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Partenaires privés

WECF France
WECF France est l’antenne française de WECF qui a été fondée le 31 Mars 2008 en tant qu’association 
1901 et fait partie du réseau international WECF.

WECF - Women in Europe for a Common Future est un réseau de 150 organisations féminines  
environnementales qui met en oeuvre des projets à l’échelle locale et plaide pour des politiques de  
développement soutenable à l’échelle globale. WECF porte la voix des femmes pour une transition  
écologique.

Reconnaissance internationale
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 (PNUE)
WECF est membre du Comité Européen Santé Environnement (EEHC)
WECF est partenaire organisateur auprès de l’ONU, au sein du Comité de Coordination Mondiale 
du Groupe Majeur Femmes

Partenaires publics

Fondations membres de «  European
 Environnement and Health Initiative » 
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Chers ami-es,
Chers amis,

A l’heure du bilan de cette année 2013, je ressens à la fois une grande satisfaction et une certaine inquiétude, 
que partagent aujourd’hui de nombreuses associations environnementales ou sociales.

Ma satisfaction a plusieurs raisons d’être : WECF France a réussi en 2013 à affirmer sa position dans les 
processus de réglementation nationaux et européens, notamment en ce qui concerne la santé environne-
mentale : qualité de l’air intérieur, jouets, perturbateurs endocriniens, biocides.  Notre action, aux côtés de 
nombreuses autres associations, porte ses fruits, notamment sur le volet des perturbateurs endocriniens, 
même s’il reste beaucoup à faire pour que ces substances qui impactent gravement la santé humaine, 
soient enfin catégorisées et réglementées.

Nous avons aussi avancé à grands pas dans la réalisation de nos actions de terrain : l’animation de plus de 
200 ateliers participatifs et de nombreuses formations en santé environnementale, la création de l’IFSEN 
un institut de formation continue en santé environneementale, tout à fait unique en France, le renforce-
ment du réseau femmes rurales, le démarrage opérationnel de la couveuse agricole Initiaterre maintenant 
indépendante,  le lancement de nouveaux projets avec le Collectif pour une agriculture Durable de Prox-
imité, et le développement de projets de coopération solidaire en Arménie et en Moldavie. 

Tout ceci ne serait pas possible sans le formidable travail de l’équipe salariée de WECF France, que je tiens 
à remercier ici chaleureusement. L’engagement des membres de notre conseil d’administration, de notre 
comité d’experts bénévole et des bénévoles qui nous ont accompagnés en 2013 est tout aussi remarqua-
ble, aussi je veux exprimer ma profonde reconnaissance à chacune et chacun.

Mais mon inquiétude est aussi présente, en raison des difficultés économiques que rencontre le monde 
associatif…ceci semble aller de pair avec un désengagement  général devant les grands enjeux de notre 
planète : freiner le changement climatique en route, protéger nos ressources en eau, notamment en refu-
sant l’exploitation tous azimuts des sous-sols, préserver la biodiversité garante de la vie et de la santé, pro-
duire sans détruire, inventer l’économie écologique de demain, réaliser une véritable égalité entre femmes 
et hommes.

Devant nous se profile un nouvel accord mondial sur les Objectifs du Développement Durable, qui devraient 
être présentés à New York en septembre 2014; nous attendons aussi un accord  mondial sur le Climat, qui 
pourrait être annoncé en 2015 à Paris. La société civile peut contribuer à faire de ces rendez-vous des mo-
ments historiques. WECF France s’y emploiera, en tant qu’actrice de changement pour un monde plus sain, 
plus équitable et plus durable.
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Gouvernance de WECF Comité d’expert-es de WECF

Anne BARRE
Présidente

Sascha 
GABIZON

Vice-Présidente

Charlotte 
JOFFRE

Trésorière

Dominique 
OUNADJELA

 GUIZIEN
Secrétaire

Lise DELERCE
Administratrice

Le Conseil d’administration

L’équipe des permanents

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 Géraud-Conan
Responsable Formation en santé environnementale

Janine Pannhasith
Comptable

Marie-Laure Robert
Responsable Agriculture et Biodiversité - Genre

Elisabeth Ruffinengo 
Responsable Plaidoyer - Santé environnement

Le comité d’expert-es de WECF France a été créé en 2009 afin de contribuer aux actions de WECF en  
santé environnementale, ce comité est pluridisciplinaire : médecins, journalistes, ingénieure en matériaux,  
épidémiologiste du cancer, représentante d’un organisme de protection du consommateur, docteur en 
pharmacie, bio-électricien, toxicologue, etc.

En 2013, le comité d’experts a été principalement actif dans les domaines santé/environnement et éner-
gie/changement climatique. Le comité a mené des fonctions de représentation pour WECF : Jacqueline 
Collard (S.E.R.A.) a participé à plusieurs réunions des groupes de suivi du PNSE 2 (Plan national Santé Envi-
ronnement) ; Annie Sasco et Anne-Corinne Zimmer représentent WECF respectivement dans les comités 
de dialogue radiofréquences et nanotechnologies mis en place par l’ANSES. Dominique Martin-Ferrari a 
représenté WECF auprès du RAC dans le cadre du débat énergie. Elle fait également partie du Groupe 
Genre et Développement soutenable auquel WECF participe activement.
D’autres membres se sont investis très largement dans la préparation d’évènements et publications :
- Marie-France Corre en tant que membre du comité directeur du projet textiles (rapport, synthèses et 
guide textiles) et rédactrice de la partie dédiée aux labels, 
- Marie-Jeanne Husset et Marie-France Corre dans la préparation du programme du colloque « Eco-concep-
tion 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 stra-
tégiques 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 mem-
bres de ce comité pour le temps et l’énergie consacrée à soutenir notre travail. 

Annie J. Sasco Jacqueline Collard

Catherine Gouhier
Dominique 

Martin-FerrariGeneviève BarbierJulie Langlet

Marie-Jeanne 
Husset

Marie-France 
Corre

Anne-Corinne 
Zimmer

Alain Lefranc
Maxence Layet 

Madeleine Madore Yorghos Remvikos

Dominique 
Martin-Ferrari

Dominique Leyronnas
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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 environnement sain à toutes et à 
tous. 
Sa raison d’être est d’accompagner le changement sociétal nécessaire pour un avenir équitable et soutenable. 
Son objectif est de porter la voix des femmes pour une transition écologique, et de faire reconnaître la 
dimension genre comme approche fondamentale des politiques de développement. « 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 terrain et de s’affirmer en apportant leur témoignage dans les processus politiques internationaux.

WECF France représente le réseau WECF en France, à partir d’un bureau national implanté à Annemasse et 
d’un bureau 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 soutenable en France et à l’étranger dans les  
   domaines suivants : 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’environnement sur la santé humaine en France et  
   ailleurs
 - Informer et sensibiliser le grand public, en particulier les femmes, aux conséquences des pollutions  
   environnementales 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 des 4 pôles d’activités de 
WECF et se concrétisent à travers des projets pluriannuels ou des actions ponctuelles.
Pôle produits chimiques et santé / Pôle eau et assainissement / Pôle agriculture et biodiversité / 
Pôle énergie et changement climatique / Pôle transversal - Genre et droits humains

Projet associatif

L’essentiel du projet associatif de WECF France

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 fonction 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 objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés d’un commun accord

D/ Le rapport d’activité annuel rend compte des actions réalisées auprès de nos adhérents et de nos bailleurs 
de fonds

Projet d’orientation de WECF France

Afin de poursuivre ses missions, WECF France se fixe les priorités suivantes pour la période 2012-2015 :

 - Consolider les activités menées depuis 2008, et le fonctionnement de l’association 
 - Renforcer la reconnaissance de WECF France en tant qu’acteur incontournable de nos 4 pôles 
    d’actions 
 - Développer la représentativité de l’association sur le territoire 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
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Santé et Environnement

2013 nous a permis de poursuivre et renforcer une de nos missions fondamentales : protéger les popula-
tions des impacts des polluants de l’environnement sur la santé, à travers le plaidoyer, la sensibilisation du 
grand public, et la formation professionnelle à la santé environnementale. L’année 2013 a été consacrée 
en France comme en Europe au dossier des perturbateurs endocriniens, avec de nombreuses actions de 
plaidoyer et la participation active de WECF France au groupe de travail ministériel formé pour élaborer la 
Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens. 
Le thème des textiles a également été au cœur de notre travail en 2013, avec la publication en octobre d’un 
rapport détaillé « Textile : Stop the Chemical overdose », un rapport qui a été apprécié au niveau national 
et européen et salué par des ONG américaines. Il a été accompagné d’un mini-guide d’information spécia-
lement conçu pour le grand public.
Autre point fort des activités Santé environnement de WECF France, les jouets : après avoir obtenu 30 000 
signatures à la pétition « STOP aux PE dans les jouets », nous sommes allées rencontrer les ministères pour 
présenter les demandes des parents inquiets. Puis en novembre nous avons choisi de mettre en avant 
l’éco-conception des jouets, qui permet de répondre en même temps aux enjeux des fabricants et des 
consommateurs. 
Le développement des ateliers de sensibilisation à la santé environnementale sur le territoire national s’est 
poursuivi, avec de nouvelles régions.
Côté formations, 2013 représente une étape importante de formalisation des contenus que nous propo-
sons, grâce à l’élaboration de 2 référentiels de formation en santé environnementale : l’un dédié à une 
formation conçue par WECF spécialement pour les sages-femmes, et un autre élaboré en partenariat avec 
l’ADES et SERA à l’attention des structures d’accueil d la petite enfance.
Enfin, 2013 a consacré la naissance de l’IFSEN : Institut de Formation en Santé Environnementale, qui a 
lancé en septembre à Grenoble sa première promotion de formation continue à l’adresse des profession-
nels médicaux et paramédicaux. WECF est très fière d’avoir contribué au succès de ce projet très innovant, 
multipartenarial et d’intérêt collectif.

