments et contenants alimentaires.

Enfin, un partenariat avec l’entreprise Leroy Merlin engagé 
en 2013 s’est poursuivi en 2014 autour de la conception 
d’une chambre d’enfant la plus saine et écologique pos-
sible. WECF a travaillé  notamment sur la recherche de 
matériaux d’aménagement et décoration intérieure les 
moins polluants. Un cahier des charges a été élaboré et 
remis au directeur développement durable de l’entreprise, 
dans le cadre du projet « La Maison de Demain ».
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Promouvoir une alimentation saine, locale et durable 

Collectif Agriculture Durable de Proximité 

Le Collectif Agriculture Durable de Proximité – Léman créé en 
2011, regroupe des consommateurs, des AMAP, des produc-
teurs, des associations, des collectivités locales. Après avoir 
créé la Couveuse d’activités « Initiaterre », le Collectif a travaillé 
sur l’alimentation saine, durable et responsable de la ferme à 
l’assiette.  Dans ce cadre, un séminaire de réflexion de jeunes, 
visites de producteurs, et AMAP, ont été organisés en Haute-
Savoie mais aussi en Haute-Garonne. Puis lors de la Quinzaine 
de l’égalité en octobre dernier, des ateliers cuisine se sont 
organisés à Grésin, Faucigny, et Annecy avec un « Cuisino’Bus 
». Des stands ont été tenus à Loex (ferme ouverte) et au Vil-
lage du développement durable d’Annecy.  Le point d’orgue 
fut l’organisation de la Disco Soupe d’Annecy du 10 octobre 
dernier. 

1500 
guides
distribués

DiscoSoupe - Jardin de Loverchy -  AnnecyPréparation de la Discosoupe

« J’ai beaucoup de plaisir 
et beaucoup de cœur à 
accompagner WECF dans 
les actions menées auprès 
des femmes pour plus 
d’autonomie dans le sys-
tème et le monde actuels.  
C’est ma mission de vie, et plus ça 
va, plus j’y crois.J’ai adoré être en 
contact avec les arméniennes, et me 
sentir utile. C’est en semant de pe-
tites graines que l’on peut ensemble 
apporter notre contribution! » 

Sylvie Dalibard, agricultrice

Programme J’ADAPT

Le projet européen Jeunesse en Action « J’ADAPT mon ali-
mentation bonne, propre et juste » en collaboration avec 
l’Institut de Formation Slow Food France a démarré par un 
séminaire de 22 jeunes suisses, allemands et néerlandais à 
Saint Pierre en Faucigny en mai puis un voyage d’échanges en 
Haute-Garonne en juillet. Ces jeunes ont réalisé un film et un 
mini-guide de sensibilisation à l’alimentation respon-
sable. La restitution a eu lieu le 10 octobre à Annecy suivi par 
une Disco Soupe avec plus de 80 personnes, en lien avec des 
associations locales : les Incroyables Comestibles, Alter local et 
orchestré par Lorène Pellarini, nutritionniste.
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Des outils pour sensibiliser et accompagner
les changements de comportement

Formations à l’animation d’ateliers Nesting/ 
Ma Maison Ma Santé

 
Objectif	: transmettre des compétences en santé environne-
mentale et animation participative
Impact	: 45 professionnelles de santé et prévention-santé 
formées, 

Les formations à l’animation d’ateliers Nesting/ Ma Maison 
Ma Santé s’adressent particulièrement aux professionnel-les 
qui souhaitent acquérir des connaissances approfondies en 
santé environnementale et renforcer leurs compétences en 
pédagogie d’animation participative. L’objectif de WECF est 
de former des relais compétents qui jouent un rôle  d’infor-
mation et de conseil auprès du grand public, en particulier les 
femmes enceintes et les jeunes parents, mais aussi les publics 
en situation précaire.
En 2014, deux formations ont été organisées pour des équipes 
de services maternité, grâce au soutien de l’ARS Rhône-Alpes : 
17 personnes formées à la Clinique Mutualiste des Eaux-Claires 
à Grenoble et 17 personnes  au CH Pierre Oudot de Bourgoin-
Jallieu : sages-femmes, gynécologues, puéricultrices et auxi-
liaires puéricultrices. 

