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Édito

L

2017, renforcer le pouvoir d’agir
citoyen pour des politiques plus
efficaces !

orsqu’Alexis Jenni -prix Goncourt 2011- commente l’année 2017, il se félicite des ferments positifs qu’elle a semés
pour construire un monde meilleur : « Nous avons un monde

Véronique Moreira,
Présidente de WECF France

à refaire, constate-t-il, mais, au moins, on sait où on est : c’est
l’avantage des prises de conscience» car désormais « on distingue clairement les voies à emprunter ». En effet, le monde

C’est pourquoi nous nous sommes mobilisées pour contri
buer aux consultations nationales, européennes et internationales en faveur de la Santé Environnementale, d’une alimentation de qualité pour tous et toutes lors des Etats Généraux
de l’Alimentation, d’une lutte contre le changement climatique inclusive et solidaire lors de la conférence climat 2017,
et d’une atteinte des Objectifs de Développement Durable.

est à repenser pour freiner la fuite en avant vers un mode
de vie insoutenable qui détruit notre environnement et
notre santé, voit croître les inégalités sociales et persister les
conflits meurtriers.
Mais en effet, en parallèle, nous sommes de plus en plus
nombreux·euse·s à prendre conscience de l’état du monde et
à mettre en œuvre des actions pour le transformer, à l’échelle
individuelle, collective ou politique.

Car ces stratégies, adoptées par les Etats lors des conférences
internationales, nous concernent tous et toutes. Elles sont la
feuille de route du monde, nous en sommes les parties prenantes, nous ne pouvons pas les ignorer et nous devons
contribuer à les améliorer pour le bien public, et à démontrer
de quelle façon les innovations que nous initions contribuent
à la réalisation de l’Agenda 2030.

WECF France s’est employée cette année encore à renforcer
le pouvoir d’agir citoyen, dans nos trois axes de travail, en
assurant la dissémination d’une information rigoureuse sur
les substances toxiques, et de solutions pour se protéger,
en valorisant l’économie circulaire et les actions de femmes
actives en territoires ruraux, et celles d’organisations qui
luttent contre le changement climatique tout en renforçant
l’autonomie des femmes.

Ceci afin de pousser les décideurs à prendre en compte les
besoins et les réalisations des personnes et des collectifs
engagés, pour des politiques plus inclusives, plus solidaires,
plus soutenables.

L’action citoyenne n’aurait pas une efficacité suffisante si
elle n’était qu’action individuelle. Elle doit être renforcée par
des stratégies collectives, par la formation de professionnel.
le·s de divers secteurs pour véritablement essaimer dans la
société.

2018 sera l’année de nos 10 ans, l’occasion de faire un bilan
des avancées de la décennie sur les sujets que nous travaillons et de tracer les enjeux et perspectives des années à venir.
Nous distinguons clairement les voies à emprunter, pour
reprendre les mots d’Alexis Jenni, et nous employons à les
faire entendre à tous les niveaux, grâce à une équipe investie de professionnelles dirigée par l’efficace Florence Rosset,
appuyée par des administratrices bénévoles et fortement
engagées, des adhérent·e·s exigeant·e·s, et des partenaires
techniques et financiers qui nous suivent sur le long terme.

Cette pollinisation de la connaissance est possible grâce à un
réseau d’animateurs·trice·s, de professionnel·le·s de santé, qui
transmettent des bonnes pratiques. Elle est renforcée par des
professionnel·le·s du design qui, appuyés par WECF France,
créent des maquettes de jouets éco conçus.
WECF France a également participé à la formation d’experts
de l’agence publique pour la coopération internationale
(Expertise France) afin de permettre une mise en œuvre
concrète auprès de leurs partenaires mondiaux de la stratégie genre que leur agence a adoptée en 2016.

Merci à vous tous et toutes, les résultats que nous obtenons
sont le résultat de votre soutien sans faille.
On est ensemble, et on continue, car les enjeux se renouvellent, mais nous sommes concient·e·s et actif·ve·s !

L’action individuelle, l’action collective sont des leviers
essentiels du changement. Mais nous avons tous besoin
de politiques publiques ambitieuses pour un monde plus
soutenable.

Véronique Moreira, présidente de WECF France

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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temps

forts en

images

WECF est un réseau international d’organisations féminines et environnementales qui met en oeuvre des projets à

Influencer

l’échelle locale et plaide au niveau mondial an de construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable.
Son objectif est de faire reconnaître la dimension genre comme une approche fondamentale des politiques de

les politiques

développement.

WECF International était présente en novembre à la COP23 à Bonn (Allemagne)
où le Plan d’Action Genre (GAP) a été adopté ! C’est l’aboutissement de 15 ans
de travail !

Sa raison d’être est d’accompagner le changement société pour un monde où l’égalité des genres a été atteinte, où toutes les
femmes, les hommes et les enfants vivent dans la dignité et dans un environnement sain et sans substances toxiques.

Sensibiliser

© Shubhangi Singh

le grand public

En 2017, le réseau d’animation santé-environnement de WECF France a organisé plus
de 365 ateliers Nesting et MA Maison MA Santé partout en France.
Sur cette photo, un atelier lors du Printemps de la Métropole à Lyon en juin 2017.

Former

© Annabelle - WECF

GOUVERNANCE
Le C ons e il
d’ Adminis tration

Le 1er Prix du concours Design-moi un jouet a été attribué à Eleonore Sense lors d’une
soirée de remise des prix à Paris. De g. à dr. : Marie-France Corre (jury), Yves Corminboeuf (jury), Véronique Moreira (présidente Wecf France), Alain Pineau (jury), Eleonore Sense (lauréate), Jonathan Martinez (IPAC)
© WECF France

Le comité d’expert·e·s a été créé en 2009

afin de conseiller et d’accompagner notre
association dans sa stratégie et la conduite
de ses actions.

Jacqueline Collard – présidente de Santé Environnement Rhône-Alpes

Marie-Odile Bertella-Geffroy – avocate

Dr Annie J. Sasco – médecin épidémiologiste

Bruno van Peteghem – trésorier de l’Association

Marie-France Corre -consultante en consommation
responsable et ingénieure en matériaux

Dr Dominique Leyronnas – pédiatre

des projets collectifs

WECF France était présente lors de l’inauguration de la réhabilitation de
l’accès à l’eau à An Oston (Kirghizistan)

© WECF France

les professionnel·le·s

L e C o m i té
d ’ ex p er t ·e ·s

Soutenir

Véronique
Moreira,
Présidente

Il est pluridisciplinaire : scientifiques, médecins, journalistes, spécialistes de la protection des consommateurs, etc.

Toxicologie Chimie

Pr André Picot – toxicologue et chimiste, président de

Le conseil d’administration coordonne, suit et contrôle le fonctionnement, les
ressources, les activités et les rapports de WECF France, et assure la représentation politique de l’association.

Charlotte
Joffre,
Trésorière

Philippe Perrin – éco-infirmier
Marie Jeanne Husset – Journaliste scientifique,
Ex Directrice de « 60 millions de consommateurs »
Maxence Layet – journaliste scientifique

Marie-Jeanne
Husset

Marie-Christine
Monnier

Marie-France
Corre

Françoise
Kieffé

l’Association Toxicologie Chimie

4

Dominique
Ounadjela Guizien,
Secrétaire

Sascha Gabizon,
Anne Barre,
présidente d’honneur directrice exécutive
WECF international
et fondatrice
de WECF France

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Mot de la directrice

Une équipe
investie et
motivée dans la
réalisation de
ses missions.

WECF France est impliquée depuis juillet 2017 dans la réalisation d’un projet européen de promotion des Objectifs du
Développement Durable (ODD). Rédigé par les Nations Unies,
ce texte est porteur d’une vision ambitieuse de la société à
l’horizon 2030 parce qu’il assume la transition vers un développement durable. C’est un programme rassembleur parce
que les états qui l’ont signé mais aussi la société civile se
retrouvent dans les objectifs affichés. Ceux-ci couvrent l’intégralité des défis actuels tels que le climat, la biodiversité,
l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres,
la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture,
l’éducation... Promouvoir ces objectifs c’est montrer que des
actions déjà en cours y contribuent, et c’est donner l’envie et
les moyens de s’investir davantage dans leur mise en œuvre.
Ce projet est aussi l’opportunité pour WECF France de collaborer avec l’association 4D, l’autre partenaire français de ce
projet, ainsi qu’avec les bureaux allemand et hollandais de
WECF et la vingtaine de partenaires impliqués dans 15 pays
d’Europe.

Florence Rosset, directrice de WECF France
Les ateliers Nesting de WECF ont franchi un seuil cette année
2017, avec plus de 365 ateliers proposés, dans toute la France.
C’est un beau succès, grâce au dynamisme et à l’implication
des animatrices (et rares animateurs) du réseau Nesting. Ce
résultat découle aussi du nombre croissant de formations
proposées. Le nombre de professionnel·le·s certifié·e·s étant
en constante augmentation, un travail de structuration et de
coordination du réseau a été amorcé cette année. Une formation Nesting à destination des sages-femmes libérales a d’ailleurs été proposée pour la première fois cette année.
L’année 2017 a été marquée également par l’inauguration de
la réhabilitation du réseau d’accès à l’eau à An-Oston au Kirghizstan. C’est la consécration d’un travail collectif incluant
les femmes, initié en 2015 et qui devrait se terminer en 2018
avec la finalisation des travaux d’assainissement. Et l’eau a été
également à l’honneur en Arménie, où des femmes agricultrices de Solak ont pu mettre en place un système de récupération de l’eau de pluie pour irriguer leur serre.

Toute l’équipe de WECF France a poursuivi le travail de fond
engagé en 2016 pour reformuler nos objectifs et nos missions.
Les fruits visibles de ces actions verront le jour en 2018, avec
de nouveaux supports de présentation de nos projets, et la
refonte de nos sites Internet. L’année 2018 sera aussi toute
particulière pour WECF France, qui soufflera ses 10 bougies.