Introduction
Activités de plaidoyer et campagnes de sensibilisation

Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens

En 2013, la France a été pionnière parmi les pays européens en décidant d’élaborer sa propre Stratégie 
Nationale Perturbateurs Endocriniens (SNPE), fruit d’un travail de plus de 9 mois avec 7 réunions entre 
février et début juillet. WECF France a été invitée par les ministères de l’écologie et de la santé à participer 
à ces débats et à contribuer au contenu de la stratégie.
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2013/ContributionSNPEWECFmars2013.php 

Campagne Perturbateurs Endocriniens : le temps de l’action

Profondément engagé avec ses partenaires associatifs dans les négociations de la SNPE, WECF France a 
été à l’origine en juin 2013, d’un manifeste intitulé « Perturbateurs endocriniens : le temps de l’action ».  
Ce Manifeste a été soutenu par près de 40 structures et adossé à une pétition publique « Perturbateurs 
endocriniens, ni dans mon corps, ni dans mon assiette », qui a recueilli plus de 45 000 signatures. Cette 
mobilisation active de juin à septembre a fortement influencé le contenu de la SNPE dans les domaines de 
la réglementation, la substitution, l’information du public ou encore la promotion et le soutien aux filières 
proposant des alternatives sûres aux PE connus. Une campagne qui a été renforcée par celle de l’associa-
tion Agir pour l’Environnement, lancée dans la continuité de la première mobilisation afin d’élargir la coali-
tion de départ. Une forte mobilisation qui a fait parler de WECF dans les médias. 
http://stop-aux-pe.weebly.com/manifeste-des-associations.html  
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Santé et Environnement

Au plan européen, WECF France a participé avec plus de 20 autres ONG à la campagne de mobilisation 
citoyenne EDC-Free Europe chapeautée par le réseau HEAL (Health and Environment Alliance). Outre un 
site internet dédié, une action devant la Commission européenne a été menée le 12 novembre 2013, afin 
de dénoncer le blocage institutionnel au niveau européen qui retarde l’adoption de critères PE entraînant 
un retard réglementaire qui nuit à la protection de la santé publique et des écosystèmes. 
http://www.edc-free-europe.org/comment-agir/

Afin de mieux informer le grand public sur ce que sont les perturbateurs endocriniens, WECF a complété 
sa collection de guides de poche par un guide thématique Perturbateurs endocriniens (PE), pour aider 
les consommateurs à repérer les principaux PE connus qui se cachent dans un très grand nombre de pro-
duits de consommation courante. Le guide, finacé par le conseil régional Ile-de-France a reçu un excellent 
accueil de la part des publics et également des pouvoirs publics et acteurs de la petite enfance. 
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2013/CPGuidePE.php

Campagne EDC - free Europe

Le guide perturbateurs endocriniens

Début 2013, WECF France a lancé une pétition pour dire Stop aux perturbateurs endocriniens dans les jou-
ets : un thème qui s’inscrit dans la continuité de nos actions. La pétition en ligne lancée sur Change.org et 
relayée par de nombreuses associations, a connu un vif succès, recueillant en quelques semaines plus de 30 
000 signatures. WECF a donc remis officiellement cette pétition aux ministères de la santé et de l’écologie 
en avril 2013. Les ministères ont été très attentifs aux attentes soulevées par WECF et le public. Une de-
mande que WECF défend également au niveau européen. Quelques mois plus tard, lors de la consultation 
publique sur la SNPE, les demandes de cette pétition « STOP aux PE dans les jouets » ont été reprises par 
629 internautes sur le total de 1056 commentaires reçus par les pouvoirs publics. 
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2013/Petition-Jouets.php 

Campagne Jouets
Pétition Jouets

Colloque éco-conception des jeux et jouets : solution pour les entreprises françaises ?

Afin de poursuivre le travail engagé sur la sécurité des jouets en incitant à une réflexion d’innovation dans 
ce secteur qui pèse 5,5 Mrds d’euros sur le marché européen, WECF a organisé le 15 novembre 2013 un 
colloque sur l’éco-conception des jeux et jouets, articulé autour de tables-rondes et d’ateliers pratiques. 
Cet événement, soutenu par l’ADEME et le Ministère de l’Ecologie, a réuni quelques 120 participants : fabri-
cants, enseignants, spécialistes de la conception, de la sécurité des jouets, organismes publics, associations, 
universitaires. Des acteurs professionnels très variés, qui ont confronté leurs visions de l’éco-conception, 
de ses enjeux économiques, sanitaires et aussi stratégiques. L’écoconception a été présentée comme une 
orientation stratégique pour développer un avantage compétitif, et la responsabilité sociétale des fabri-
cants. WECF est particulièrement fière d’avoir pu contribuer à travers ce colloque à l’émergence d’une très 
belle collaboration entre l’entreprise Vulli et l’école de design industriel ENCSCI-Les Ateliers, sur un projet 
de matériau éco-conçu.

Des vidéos et comptes rendus des débats sont disponibles en ligne. 
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2013/Paris-ColloqueJouets-15nov2013.php
 http://www.projetnesting.fr/15-novembre-2013-TOUT-sur-le.html
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Instances de dialogue, auditions, travaux de l’ANSES

Le nouveau guide conseil « Vêtements enfants » et le rapport “Textiles: Stop the chemical overdose”, publiés 
en octobre 2013, ont été pour WECF France l’aboutissement d’un projet élaboré par WECF avec l’aide de 
Marie-France Corre, membre du comité d’experts WECF et consultante en consommation responsable. Les 
publications textiles traitent de: 
    - l’utilisation de substances chimiques dangereuses lors de la fabrication et la confection des textiles, 
    - leur présence dans le produit fini, 
    - l’exposition des enfants, 
    - l’ état de la réglementation européenne existante, 
    - des recommandations pour les décideurs politiques, 
    - des informations sur les labels existants.
WECF a assuré la coordination de ce rapport, la rédaction de la partie réglementaire, du guide de poche, 
de la synthèse en français et des commuuniqués.  Réalisé avec l’aide d’un comité d’experts européens et 
d’une consultante anglophone, le rapport et sa synthèse onté été diffusés à plus de 300 contacts au niveau 
national et international. L’exhaustivité du rapport et la qualité de son contenu ont été saluées jusque chez 
des ONG américaines partenaires. Ce travail peut servir de base aux actions d’information et de sensibilisa-
tion du public menées par WECF et d’autres acteurs.  Le guide-conseil a déjà été diffusé à plus de 10 000 
exemplaires. 
Ce projet a bénéficié du soutien de la European Environment and Health Initiative, du ministère français de 
l’écologie et la fondation Léa Nature.

En janvier 2014, WECF a présenté ce travail dans l’émission Equateur de RCF, émission à très grande audi-
ence (1Million d’auditeurs).  
http://www.projetnesting.fr/Rapport-Textiles-Stop-a-l-overdose.html 

- Participation au Groupe Santé Environnement et aux 3 groupes de travail du PNSE 2
- Audition par la mission d’évaluation du PNSE 2, CGEDD
- Comité consultatif pour l’évaluation du PNSE 2 par le Haut conseil de santé publique
- Rencontres nationales Santé Environnement

- Comité de dialogue radiofréquences, ANSES
- Comité de dialogue nanotechnologies, ANSES
- Présentation des travaux de prospective de l’ANSES
- Audition sur le thème substances perturbateurs endocriniens et reprotoxiques dans les jouets et 
articles de puériculture destinés aux moins de 3 ans
- Présentation de l’avis rendu par l’Anses relatif au Bisphénol A (BPA) et bisphénols S, F, M, B, AP, AF, et BADGE

Plaidoyer Santé environnement en France et en Europe

Santé et Environnement

Campagne Textiles - Rapport, Synthèse et guide Vêtements enfants

Plan National Santé Environnement 2

WECF France a participé activement aux activités de dimension européennes du réseau, notamment sur 
les perturbateurs endocriniens, mais également sur les biocides et l’accès aux informations sur les produits 
chimiques présents dans les produits de consommation.