Une autre formation d’animatrices d’ateliers a été également 
organisée par WECF France dans les locaux de la Mutualité 
Française Ile de France à Paris. 4 chargées de prévention et 
une économiste de l’environnement ont été formées durant 
les mois de juin et juillet. Enfin, une quatrième formation a 
été organisée à l’IFSI de Saint-Egrève (près de Grenoble) pour 
7 étudiantes de l’IFSEN (voir pages suivantes) - 6 profession-
nelles de santé  et une professionnelle indépendante. 

Journées de formation continue des animatrices 
d’ateliers de sensibilisation de WECF
Les animateurs-trices Nesting forment une communauté 
très riche et vivante, également très créative, qui se retrouve 
deux fois par an pour des journées de suivi et de formation 
continue.
WECF a organisé deux sessions de journées de suivi en 2014 
dont une s’est déroulée à Lyon, les 10 et 11 avril, l’autre à Paris 
au sein de l’ANSES les 27 et 28 novembre. Ces journées ont 
permis l’enrichissement et l’actualisation des contenus théo-
riques et pédagogiques de la formation initiale d’animateur.

10	et	11	avril	2014,	Maison	Rhodanienne	de	l’Environ-
nement,	Lyon,	17	participantes	:

•	 Echanges de pratiques et outils 
•	 Compétences en écoute et communication, coaching
•	 Focus sur les nanotechnologies et les ondes électromagné-
tiques : 
État des lieux des connaissances et règlementation
•	 Nano-CEM, messages prioritaires à transmettre, comment et 
pour quel public ? 
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27 et 28 novembre 2014 – ANSES –  Paris,
26 participantes
Les	risques	sanitaires	liés	aux	nanomatériaux	
Nathalie Thieriet, Chef de projet scientifique, (UERAP) ANSES
Matériaux	au	contact	des	aliments	
Gilles Rivière, Chef de l’Unité d’Evaluation des Risques  
liés aux substances dans les aliments (UERCA) ANSES
Communiquer	sur	aliments	et	contenants	en	 
atelier	MA	Maison	MA	Santé	:	l’alimentation,	 
un	sujet	sensible…
Fiches	Mémo	MMMS	«	Aliments	et	contenants	»	 
support	à	intégrer	au	long	de	l’atelier,	les	3	C.
Emilie Delbays, WECF France 
Evaluation	des	risques	sanitaires	liés	aux	PGM	
Emmanuelle Pic, Chef de projet scientifique,  (UERBA) ANSES
Radiofréquences	et	santé	(enfants-tablettes,	3D)	
Olivier Merckel, Chef de l’Unité d’Evaluation des Risques liés 
aux Agents Physiques (UERAP) ANSES
Workshop	:	Les	ateliers,	communication	et	
programmation	
Emilie Delbays, WECF France.

Un nouveau  programme et un nouveau guide pra-
tique de l’animateur MA Maison MA Santé en 2014 : 

Afin de pérenniser nos actions de sensibilisation et de renfor-
cer notre équipe d’acteurs au sein de structures-clés, WECF 
France a élaboré un programme de formation en santé envi-
ronnementale spécialement conçu les professionnels de la 
formation, de l’animation et de l’insertion sociale. 
Une première session pilote de formation de profes-
sionnels-relais MA Maison MA Santé en Rhône Alpes :
 « Transmettre et accompagner en atelier de sensibilisa-
tion à la santé environnementale. »

Des outils pour former des animateurs relais

Objectifs	de	la	formation	:
Avoir	intégré	:
•	 	les	concepts-clé	de	la	santé	environnementale	
  (évaluation, gestion du risque...)
•	 	les	voies	d’exposition,	les	différentes	familles	de	 

polluants et leurs mécanismes d’action 
•	 	les	alternatives	possibles	pour	réduire	l’impact	des	 

pollutions domestiques
•	 	les	processus	humains	et	outils	d’accompagnement	 

du changement de comportement favorable pour  
protéger sa santé et consommer responsable.