Le plaidoyer reste une mission structurelle et transversale de
WECF. Cette année encore, nous avons représenté la société
civile et été force proposition pour faire évoluer la règlementation nationale et européenne pour réduire l’exposition de
la population aux polluants. Nous avons participé à plusieurs
ateliers des États Généraux de l’Alimentation. Nous avons
aussi renouvelé notre prix « Genre et Climat » remis lors de
la COP23.

Enfin, nos membres et nos financeurs nous ont accompagnées tout au long de l’année. Je les remercie chaleureusement pour leur soutien et la confiance qu’ils nous ont renouvelés cette année encore, et sans qui rien ne serait possible.

Florence ROSSET, directrice de WECF France

Le concours de jouets éco-conçus et sains pour la santé, à
destination des moins de 3 ans s’est déroulé tout au long de
l’année 2017 et clôturé en novembre, avec la remise des prix
à trois lauréates. Qu’elles soient ici encore une fois félicitées
pour la qualité de leur travail et encouragées à poursuivre
leur engagement !
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L’ é qu ip e
WEC F f r an c e

L’

équipe salariée de WECF France conduit les projets de l’association, propose de nouvelles orientations et développements et participe activement à la recherche de fonds. Elle s’attache tout particulièrement à mener les projets en cohérence
avec les valeurs de l’association. Les bureaux de WECF France sont situés à Annemasse (Haute-Savoie) au sein de la plateforme
de la Cité de la Solidarité Internationale (CSI).

Une partie de l’équipe salariée : de gauche à droite, de haut en bas : Margot Meunier, Emilie Delbays,
Florence Rosset ,Céline Burdin, Anne Gomel et Elisabeth Ruffinengo
© WECF France

Malika Berkaine
Chargée de mission administration et communication

Etienne Boudesseul
Volontaire en mission de service civique

Emilie Delbays
Responsable pédagogique en santé environnementale

Maryline Gérenton
Chargée de mission communication

Anne Gomel
Responsable formation en santé environnementale

Florence Rosset
Directrice

Céline Burdin-Gouila
Chargée de projets Agriculture et Alimentation

Elisabeth Ruffinengo
Responsable plaidoyer – santé environnement

Margot Meunier
Volontaire en mission de service civique

Toute l’équipe remercie les bénévoles et les stagiaires pour leur appui, Cristina Fernandez et Elea
Rostaing.
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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En 201 7, plus d’un atelier par jour
Les ateliers de SENSIBILISATION
Depuis 2010 ce sont plus de 1 000 ateliers de sensibilisation Nesting / MA Maison MA Santé, et plus de 365 ateliers pour
l’année 2017. Basés sur une pédagogie participative, ces ateliers sont organisés par des animateurs·trices formé·e·s par WECF
France.
Le réseau d’animation Nesting est actif au sein d’une diversité de structures : la Mutualité Française, des maternités , des
Mutuelles Familiale et Mieux-Etre , des missions locales d’insertion et centres de formation , des centres sociaux, associations
caritatives , des crèches et associations de parents, etc.

Sensibiliser

le grand public

2017
L

a sensibilisation des publics
est essentielle pour les amener
à faire des choix de consommation différents et modifier leurs
comportements. Les outils pégagogiques que nous développons
nous permettent de proposer des
approches répondant aux besoins
spécifiques des différents publics.
Cette année nous avons mis à jour
la série de nos 8 guides d’information NESTING, et ré-imprimé plus
de 120 000 guides.

Les mini-guides comme celui des « cosmétiques pour bébes » sont des outils d’informations,
développés par WECF France, très appréciés et diffusés lors des ateliers.
© WECF France

Les ateliers Nesting pour
jeunes parents
Lieux de rencontre, d’échange et d’apprentissage, les ateliers
Nesting ont pour mission d’informer les jeunes parents et de
les accompagner afin qu’ils deviennent des acteurs avertis
de la santé de leur enfant. Rien ne remplace l’échange : c’est
sur cette approche que se fonde la dynamique des ateliers
Nesting , ils permettent à chacun d’exprimer ses perceptions
et interrogations, de participer activement et d’obtenir des
réponses pour préparer l’arrivée d’un enfant.

Cet atelier Nesting a eu lieu à l’Hôpital privé
d’Ambérieu, près de Lyon.
© WECF France

Les ateliers thématiques Ma Maison Ma Santé pour grand public
et publics sensibles
Ces ateliers ont pour but d’accompagner concrètement des citoyen·ne·s et des familles vers un changement de comportement en matière de consommation responsable. Ils répondent à une urgence épidémiologique de santé publique (augmentation de l’asthme, de l’obésité infantile, des troubles métaboliques, de l’infertilité…)
Ils prennent en compte les spécificités psychologiques du public peu sensibilisé grâce à un accompagnement non anxiogène, positif et démocratisé.

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Les guides et interventions grand public
La sensibilisation et l’information du grand public tiennent une place importante dans le travail de WECF
France en matière de santé environnementale. Les informations sont nombreuses et complexes et WECF
veille à informer régulièrement le grand public, ainsi que les professionnel·le·s de santé et de la petite
enfance qui utilisent ses publications.

Supports et diffusion

Contributions externes

•

•

Contribution aux contenus de la websérie de Générations Cobayes « Cobayes Squad », 9 mars

Site www.projetnesting.fr : près de 200 articles
publiés, 10 dossiers d’actu, réponses aux questions du
public en ligne, 30 dossiers de presse/communiqués de
presse

•

Diffusion de la campagne de sensibilisation de
Léa Nature sur les perturbateurs endocriniens, avril

		•

•

Contribution à J’attends un enfant et J’élève mon
enfant d’Agnès Grison, Editions Horay : Cette année
encore, WECF France a contribué à la nouvelle édition de
l’ouvrage d’Agnès Grison, initié par Laurence Pernoud,
qui est une référence pour les futures mamans. WECF
France apporte depuis plusieurs années son appui à
l’auteure pour intégrer dans l’ouvrage la santé environnementale et la question des pollutions de l’environnement de la future maman et du bébé.

Diffusion de 60 000 guides Nesting auprès de PMI,
maternités, lors de salons etc. et auprès du grand public

•

Pages Facebook (1626 abonné·e·s) et twitter (495
abonné·e·s) : de nombreuses actualités traitant de santé
environnementale, protection de l’environnement, alimentation durable etc.

Former

les professionnel·le·s

2017
C

ette année encore, le succès de
nos formations confirme le besoin
des professionnel·le·s d’être formés
en santé environnementale : 219
professionnel·le·s, dont une large
majorité de professionnel·le·s de la
périnatalité (85%), ont ainsi pu en
bénéficier cette année.

•

Consultation en tant que membre du comité
d’expert·e·s pour le développement de l’application
Ma Maison Santé de la Mutualité Française Pays de
la Loire (MFPL).

Evénements

•

Projection « Zéro phyto 100% bio » et conférence
de François Veillerette de Générations Futures dans le
cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides 2017 : 30 et 31 mars à Annemasse

WECF France a développé 8 mini-guide grand public, ils sont disponibles sur :
http://www.projetnesting.fr/-Mini-guides-thematiques,51-.
html

Les bureaux de WECF France à Annemasse ont accueilli une session
de formation Nesting/ Ma Maison Ma Santé en Juillet
© WECF France

WECF France ©

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Les Formations
« A l’issue de ces nombreuses années de formation, on peut constater à l’évi-

dence un engouement de plus en plus fort de la part des professionnel·le·s
de la périnatalité sur ce thème. Cet intérêt est aussi le reflet de la progression des questionnements du public et plus particulièrement des parents
de jeunes enfants ou des femmes enceintes. Enfin, ne perdons pas de vue
que ces formations réalisées au sein des structure de soins les poussent souvent à repenser en profondeur leur politique d’achat... Au bilan, ces formations, en participant à la réduction des expositions aux divers contaminants
des populations vulnérables et aux évolutions des politiques d’achat des
établissements sont au cœur de la responsabilité sociétale des entreprises.

»

Philippe Perrin, Eco-infirmer - Directeur de l’IFSEN

L’

impact des polluants chimiques et physiques présents dans l’environnement intérieur de nos habitations est
aujourd’hui reconnu par les autorités sanitaires françaises et internationales et semble même dépasser ce que les premières
études avaient pu laisser imaginer.
Heureusement, il est possible d’améliorer durablement la qualité de nos environnements intérieurs et d’abaisser le niveau
d’exposition aux polluants afin de protéger la santé des plus fragiles.
Une démarche de prévention dans le cadre de la santé environnementale ne peut se limiter à une démarche d’information
ou de sensibilisation. Tout comme en tabacologie (ou dans la lutte contre les addictions), une véritable démarche d’accompagnement est souvent nécessaire pour mettre en place de nouvelles habitudes qui prennent en compte les liens entre notre
santé et notre environnement.
Or, la dimension psychologique et sociale de ces changements est trop souvent sous-estimée par les acteurs de l’environnement comme par ceux de la santé. WECF France s’attache depuis le début du projet Nesting à intégrer l’accompagnement
du changement de comportement dans son travail de formation et de sensibilisation, cette discipline fait depuis 8 ans partie
intégrante de la formation pédagogique Nesting/MA Maison MA Santé.

Savoir animer les ateliers santé
environnement de WECF :

« Etre informé ne suffit pas à modifier son comportement, les processus

humains du changement restent complexes et délicats. Nesting et Ma
Maison Ma Santé proposent une approche pertinente de cet accompagnement.

»

L

Emilie DELBAYS, Responsable Pédagogique en Santé-environnement, WECF France.

es formations à l’animation d’ateliers Nesting & Ma Maison Ma Santé s’adressent aux professionnel·le·s 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 apportent information, conseil et accompagnement au grand
public, en particulier les femmes enceintes et les jeunes parents, mais aussi des publics en situation plus précaire.

Formation Nesting &
Ma Maison Ma Santé
Désormais organisée chaque année au début des mois de
juin et juillet à Annemasse, la formation Nesting / MMMS
devient le rendez- vous incontournable de tou·te·s les
professionnel·le·s qui veulent se former individuellement
(c’est-à-dire en dehors de toutes formations internes à leur
structure) à l’animation d’ateliers Nesting et à Ma Maison Ma
santé. La session 2017 a ainsi regroupé 11 stagiaires provenant
de toute la France dont, pour la 1ère fois cette année, une
majorité de professionnel·le·s de santé (8), 2 stagiaires provenant du secteur social (promotion et éducation à la santé) et
une onzième, savonnière/esthéticienne, installée en Suisse.