Chemical and product safety in the Western Balkans – a priority area for the post 2015 agenda ? interven-
tion sur l’information du public et des professionnels sur les produits chimiques dans les produits de con-
sommation, avril 2013
Biocides 2013 Conference, intervention lors du workshop Biocidal Products regulation : vision for 2030, 
novembre 2013 http://www.europeanbiocides.net/Biocides-2013-brochure.pdf 
International workshop TFAI Aarhus Convention, intervention sur l’accès à l’information environnementale, 
février 2013
ECHA 8th stakeholder Day, mars 2013 

WECF France a répondu à 4 consultations de l’ECHA sur les substances suivantes : PFOA, phtalate DPP, cad-
mium, oxyde de cadmium et 4-nonylphenol,  ( avril 2013 ),une consultation sur l’évaluation de la Directive 
affichage énergie et certains aspects de la Directive eco-design, une consultation sur la stratégie pollution 
de l’Air : “Options for revision of the EU Thematic Strategy on Air Pollution and related policies”

Assises nationales de l’Education à l’Envt et au Développement Durable, 4-5 mars 
Remise du prix « Terre de Femmes » à Isabelle Velarde, ancienne permanente de WECF France et coordina-
trice de la couveuse Initiaterre, 8 mars 
Salon Primevère, conférence sur les perturbateurs endocriniens, 12 mars 
Assises de l’Habitat Leroy-Merlin, Etude d’impact des ateliers Nesting, 20 mars 
Salon Ecobat, présentation des ateliers Nesting et Ma Maison Ma Santé, 21 mars 
Exposition « Toilettes, une question de dignité » , Annemasse 22 Mars 
Conférence internationale « Sustainable Cities », Genève 17-19 avril 
Webconference pour les réseaux e-learning des collectivités territoriales, les ateliers de santé environne-
mentale de WECF, Paris, mai 2013
Rencontre de la Global Water Solidarity Platform, Etude de faisabilité au Kirghizistan,
UNDP, Lausanne, 30 mai
Rencontres Nationales du PNSE, animation d’un atelier, Lyon, 4 juin 
Université de l’Institut Renaudot – actions de santé communautaire, Paris, juin 
Rencontres nationales du Collectif K, animation de 3 ateliers, Vannes, 28-29 juin

Interventions et participations 

Consultations européennes: faire entendre l’avis des citoyen-nes 

Autres interventions :
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Etats Généraux Santé en Régions, Projet Ma Maison Ma Santé, Côte d’Or, 12 septembre
Mois de l’Economie Sociale et solidaire, animations, octobre
Quinzaine de l’Egalité, exposition Femmes rurales et soirée spectacle, La Roche/Foron, 11 octobre
Salon Naturissima, conférence sur les perturbateurs endocriniens, Grenoble, novembre 
Salon Marjolaine, animation d’une journée « Les femmes et la planète », présentation de 2 ONG membres 
du réseau WECF, Paris 9 novembre 2013
Colloque « ecoconception des jeux et jouets », Paris, novembre 2013
Forum de la Mixité, présentation des activités de WECF,  Paris 10 décembre 2013

Pétition Stop aux perturbateurs endocriniens dans les jouets, janvier 2013
FIFE : le prix santé/environnement décerné à un documentaire sur les contaminations chimiques de nos organ-
ismes, février 2013 
Perturbateurs endocriniens dans les jouets : bientôt des mesures ?, avril 2013
Perturbateurs endocriniens : le temps de l’action, communiqué et manifeste, juin 2013
Pétition Perturbateurs endocriniens : ni dans mon corps, ni dans mon assiette, juin 2013
Les Perturbateurs endocriniens en consultation publique : pour WECF réduire les expositions doit être le mot 
d’ordre principal, août 2013 
Textiles : stop à l’overdose chimique, octobre 2013 (version anglaise et française)
Un succès pour le colloque éco-conception des jeux et jouets du 15 novembre, novembre 2013
L’écoconception, une solution pour un avantage compétitif et pour mieux protéger la santé des enfants ?, 
novembre 2013
Message de WECF à toutes les femmes : l’abus de PE est dangereux pour la santé, janvier 2014
3 courriers adressés aux ministres et au premier ministre concernés par le thème des PE

WECF France met en œuvre depuis 2009 avec les ateliers Nesting, puis MA Maison MA Santé, une approche 
originale reconnue sous le nom de santé communautaire : il s’agit d’aider les citoyens à développer des 
outils permettant à chacun de prendre en main les déterminants de sa santé.
Les ateliers Nesting (de l’anglais « faire son nid ») ont été conçus pour les  jeunes et futurs parents, public 
prioritaire en raison de la vulnérabilité du fœtus et du jeune enfant. 

Le programme MA Maison MA Santé, série d’ateliers thématiques, s’adresse à tous publics, notamment 
les populations de quartiers défavorisés, souvent plus exposés aux polluants et moins informés. Il vise à 
réduire les inégalités environnementales.

Ces ateliers permettent de rendre accessibles au plus grand nombre les informations sur les polluants 
reconnus comme toxiques pour la santé, et de rechercher ensemble des solutions alternatives concrètes 
pour s’en préserver. Les ateliers sont aussi un outil pertinent d’accompagnement au changement de com-
portement.

Communiqués de presse, positions, pétitions : 

Santé et Environnement

Les ateliers Nesting et MA Maison Ma Santé
Prévention active en santé environnementale, une forme de santé communautaire 

Les principaux objectifs des ateliers sont :
 • comprendre le lien entre environnement et santé
 • mieux connaître les polluants de l’environnement intérieur et savoir les repérer
 • apprendre à éviter les expositions aux polluants en découvrant des solutions alternatives 
        plus  saines et simples à mettre en œuvre, et en modifiant certains comportements ou habitudes 
                • échanger des expériences personnelles et s’enrichirers

Plus de 200 ateliers de prévention active en santé environnementale ont été réalisés en France en 2013, soit 
deux fois plus qu’en 2012. Ainsi, près de 1600  personnes ont été directement sensibilisées à l’impact des 
polluants de l’environnement intérieur, et accompagnées dans la réduction de l’exposition de leur famille.

Le déploiement géographique des ateliers s’est poursuivi en 2013 sur l’ensemble du territoire national et 
plus particulièrement dans les régions Rhône-Alpes, Ile-de-France, Alsace, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, 
Bretagne, PACA et Aquitaine.
En Ile-de-France, une cinquantaine d’ateliers ont bénéficié à plus de 500 personnes dans Paris (13e, 18e,19) 
et alentour (92, 78).

L’approche participative dans les quartiers défavorisés a permis d’étendre les actions de sensibilisation de 
WECF aux populations les plus exposées et les moins informées. Les nouveaux outils pédagogiques et les 
ateliers thématiques “MA Maison MA santé” ont ainsi rencontré un vif succès autour de l’approfondissement 
de sujets spécifiques : contenants et additifs alimentaires, cosmétiques ou encore produits ménagers et air 
intérieur. 

Salon Marjolaine - Paris

Atelier  assistantes maternelles - Meyzieu
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Durant l’année 2013, Emilie Delbays, Responsable du pôle Sensibilisation Santé Environnementale de WECF 
France a coordonné l’équipe d’animateurs-trices Nesting /MA Maison MA santé, composée d’une quaran-
taine de personnes d’horizons et de formations diverses. Pour rester en contact régulier avec l’ensemble 
des animateurs-trices et créer une dynamique d’échanges, Emilie a développé au sein de WECF France des 
outils et ressources :

 • Forum Internet des animatrices-teurs : 
 - Il permet l’échange d’expériences, questions et informations concernant la pratique  d ’ a n i m a -
tion en santé environnementale.

 • Ressources documentaires à travers la boîte à outils : 
 - Articles et communiqués de presse concernant l’actualité en santé  environnementale et  l’impli-
cation de WECF France dans les processus de reconnaissance des impacts sanitaires aux niveaux média-
tique et législatif.