Pouvoir	réaliser	:
•	 	des	ateliers	MA	Maison	MA	Santé	dans	le	cadre	de	 

son activité professionnelle auprès du grand public,  
des publics en formation et en insertion sociale. »

Formations « Qualité de l’environnement intérieur » 
En 2014, WECF France a travaillé avec l’ARS Aquitaine pour pré-
parer la réalisation de 6 journées de formation sur la « Qualité 
de l’environnement intérieur » à destination des profession-
nels de la petite enfance dans 6 centres de prévention mater-
nelle infantile (PMI) d’Aquitaine (Dordogne, Landes, Lot et 
Garonne, Pyrénées Atlantiques).  Cette formation comprend 
un module de base : « Introduction à la qualité de l’air inté-
rieur », et 4 modules complémentaires d’approfondissement 
: « les produits d’entretien », « les cosmétiques », « les produits 
de puériculture » et « le mobilier et les matériaux de déco-
ration ».  Elle a pour objectif de renforcer la capacité à agir 
des professionnels de la petite enfance pour l’amélioration 
de la qualité de l’environnement intérieur et  de la santé des 
jeunes enfants. Un « Guide d’action pour améliorer la qualité 
de l’environnement intérieur dans les établissements petite 
enfance », rédigé par WECF France, est distribué à chaque pro-
fessionnel formé. Il leur donne tous les outils nécessaires pour 
réduire l’exposition des enfants aux polluants, en devenant 
des vecteurs d’information et des moteurs du changement de 
comportement.
En novembre, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de 
la ville de Biarritz a également sollicité WECF pour la formation 
de 5 responsables de crèches de la ville sur ce thème.
Enfin, la Mutualité Française Rhône-Alpes a formé 13 chargés 
de prévention pour une session d’approfondissement de ce 
sujet, avec un focus sur l’alimentation, les cosmétiques et les 
ondes électromagnétiques.

48 
animatrices
actives
aux compétences 
renforcées
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IFSEN : en route pour la mise en pratique

La 1ere promotion de la formation continue « Santé envi-
ronnementale et pratiques de soin », proposée par l’IFSEN 
a réuni 15 stagiaires, toutes profondément transformées par 
l’enseignement reçu. A ce jour, 9 personnes ont soutenu leur 
mémoire de projet et sont diplômées.

WECF France a été à l’origine, avec Philippe Perrin, formateur 
en santé-environnementale et partenaire de longue date de 
notre association, de la première formation continue en santé 
environnementale axée sur les pratiques de soin. Elle s’adresse 
plus particulièrement aux personnels médicaux et para-médi-
caux. La structure intitulée IFSEN, centre de formation au sta-
tut coopératif  (SCIC) est maintenant autonome. 
Lancée à Grenoble en septembre 2013 grâce à l’action et au 
soutien de nombreux partenaires, acteurs de la santé environ-
nementale et du développement durable  (ATC, C2DS, SERA, 
l’IFSI de St Egrève, l’entreprise Sevene Pharma et le Dr Ben-
bassa), la première promotion s’est terminée en juin 2014. 

La formation est dirigée par Philippe Perrin, responsable du 
programme, du lien avec les intervenants, de la certifica-
tion des étudiant-es. Anne GOMEL, également responsable 
formation de WECF France, assure tout le travail de structu-
ration administrative de la SCIC, le recrutement et le suivi 
des étudiantes ainsi que le lien avec les partenaires et les 
intervenants. 

Une nouvelle promotion a démarré en Janvier 2015,  
à l’IFSI de St Egrève avec 10 nouveaux stagiaires.
Informations sur www.ifsenformations.fr

Bien s´alimenter, ElémenTerre !

Le Collectif ADP-Léman, initié et animé par WECF France, a 
construit le projet « Bien s’alimenter, ElémenTerre ! » propo-
sant une série ateliers de sensibilisation à l’alimentation saine, 
durable et responsable de la ferme à l’assiette pour les col-
lèges/lycées et le grand public, ainsi que des formations pour 
les professionnels de la restauration. 