Emilie Delbays (2ème à droite), responsable pédagogique, a animé
la session la formation Nesting / Ma Maison Ma Santé à Annemasse
en juillet.
© WECF France

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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«

Formations Nesting
Maternités
Depuis 2009, WECF apporte une nouvelle dimension aux pratiques de soin et à la prise en compte de l’environnement
intérieur dans la prévention santé dans les maternités. Près de 180 sages-femmes, infirmières, auxiliaires de puériculture et
médecins gynécologues ont suivi notre formation. ll·elle·s accompagnent au quotidien ou lors d’animation d’ateliers Nesting leurs publics de futurs et jeunes parents. Son succès ne cesse de croitre grâce des financements le plus souvent publics
mais également privés :

«

J’ai trouvé la formation super
intéressante et ça fait du bien
de parler avec des personnes
qui abordent ces questions avec
philosophie ! J’ai vraiment eu de
l’intérêt pour le respect du rythme de
chacun et les apports pédagogiques,
pratiques et ludiques.

Formations soutenues financièrement
par les Agences Régionales de Santé
(ARS)

•

En Auvergne Rhône Alpes

Après avoir rencontré des difficultés à obtenir l’accord d’une
seule maternité, WECF France a décidé d’élargir l’organisation de la formation aux sages-femmes libérales. Ainsi, outre
8 professionnelles de la périnatalité du Groupe Hospitalier
Mutualiste des Eaux Claires, ce sont 14 sages-femmes libérales qui ont pu bénéficier de cette formation. Alors que, victime de ce succès, une petite dizaine s’est vue retourner son
dossier faute de place !

•

En Nouvelle Aquitaine

A la suite des 9 binômes formés en 2016, une nouvelle série de
9 binômes issus de 9 autres maternités de la région Nouvelle
Aquitaine (CH de Sarlat, CH de Blaye, Clinique J. Villa, CH Sud
Gironde, Clinique Belhara, CH de Gueret, CH d’Angoulême,
CH de Bordeaux, CH d’Arcachon) a suivi la formation. Une
partie de ces professionnelles est en cours de certification.
A ces binômes en provenance de 18 maternités de Nouvelle
Aquitaine formés, s’ajoutent les perspectives des formations
2018 (3 nouvelles actions programmées)

Je vous remercie, tous les 3, pour la qualité de vos interventions et pour avoir su
me transmettre votre motivation ! J’ai vraiment beaucoup appris avec Olga aux ateliers Ma Maison Ma Santé, puis
avec Emilie et Philippe à la formation d’animatrice Nesting.

»

Laure-Eva ETCHEVERRY, Cadre Sage-Femme Clinique Belharra de Biarritz, formation Nesting maternités décembre 2017, Angoulême.

»

L’ARS Nouvelle Aquitaine mène une politique de formation
des professionnel·le·s de santé en milieu hospitalier particulièrement active et dynamique, reconnue au niveau national.
Cela permet un maillage de son territoire et l’émergence de
nombreuses actions de prévention au niveau local.

Estelle Charvet, sage-femme libérale, formation Nesting Maternités,
décembre 2017, Grenoble.

• En Bretagne
La formation a accueilli en fin d’année une partie du personnel soignant (5) du Centre Hospitalier des Côtes d’Armor (Plérin), 3 sages-femmes libérales et une chargée de prévention
de la Mutualité Française Bretagne. Une partie des stagiaires
est en cours de certification.

•

En PACA

WECF France a également bénéficié en 2017 du financement
de l’ARS PACA pour former la Maternité Saint-Joseph à Marseille. La formation est prévue pour le printemps 2018 avec 16
professionnel·le·s de santé inscrits.

Formation financée par la structure de
soin

Formations en Santé Environnement
•

Outre les formations Nesting, WECF France a également dispensé des formations ad hoc sur des thèmes définis par les
structures demandeuses. Ainsi :

Une centaine de sages-femmes libérales de Haute
Loire ont bénéficié en octobre d’une journée d’introduction à la santé environnementale lors d’une plénière organisée par le réseau périnatal ELENA

•

12 travailleurs sociaux du Vaucluse (84) ont bénéficié en mars d’une journée d’introduction à la santé
environnementale,

•

En décembre, 15 professionnel·le·s de la petite
enfance de la Communauté de Communes d’Ambert –
Livradois Forez (Puy de Dôme) ont été formés pendant une
journée sur le thème : « Sensibilisation à la santé environnementale avec un focus sur les cosmétiques et les produits
d’entretien »

•

15 professionnel·le·s de santé et de la périnatalité, du
Vaucluse également, ont demandé à être formés en juin sur
le thème « La sante environnementale : concepts, sources
et solutions »

•

16 agents de l’ARS Nouvelle Aquitaine ont pu suivre,
pendant l’automne, 4 jours de formation « Femmes
enceintes et risques chimiques »

Sans aucun soutien financier externe, la Polyclinique Grand
Sud de Nîmes (30) a fait le choix d’investir sur la formation à la
santé environnementale d’une partie du personnel soignant
de sa maternité avec 20 stagiaires. La structure est dotée une
équipe particulièrement motivée : 16 personnes sont déjà
certifiées. Son objectif est de réaliser une quarantaine d’ateliers par an.

•
Une formation Nesting a été organisée par une animatrice NESTING à
Nîmes Polyclinique Grand Sud.
© WECF France

4 PMI (Protection Maternelle Infantile) de Nouvelle
Aquitaine (Charente, Corrèze, Creuse et Dordogne) ont
suivi une action de sensibilisation à la santé environnementale à travers l’organisation d’un atelier Nesting et d’une
journée de formation QEI (Qualité de l’environnement intérieur) chacune.
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Année

Nombre
de personnes
formées

Nombre d’ateliers
Moyenne annuelle
basse

Isère 38 (St Martin d’Hères)

2010-2011

19

24

Isère 38 (Grenoble)

2013-2014 et 2017

22

24

Etablissements
de soins formés
par WECF

Département
& Région

Clinique Belledonne
Groupe Hospitalier
Mutualiste des Eaux
Claires
Hôpital Pierre Oudot

Isère 38 (Bourgoin-Jallieu)

2014-2015

17

15

69 - Lyon

2016 - 2017

17

12

Aquitaine 24-33-40-47-64

2016 - 2017

36

30 - Nîmes

2017

20

40

Session Sages-femmes
libérales en Auvergne
Rhône Alpes

38-Grenoble

2017

17

En cours de certification

Session bretonne (CH
des Côtes d’Armor
+ quelques sagesfemmes libérales)

22 - Plérin

2017

9

En cours de certification

Session Nesting/MMM
annuelle tous profils/
pros de santé

74- Annemasse

2016 et 2017

19

En cours de certification

Clinique Natecia
2 sessions de formation Inter-établissements (18 structures)
Polyclinique
Sud

Grand

En cours de certification

Le réseau d’animateur·trice·s Nesting poursuit son développement sur le territoire national en intensifiant son maillage et son
action de sensibilisation et d’information de son public (jeunes parents, femmes enceintes et publics vulnérables).

L’équipe de formation

Emilie Delbays,
Responsable pédagogique Santé-Environnement, Coordinatrice du réseau
d’animation Nesting/MMMS, WECF
France.

Anne Gomel,
Responsable des formations
chez WECF France.

Corine Flésia,
Consultante & formatrice - Prévention
Environnement et Santé
Membre actif d’ECOFORMATION 84
Animatrice Nesting Relais PACA de WECF
France

Philippe Perrin,
Eco-infirmier, Conférencier et formateur.
Directeur de l’IFSEN (Institut de Formation
en Santé Environnementale) partenaire de
WECF France, expert Santé Environnement.
Olga Diarte,
Ingénieure bâtiment Santé,
diplômée de l’IFSEN, référente
de WECF France

Lara Mang-Joubert,
Consultante/formatrice en
changement de comportement, partenaire de WECF
France.
Céline Coupeau,
Eco-Infirmière, Formation
et accompagnement aux
changements en santé
environnementale. Diplômée de l’IFSEN

Formation continue du réseau d’animation NESTING :
Animer les ateliers Nesting et MA Maison MA Santé de WECF France demande de l’énergie et un socle de connaissances régulièrement mises à jour !
Les temps forts de cet accompagnement restent les journées de suivi qui permettent à toutes et tous de se retrouver pour
partager expériences et sentiments sur l’évolution de leur pratique. En 2017, WECF France a organisé deux sessions de journées de suivi.

•

•

Des journées spéciales dans le cadre de la
semaine pour les alternatives aux pesticides 2017 :
Les 30 et 31 mars à Annemasse

23 et 24 novembre à l’ANSES*, Paris

Pour la cinquième année consécutive, l’ANSES a accueilli les
journées de suivi de notre réseau Nesting et 45 animatrices
ont suivi les interventions des chercheurs sur la thématique
«Femmes et femmes enceintes face aux polluants environnementaux ». A cette occasion Sébastien Denys et Clémence Fillol de Santé Publique France étaient invité·e·s par
l’agence à présenter le tome 1 de l’étude « Imprégnation
des femmes enceintes par les polluants de l’environnement en 2011 – Volet périnatal du programme national de
biosurveillance mis en œuvre au sein de la cohorte Elfe. »
Les interventions suivantes ont porté sur la thématique « Alimentation et santé » et les différentes contaminations liées
aux résidus d’huiles minérales dans l’alimentation, aux carafes
filtrantes, aux compléments alimentaires durant la grossesse.
Enfin une demi-journée a été consacrée à la mise à jour et à
l’approfondissement des connaissances sur les processus du
changement de comportement en lien avec la pédagogie des
ateliers santé-environnement de WECF France.