 • Mise en ligne du calendrier des ateliers sur le site Nesting et le site Ma Maison Ma Santé et inscrip-
tions en ligne.
 • Soutien, coordination et réponses adéquates (théoriques, pédagogiques, administratives).
Les animateurs et animatrices Nesting/MMMS forment aujourd’hui une communauté très riche et vivante, 
également très créative, qui se retrouve 2 fois par an pour des journées de suivi et formation continue :

WECF a organisé deux sessions de formation continue en 2013. Ces journées ont permis l’enrichissement et 
l’actualisation des contenus théoriques et pédagogiques de la formation initiale d’animateur-trice Nesting. 
Elles ont également été l’occasion d’échanger des bonnes pratiques, de partager, de témoigner et de créer 
des synergies et des liens forts entre les animateurs-trices.

- Première session : 13 et 14 avril 2013 à la MRE de Lyon
 • « L’Eau, la Santé… la Vie !»par Laurence Vaton, Docteur en chimie, éco-conseillère.
 • Focus sur HABITAT ET SANTE par Olga Diarte, Ingénieure santé et confort dans l’habitat, conseil-
lère technique en habitat écologique.
 
  • Panorama du fonctionnement et des principaux axes de travail de l’Anses en santé alimentation, 
environnement et travail par Dominique Gombert, Directeur de l’Evaluation des Risques 
• L’Evaluation quantitative des risques sanitaires - principes, intérêt et limites (application aux tapis puzzles)
• Présentation des protocoles des études EATi (Etude de l’Alimentation Totale infantile) et CONTA-LAIT 
(Contamination du lait maternel)
• Qualité de l’air intérieur : étiquetage des substances préoccupantes (focus sur jouets, matériaux de 
construction, particules, COV, etc.) par Valérie Pernelet-Joly, Chef de l’Unité « Evaluation des risques liés à 
l’air » / UERA

Animation du réseau d’animateurs-trices en santé-environnementale

Santé et Environnement

Journées de suivi des d’animateurs-trices en santé environnementale

Le site Nesting

Le site MMMS www.mamaisonmasanté.fr  présente notre programme de sensibilisation tous publics et 
informe sur l’actualité des ateliers programmés sur toute la France, WECF France prévoit d’en faire aussi 
en 2014 un site ressource d’informations pratiques en lien avec les thématiques des ateliers MMMS : livret 
des recettes DIY (do it yourself ), informations complémentaires à celles délivrées en atelier et sur les fiches 
MMMS servant de mémos /supports d’atelier.

Le site Nesting (www.projetnesting.fr) a été totalement rénové en 2013 pour plus de lisibilité et d’ergono-
mie dans la recherche et la diffusion des informations en santé environnementale à destination du grand 
public mais aussi des professionnels et des animatrices-teurs d’ateliers. Ses rubriques sont régulièrement 
mises à jour : news, dossiers d’actu, forum, publications, calendrier des ateliers, etc… ; de nouveaux articles 
sont mis en ligne chaque semaine et des sujets précis sont traités de manière plus approfondie. Le forum 
dédié aux animatrices-teurs Nesting  est un outil de partage d’informations très apprécié.
http://www.projetnesting.fr

Le site MA Maison MA Santé
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En 2013,  La Région Rhône-Alpes a soutenu WECF France et ses partenaires - l’ADES du Rhône et SERA- 
pour l’élaboration d’un tout nouveau référentiel de formation sur la « Qualité de l’environnement inté-
rieur» à destination des professionnels de la petite enfance. En outre, 13 formations d’une journée chacu-
ne ont pu être réalisées dans des structures d’accueil de la petite enfance. Au total, 127 professionnels de 
la petite enfance ont été formées, en suivant le module « Introduction à la qualité de l’air intérieur ». Ceci 
représente une augmentation de 23 % du nombre de personnes formées entre 2012 et 2013. 
80% des participants se sont déclarés très satisfaits par la formation, et 95% déclarent que la formation 
leur permettra de « mettre en œuvre des actions correctrices et de faire évoluer certaines pratiques dans 
leur établissement ».

Santé et Environnement

Formations « Qualité de l’environnement intérieur »

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

Publications en santé environnementale

Les formations en santé environnementale

IFSEN : une « première » réussie !
La 1ere promotion de la formation continue « Santé environnementale et pratiques de soin », propo-
sée par l’IFSEN a réuni 15 stagiaires, toutes profondément transformées par l’enseignement reçu.

WECF 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 pra-
tiques de soin et s’adressant particulièrement aux personnels médicaux et para-médicaux.
Elle est dispensée par L’IFSEN, centre de formation au statut coopératif – SCIC- qui a été lancé à Grenoble 
en septembre 2013 grâce à l’action et au soutien de nombreux partenaires, acteurs de la santé environne-
mentale et du développement durable : les associations ATC, C2DS, SERA, l’établissement de formation : 
IFSI de St Egrève et l’entreprise Sevene Pharma. Le Directeur de la formation est Philippe Perrin, responsa-
ble du programme, du lien avec les intervenants, de la certification des étudiant-es. Anne Géraud-Conan, 
responsable formation pour WECF France, a assuré tout le travail de structuration administrative de la SCIC, 
le recrutement et le suivi des étudiantes et le lien avec nos partenaires et intervenants. Anne sera bientôt 
employée à mi-temps de l’IFSEN.

La première promotion de cette  formation continue certifiante « Santé environnementale et pratiques de 
soin » a accueilli 15 étudiantes - infirmières, sages-femmes, gynécologue, personnes souhaitant axer leur 
reconversion professionnelle sur la santé environnementale. 
La formation s’est déroulée à l’IFSI de St Egrève (Grenoble), durant 9 mois, à raison de 3 jours par mois.
WECF France remercie et félicite Philippe Perrin et Anne Géraud-Conan pour la réussite de cette première 
promotion.
Une nouvelle promotion démarrera en Janvier 2015, à l’IFSI de St Egrève.
http://www.ifsenformations.fr/sante-environnement/quest-ce-que-la-sante/ 

Ce référentiel, unique en France, comprend un module de base : « Intro-
duction à la qualité de l’air intérieur », et 4 modules complémentaires 
d’approfondissement : « les produits d’entretien », « les cosmétiques », « les 
produits de puériculture » et le mobilier et les matériaux de décoration ». 
Un «Guide d’action pour améliorer la qualité de l’environnement inté-
rieur dans les établissements petite enfance » a également été rédigé 
pour compléter ce référentiel. Il  est distribué aux stagiaires à l’issue de 
chaque formation sur le module de base. 
Il donne aux responsables et personnels de crèches et de structures d’accueil 
de la petite enfance tous les outils nécessaires pour mieux comprendre les 
enjeux de la qualité de l’environnement intérieur, et surtout pour réduire 
l’exposition des enfants aux polluants de l’environnement, en devenant des 
vecteurs d’information et des moteurs du changement de comportement.

Les formations à l’animation d’ateliers Nesting/ Ma Maison Ma Santé s’adressent particulièrement aux 
professionnels 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’information et de conseil auprès du grand public, en particu-
lier les femmes enceintes et les jeunes parents, mais aussi les publics en situation précaire.

En 2013, trois formations ont été organisées, à Paris, Lyon et jusqu’en Outre-Mer : en effet l’une de 
nos formations a été dispensée à la Réunion en octobre, à la demande de 5 professionnelles d’une 
crèche ; une deuxième formation a été organisée à Paris en juillet pour 7 professionnel-les indépendant-
es, et enfin, de septembre à décembre, tout le service de maternité de la clinique Mutualiste de Greno-
ble - 16 personnes : sages-femmes, puéricultrices et une gynécologue a pu bénéficier de la formation 
à l’animation d’ateliers en santé-environnementale. 28 personnes ont donc été formées en 2013 et 10 
nouvelles animatrices ont été certifiées. La certification des 18 personnes restantes se fera en 2014. 

WECF France a complété ses guides conseils avec 2 nouvelles thématiques en 2013 : les perturbateurs en-
docriniens (vert) et les vêtements enfants (rouge). Ces guides de poche donnent des informations précises, 
validées par notre Comité d’Expert-es, sur de nombreuses substances que l’on retrouve dans les produits 
de consommation courante, ainsi que des conseils pratiques pour mieux protéger la santé des enfants. Il 
sont diffusés à plus de 50 000 exemplaires par an.
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Eau et Assainissement

Introduction

WECF France soutient la promotion du droit universel à l’eau et à l’assainissement en France en tant que 
membre actif de la Coalition Eau et partenaire de la Fondation France Libertés. Depuis avril 2013, WECF 
France est membre de la Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes et s’engage à travers ce réseau pour 
une gestion démocratique, viable et équitable de l’eau, en lien étroit avec les usagers et dans le respect de 
la préservation de la ressource et de l’environnement. Le 22 mars 2013, le projet “Eau saine et assainisse-
ment sûr pour tous en Moldavie” réalisé en partenariat avec l’organisation moldave Ormax a reçu le prix 
«L’eau, source de vie» accordé par l’ONU-Eau pour la meilleure « pratique participative, de communication, 
de sensibilisation et d’éducation en faveur de l’eau ». 