Voici	les	ateliers	proposés	:	

Durant	l’année	2014,	des	ateliers	ont	été	organisés	dans	
les	lieux	ou	lors	des	événements	suivants	:
•	  Village du développement durable d’Annecy en avril  

(2 ateliers « cuisiner-partager »)
•	  Quinzaine de l’égalité du 6 au 10 octobre   

(3 ateliers « cuisiner-partager »)
•	  Restitution du projet PEJA à Annecy le 10 octobre  

(un atelier « cuisiner partager »)
•	  Disco Soupe le 10 octobre à Annecy  

(un atelier « cuisiner-partager »)
•	  Lycée de Reignier, intervention deux membres du Collectif 

auprès d’une classe  
(2 ateliers : « comprendre et connaître »

  et « cuisiner-partager »)

15 
professionnelles  
de santé certifiées
en 2014

en haut:  atelier pratique
en bas :salle de cours - IFSI de Sy Egrève  à côté de Grenoble
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Les	comptes	annuels	2014	se	caractérisent	par	les	
données	suivantes	:	

- Total du bilan : 150 152€
- Total des produits d’exploitation : 491 749€
- Résultat courant avant impôt : 18 930€
-  Perte exceptionnelle : - 22 287 € (soldes de subventions  

non reçus)
- Subventions 2013 affectées aux dépenses 2014 : 14 500 €
- Subventions 2014 affectées aux dépenses 2015 : - 32 560 €
- Résultat net comptable : -21 417€

La différence entre le résultat courant avant impôts et le résul-
tat net comptable s’explique d’une part par le non versement 
de subventions attendues, et d’autre part par le report sur 
2015 de subventions perçues en 2014. Enfin le transfert des 
bénéfices de l’IFSEN (13 794€), hébergé financièrement par 
WECF en 2014, contribue également à réduire notre résultat 
net.

Répartition	des	charges	et	des	produits

Les charges d’exploitations de WECF France en 2014 se sont établies à 458 433€, en baisse de 15% par rapport à 2013.

Les ressources (491 749€) se décomposent de la manière 
suivante :
•	 65% : subventions publiques et privées (fondations)
•	 30% : production et vente de services et de prestations 
•	 5% : cotisations, collectes et mécénat 

Le total des produits d’exploitation est resté quasiment stable 
par rapport à 2013, mais la production de services a continué 
d’augmenter, passant à près de 150 k€. Ceci confirme la capa-
cité de WECF France à proposer des animations et forma-
tions en santé environnementale qui répondent à une réelle 
demande.

Les charges d’exploitation ont pu être mieux maitrisées pas-
sant de 540k€ à 458k€: en effet WECF France a réduit ses acti-
vités réalisées par des partenaires externes et dans le même 
temps maitrisé ses dépenses internes.
Cependant, la non obtention de subventions prévues au 
budget et enfin le décalage entre le versement de certaines 
subventions en 2014 et l’engagement des dépenses pour 
2015, font apparaître un résultat net déficitaire de 21 417€.
WECF France ne pouvant compter sur des réserves, nous 
avons besoin de reconstituer un important montant de res-
sources propres pour combler ce déficit.

« Ceci confirme la 
capacité de WECF France 
à proposer des anima-
tions et formations en 
santé environnementale 
qui répondent à  
une réelle demande.»
 
Anne Barre, présidente WECF France
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Couverture média 2014 WECF France  
 
Agriculture	et	Biodiversité	
•	 	Culture	Biologique	et	de	proximité	 

une solution contre le réchauffement climatique, 
 Le Dauphiné Libéré, 21 juin
•	 		Visite	d’une	délégation	arménienne	à	la	ferme	Escal-âne,	
 Le Dauphiné Libéré, 10 juillet
•	 	Des	agricultrices	arméniennes	à	la	Ferme	des	4	saisons,	
 Le Dauphiné Libéré, 10 juillet
•	 	Des	Arméniennes	au	rucher-école,	
•	 Le Dauphiné Libéré, 11 juillet
•	 	WECF	:	l’association	qui	pousse	les	femmes	à	s’investir	 

en Haute-Savoie, France 3 Alpes, 8 octobre
•	 	Rencontre	autour	de	l’égalité	hommes-femmes,	
 Le Dauphiné Libéré, 9 octobre
•	 	Une	disco	soupe	pour	lutter	contre	le	gaspillage,	
 L’Essor Savoyard, 9 octobre  