Pour la première fois, nous avons décidé d’organiser nos journées de suivi de printemps dans les locaux de Annemasse
Agglo (siège de l’antenne WECF France). 40 animatrices
nous ont rejoint de toute la France pour ce programme
spécial : « Perturbateurs endocriniens, biocides et pesticides : Les liaisons dangereuses » associé à 2 temps forts :

•

une projection du film de Guillaume Bodin « Zéro
phyto 100% bio »

•

une conférence de François Veillerette de Générations Futures.
Un bilan sur l’avancement des règlementations biocides et
pesticides a ouvert cette session avec l’intervention de la responsable plaidoyer de WECF France. De nombreux échanges
sur les moyens d’aborder ces sujets en atelier ont permis de
satisfaire pleinement notre réseau et de lui donner de nouvelles clés pour agir auprès des publics sensibles que sont
par exemple les femmes enceintes. Les pesticides à l’intérieur de l’habitat ne sont pas toujours identifiés (par exemple
les insecticides : anti-puces, anti-poux etc..) et peuvent être
très dangereux pour le fœtus si la mère est exposée en les
manipulant.

A l’issue de ces journées, Régine Boutrais, Chargée du développement des relations avec les parties prenantes à l’ANSES
a renouvelé sa satisfaction concernant le partenariat mené
avec WECF.
Ces journées de formation s’adressent aux animateur·trice·s
certifié·e·s qui animent les ateliers santé-environnement de
WECF dans toute la France ainsi qu’aux stagiaires en cours de
formation.
*Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail

La journée de suivi de l’année 2017 s’est déroulée dans les locaux de
WECF France à Annemasse en mars.
© WECF France 2017

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Une première

Etapes du projet :

Le concours DESIGN-MOI UN JOUET

•

Phase I (janvier-avril) : publication du concours auprès de diverses écoles de design francophones (France, Belgique,
Suisse) et réception des 10 dossiers de candidature, issus de : ENSCI-Les Ateliers (Paris), Licence Design Université de Bordeaux, Ecole de design de Nantes-Atlantique, EnsAD-Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Paris), Ecole Supérieure
des Arts Saint-Luc (Liège), Swiss Design Center (Lausanne). Le jury a tenu une première réunion par conférence téléphonique et retenu 4 dossiers sur la base de planches et descriptifs.

•

Phase II (avril-juin) : Les 4 finalistes ont réalisé des maquettes et planches de leurs projets, sur la base des conseils du
jury.

•

Réunion du jury, 20 juin 2018 : Lors de cette réunion, accueillie dans les locaux de l’ADEME, le jury a décidé de décerner
un 1er et un 2ème Prix à deux équipes pour leur travail sur l’éco-conception, la prise en compte des critères santé, l’aspect
ludique et le respect des exigences de sécurité. Des recommandations pour améliorer les prototypes ont été formulées.

24 novembre 2017 : Remise des prix, conférence de presse, exposition des projets
La remise des prix du Concours, organisée le 24 novembre au Pan Piper (Paris, 11) a permis de récompenser :

•

Le 1er Prix, Eleonore Sense et Nora Dupont (ENSCI-Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle) pour leur projet
Pluss, jeu de construction,

•

Le 2ème Prix, Nina Balleydier, Laurine Farjanel et Mathilde Lacroix (Licence 3 Design, Université de Bordeaux) pour Tortugo, tapis d’éveil évolutif.

L’équipe lauréate du Premier Prix du concours DESIGN-MOI UN JOUET et sa maquette « Pluss », des étudiantes et enseignants de l’IPAC-Design
étaient présente·s à la soirée de remise des prix à Paris en novembre. Photo de gauche : Eleonore Sense. Photo de droite, de g. à dr. Jonathan
Martinez, enseignant, Clémentine Daumieres, Marine Bonjour, Julie Falquet, étudiantes.
© WECF France

O b j ecti f s

Après une conférence de presse, réunissant les lauréates, membres du jury et la remise officielle des prix par WECF, la soirée
s’est poursuivie autour de l’exposition des projets et d’un buffet. L’exposition a permis de valoriser le travail de tous les étudiants participants : lauréats et participants du concours, et étudiants de l’IPAC ayant réalisé l’exposition. Plus de 60 personnes
ont participé à la soirée.

• Favoriser l’éco-conception et la substitution des subs- • Sensibiliser les futurs designers de produits pour enfants
tances chimiques préoccupantes dans le secteur du jouet
pour protéger à la fois l’environnement et la santé

au développement durable et protection de la santé

W

•

ECF France a organisé son 1er concours de création de jouets éco-conçus pour les 0-3 ans et sans danger pour la
santé. WECF France a organisé en 2017 son premier concours de création de jouets éco-conçus et sans danger pour la santé.
Cette idée originale est une proposition de Marie-France Corre, membre du comité d’expert·e·s de WECF France. WECF a
dans ce cadre publié le règlement du concours ainsi qu’un guide d’appui à l’attention des étudiants participants.

•

Le jury et les partenaires :

L’IPAC-Design Genève : Afin de mettre en valeur les
réalisations des lauréates et des participants, WECF France
a établi un partenariat avec l’IPAC-Design, qui a réalisé une
exposition des projets, sous la direction d’un de ses professeurs M. Jonathan Martinez. Ainsi, un groupe supplémentaire d’étudiantes a été sensibilisé à la protection de la
santé et de l’environnement.

•

Le jury : Alain Pineau (designer, spécialisé dans les produits pour enfants), Diarra Kane et Nadège Vanlierde (Pôle
éco-conception de Saint-Etienne), Erwan Autret (ADEME),
Lydia Saurel (designer), Yves Corminboeuf (designer spécialisé en développement durable), Marie-France Corre
(consultante en consommation responsable), Jean-Louis
Roumégas (ancien Député, ayant soutenu le projet).

En s avoir p lu s
La page dédiée au concours :

http://www.projetnesting.fr/-Concours-Design-moi-unjouet-.html

•

La vidéo de la soirée du 24 novembre réalisée par Sikana
TV :

https://www.youtube.com/watch?v=tmcgaWLrlTE&feature
=share
Nina Balleydier et Laurine Farjanel, étudiantes, sont lauréates du 2ème
Prix, avec leur maquette « Tortugo » lors de l’exposition à Paris
© WECF France

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Plaider pour protéger la santé des
populations au niveau national

E
Influencer

les politiques

2017

n 2017, WECF a poursuivi son investissement dans le suivi
des politiques de santé environnementale. Nous avons participé activement aux travaux du 3ème Plan National Santé
Environnement (PNSE) notamment sur les thématiques de :
biosurveillance, métaux, bruit et nuisances sonores, maladies
métaboliques, amiante radon et cancer, données de santé

O bj e ctifs

L

•
•

’année 2017 a été marquée par la
tenue des EGA (États Généraux de l’Alimentation), au cours desquels WECF
a défendu un modèle agricole et alimentaire tourné vers des pratiques
durables et soutenables, préservant la
santé et l’environnement.
En santé environnementale, le dossier
des perturbateurs endocriniens nous a
fortement mobilisées, avec l’adoption
d’une définition européenne à la fin de
l’année.

Une des étapes importante de l’année a été de participer à la COP23. Véronique Moreira (à
gauche) Présidente de WECF France était à Bonn (Allemagne).
© Shubhangi Singh

La COP23 sur le climat a permis à WECF
et ses partenaires de la Women and
Gender Constituency pour se mobiliser une reconnaissance de la dimension genre dans la lutte contre le changement climatique.

environnementales, champs électromagnétiques, inégalités environnementales, qualité de l’air extérieur. WECF a pris
une part active dans des réunions d’orientation de l’Anses et
de la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens (SNPE).
Dans ce cadre, WECF a été auditionnée par les inspections
générales.

Des politiques de santé environnementale protégeant les populations les plus vulnérables
Une action tournée vers la prévention primaire

•

Intervention et participation à la réunion annuelle du
choix des substances perturbateurs endocriniens à évaluer

Age nda

•

Participation : Colloque Radiofréquences et santé, Journée
nationale Santé des Abeilles

Activités

Interventions et participations à d’autres évènements :

Plan National Santé Environnement et Stratégie
Nationale Perturbateurs Endocriniens :

• Interventions : Colloque Perturbateurs endocriniens, parlonsen ! organisé par Oui à l’innovation (26 octobre)

•

PNSE3, 10 réunions : co-présidence du Groupe de travail «
Information, communication, recherche », participation aux
groupes de travail « Pathologies » et « Risques à fortes incertitudes scientifiques » et au Groupe Santé Environnement

•

Participations : Colloque La Problématique des perturbateurs
endocriniens : quelles solutions?, Maison de la chimie (avril)

•

3 réunions d’élaboration d’un guide d’appui à la méthodologie de substitution

•

SNPE : audition par les inspections générales sur l’avenir
de la stratégie nationale

Participation aux travaux de l’Anses :

• Anses, 2 journées : comité d’orientation thématique
Santé-Environnement

Colloque Perturbateurs endocriniens, parlons-en ! organisé par Oui à
l’innovation (26 octobre 2017)
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Plaider pour réduire les expositions
aux perturbateurs endocriniens et
substances chimiques préoccupantes
en Europe et à l’internationale

L’Appel des Solidarités :
L’Appel des Solidarités a été une initiatives qui regroupe plus de 100 organisations de secteurs divers (santé, logement, droits
des femmes, environnement, biodiversité, lutte contre la pauvreté, la précarité, l’exclusion, les racismes etc.). WECF France a
participé à cette action, visant à interpeler les candidats à l’élection présidentielle sur le besoin de politiques de solidarités.

•
•

Contribution au contenu de l’Appel sur la thématique santé-environnement
Participation au lancement de l’Appel des Solidarités devant la presse, 23 mars

Biocides et Perturbateurs endocriniens : des critères protecteurs en 2017

W

péennes et nationales. En outre, son travail avec la Fédération
International des Gynécologues Obstétriciens (FIGO) lui permet d’impliquer des professionnels de santé dans la mobilisation pour une meilleure prise en compte des perturbateurs
endocriniens par l’UE.