Projet «Assainissement sain et eau potable à Dominteni, en Moldavie »

Dominteni est un petit village situé dans le Nord de la Moldavie, à 166km de Chisinau, la capitale. Ce village 
a participé en 2011-2012 au projet «Eau saine et assainissement sûr pour tous en Moldavie», projet soutenu 
par la fondation France Libertés et mis en œuvre par l’association moldave Ormax et WECF France. En mai 
2013, WECF France et Ormax ont reçu le soutien du Festival de l’Oh! 2013, initiative du Conseil Général du 
Val de Marne, ainsi que du SIAAP (Syndicat de l’assainissement francilien), pour la construction de toilettes 
pour l’école maternelle de Dominteni. Ce projet s’est construit à la suite d’une étude approfondie de la qua-
lité de l’eau qui a révélé que sur les 160 puits du village près de la moitié étaient contaminés (nitrates: entre 
250 et 500mg/l).  Il s’agit donc d’améliorer la qualité de l’eau et de l’assainissement pour l’école maternelle 
du village et de sensibiliser la population aux liens entre santé et qualité de l’assainissement. En créant des 
conditions d’hygiène suffisantes pour que les enfants puissent être accueillis en toute sécurité au sein de 
l’établissement, ce beau projet permettra d’améliorer leur état de santé et leur bien être.

A Dominteni, le Comité du village et le personnel éducatif de l’école élémentaire ont déjà mis en oeuvre 
avec l’association Ormax des Plans pour la Sécurité de l’eau (PSE), mené des actions pour identifier les 
sources de pollution, testé la qualité de l’eau et incité les habitants à modifier leurs habitudes en matière de 
consommation et de protection de l’eau : liquidation des déchèteries sauvages en bord de rivière, meilleure 
gestion des déchets animaliers. Mais des investissements importants sont encore nécessaires : construire 
des toilettes attenantes au bâtiment de l’école maternelle pour remplacer les latrines en mauvais état, et 
assurer un système d’assainissement sûr et accessible pour tous les enfants et le personnel éducatif.

 Le démarrage opérationnel est prévu pour le printemps 2014 avec les actions suivantes :

Construction de toilettes écologiques attenantes au bâtiment de l’école et équipées de 3 lave mains et 
d’une cabine de douche ; potabilisation de l’eau: le puits de l’école sera équipé d’un filtre à osmose inverse 
pour diminuer la quantité de nitrates dans l’eau ainsi que la pollution bactériologique ; traitement des eaux 
usées: un filtre planté sera construit pour traiter les eaux grises du lave mains, de la cuisine, de la cabine de 
douche ; campagne d’information sur le droit à l’eau et à l’assainissement, ainsi que sur l’impact de la mau-
vaise qualité de l’eau sur la santé humaine les écosystèmes.

Pour la mise en œuvre de ce projet, WECF France travaille en partenariat avec Ormax en Moldavie et l’associa-
tion française InterSolidar présidée par Natalia Dejean, qui assure aussi pour WECF la coordination du pôle Eau et 
Assainissement.

L’année 2013 a été marquée par plusieurs initiatives de la société civile : l’élaboration d’un projet de loi 
visant à mettre en œuvre effectivement le droit humain à l’eau potable et à l’assainissement en France. 
Porté par la Fondation France Libertés en partenariat avec la Coalition eau, ce projet de loi a été soumis à 
l’Assemblée Nationale en septembre 2013. En tant que membre de la Coalition eau et partenaire de France 
Libertés, WECF France a contribué à sa rédaction et à sa promotion auprès de son réseau de partenaires. 

Autre action significative en faveur de l’eau soutenue par WECF France en 2013: l’initiative citoyenne euro-
péenne « L’eau et l’assainissement sont un droit humain » qui a recueilli près de 2 millions de signatures 
dans 13 pays d’Europe, et doit de ce fait être prise en compte par la Parlement Européen.

En région, WECF France a appuyé la campagne de sensibilisation en faveur de l’eau bien commun menée 
par la Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes au moment des élections municipales et a organisé 
en mars 2013 pour la Journée Mondiale de l’eau une deuxième édition de l’exposition « Les toilettes, une 
question de dignité », en partenariat avec d’autres associations locales.

Les actions en France
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Depuis 2012, WECF France a repris la coordination internationale du pôle Agriculture et biodiversité au 
niveau du réseau WECF. Des projets et réseaux ont émergé en Rhône-Alpes, en Europe, en Arménie qui 
devraient évoluer en 2014 vers des programmes de long terme.

Le Collectif Agriculture durable de Proximité - Léman a étendu et renforcé ses activités en 2013 : sa charte 
a été revue pour inclure la question de l’alimentation responsable, et le collectif a organisé à Annecy un 
séminaire de réflexion pour des jeunes de 15 à 30 ans dans le cadre du Programme européen Jeunesse en 
Action. Les membres du Collectif ont construit durant l’année 2013 le projet « Bien s’alimenter, Elémen-
Terre! » visant à sensibiliser le grand public et les professionnels de la restauration à une alimentation saine, 
écologique et locale. Ce projet démarrera en 2014. La Couveuse agricole « Initiaterre » a pris son envol en 
tant qu’association indépendante, accueillie à la erme de Quincy, à Massongy et accueillant sa première 
couvée depuis septembre. 

En parallèle, le réseau de femmes actives en milieu rural se structure en développant de nouveaux outils 
d’échanges.
Au niveau international, le projet européen « Climate Needs Farmers – Le climat a besoin de paysans » a 
permis de réaliser de riches visites de partages d’expériences dans 4 pays. Enfin, notre partenariat avec 
l’ONG arménienne AWHHE se poursuit avec la pratique de l’agriculture durable et biologique, le renforce-
ment des capacités des femmes et la structuration de centres de ressources.

Le Collectif ADP-Léman, animé par WECF, est composé de nombreuses structures et réseaux, comme Oda-
map, association des AMAP de l’agglomération annemassienne, Terre de liens, ADABIO, La Bio d’ici, Cellule 
verte, la Terre en Héritage, ainsi que des personnes à titre individuel. Il collabore aussi avec des organisa-
tions professionnelles comme le lycée agricole de Contamine sur Arve, l’ENILV, l’HEPIA, la Confédération 
paysanne 74, Jeunes Agriculteurs, la Chambre d’agriculture, des instances de la société civile comme le 
Conseil Local de Développement du Genevois Français et le Réseau Savoie Léman Solidaire et les Assises 
Transfrontalières. Les objectifs du Collectif ADP - Léman sont de répondre aux enjeux majeurs de l’agricul-
ture sur le bassin lémanique, que sont l’accès à la terre et la préservation du foncier agricole, le développe-
ment des circuits courts et l’accompagnement à l’installation.

En 2013, le Collectif a vu avec joie la couveuse Initiaterre prendre son envol opérationnel, avec l’accueil 
d’une première couvée et l’installation en cours à Massongy. Le Collectif a également participé à l’organi-
sation d’un séminaire de 30 jeunes, portant sur l’agriculture de demain, grâce à un projet européen porté 
par WECF et Initiaterre. Enfin, le Collectif a acté la révision de sa Charte, afin de mieux prendre en compte la 
question du foncier agricole et du montage d’un nouveau projet « Bien s’alimenter, ElémenTerre ! ».

Le Collectif Agriculture Durable de Proximité - Léman

Introduction

Agriculture et Biodiversité

L’association Initiaterre fonctionne de manière indépendante depuis fin 2012, sa coordinatrice salariée est 
Isabelle Chenal. WECF France, représentée par sa présidente, est membre du Conseil d’administration. 

Audrey Roggeman est la première « couvée » accompagnée par Initiaterre. Elle a repris La Marmite Enchan-
tée, petite entreprise de transformation de fleurs et plantes sauvages en gelées, sirops, tisanes fraîches... 
Elle cueille en montagne et dans les champs, en saison, et transforme chez elle. Elle a signé en septembre 
avec Initiaterre un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise, qui lui permet de bénéficier d’une couverture 
sociale et de l’accompagnement de la couveuse.

La commune de Massongy a fait en 2013 l’acquisition de la ferme de Quincy, domaine où s’installera l’es-
pace-test d’Initiaterre courant 2014. L’achat est réalisé via le Conservatoire des Terres Agricoles (dispositif 
du Conseil Général de Haute-Savoie), les terres agricoles seront donc protégées par une convention com-
prenant un certain nombre de clauses environnementales pendant au minimum 40 ans.