Eau	et	assainissement
•	 	L’eau	est	bien	un	droit	humain,	pour	1,8	million	d’euro-
péens, Journal de l’environnement, 15 janvier Semaine de la 
solidarité internationale, Hebdo 74, 17 novembre

•	 	Des	Toilettes	sur	la	place	de	l’Hôtel-de-Ville	pour	sensibili-
ser	les	Citoyens	sur	le	droit	à	l’eau	potable	et	à	l’assainisse-
ment, Le Dauphiné Libéré, 21 novembre 

Genre	et	parité
•	 	Les	femmes	entreprennent	en	milieu	rural,	 

Le Crestois, 17 janvier
•	  Portrait	du	Dr	Annie	Thébaud-Mony	à	l’occasion	de	la	
	 journée	internationale	des	femmes, Mediapeps, 10 mars
•	 	Newsletter	n°1	du	Réseau	Genre	et	Développement,  

WECF France, Réseau Genre et Développement sur site de
  RESACOOP, avril 2014
•	 	Newsletter	n°2	du	Réseau	Genre	et	Développement,	
 WECF France, Réseau Genre et Développement sur site de 
 RESACOOP, juin 2014
•	 	Combattre	maintenant	les	inégalités	sexuées,	sociales	et 
territoriales	dans	les	quartiers	de	la	politique	de	la	ville	et	
les	territoires	ruraux	fragilisés,  Rapport n°2014-06-19-EGA-
liTER-012, Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, 19 juin (pages 77, 78, 200, 235) 

•	 	Portrait	d’Anne	Barre	«	la	terre	à	cœur	», Viva Presse, 29 
octobre

•	 	Newsletter	n°3	du	Réseau	Genre	et	Développement, 
  WECF France, Réseau Genre et Développement sur site de 

RESACOOP, novembre 2014 
 
 
 

Santé	Environnementale
Divers
•	 	Non,	la	compétitivité	ne	doit	pas	être	le	«	seul	étalon	»	des	
politiques	européennes, Blog d’Elisabeth Ruffinengo, Huffing-
ton Post, 7 janvier 

•	 	ChemCon	Europe	2014,	extended	interview
  Elisabeth Ruffinengo: Why we need a better regulation of bio-

cides, ChemCon Europe, Chemical Watch, 4 avril
•	 	Pour	une	meilleure	protection	contre	les	champs	électro-
magnétiques,	Le Dauphiné Libéré, 14 Juin

•	 	Conférence-débat	«Genre	et	cancers	professionnels»,	
 blog d’Aline Archimbaud, Alinearchimbaud.eelv.fr, 16 juin
•	 	Cancers	professionnels	:	le	pire	c’est	pour	les	femmes,	
 Anne-Corinne Zimmer, L’Humanité, 20 juin
•	 	Le	Guide	Vêtements	Enfants	à	télécharger,	
 Avantages, n°310/juillet
•	 	Maladies	professionnelles	:	en	augmentation	chez	les	
femmes,	Viva Presse, 4 août

•	 	Commission	health	directorate	to	take	responsibility	for	
BPR	criteria	Europe	Biocides, ChemicalWatch, 22 septembre

•	 	Table-ronde	Conditions	de	vie,	conditions	de	travail,	
  Convention nationale santé-environnement EELV,  Dailymotion, 

13 octobre 
•	 	Table-ronde	Coûts	humains	et	sociaux	de	la	dégradation	
de	l’environnement	sur	la	santé, Convention nationale santé-
environnement EELV, Dailymotion, 13 octobre 

•	 	Conférence	Environnementale	2014	(3)	Table	ronde	Santé,	
Mediapeps, 30 novembre

•	 	Conférence	environnementale	:	Lexique	des	faux-amis,	
 Blog d’Elisabeth Ruffinengo, Huffingtonpost.fr, 30 novembre
•	 	L’abécédaire	de	la	Conférence	environnementale,	Terra	
Eco,	28 novembre

•	 	UE	:	les	ministres	ciblent	les	navires,	les	sacs	en	plastique	
et	les	chaudières, Journal de l’Environnement, 17 décembre