ECF France est la seule ONG observateur auprès
des réunions des autorités compétentes biocides. Dans
ce cadre, elle relaie l’information aux autres ONG impliquées
sur les perturbateurs endocriniens, et assure également la diffusion des positions communes auprès des autorités euro-

O bj e ctifs
•
•Renforcement de la politique de l’UE sur les critères endocriniens
•Impliquer les professionnel·le·s de la santé de la FIGO pour soutenir des politiques plus protec-

Adoption par la Commission européenne de critères perturbateurs endocriniens protecteurs de
la santé dans le cadre du règlement biocides
Un grand nombre d’ONG était présent au lancement de l’Appel des
Solidarités à la Maison de la Radio, le 23 mars 2017.
© Maison de la Radio

trice de la santé

Age nda

Activités

Le symbole choisir pour l’Appel des Solidarités est l’index levé symbolisant « Je suis présent »
© Eloy_wanaiifilms

•

Mars : Traduction et diffusion du rapport de CHEM Trust
sur l’impact des perturbateurs endocriniens sur le développement neurologique

Biocides :

•

Participation à 2 réunions des autorités compétentes biocides à Bruxelles (janvier, septembre) et prises de positions
pour une meilleure prévention des expositions

•

•

Relai des informations auprès des partenaires ONG européens (EDC-Free Europe)

Participation au groupe de travail RDEH (Santé environnementale reproductive et développementale) de la Fédération Internationale des Gynécologues Obstétriciens (FIGO) et
mobilisation de la FIGO dans le cadre d’un courrier adressé à
la Commission européenne

Perturbateurs endocriniens :

•

Participation au REACH Stakeholders Day organisé par
l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques), avril

•

4 positions et communiqués avec des ONG françaises et
partenaires européens de EDC-Free Europe

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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France

Focus

Triple COP Bâle-Rotterdam-Stockholm : mobilisation autour de Genre et POPs
(polluants organiques persistants)

W

États Généraux de l’Alimentation

ECF France contribue au suivi des conventions chimiques internationales de Bâle, Rotterdam et Stockholm, pour
réduire les expositions aux polluants les plus dangereux. Dans ce cadre, elle collabore avec de nombreux autres partenaires
internationaux (IPEN, CIEL, PAN, etc.)

O b j ec ti f s
A gend a

•

Favoriser la substitution et l’interdiction des
substances et produits chimiques les plus préoccupants sur le plan international pour réduire l’exposition des populations les plus vulnérables

Activités
•

D

ans le cadre des États Généraux de l’Alimentation (EGA)
organisés entre juillet et décembre 2017, WECF France s’est
fortement mobilisée. Les EGA ont réuni l’ensemble des
acteurs de l’alimentation (industries, instituts de recherches,
agences, syndicats, société civile et décideurs politiques)
avec pour ambition de poser les bases d’un nouveau modèle
agricole. Ils se sont conclus en décembre par le lancement

O bj e ctifs

Participation aux travaux de la triple COP (Genève, 24
avril-5 mai 2017)

•

Appui à l’organisation d’un side-event par WECF, sur le
thème « Leçons et bonnes pratiques sur l’intégration du genre dans
la mise en œuvre des conventions BRS »

•

Diffusion et communication autour des positions communes des ONG

des travaux de rédaction d’une Loi-cadre sur l’Alimentation
et de Plans de filières. Les orientations issues des EGA doivent
encore faire l’objet d’une mise en œuvre, pour s’attaquer à
des priorités identifiées : améliorer la qualité de l’alimentation, assurer un revenu décent aux agriculteurs, garantir une
réduction de l’impact environnemental des pratiques agricoles, et favoriser des initiatives locales innovantes.

WECF a défendu plusieurs approches lors de ces EGA dont les points suivants :

•
•

Dimension territoriale, diffusion et déploiement des pratiques innovantes et durables

Santé environnementale et sécurité alimentaire en matière de contaminations chimiques (perturbateurs
endocriniens, pesticides etc.)

•

Prévention et sensibilisation pour une consommation de qualité au juste prix, renforcer l’éducation sur les
liens entre alimentation et santé etc.

Ressources

Age nda

Activités

Priorités de WECF pour l’atelier 8 : 		
http://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/recommandations_wecf_ega_atelier_8_.pdfhttp://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/recommandations_
wecf_ega_atelier_8_.pdf

•

Juillet : participation à la consultation en ligne sur les
grandes orientations des systèmes de production, de transformation et de distribution

WECF a participé à la réunion des Parties aux Conventions de
Bâle, Stockholm et Rotterdam au Centre International de Conférences (Genève) en avril.

Position de WECF à l’issue des EGA :
http://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/bilan_ega_wecf_18_12_2017_
clean_final_.pdfhttp://www.projetnesting.fr/IMG/pdf/bilan_ega_
wecf_18_12_2017_clean_final_.pdf

•

Août-novembre : participation aux ateliers 2, 8, 9 et 14
et publication de plusieurs positions

© WECF France

Priorités de la plateforme citoyenne :
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2017/EGA_Priorites_Platforme_
Citoyenne.phphttp://www.wecf.eu/francais/actualites/2017/EGA_Priorites_Platforme_Citoyenne.php

•

Participation à la Plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire regroupant les ONG

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Prises de position
de WECF France

WECF France

W

à la COP23

Trop d’acrylamide, un cancérogène reconnu, dans une
marque de biscuits pour enfants en bas âge vendus en
France, communiqué, Changing Markets-SumOfUs-WECF France, 16 février

ECF Franc a participé à la Conférence Climat, la COP
23 (Conférence des Parties) qui s’est tenue en novembre 2017
à Bonn, sous la présidence fidjienne.
Notre contribution à ce processus onusien vise à garantir une meilleure efficacité des politiques climatiques en y
assurant l’intégration systématique de l’approche Genre,
une participation accrue des femmes, la visibilité de leurs
actions et la prise en compte de leurs attentes et de leurs
recommandations.

Conventions chimiques des Nations Unies : les Etats
parties accordent des autorisations inédites d’usage de
produits chimiques toxiques récemment retrouvés dans
des jouets, communiqué IPEN, traduction WECF France, 1er mai

Menace sur le cerveau – Agir pour protéger notre santé
contre les produits chimiques qui menacent le développement cérébral de l’enfant, communiqué, WECF France - IEW
- Générations Futures, 7 mars

Nous avons coordonné les supports et activités du pavillon
de la Women and Gender Constituency (WGC), la constituante femmes et genre, dont WECF est membre. Ce pavillon a reçu la visite de nombreux représentants de la société
civile internationale, des membres des délégations des États
Parties, et des personnalités de haut niveau.

L’exposition « Genre et Climat » présenté lors de la COP 23
à Bonn (Allemagne) a eu beaucoup de succès.
© Shubhangi Singh 2017
La cérémonie de remise des prix n’est qu’une partie de notre
travail d’accompagnement et de mise à l’échelle de ces projets, puisque nous avons également coordonné avec le CTCN
un atelier d’échanges d’expériences et de renforcement de
capacités pour les lauréates des Prix 2015, 2016 et 2017.

En collaboration avec la WGC, et grâce aux soutiens de nos
partenaires financiers (Agence Française de Développement, Fondation RAJA, GIZ - Geselschaftfür Internationale
Zusammenarbeit et CTCN – Climate Technology Center and
Network), nous avons organisé dans le centre de Conférence
à Bonn, la cérémonie officielle de remise du prix « Solutions
Genre et Climat », avec les lauréates sélectionnées par notre
jury.

Nous avons également mis sur pied une exposition au
Frauenmuseum de Bonn, ouverte au grand public, pour présenter les projets des lauréates et des membres de notre
constituante, ainsi que les enjeux en matière de genre et
climat.

Avec la participation de Son Excellence Mereseini Vuniwaqa,
Ministre fidjienne de la protection sociale, des femmes et de
la réduction de la pauvreté, M. Li Yong, Directeur Général de
l’ONUDI, Mme Maria Krautzberger, Présidente de l’Agence
Fédérale de l’Environnement (UBA), Mme. Audrey Chenevoix, Chargée de Mission Changement Climatique de l’AFD,
Dr. Mike Falke, Directeur de la Section Gouvernance et Droits
Humains de la GIZ, Mme Karina Kolbrún Larsen, Experte
Genre & Directrice Communication du CTCN, cet événement
de haut niveau, largement relayé par la presse, a attiré un
public nombreux. Il a permis de mettre en valeur, dans une
ambiance concentrée et festive, plus de 20 projets climat intégrant le genre et mis en œuvre concrètement sur le terrain.

Enfin, nous sommes intervenues ou avons animé plusieurs
tables rondes sur Genre et Climat, notamment sur le pavillon
France et le pavillon Maroc.
Nous sommes satisfaites de l’adoption du Plan d’Action
Genre (GAP) qui, s’il est bien coordonné et financé, va permettre de renforcer la formation des agents de la Convention Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique
(CCNUCC), des délégations nationales aux conférences climat
et des instances de mise en oeuvre des politiques climat dans
les pays. Il va également renforcer la participation des organisations de femmes aux instances de négociations et de décisions à tous les niveaux.