Un projet de lieu-test se dessine également à Eteaux, sur un terrain qui pourrait être adapté au test d’acti-
vité de plusieurs porteurs de projet successifs en maraîchage.

Grâce aux réunions tout au long de l’année 2013 d’un groupe de travail du Collectif ADP-Léman pour pro-
mouvoir des systèmes alimentaires locaux et durables, le  projet baptisé « Bien s’alimenter, ElémenTerre » 
a pu voir le jour. Il s’agit de promouvoir des systèmes alimentaires durables de la ferme à l’assiette, dans 
les Pays de Savoie. Il vise à sensibiliser les consommateurs, en particulier les jeunes à s’engager pour une 
alimentation responsable. Le projet vise également à terme les professionnels de la restauration et du tou-
risme des Pays de Savoie. Des ateliers de découverte et sensibilisation pour le grand public et des forma-
tions pour les professionnels sont organisés sur les thématiques suivantes : Goûter - découvrir, 
Comprendre les produits – mieux les choisir ; Comprendre les besoins nutritionnels – adapter son alimen-
tation ; Cuisiner – apprendre en partageant un moment convivial ;  Visiter une ferme ; Connaître les filières 
locales et s’approvisionner.  Les ateliers se dérouleront en 2014.

Le programme J’ADAPT mon territoire co-financé par le Programme Européen Jeunesse en Action, a été 
lancé par WECF France, en collaboration étroite avec  Initiaterre en janvier 2013.  L’objectif de ces projets 
européens est d’accorder un espace de réflexion et d’expression aux jeunes citoyens européens et de leur 
permettre de se saisir d’une problématique sociétale. WECF et Initiaterre ont donc tout naturellement pro-
posé aux jeunes de se pencher sur  l’alimentation et les productions agricoles.

 : couveuse d’activités agricoles

Bien s’alimenter, ElémenTerre !

« Jeunesse pour une Agriculture Durable et une Alimentation de Proximité 
et du Terroir », ou J’ADAPT mon Territoire

Séminaire de jeunes européens pour une agriculture durable. 
                                             Annecy - février 2013

Audrey Roggeman - La Marmite
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Le programme s’est structuré autour de cinq activités :

- Un séminaire de 3 jours à Sevrier (74), en février 2013 : 27 jeunes, français, suisses et italiens, se sont réunis 
et ont confronté leurs avis et élaboré  des recommandations pour orienter les territoires vers une agricul-
ture durable et une alimentation de proximité.
- 12  rencontres d’acteurs locaux, en France et en Suisse, de mars à juin 2013 : 10 représentants des jeunes 
du séminaire, français et suisses, sont allés confronter leurs idées à celle des élus, représentants d’organisa-
tions professionnelles et des acteurs du terrain. 
- Une soirée de restitution grand public le 29 juin 2013, à la Roche sur Foron (74) : 5 jeunes ont présenté les 
conclusions des activités effectuées et ont ouvert le dialogue avec d’autres jeunes, des citoyens, des pay-
sans et des responsables d’établissements agricoles.
- La publication d’un livret : il présente les éléments structurants du séminaire et des échanges. Il a été 
diffusé aux nombreux acteurs locaux en charge du développement de l’agriculture. Le but est de les inter-
peler sur les attentes des jeunes et de mieux prendre en considération ce public  dans les futures prises de 
décisions.

Ces rencontres, en novembre 2013, ont été organisées par les quatre chambres de l’ESS des régions Rhône-
Alpes et de Franche-Comté ainsi que des cantons de Genève et de Vaud, dans le cadre de l’Interreg ESS-
pace. Ainsi, le réseau Savoie Léman Solidaire a sollicité WECF France – membre de ce réseau – afin d’animer 
un atelier sur l’agriculture durable de proximité répondant à la problématique : « Quels outils développer 
pour soutenir l’agriculture durable de proximité et ainsi la souveraineté alimentaire du territoire transfron-
talier ? ». Celui-ci a réuni une vingtaine de participants et a suscité beaucoup d’intérêt.

Rencontres transfrontalières de l’ESS et projet Interreg ESSPACE

Projet Climate needs farmers ou « Le climat a besoin des paysans »

WECF France contribue à un projet d’échanges européen, coordonné par le Centre d’éducation agricole 
Jadwiga Dziubińska à Golądkowo en Pologne et SEI (Social Ecological Institute) membre de notre réseau 
depuis 15 ans. Il regroupe un consortium de 6 organisations dans les pays suivants : Autriche, Hongrie, 
Turquie, Allemagne, France et Pologne. 

L’objectif de ce projet est de répondre aux besoins et défis agricoles du changement climatique. Pour ce 
faire, un partenariat impliquant une grande diversité d’experts – agriculteurs, scientifiques, entrepreneurs, 
syndicats et ONGs a été créé en 2012. 
En 2013, les partenaires (3 à 4 personnes liées à WECF France par visite) ont pu visiter, partager et échanger 
des connaissances sur des aspects agricoles spécifiques tels que l’agro-biodiversité, la sécurité alimentaire, 
la gestion et conservation des sols lors de rencontres organisées en Pologne, en Autriche, en Allemagne et 
en Turquie. Ce projet se déroulant sur 2 ans,  il restera une visite en Hongrie et un accueil des partenaires 
en Haute-Savoie en 2014. 
En outre, les partenaires termineront l’élaboration d’ici juillet 2014 d’un manuel de formation commun sur 
les pratiques agricoles liés au changement climatique, des outils pédagogiques appropriés, une plateforme 
internet : http://climateneedfarmers.webs.com/ et un beau marque page illustrant le projet. 

Ce réseau a été créé en 2011 avec comme objectif de promouvoir l’égalité femmes-hommes dans les terri-
toires ruraux de Rhône-Alpes, et de renforcer les échanges et la solidarité entre femmes de ces territoires. 
Cette année, un livret de 31 portraits «Femmes du milieu rural : entrepreneuses et créatrices d’activités » a 
édité en 600 exemplaires, diffusés à nos partenaires et aux structures oeuvrant pour respect du droit des 
femmes, la création d’emploi en milieu rural et en agriculture : CIDFF, Chambres d’agriculture, ADDEAR. 
Ce livret contribue à valoriser le travail les compétences des femmes en milieu rural, en partageant l’expé-
rience de 31 d’entre elles. 

Le réseau femmes actives en milieu rural

Outil d’échanges en ligne et centre ressources, le forum « femmes.
ruales.com » a été complètement rénové à l’automne 2013 afin 
de permettre des discussions sécurisées, d’apporter conseils et 
informations à ses membres et d’offrir un espace de partage de 
documents, photos et calendriers d’événements. Le forum femmes 
rurales compte une cinquantaine de membres, il est entièrement 
gratuit et ouvert à toute femme active ou en création d’activités en 
zone rurale de Rhône-Alpes. www.femmes.rurales.com
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Presse et Publications

Plusieurs articles concernant le projet Initiaterre sont parus dans la presse écrite au cours de l’année 2013, 
entre autres : 
- « la ferme de Quincy, un bijou rural à préserver » - le Messager, août 
- «  une couveuse pour les jeunes agriculteurs » Dauphiné Libéré, 28 juillet 
- « Des nouvelles de la couveuse d’activités agricoles » - Paysans des Savoie, 20 avril  

De plus,  de nombreuses actualités ont été publiées à ce sujet sur le site internet de WECF France. 
Enfin, deux newsletters du  Collectif ADP - Léman ont été envoyées depuis septembre.