 
Jouets
•	 	L’éco-conception	est	un	bon	levier	pour	s’affirmer	sur	le	
	 marché	du	jouet,	selon	WECF	- Actu Baby, 6 janvier
•	 	EU	Toy	safety	committee	agrees	migration	limit	for	BPA,	
 Chemical Watch, 25 février
•	 	NGO	platform	:	EU	toys	rules	too	weak,	
 Chemical Watch Global Business Briefing, mars
•	 	Les	jouets	des	enfants	sont-ils	source	de	polluants	?,	
 Top Santé Hors-Série, 2014
•	 	Noël	:	Jeux	et	jouets	toxique,	la	santé	de	nos	enfants	est	en	
jeu,	Notre-planète.info, 15 décembre

•	 	Haro	sur	les	jouets	toxiques, Equateur, RCF, 23 décembre 
•	 	Les	jouets	sont-ils	vraiment	sûrs	? La Quotidienne, France 5, 

24 décembre
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Nos publications

Nos publications sont disponibles en ligne sur :
http://www.projetnesting.fr/ 
Vous pouvez nous envoyer un email à wecf.france@wecf.eu 
pour avoir une version papier.

60 500 
guides
distribués

 
Nesting,	Ateliers	et	Formations	Santé	Environnement	
•	 Qualité	de	l’air, BioInfo n°21, mars 
•	 	Les	ateliers	«	Nesting	»	pour	apprendre	à	«	dépolluer	»	l’in-
térieur	de	sa	maison, France3 Nord Pas-de-Calais, 27 mars

•	 	Avec	le	Nesting,	rendez	votre	maison	plus	saine	pour	vous	
et	votre	bébé, La voix du Nord, 5 avril

•	 	Mon	Bio	Bébé,	Du	vert,	du	bio,	de	l’écolo,  
blog de Laetitia Fouque Allodocteurs, 15 mai      

•	 	Questions	d’environnement	en	crèches	et	maternités,  
66 millions d’impatients.org, 16 mai

•	 Greenpride	2014	un	festival	musical	et	bio,	 
 Bioaddict.fr, 2 juillet
•	 Avis	d’expert	:	quelle	couche	choisir	?	Famili, 8 septembre 
•	 	Comment	dépolluer	son	intérieur	?  

On n’est pas des pigeons, France 4, 17 novembre 
•	 	Créer	un	intérieur	sain	pour	protéger	Bébé…	 
avec	les	Ateliers	Nesting	!, Omum.fr, 17 décembre

Perturbateurs	endocriniens	
•	 	L’avis	de	l’Efsa	sur	le	BPA	très	critiqué	par	des	associations	
environnementales, Journal de l’environnement, 20 janvier

•	 	French	NGO	warns	women	about	endocrine	disrupting	
substances	exposure, ChemicalWatch, 22 janvier

•	 	Où	est	passée	la	stratégie	nationale	?
 Actuenvironnement.com, 31 janvier
•	 	La	reproduction	en	péril	-	Grandir	Autrement, 

Janvier-Février
•	 	NGO	launches	EU-funded	project	on	EDCs,
 ChemicalWatch, 20 février
•	 	Effets	des	perturbateurs	endocriniens	sur	les	enfants	:	les	
experts	réagissent, Parents, 24 février

•	 	BPA	:	les	jouets,	prochaine	ligne	de	front,	 
Journal de l’environnement, 10 avril

•	 	Lettre	à	Ségolène	Royal	: l’avenir	des	perturbateurs	endo-
criniens, Femininbio.com, 11 avril 

•	 	Lettre	à	Ségolène	Royal	:	Perturbateurs	endocriniens,	
 association Ecsper, 22 avril
•	 	Action	BPA	et	tickets	de	caisse	avec	Ségolène	Royal	
(vidéo),	site du Ministère de l’écologie, 9 mai

•	 	Instabilité	génomique	:	En	modifiant	notre	programma-
tion	fœtale,	les	perturbateurs	endocriniens	modifient	
notre	terrain, revue Orbs, mai 2014

•	 	France	launches	EDC	strategy	with	a	clear	message	for	
Europe,	Health and Environment Alliance, 14 mai