Lettre ouverte au Président de la République sur la place
de l’Ecologie dans le futur gouvernement, 9 mai
Further delay on flawed EDC criteria maintains unnecessary risks on human health and the environment, communiqué, EDC-Free Europe coalition, 18 mai

Menace sur le cerveau – Agir pour protéger notre santé
contre les produits chimiques qui menacent le développement cérébral de l’enfant, synthèse de rapport CHEMTrust, adaptation WECF France - IEW - Générations futures, 7 mars

Moi si j’étais grande: campagne sur les perturbateurs
endocriniens, communiqué, LeaNature, partenaires WECF, Générations
Cobayes, Générations Futures, 1% pour la planète, Nature & Découvertes, Ekibio,
14 juin

Cobayes Squad, la 1ère websérie qui botte les fesses des
perturbateurs endocriniens, communiqué, Générations Cobayes, partenaires dont WECF, 8 mars

Interdire dans le monde entier le dangereux biocide triclosan, Appel Mondial de 206 scientifiques de 29 pays, communiqué commun,
20 juin

Semaine pour les Alternatives aux Pesticides 2017 : projection et conférence organisées par WECF les 30 et 31 mars à Annemasse, communiqué, 13 mars

Lettre ouverte au Ministre de la transition écologique et
solidaire, EDC-Free Europe, 21 juin

12ème Semaine pour les Alternatives aux Pesticides, dos-

sier de Presse, 20 mars

Lettre ouverte à la Ministre des solidarités et de la santé,
EDC- Free Europe, 26 juin

Présent ! L’Appel des Solidarités – Les Associations font
l’Appel, répondons présent !, communiqué et dossier de presse, 23
mars

Perturbateurs endocriniens : des critères enfin adoptés,
mais décevants, communiqué, 4 juillet

Réglementation concernant la présence d’acrylamide
dans les denrées alimentaires, Courrier au Ministre de l’Agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt, SumofUs, Changing Markets, WECF France, 7
avril

Etiquetage et restriction des nanomatériaux : après la
discussion, place à l’action ! communiqué, CIEL - FNE - Orgeco54 Familles de France - C2Ds - Avicenn - Agir pour l’Environnement - CIEAS - WECF
France, 17 juillet

Pour le droit de voyager dans des wagons sans wifi et
sans ondes, Pétition, Priartem - WECF France - Agir pour l’Environnement,
Réseau Environnement Santé, 21 avril

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Etats généraux de l’alimentation : 34 ONG dénoncent le
quasi-arrêt des aides àl’agriculture biologique, communiqué, 30 juillet

Design-moi un jouet : WECF France récompense des étudiants pour leurs projets de jouets éco-conçus et sans
danger pour la santé, communiqué, 27 novembre

Appel pour sauver les sols, inter-associations, 4 septembre 150 associations de tous horizons signent 120
propositions pour mettre le cap ver les solidarités, communiqué, 14 septembre

Commentaires de WECF France, rapport conclusif
conclusions de l’Atelier 8, Etats généraux de l’Alimentation, 1er
décembre

Appel pour suspendre l’application provisoire du CETA,
inter-associations, septembre

Save the Bees coalition : 80 EU NGOs gather to demand
a full ban of neonicotinoids, communiqué, 5 décembre

Etats généraux de l’alimentation : priorités de la plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire, dossier de presse, Plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire, septembre

Lettre au Président de la République – dossier du glyphosate, Générations Futures - WECF France - FoodWatch - Fondation pour la
Nature et l’Homme - SumofUs - Greenpeace - Wemove.eU - AlterteMédecinsPesticides, 4 décembre

Norme ISO 16128 sur les cosmétiques naturels et bio :
trop bio pour être vraie ! dossier de presse, Cosmebio - Générations
Cobayes - WECF France - Générations Futures - Naturalistas, 29 septembre

Fin de l’utilisation du mercure en dentisterie d’ici 2022
– Un défi pour la société civile de l’Union européenne,
communiqué, ATC - WECF France - Non au Mercure Dentaire - RES, 14 décembre

Perturbateurs endocriniens : le Parlement européen
vote contre la proposition de la Commission ! communiqué,
4 octobre

Etats généraux de l’alimentation : après les discussions,
place à l’action, communiqué, Plateforme citoyenne pour une transition
agricole et alimentaire, 21 décembre

Replacez l’alimentation au cœur de notre démocratie, Les
invités de Médiapart, Lettre au Président de la République, 9 octobre

EGA : le Ministre de l’agriculture aurait-il loupé le RDV
de l’agroécologie ? communiqué, Plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire, 21 décembre

Lettre à la Commission européenne au sujet du PFOA,
ONG européennes, 10 octobre
Recommandations de WECF France, États Généraux de l’Alimentation, 16 octobre

Soutenir

des projets collectifs

L’

année 2017 a été marquée par l’inauguration de la
réhabilitation du réseau d’eau
dans le village d’An-Oston, au
Kirghizistan.
En Arménie, les femmes agricultrices poursuivent leurs activités
de diversification agricole et de
commercialisation. Et en Europe,
WECF France s’engage, dans le
cadre d’un projet européen de 3
ans, à promouvoir les Objectifs du
Développement Durable à l’horizon 2030 et à valoriser les actions
contribuant à leur mise en œuvre.

Bilan des Etats généraux de l’Alimentation, WECF France, 22
décembre
Prix Solutions Genre et Climat, Women and Gender
Constituency, Dossier de presse, juin

2017

WECF France était présente lors de l’inauguration de la réhabilitation de l’accès à l’eau à An
Oston (Kirghizistan) en avril
© Annabelle Avril - WECF

Cérémonie de remise du Prix Solutions genre et climat,
dossier de presse, 13 novembre
Etats généraux de l’alimentation – Mobilisation générale pour la protection de la ressource aquatique, pétition,
UFC Que Choisir - FNAB - Eau et rivières de Bretagne - UNAF - WECF France - WWF
France - RES - Nature et Progrès - LPO - Générations Futures - Agir pour l’Environnement, 16 novembre
Design-moi un jouet, Remise des prix du concours - Conférence de presse -Exposition, communiqué et dossier de presse, novembre
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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L’accès à l’eau

au Kirghizistan

Dix foyers ont exprimé leur intention de construire un
assainissement décentralisé au cours de l’année 2018.
Les travaux d’extension du réseau d’eau aux 126 foyers
du nouveau lotissement ont débuté, permettant à 79 foyers d’avoir accès à l’eau. Les habitants du nouveau lotissement ont été sensibilisés à l’importance du paiement
de la redevance qui permet de couvrir intégralement les
frais de maintenance et de fonctionnement du réseau.
Le taux de recouvrement de la redevance pour l’eau, initialement en-dessous de 50 %, a atteint 84 % en 2017.

Des enfants de l’école de An-Oston (Kirghizistan) se lavent les mains
à l’eau courante.

L

© Annabelle Avril - WECF

e projet de WECF au Kirghizistan poursuit ses
activités avec succès grâce à la mobilisation des habitants,
en particulier des femmes, et de la municipalité de AnOston, accompagnés par KAWS (Kyrgyz Alliance for Water and Sanitation), l’ONG locale partenaire de WECF. En
Avril 2017, le réseau d’eau d’An-Oston a officiellement été
inauguré par des représentants des autorités kirghizes,
des représentants de la Communauté d’Agglomération
de St Omer, de WECF et l’ambassadeur de France au
Kirghizistan, signifiant le succès de ce projet en tant que
modèle de développement dans le domaine de l’eau.

Le soutien à l’autonomisation
des femmes agricultrices

Ceux-ci pourront, dans le futur aider les foyers du village à la construction de leur propre assainissement décentralisé d’une manière professionnelle.

La crèche du village, délaissée depuis la période soviétique,
a ré-ouvert en fin d’année après des travaux de rénovation et
de connexion au réseau de distribution d’eau. D’une capacité
de 80 enfants, la crèche emploie 17 personnes et dispose de
lavabos, de toilettes à chasse d’eau et d’une douche, autant
d’installations sanitaires dont la construction a été rendue possible grâce à la réhabilitation du réseau d’eau dans le village.
Ce projet exemplaire a pu être réalisé grâce au soutien de l‘Agence de l‘eau Artois-Picardie et de la
Communauté d‘Agglomération de St Omer. Les autorités
kirghizes et les habitants de An-Oston ont
également participé au financement du projet.

Au cours de sa deuxième phase, les activités du projet s’orientent vers la sensibilisation de la population au traitement des eaux usées.
La campagne d’information conduite par KAWS a permis d’expliquer aux habitants comment traiter les eaux
grises et noires. Une formation de 7 jours sur le traitement des eaux usées s’est tenue dans le village, conduite par l’expert Stefan Deegener de WECF Allemagne. Pendant cette formation pratique, le premier
modèle d’assainissement décentralisé a été construit pour
un foyer et six ouvriers ont été formés sur la construction.

Une femme du village de An-Oston (Kirghizistan)
présente le plan de réseau d’eau
© Annabelle Avril - WECF

en Arménie

C

e projet de renforcement des capacités d’autonomisation
des femmes arméniennes se poursuit depuis 2012,
grâce au soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes.
L’an dernier, un séchoir solaire pour les fruits et les plantes aromatiques avait été acquis grâce à un financement participatif. Il a bien été mis à profit en 2017 par
les femmes des 3 villages de Solak, Ditak et Voskevan, malgré une saison difficile et peu productive en
fruits, à cause de conditions météo peu favorables.

Les femmes de Ditak et de Solak vendent leurs productions sur les marchés ruraux et de Erevan. Quant
à celles de Voskevan, elles préparent des boîtes de
mélanges de fruits qu’elles exportent en Russie.
Les
productions
des
3
villages
sont
écoulées dans le magasin de productrices de Solak.
Les permanences sont assurées à tour de rôle par les femmes
de Solak. Cette action, déjà initiée les années précédentes
s’est bien renforcée et la collaboration se met en place plus
efficacement et dans la bienveillance.

La délégation française a été accueillie par les femmes arméniennes

membres de AWHHE (Armenian Women for a Health and Healthy
Environment) au village de Solak (Arménie) en Juin
© WECF

Cette visite était aussi l’occasion de renforcer encore les liens
d’amitiés qui se sont noués entre ces femmes.

Dans le village de Solak, l’objectif de cette année était de mieux profiter des possibilités de la serre, tout en respectant
les ressources naturelles. Aussi, un système de récupération
de l’eau de pluie a été mis en place pour l’alimenter. Il a été
inauguré en juin, lors de la visite d’une délégation française
venue de la communauté d’Agglomération de Saint Omer,
co-financeur du projet.
Suite à leurs rencontres avec Sylvie Dalibard, fermière, éleveuse d’ânes et fabricante de produits cosmétiques, les
femmes ont souhaité être formées à la fabrication de savons.
Leur projet étant d’utiliser les ressources naturelles (plantes aromatiques, fruits,…) et locales dans leurs fabrications.
Nous avons donc organisé une nouvelle visite de Sylvie en
Arménie afin qu’elle puisse les initier aux techniques de saponification.

Dans le souci de diversifier les activités et les modes de distribution, les femmes souhaitent se tourner vers des activités touristiques. A cette fin, elles ont réaménagé le centre de
ressources de Solak, avec une cuisine équipée. Leur idée est
d’accueillir des touristes autour d’animations culinaires et sur
les produits locaux.