Vous pouvez-commander notre exposition: 04 50 83 48 10 - wecf.france@wecf.eu

Une exposition photographique composée de 12 portraits tirés du livret, complète les actions du réseau 
femmes rurales. Elle a été présentée le 11 octobre durant la Quinzaine de l’Egalité à la mairie de la Roche sur 
Foron devant une cinquantaine de personnes. En 2013, 4 nouveaux portraits dont 2 portraits de femmes 
arméniennes ont été ajoutés.
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Energie et Changement  
climatique

Introduction

En 2013 WECF France a pérennisé son implication au sein du Réseau Action Climat, à travers sa participa-
tion au Débat National pour la Transition Energétique, grâce à la présence effective de Dominique Mar-
tin Ferrari, membre du CA et du Comité d’Expert-es de notre association. WECF France contribue aussi à 
l’action du RAC en co-signant et en diffusant de nombreux communiqués de presse, et en participant à des 
campagnes de sensibilisation ou de plaidoyer : relais de l’information sur le débat énergie de février à juin 
2013, diffusion des grandes conclusions du dernier rapport du GIEC à l’automne,  nouvelles des ONG à la 
Conférence Climat de décembre en Pologne

Mission d’échanges énergies renouvelables

L’année 2013 a permis à WECF France de poursuivre son partenariat avec l’ l’IUT d’Annecy pour la 5eme an-
née. Cette fois, Rémi Saulnier, étudiant de Licence Professionnelle Maitrise des Energies Renouvelables et 
Electricité est parti en mission de 3 mois en Géorgie , au sein de l’ONG RCDA (Rural Communities Develop-
ment Agency).  Après avoir effectué un apprentissage technique de 4 semaines dans l’entreprise allemande 
Solar Partner Sud , Rémi était prêt pour réaliser sa mission en Géorgie. Celle-ci consistait à évaluer les per-
formances des solutions solaires thermiques installées les années précédentes, et à réparer ou améliorer les 
performances des systèmes défaillants. Il a ainsi pu évaluer une dizaine de chauffe-eau solaires (panneaux + 
réservoir à eau avec thermosiphon), installés en 2009, et de plusieurs autres systèmes solaires : chauffage à 
air soufflé, séchoirs à fruits, etc… 
Ces missions sont précieuses pour les partenaires de notre réseau, et les retours enthousiastes des étudiants 
de l’ IUT nous confirment la pertinence pour WECF de construire des partenariats avec des acteurs locaux.

Actions de plaidoyer
WECF France a consolidé en 2013 son implication au sein du Réseau Action Climat (RAC) en contribuant au 
Débat National pour la Transition Energétique, qui a accouché en Juillet 2013 de 170 propositions consen-
suelles, sur lesquelles devrait s’appuyer la future Loi de Transition Energétique. Malheureusement, très peu 
de ces propositions semblent avoir été conservées dans la version actuelle de la loi. 
WECF étant également membre du Climate Action Network (CAN) en Allemagne, des ponts ont été établis 
entre les équipes des différents pays, notamment pour préparer le prochain grand sommet pour le Climat, 
qui aura lieu à Paris en décembre 2015.

Genre et Droits humains

Introduction
Le Pôle Genre et Droits Humains est transversal à toutes les activités de WECF et se fonde sur les principes 
1 et 20 de la Déclaration de Rio, signée par les Etats du monde entier : 

Principe 1 : Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont 
droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. 

Principe 20 : Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et le développement. Leur pleine 
participation est donc essentielle à la réalisation d’un développement durable.  

Ces principes guident l’implication de WECF dans les processus des Nations Unies : Convention d’Aahrus 
sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement; la 
coordination du Groupe Majeur Femmes au niveau mondial dans le cadre de la Commission sur le Déve-
loppement Durable, les Sommets de la terre et le processus «Post 2015» qui doit aboutir à la définition de 
nouveaux Objectifs du Développement Durable.
Ils se traduisent aussi concrètement dans nos projets de terrain par la valorisation des activités féminines, 
la prise en compte des besoins spécifiques des femmes, ainsi que leur implication à tous les stades de déci-
sion et  de réalisation des actions.
En 2013 les droits humains et le genre ont pris une place conséquente dans les projets menés par WECF 
France.

Projets en Arménie : « Les femmes actrices du changement : 
un environnement sans substance chimique » et « Renforcer le rôle des 
femmes dans la société rurale en Arménie.”

Ces  projets sont appuyés par la région Rhône-Alpes et menés en partenariat avec l’association arménienne 
AWHHE (Armenian Women for Health and Healthy Environment), membre du réseau WECF depuis 15 ans.
Le premier projet s’est déroulé de septembre 2012 à septembre 2013 et visait à améliorer les conditions de 
vie des femmes dans certains territoires ruraux d’Arménie, notamment en réduisant leur exposition à des 
substances chimiques toxiques. Il favorisait également leur autonomisation à travers la création d’activités 
économiques en milieu rural. Grâce aux formations proposées par WECF et AWHHE, plus de 50 femmes 
arméniennes ont acquis des connaissances pertinentes pour substituer l’utilisation d’engrais chimiques ou 
de pesticides par des pratiques écologiques : le compostage, la fabrication de bio-humus, le séchage des 
aliments et l’agriculture durable. 
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A l’occasion de la Quinzaine de l’ Egalité de la région Rhône-Alpes WECF France organisait un évènement à 
la Roche sur Foron en Haute Savoie le 11 octobre 2013. Cette soirée, à laquelle ont participé environ 50 per-
sonnes, célébrait la publication d’un recueil de 31 portraits de «Femmes du Milieu Rural : Entrepreneuses 
et Créatrices d’Activités» élaboré par Béatrix Vérillaud, ainsi que  le lancement du nouveau forum en ligne : 
www.femmes-rurales.wecf.eu

L’exposition de photographies «Portraits de femmes» conçue par Art Terre, a été complétée de portraits de 
femmes arméniennes et présentée dans le hall de la mairie de La Roche/Foron. Nous souhaitons ainsi illus-
trer les ponts établis entre femmes de Rhône-Alpes et femmes arméniennes et symboliser à travers cette 
exposition l’égalité entre les femmes et les hommes,  en tant que « bien commun de l’humanité». 

Pour clôturer la soirée, un spectacle composé de scénettes théâtrales humoristiques, mettant en scène de 
façon très cocasse la perception de la femme dans notre société, a été présenté par la Compagnie Unique. 
Le public présent a ri de bon cœur.

Renforcer les liens entre femmes de Rhône-Alpes et d’Arménie à 
l’occasion de la Quinzaine de l’Egalité

Les bases d’un réseau de femmes actives dans les zones rurales d’Arménie ont été dessinées, et des liens 
avec des femmes de la région Rhône Alpes ont été établis.

Le second projet d’AWHHE, lancé en novembre 2013 avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, fait suite 
au précédent. Il contribue au développement économique de 4 communes rurales d’Arménie, en respec-
tant l’environnement et en prenant en compte les besoins des populations locales, et notamment, ceux 
des femmes. Le projet encourage aussi la participation plus active des femmes au développement rural 
durable et renforce leur place dans la vie sociale de la communauté. Des activités génératrices de revenus 
sont promues et soutenues pour encourager les femmes en zone rurale à sortir de leur isolement géogra-
phique, économique et social. Une vraie dynamique de mise en réseau est impulsée à travers les actions de 
ce projet, notamment par la création de Centres de Ressources en Arménie, et par les échanges avec des 
femmes actives de la Région Rhône Alpes.

Genre et Droits humains

Objectifs du développement durable : l’agenda post 2015

Après avoir participé au 3ème Sommet de la Terre à Rio en 2012, WECF France a poursuivi à son échelle 
son implication dans les travaux du Groupe Majeur Femmes, qui contribue activement à l’élaboration des 
Objectifs du Développement Durable. Ceux-ci succéderont aux Objectifs du Millénaire, adoptés à la suite 
du premier Sommet pour la Terre en 1992. Pour ce faire WECF, qui coordonne avec 3 autres ONG le Groupe 
Majeur Femmes au niveau international (voir : www.womenrio20.org ), a participé à tous les Groupes de 
Travail Ouverts organisés à New-York par les Nations Unies, et a donc coordonné la rédaction de nombreux 
documents de position, pour n’en citer que quelques uns : « Contribution du Groupe Majeur Femmes à la 
session  de travail sur le Changement Climatique  et la Réduction des Risques de Catastrophes », « Analyse 
et recommandations clés du Groupe Majeur Femmes pour les villes et collectivités durables et les trans-
ports », «  Recommandations du Groupe majeur Femmes sur les Océans et les Mers ».

WECF France s’efforce de relayer l’information en participant au travail du Groupe français Genre et Déve-
loppement Soutenable, qui réunit une vingtaine d’associations françaises et a invité en Novembre 2013 
d’autres organisations de femmes à rejoindre ce Collectif informel. Les échanges ont permis de mettre à 
jour depuis Rio+20 un texte de position en français. 
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2012/Rio2012.php 

Genre et Droits humains
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Rapport financier 2013

Rapport financier Revue de presse

Les comptes annuels 2013 se caractérisent par les données suivantes : 
 - Total du bilan : 176 325€
 - Total des produits d’exploitation : 502 103€
 - Résultat net comptable : -14 198€

REPARTITION DES CHARGES ET DES PRODUITS

Le budget de WECF France s’est établi en 2013 à 540 694€, en augmentation de 26% par rapport à 2012.