•	 	France	urges	the	EU	to	act	now	on	Endocrine	Disruptors,	 
EDC-Free-Europe, 12 juin

•	 	Infertilité	féminine	:	et	si	c’était	notre	mode	de	vie	?,	
 Neufmois.fr, 13 juin
•	 	EU	environment	commissioner	says	EDC	consultation	
coming	soon, ChemicalWatch, 16 juin

•	 	Une	facture	de	31	milliards	d’euros,  
Journal de l’environnement, 18 juin

•	 	Réduire	l’exposition	aux	perturbateurs	endocriniens	 
permettrait	de	réaliser	31	milliards	d’euros	d’économies	 

en	dépenses	de	Santé	dans	l’Union	européenne,  
Fonds Français Alimentation et Santé, 

•	 	Cancers	hormono-dépendants	:	 
pourquoi	y-en-a-t-il	autant	?	- Viva Presse, 19 juin

•	 	Genre	et	cancers	professionnels	:	à	quand	une	intégration	
dans	les	politiques	de	santé	publique	?,  
Yvesmichel.org, 21 juin 

•	 	Une	facture	de	31	milliards	pour	l’Europe,  
PourquoiDocteur.fr, 22 juin

•	 	Définition	des	critères	des	perturbateurs	endocriniens	:	 
Une	feuille	de	route	inacceptable!	, Espace Santé Yvesmichel.
org, 24 juin

Le	Mois	Cancer	du	Sein
•	 	14	Octobre	2014	:	WECF	organise	un	colloque	à	Lyon	dans	
le	cadre	du	Ruban	de	l’Espoir, Association Essentielles, 29 
juillet

•	 	Breast	cancer	Symposium,	women’s	reproductive	health,	
endocrine	disruptors, Chemical Watch, 31 août

•	 	Réduire	l’exposition	aux	PE	pour	réaliser	31	milliards	d’eu-
ros	d’économies	dans	l’UE - BioContact n°249 septembre

•	 	DG	Sanco	to	assume	responsibility	for	EDC	criteria,	 
Chemical Watch, 18 septembre

•	 	Mois	du	Cancer	du	Sein	:	cachez	cette	prévention	primaire	
que	je	ne	saurais	voir, Blog d’Elisabeth Ruffinengo, Huffing-
tonpost.fr 6 octobre

•	 	Cancer	du	Sein	:	17	substances	chimiques	particulièrement	
néfastes, Viva Presse, 13 octobre

•	 	Perturbateurs	endocriniens,	3	minutes	pour	la	planète,	 
Radio Classique, 15 octobre

•	 Ruban	de	l’Espoir	2014, France 3 région, 15 octobre 
•	 	Lyon,	le	14	octobre	2014,	Album	du	Colloque	WECF	France	
au	Salon	de	l’Hôtel	de	Ville	de	Lyon, Ruban de l’Espoir, page 
Facebook Ruban de l’Espoir, 

•	 	Cancer	du	Sein	:	des	substances	à	éviter	par	principe	de	
précaution, Le progrès, 16 Octobre

•	 	Le	point	sur	les	risques	environnementaux	et	mesures	de	
prévention, Equateur, RCF, 4 novembre 

•	 	Les	Associations	souhaitent	la	fin	définitive	du	DEHP, 
 Journal de l’environnement.fr, 25 novembre
•	 	Quand	les	phtalates	minent	le	cerveau, 
 Journal de l’environnement, 11 décembre

WECF	association	et	Cité	de	la	Solidarité
•	 	La	députée	européenne	Sylvie	Guillaume	sensibilisée	au	
rayonnement	grandissant	de	la	Cité	de	la	Solidarité, 

 le Dauphiné Libéré, 23 avril
•	 	Assises	de	la	Coopération	décentralisée, 
 RCF Journal local, 30 juin
•	 	Annemasse	croit	en	sa	Cité	de	la	Solidarité, 
 La Tribune de Genève, 4 juillet
•	 Annemasse,	l’internationale, Hebdo 74, 7 juillet
•	 	Réserve	parlementaire, Virginie Duby-Muller invite les bénéfi-

ciaires, Hebdo 74, 17 septembre
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