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Construction d’une
Europe durable

Dates
clefs

En France

L

© Make Europe Sustainable for All
L’approche genre, les changements climatiques, ainsi
que les questions de migrations devront être présentes
de manière transversale sur l’ensemble du programme.
En France, l’approche choisie consiste tout d’abord à
s’appuyer sur les acteurs de terrain pour identifier et valoriser les actions déjà engagées dans la mise en œuvre de
ces ODD. Puis, il s’agit de favoriser l’appropriation des ODD
et de contribuer à insuffler une dynamique collective pour
donner l’envie et les moyens de démultiplier ces initiatives.
Enfin, des actions seront entreprises auprès des acteurs des
territoires, des élus, des entreprises, des ONG et de l’ensemble
de la société civile pour que les ODD deviennent un cadre
de référence dans la mise en œuvre et le suivi des projets.

Cet ambitieux projet se déroule sur 3 années. Il a officiellement démarré le 1er juillet 2017, suite à plusieurs réunions de préparation entre tous les partenaires. Trois grandes thématiques vont être traitées :
le développement humain et la réduction des inégalités

En 2017, une plateforme numérique, « Les ODD et nous » a été
développée par la start-up OpenTeam, en partenariat avec 4D
et WECF France et sera opérationnelle début 2018. L’objectif
de cette plateforme est d’identifier, de valoriser et de mettre en lien les porteurs de projets s’inscrivant dans les ODD.

l’agriculture et l’alimentation durable
la production et la consommation durable

Contribution de femmes agricultrices aux ODD

ans la suite de la dynamique initiée depuis 2011, visant
à valoriser les initiatives de femmes entrepreneuses et à leur
permettre de sortir de l’isolement, WECF France poursuit ses
actions auprès du réseau « Femmes Rurales ». Au cours de
cette année 2017, l’accent a été mis sur l’identification des
contributions d’agricultrices aux Objectifs du Développement Durable.

•

En août et septembre 2017, rencontre de 15 femmes sur
leur lieu de travail

Elsa Pittard, en Haute-Savoie, produit des petits fruits et des légumes, sa production labélisée agriculture biologique est commercialisée en vente directe. Elle accueille également
du public et contribue aux animations locales autour de sa ferme pédagogique. Soucieuse
de l’environnement, elle applique à son activité une démarche économe en eau, en énergie avec un impact réduit sur les ressources naturelles. Par cette démarche globale elle
contribue principalement aux ODD suivants :

Florence Rosset, Directrice de WECF France était présente à la journée de
lancement du programme MESA en septembre

L’objectif de ce projet est de mieux faire connaître les Objectifs du Développement Durable (ODD) dont la mise en œuvre à l’horizon 2030 permettrait de transformer notre monde
en assurant sa transition vers un développement soutenable.

D

des réponses de 40 femmes agricultrices des départements
de l’Ain, de la Savoie et de Haute-Savoie.

Les ODD, déjà des exemples sur le terrain :

e projet « Construire une Europe durable pour toutes et tous », financé par la Commission Européenne dans
le cadre du programme DEAR (Development, Education
and Awareness Raising) réunit 25 partenaires de la société civile issus de 15 États européens, l’Union Européenne, et des coalitions internationales d’ONG. Ce projet est
coordonné par le Bureau Européen de l’Environnement,
basé à Bruxelles. WECF International et WECF Allemagne
sont aussi des partenaires de ce projet. En France, le projet est mis en œuvre par l’Association 4D et WECF France.

•
•
•

• En juillet et août, mise en ligne d’une enquête et recueil

WECF France est allée à la rencontre des femmes agricultrices, dans les territoires de l’Ain, de la Savoie et de la HauteSavoie. Ensemble, nous avons détaillé l’ensemble de leurs
activités et parfois de leurs engagements avec une grille de
lecture « ODD ». Cet exercice a permis de découvrir leur parcours professionnel et d’identifier de nombreuses pratiques
innovantes.

Elsa Pittard cultive des petites fruits et légumes
© Elsa Pittard

L

Ce travail renforce donc la volonté de WECF France de faire
reconnaitre les compétences de ces femmes et leur impact
positif sur le territoire.

es résultats de l’enquête illustrent que l’installation en
agriculture pour une femme est encore semée d’embuches.
De nombreuses installations font suite à des réorientations
professionnelles et le dimensionnement de leur projet a du
mal à répondre aux normes des installations conventionnelles, alors même que leurs activités sont identifiées comme
innovantes et contribuent au renouvellement du métier
d’agriculteur.

Les informations recueillies feront l’objet d’un travail plus
approfondi en 2018 avec la création d’une exposition.

Ressources
Une animation visuelle, réalisée et diffusée à l’occasion du deuxième anniversaire de la signature des Objectifs du Développement Durable, présente les contributions de 4 de ces agricultrices :
https://www.youtube.com/watch?v=YNzr43Gg1PI&feature=youtu.be
Une tribune rédigée par l’association 4D, en septembre 2017, s’appuie sur le recueil des témoignages de femmes agricultrices, pour illustrer la mise en œuvre des ODD sur le terrain :
http://www.association4d.org/blog/2017/09/25/sommes-nous-sur-la-voie-des-objectifs-de-developpement-durable/

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Formation Genre et Climat

W
Conseiller

Les entreprises

2017

L

es entreprises et institutions
peuvent jouer un rôle majeur dans
la promotion de modèles innovants
et de processus de transition.

ECF a réalisé en collaboration avec le cabinet EGAE
une formation Genre et Climat pour le pôle « développement durable et climat » d’Expertise France, l’Agence
Publique de Coopération Technique Internationale de la
France. Ses experts répondent à la demande de pays partenaires qui veulent renforcer la qualité de leurs politiques
publiques pour relever les défis environnementaux, sociaux,
économiques ou sécuritaires auxquels ils sont confrontés.

La documentation de WECF France est distribuée aux partenaires et aux professionnel·le·s.
© WECF France

Anne Barre et Véronique Moreira ont présenté les enjeux
dans ce domaine, fait un point sur les négociations internationales et le Plan d’Action Genre acté lors de la Conférence
climat (COP) de Bonn en novembre 2017.
Les posters pédagogiques élaborés par WECF et la WGC, et
exposés à la COP ont permis aux agents d’Expertise France
d’analyser et de s’approprier les différents domaines où les
inégalités persistent (adaptation, catastrophes naturelles,
financements, transferts de technologies, transition juste),
et de visualiser la pertinence et l’efficience des projets portés par les organisations qui combinent les bénéfices climat
et l’autonomisation des femmes.

L’Agence s’est dotée en 2016 d’une stratégie Genre et s’emploie à cet effet à renforcer les capacités internes, et à développer des projets qui agissent sur les causes structurelles
des inégalités femmes-hommes.
Elle a ainsi fait appel à une expertise externe pour approfondir les connaissances sur l’articulation entre le genre et le climat, et définir de façon opérationnelle les actions à mener

Inscrites au cœur de l’action nationale
et internationale, elles peuvent être des
sources d’inspiration et initier des collaborations avec des acteurs de terrain.
Forte de son expérience et des
connaissances acquises sur les projets
de terrain, et dans les formations de
professionnel·le·s, WECF France a élargi
en 2017 son engagement en proposant
des formations et des études aux entreprises et institutions. Nous avons ainsi
créé des outils pédagogiques et des
méthodologies d’enquête en lien avec
le secteur de la recherche, d’une part
pour mieux intégrer l’approche Genre
dans les programmes des experts français du climat (formation chez Expertise France), d’autre part pour mieux
connaître les dispositifs de réduction
de l’exposition aux substances toxiques
(enquête périnatalité et santé).

pour intégrer le genre à toutes les étapes de la conception,
du suivi et de l’évaluation des projets.

D

Les agents ont enfin travaillé à partir de leurs propres dossiers, en identifiant les éléments manquants et en définissant des questions clés pour intégrer concrètement le genre
dans leurs diagnostics et leurs projets.

Enquête périnatalité et santé
pour améliorer la prise en compte des facteurs de risques
environnementaux dans la période de la périnatalité.

ans le cadre d’un projet de la Fondation Avenir de la
Mutuelle Familiale, WECF France et le Réseau Artémis (Aquitaine Reproduction Enfance Maternité et Impact Santéenvironnement) ont réalisé une étude sur la santé environnementale. Alors que le réseau Artémis était chargé de
réaliser la revue de la littérature , WECF France a réalisé un
état des lieux des pratiques professionnelles en santé environnementale dans le champ de la périnatalité (période
allant de la pré-conception aux 6 ans de l’enfant).

Pour cela, WECF France a réalisé une enquête auprès des
professionnel·le·s concerné·e·s. Un questionnaire en ligne
a été diffusé au niveau national, au sein du réseau de WECF
et de ses partenaires : 177 réponses analysables ont été
recueillies.
L’analyse des résultats et la diffusion des recommandations
seront finalisées au 1er trimestre 2018.

L’objectif principal était d’identifier les actions de prévention mises en place dans les structures de soin, dans les
lieux d’accueil des jeunes enfants ainsi que dans les structures médico-sociales et associatives. Il s’agissait aussi
d’identifier les formations et métiers émergents en santé
environnementale et périnatalité et de faire des recommandations concernant les efforts à entreprendre, les actions
à encourager et de dégager des axes d’actions prioritaire

Un atelier de tutorat pour la certification NESTING a été organisé à polyclinique Grand Sud à Nîmes.
© WECF France
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Plusieurs personnes d’une même structure ayant répondu
au questionnaire, 166 structures ont pu être étudiées.
Toutes les régions de France étaient représentées, avec une
surreprésentation de la Nouvelle Aquitaine et de l’Auvergne
Rhône Alpes (40 %).
Les différentes catégories de structures se répartissaient
entre les structures d’accueil des jeunes enfants (34 %), les
structures de soin, notamment les maternités (33 %), les
cabinets de praticiens libéraux (11 %), les structures médicosociales (9 %) et autres structures diverses (8 %).
Près de 90 % des structures répondantes menaient des
actions de prévention. Celles-ci concernaient la sensibilisation des publics, allant a minima de l’affichage de supports
d’information, la distribution de documents, à des ateliers
de sensibilisation menés par des personnes formées. Les

Rapport d´activité 2017

Le bilan financier

changements de pratiques dans les établissements ont également été soulignés, qu’il s’agisse d’utilisation de produits
d’entretiens écologiques dans les lieux d’accueil de la petite
enfance, ou de processus de labellisation environnementale
de l’ensemble du bâtiment.
Par contraste, seuls 37 % des répondants avaient suivi une
formation en santé environnementale, que ce soit en formation initiale ou continue, la faible offre de formation
explique ce résultat. A contrario, la motivation collective de
l’ensemble des équipes, et l’implication des directeurs sont
ressortis comme étant un facteur déterminant de la mise en
place de programmes de prévention. Le soutien des politiques publiques de santé est également apparu comme un
levier clef souvent souligné.

