WECF (Women Engage for a Common
Future) France est une ONG française
appartenant à un réseau international
d'organisations
féminines
et
environnementales. Nous mettons en
œuvre des projets à l'échelle locale et
plaidons au niveau mondial afin de
construire avec les femmes un monde sain,
durable et équitable. Notre raison d'être est
d'accompagner le changement sociétal
nécessaire pour un avenir équitable et
soutenable. L’antenne française de WECF
est basée à Annemasse (Haute-Savoie), à
la Cité de la Solidarité Internationale.
Rendez-vous sur : www.wecf-france.org

WECF France fait partie du programme européen
« Make Europe Sustainable for All » (« Construire une
Europe durable pour toutes et tous »), coordonné par
le Bureau Européen de l'Environnement (EEB) et
rassemblant 25 partenaires européens issus de 15
pays. Etabli sur trois ans, ce projet vise à sensibiliser
le grand public, les décideurs politiques, la société
civile et les médias aux Objectifs de développement
durable (ODD) dans l'optique de l'Agenda 2030.
Plus globalement, ce programme se donne pour
objectif de promouvoir une mise en œuvre
ambitieuse de l’Agenda 2030 par et dans l’UE, en
sensibilisant davantage les citoyens de l’UE et les
décideurs politiques quant à leurs rôles et à leurs
responsabilités pour œuvrer en faveur d’un avenir
durable.

Ce projet se décline en trois campagnes
thématiques portant sur :
- la réduction des inégalités
- l’alimentation et l’agriculture durable
- la production et la consommation responsable

A l’échelle européenne, ce projet vise :
- 1750 organisations de la société civile
- 4100 décideurs politiques
- 150 médias
- 25 millions de citoyens

Plus d’informations sur : www.makeeuropesustainableforall.org
WECF France accompagne
au
niveau
local
des
collectivités, des entreprises
et des associations dans leur
démarche
d’appropriation
des
Objectifs
de
développement
durable,
permettant ainsi leur montée
en
compétences
et
l’intégration de l’Agenda
2030 au cœur de leurs
actions et de leurs politiques.

WECF France plaide à
l’échelle
nationale
et
européenne
afin
d’influencer l’ensemble des
décideurs politiques quant à
la
nécessité
d’œuvrer
collectivement
pour
« transformer notre monde »
et aspirer à un avenir
meilleur.

WECF France mène des
campagnes
de
communication
thématiques, à la fois sur
les réseaux sociaux mais
aussi lors d’évènements
grand public, dans le but de
promouvoir les Objectifs de
développement
durable
auprès d’une grande variété
de publics. L’Agenda 2030
nous concerne toutes et
tous !

Afin d’en savoir plus sur les activités de WECF France en lien avec les ODD, vous trouvez nos
newsletters :
Newsletter août 2018

Newsletter septembre 2018

Newsletter octobre 2018

S’inscrire à notre newsletter

Animatrices des ODD pour WECF France
Mathilde Poccard-Marion - mathilde.poccard-marion@wecf.org
Charlène Grillet - charlene.grillet@wecf.eu