Les ressources (502 102€) se décomposent de la manière suivante :
 - 73% : subventions publiques et privées
 - 24% : production et vente de services et de prestations 
 - 3% : cotisations, collectes et mécénat 

Le total des produits d’exploitation a augmenté de 12%, mais dans le même temps les charges d’exploita-
tion ont augmenté de 26%, passant de 401000€ à 540 000€ .
En effet WECF France a connu une forte augmentation de ses activités , conduites en partie avec des parte-
naires externes. Les charges générées par cette augmentation d’activité n’ont pu être totalement couvertes 
en raison de la non obtention de subventions attendues. C’est pourquoi notre résultat net comptable fait 
apparaître une perte de 14 000€.

Durant cette année 2013 difficile , WECF France n’a pas pu constituer de réserves financières, mais peut se 
reposer encore en 2014 sur un apport associatif d’ADISES ACTIVE (7 500€) et de ressources non utilisées (14 
500€ au 31/12/2013).

Revue de presse 2013

Télévision : 
Le portrait du mois : Anne Barre, Acteurs du Paris durable, 01/01/2013
La Maison-Poison : quand nos intérieurs nous polluent, le Mag du Dimanche, France 5, 27/01/2013
Santé des femmes et perturbateurs endocriniens, Journal télévisé, France 3 Rhône, 08/03/2013
Jouets et contrefaçon, Reportages, TF1, 14/12/2013 

Radio : 
Stop aux produits toxiques dans les vêtements, Equateur, RCF, 11/02/2013
Interview d’Anne Barre sur WECF, France Bleu Pays de Savoie, 22/04/2013
WECF : femmes actives en milieu rural, Equateur, RCF, 14/05/2013
Des gestes simples pour une vie quotidienne moins chimique, Midi Magazine, Radio Fréquence protes-
tante, 26/04/2013
Interview d’Elisabeth Ruffinengo, Textiles, santé, droits des travailleurs, Zoom Ecologie, Radio Fréquence 
Plurielle, 27/06/2013
Interview de Béatrice Vérillaud pour le projet Femmes rurales, Radio Grésivaudan,  11/10/2013 
Interview d’Anne Barre, colloque éco-conception des jeux/jouets, France Inter, 25/12/2013

Presse écrite et internet : 

WECF 
Edito : Allons-nous tous nous entendre ? Biocontact n° 237, juillet-août 2013
Anne Barre, Féminin Bio, 16/01/2013
La Cité de la Solidarité Internationale a soufflé ses cinq premières bougies, Le Dauphiné Libéré, 18/04/2013

Energie et changement climatique
Energie nucléaire : une bombe à retardement ? Huffington Post, blog d’Elisabeth Ruffinengo, 02/03/2013

Parité 
 

Le portrait du mois- janvier 2013-WECF, Spark news 04/01/2013
A Paris, le WECF donne la parole aux femmes écolo, Marcelgreen.com, 08/01/2013
Violences faites aux femmes : elles existent en France et en Europe aussi, Blog de Elisabeth Ruffinengo, 
HuffingtonPost, 16/01/2013

Rhône-Alpes Arménie : regards croisés de femmes, Biocontact n° 236, 01/06/2013 
Initia Terre : une couveuse pour des activités agricoles, Le Dauphiné Libéré, mars 2013
Visages d’agricultrices, des femmes à voir, Le Dauphiné Libéré, 23/03/2013
Création d’activité Rhône-Alpes, Portraits de femmes rurales, L’esprit Village, mars-avril 2013
La femme en milieu rural arménien, France Arménie, mai 2013
Rencontres Rhône-Alpes-Arménie : regards croisés de femmes, Biocontact n°236 , juin 2013
InitiaTerre, une structure de développement de l’agriculture durable et de proximité,
www.campagnesetenvironnement.fr, 17/09/2013

Couverture média 2013

    Agriculture

http://www.huffingtonpost.fr/elisabeth-ruffinengo/violences-femmes-france_b_2432934.html
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Pour signer la pétition contre les jouets : bravo à WECF ! Conseil régional d’Ile-de-France, 15/04/2013
Pétition Jouets, ActuBaby, avril 2013 
Une pétition contre les perturbateurs endocriniens dans les jouets, IdealMag tribune, 8/05/2013
Bisphénol A : une pétition demande son interdiction dans les jouets, TopSanté, 13/05/2013
EU plans migration limits for BPA in toys, NGO would prefer outright ban of substance, Chemical Watch 
16/05/2013
WECF organise cette semaine un colloque consacré à l’éco-conception et au cycle de vie des jouets,
 octobre 2013
Colloque WECF : éco-conception et cycle de vie des jouets, fémininbio, 29/10/2013
WECF sonne la bataille des jouets, Bio Info n°17, 01/11/2013 
Eco-conception et cycle de vie des jeux-jouets le 15 novembre, ENSCI-les Ateliers, novembre 2013
Un succès pour le colloque éco-conception des jeux et jouets du WECF, Mediapeps, 15/11/2013
L’éco-conception : levier pour de production de jouets sains ? Actu Environnement, 20/12/2013
Moins de jouets dangereux en France : une réalité à nuancer ? Huffington Post blog d’Elisabeth Ruffinengo, 
09/12/2013
Lettre au Père Noël, Huffington Post blog d’Elisabeth Ruffinengo, 19/12/2013
Jouets : protéger les enfants ! Paris Rive Bio, 15/12/2013

La santé et la maison, Le Monde du Graal, avril-mai-juin 2013
Des ateliers pour mieux accueillir son bébé, Parents Magazine, mars 2013
Misson détox dans la chambre de bébé !, Famili, avril-mai 2013
Entretien : 3 questions posées à un intervenant de l’univers de bébé et de la future maman, Actu Baby, 
janvier 2013
Pollution de l’air : nos salons plus dangereux que des pots d’échappement, Rue89, 28/06/2013
Nouveau site Nesting, ActuBaby, octobre 2013 
Ateliers Nesting et Ma MAison Ma Santé, Club des éco-parents du Lubéron, 2013 

  Formations

Formation à la santé environnementale : le Nesting débarque à la Réunion, Visu n° 1533, 6 août 2013

Eau et assainissement

Santé environnementale

  Textiles

   

WECF se mobilise pour un meilleur accès à des installations sanitaires, Le Messager genevois, 28/11/2013
Un projet WECF à l’honneur dans le Val de Marne, 16/06/2013

Perturbateurs endocriniens : une menace pour la santé des femmes, Biocontact n°236, 01/06/2013
Menace sur la santé des femmes, Le Monde du Graal, avril-mai-juin 2013
Stratégie nationale perturbateurs endocriniens : première réunion du groupe de travail, Actu Environne-
ment, 08/02/2013
Ces substances chimiques qui perturbent la santé des femmes, Le Progrès, 08/03/2013
Le B.A.BA d’une vie sans plastique et sans BPA, Le Monde blog d’Anne-Sophie Novel, 12/04/2013
Bisphénol A : pourquoi il est quasiment impossible d’y échapper ? Atlantico, 16/04/2013
Perturbateurs endocriniens : la montagne accouchera t-elle d’une souris ? Blog Huffington Post Elisabeth 
Ruffinengo, 21/05/2013
Perturbateurs endocriniens : la stratégie nationale voit enfin le jour, communiqué blog de Michèle Rivasi, 
19/06/2013
Perturbateurs endocriniens : la stratégie française du verre à moitié…plein, Journal de l’environnement, 
20/06/2013 
Une pétition contre les perturbateurs endocriniens, Vivapresse, 27/06/2013 
Guide perturbateurs endocriniens – Nesting, Ireps Aquitaire, 29/09/2013
Savoir détecter les perturbateurs endocriniens dans les achats du quotidien, ActuEnvironnement, 
27/09/2013
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http://www.topsante.com/maman-et-enfant/bebe/sante-de-bebe/bisphenol-a-une-petition-demande-son-interdiction-dans-les-jouets-31862
http://www.actu-environnement.com/ae/news/colloque-jouets-sains-wecf-ecoconception-vulli-plantoys-20303.php4
http://www.rue89lyon.fr/2013/03/19/pollution-de-lair-nos-salons-plus-dangereux-que-des-pots-dechappement/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/groupe-travail-reunion-perturbateurs-endocriniens-composition-17759.php4
http://www.atlantico.fr/decryptage/bisphenol-pourquoi-est-quasiment-impossible-echapper-gerard-lasfargues-698228.html
http://www.huffingtonpost.fr/elisabeth-ruffinengo/sante-perturbateurs-endocriniens_b_3266621.html
nt.net/article/perturbateurs-endocriniens-la-strategie-francaise-du-verre-a-moitie-plein,35224
http://aquitaine-santeenvironnement.org/2013/09/29/guide-perturbateurs-endocriniens-nesting/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/guide-wecf-perturbateurs-endocriniens-achats-19558.php4
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