Interventions auprès des institutions
•

Intervention lors de la Journée « Femmes enceintes et environnement » organisée par l’Institut National
du Cancer, 22 mai
Le 22 mai 2017, le département prévention de l’Institut National du Cancer organisait une réunion sur le thème « Femmes
enceintes & environnement ». L’objectif de cette journée était de partager l’évaluation de deux projets financés par
l’INCA et d’ouvrir les perspectives d’amélioration des programmes de prévention en santé environnementale visant à
réduire in fine le nombre de cancers liés à l’environnement. A l’issue des tours de table, il a été décidé de mutualiser les
actions et les supports d’information et de sensibilisation et de mettre en réseau les acteurs institionnels et associatifs.
Ceci permettra de valoriser les expériences et pérenniser les actions. WECF France était invitée à partager son expérience
des projets de formation et sensibilisation en santé-environnement et à donner son avis sur les projets présentés et les
perspectives d’action de l’institut dans le domaine.

Les charges d’exploitations se répartissent de la façon
suivante :

charges 2017

2017

Les comptes annuels 2016 se caractérisent par les
données suivantes :
Total du bilan : 270 980 €
Total des produits d’exploitation : 513 648 €
Total des charges : 497 365 €
Bénéfice : 15 980 €

•
•
•
•

Les produits d’exploitations sont stables par rapport à
2016 et se répartissent de la façon suivante : 56 % de subventions publiques et 17 % de subventions privées. Cette
évolution de l’origine des subventions par rapport à 2016
(80% de subventions publiques et 7 % de subventions
privées) est intéressante à souligner, car nous réduisons
notre dépendance aux fonds publics pour augmenter la
part des financements privés.

produits 2017

La répartition de nos charges est quasi identique à celle
de 2016 (29 % de salaires et 59 % d’achats et charges
externes) avec une maitrise des achats.
En 2017, nos flux de trésorerie et notre équilibre financier se
stabilisent.
Le résultat de l’exercice est positif à 15 980 €.

•

La composition de nos fonds, avec une part préservée de ressources disponibles, (réserves, report à nouveau et résultat de
l’exercice) et une augmentation de nos capitaux propres de
5 712 € (en 2016) à 21 692 € (en 2017) sont des indicateurs très
positifs de la santé financière de WECF France.

• Intervention lors de la journée à thème du Collège National des Sages-femmes de France, 6 juin : intervention Journée « Santé Environnementale et Périnatalité, De l’information à l’action en Lot-et-Garonne »,
organisée par l’ARS Agen et le Réseau Périnat Aquitaine à l’attention des professionnel·le·s de la périnatalité et de la prévention en santé.

Cette santé financière va nous permettre en 2018 de nous
consacrer à la mise en place d’un outil de suivi de la trésorerie afin d’analyser plus régulièrement l’évolution de l’activité
et ses besoins en trésorerie.

WECF a proposé une conférence-débat sur « L’accompagnement du changement de comportement dans le champ
de la santé environnementale », afin d’aborder les freins, moteurs et outils du changement en santé-environnement en
s’appuyant sur l’expérience des ateliers participatifs de WECF : Nesting et MA Maison MA Santé.

Nous gardons comme objectif pour 2018 de diversifier nos
ressources et de continuer à mobiliser nos adhérents !
Notre politique de recrutement d’adhérents et de donateurs porte ses fruits ; nous enregistrons cette année une
hausse de 62% des cotisations, des dons et du mécénat, soit une augmentation de ces produits de 14 285 € à 37 629
€. Pour les cotisations, on précisera quand même qu’il s’agit des adhésions de professionnel·le·s, notamment des
animateur·trice·s Nesting.
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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WECF d an s les médias

Notre sélection

En 2017, WECF France c’est :

•

•
•
•

Ils n o u s so u tie n n e n t

Rapport d´activité 2017

2017

39 communiqués de presse
Plus de 60 parutions dans les médias en santé environnementale (plus des 3/4 dans la presse)

Nous remercions tous nos partenaires financiers pour leur soutien et leur confiance.

Une dizaine de parutions dans les médias en genre et climat (majorité dans la presse)

PRESSE ECRITE

•

WEB

Pollution domestique : comment accompagner les patientes ?
Profession Sage-femme n°231, décembre 2016/Janvier 2017

Le développement cérébral des enfants menacé par de nombreuses substances chimiques, Le Vif, 8 mars

Des substances cancérogènes relevées dans des biscuits pour
bébés, Le Figaro, 18 février

Environnement – La « Semaine pour les alternatives aux pesticides » se décline localement – Les enjeux sanitaires d’une agriculture saine, Le Dauphine.com, 4 avril

Les perturbateurs endocriniens, une menace pour le développement cérébral, Le Monde, 7 mars
Changement des comportements en santé environnementale
Exemples des programmes de sensibilisation Nesting et MA Maison MA Santé, E. Delbays-Atge, L. Mang-Joubert, Rev. Méd.
Périnat. (2017) 9 :157-164
Quelle appropriation des ODD par les acteurs non étatiques
français, rapport Comité 21, juin 2017
Etats généraux de l’alimentation – Mobilisation générale
pour la protection de la ressource aquatique, Que Choisir, 16
novembre
Confort et santé : quels textiles choisir ? WECF, Biocontact n°
285, décembre 2017
L’agenda mondial de l’émancipation des femmes, Le Parlement du féminin, 13 octobre
Prix Solutions genre et climat, MédiaTerre, 27 novembre
Nanomatériaux : huit ONG demandent des mesures d’urgence,
AlloDocteurs/ France Info, 17 juillet
Cosmétique bio : une nouvelle norme internationale qui fait
polémique, Challenges, 5 octobre
Perturbateurs endocriniens : des gestes simples pour limiter son
exposition, Le Figaro Santé, 7 octobre

Fondations EHHI

Ma santé, mon environnement, Le Monde.fr, 2 juin
CNDH : Un réseau de formateurs sur l’approche genre et le climat, LesEco.ma, 19 janvier
Les perturbateurs endocriniens nous rendent-ils idiots ? We
Demain.fr, 12 octobre
Les produits de soin sont-ils réellement sains pour les bébés ?
L’info durable, 8 novembre

•

RADIOS

Auvergne Rhône - Alpes
Nouvelle Aquitaine
Bretagne
Ile de France

Pu b lic atio n de WEC F F r ance

Couches culottes, lingettes, etc. : les parents doivent-ils s’inquiéter ? Europe 1, 24 janvier
Agissons pour un monde plus sain : 1/3 Face à la pollution atmosphérique, 2/3 Face aux substances toxiques, 3/3 Face aux perturbateurs endocriniens, RCF, 20 mars, 27 mars, 3 avril

•

TV

Les nouveaux poisons de notre quotidien, Enquête de santé,
France 5, 31 janvier
Trop d’acrylamide dans certains biscuits pour bébé ? France
Info, 17 février
Présence d’acrylamide (cancérogène) dans des biscuits pour
bébés vendus en France, BFMTV, 17 février

RETROUVEZ notre REVUE de PRESSE sur :

http://www.projetnesting.fr/-La-revue-de-presse,47-.
html?debut_page=10#pagination_page
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wecf France a été fondée le 31 mars 2008. Elle est la branche française de wecf
International, un réseau international d’organisations féminines environnementales qui met en oeuvre des projets à l’échelle locale et plaide au niveau mondial
afin de construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable. WECF a le
statut d’ONG auprès du conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC).
WECF est partenaire officiel du Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(EEHC). WECF est partenaire organisateur auprès de l’ONU, au sein du Comité
de Coordination Mondiale du Groupe Majeur Femmes.

LES MISSIONS DE WECF FRANCE
MOBILISER les pouvoirs publics pour faire évoluer la règlementation en santé environnementale et pour mieux prendre en
compte le genre dans les politiques publiques.
FORMER les citoyen·ne·s, les professionnel·le·s de la santé et de la petite enfance pour réduire les expositions aux produits toxiques dans les lieux d’accueil des touts petits ; et aussi pour animer les ateliers santé-environnement destinés au grand
public (Nesting et Ma Maison Ma Santé).
SENSIBILISER le grand public pour l’accompagner dans la mise en œuvre de solutions saines, durables et équitables dans
la vie quotidienne, principalement par l’animation des ateliers santé-environnement.
COORDONNER et SOUTENIR la mise en œuvre de projets collectifs portés par des femmes et répondant aux Objectifs du
Développement Durable (ODD), en France et dans le cadre de projets de coopération décentralisée.
FACILITER la réflexion des entreprises et institutions sur nos domaines de compétences, par la production de rapports et
études sur les thématiques liées au genre, à la santé environnementale, à la promotion et la mise en œuvre des ODD et par l’accompagnement des processus de mise en œuvre d’actions de prévention en santé - environnementale.

wecf France

Cité de la Solidarité Internationale,
13 avenue Emile Zola, 74100 Annemasse, France
Tél : +33 450 83 48 10, wecf.france@wecf.eu

www.wecf-france.org

Participer aux ateliers wecf France

www.wecf-france.org

Nous soutenir : adhérer et/ou faire un DON sur

https://www.helloasso.com/associations/wecf/adhesions/women-in-europe-for-a-common-future-france-wecf-formulaire-d-adhesion

WECF France

@WECF_FR

66 % de votre adhésion ou de votre don sont déductibles de vos impôts, dans la limite
de 20% de votre revenu net imposable.

