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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
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Chers ami-es,
Chers amis,

L’année 2012 a été pour WECF France à la fois une année de consolidation et de changements importants. 
Consolidation, parce que cette année d’élections en France et de rencontres au Sommet pour la Terre à Rio 
a permis à WECF France d’affirmer son action au sein de grandes coalitions d’ONG, mais aussi au sein du 
réseau WECF. Changements, car nous avons emménagé dans de nouveaux locaux, accueilli une nouvelle 
directrice, Catherine Martin, et deux nouvelles permanentes qui ont insufflé leur  énergie à  de nouveaux 
projets.  Revenons un instant sur quelques instants phares de cette année :

2012 a démarré en mars avec le Forum Mondial de l’Eau à Marseille. WECF France y a accueilli de nombreux 
partenaires, venu-es présenter leurs actions qui donnent accès à une eau saine et un assainissement décent 
aux populations rurales. WECF France s’est également engagée avec la Coalition Eau et la Fondation France 
Libertés pour faire reconnaître l’eau comme « Bien commun de l’humanité », avec un  projet en Moldavie, 
et en contribuant en amont du Forum Mondial à l’élaboration d’une déclaration de la société civile signée 
par 300 représentants. Mais ce droit fondamental à l’eau, reconnu par l’ONU en 2010, est-il bien défendu et 
sera-t-il effectivement mis en oeuvre par les Etats ? 

On peut en douter à la lecture du texte sans vision, sans grande ambition et sans avenir signé lors du 3eme 
Sommet de la  Terre à Rio. WECF a y consacré beaucoup d’énergie, notamment pour la coordination du 
Groupe Majeur Femmes, engageant des représentantes de son réseau et des antennes de Munich, Utrecht 
et Annemasse. Mais Rio n’a pas permis de nous rapprocher « du futur que nous voulons ».  Bien au contraire 
pour les femmes, dont les droits reproductifs n’ont pas été reconnus, et dont l’accès à la propriété de la 
terre qu’elles cultivent n’a pas été renforcé. Que dire des droits des générations futures alors qu’après la 
catastrophe de Fukushima, pas une seule référence à la pollution radioactive ni à son impact sur la santé 
n’a été mentionnée ?

Face à ces dures déceptions à Rio, WECF France a poursuivi son engagement dans l’action de terrain avec 
de nombreux partenaires locaux : création de la couveuse d’activités agricoles Initiaterre, née du Collectif 
ADP-Léman, et mise en lumière du réseau « femmes actives en milieu rural de Rhône Alpes » avec le lancement 
d’une exposition itinérante et la publication d’un livre pour valoriser les projets professionnels portés par 
des femmes. Une mission de stagiaires de l’IUT d’Annecy pour promouvoir l’énergie solaire au Kirghizistan 
a permis de poursuivre le magnifique engagement des années précédentes.
Et pour avancer dans notre mission d’information en santé environnementale, nous avons lancé de nouveaux 
ateliers « Ma maison ma santé », et un innovant programme de formation continue « santé environnementale 
et pratiques de soin », à destination des personnels soignants mais aussi des médecins. Il démarrera en 
2013 porté avec nos partenaires grâce à la création d’une structure nouvelle.

Laissons-nous donc inspirer par l’américaine Margaret Mead : « ne doutez jamais du fait qu’un petit nombre 
de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde …» 

Il nous reste, après Rio+20 et d’ici à 2015, à construire les bases d’une gouvernance mondiale plus solide, 
en s’assurant que la voix des femmes soit entendue !
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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

Catherine Martin 
Direction Opérationnelle

Malika Berkaine 
Administration

Ansta Rakotonanahary
Comptabilité

Elisabeth Ruffinengo 
Plaidoyer, Produits chimiques et Santé

Natalia Dejean
Eau et assainissement

Emilie Delbays
Coordination des animations en santé environnementale

Valérie Domeneghetty 
Santé environnementale Ile de France

Anne Géraud-Conan
Formation en santé environnementale

Céline Burdin
Agriculture et Biodiversité

Isabelle Velarde 
Initiaterre (Couveuse d’activités agricoles)

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 2012, sous l’impulsion de ses membres, il a été décidé d’élargir le champ de compétences de ce 
Comité aux autres pôles de travail de WECF, notamment le pôle Energie et Climat, afin de renforcer la  
contribution de WECF France au Réseau Action Climat et au Débat National sur la Transition Energétique.  
Ceci est possible grâce à l’implication de Dominique Martin Ferrari. Il est prévu que le Comité d’expert-es 
apporte ses compétences au pôle Agriculture, grâce à l’engagement d’une nouvelle experte : Marie-Christine 
Monnier, Ingénieure agronome, spécialiste de l’agriculture biologique. 
Madeleine Madoré représente WECF France dans le cadre du PNSE II (GT3), Annie Sasco et Anne-Corinne 
Zimmer représentent l’association respectivement dans les comités de dialogue radiofréquences et nano-
technologies mis en place par l’ANSES. 

D’autres membres se sont investis dans la préparation de trois évènements au cours de l’année 2012 :
 - La table-ronde « perturbateurs endocriniens » (10 avril) en contribuant à l’élaboration du  
programme et sa cohérence globale
 - La conférence de presse (2 octobre) pour la sortie du livre « Menace sur la santé des femmes » en 
fournissant un soutien logistique et en matière de communication,
 - L’enquête jouets et substances chimiques menée auprès de fabricants en France (novembre-
décembre 2012) et sa conférence de presse en contribuant à la rédaction du questionnaire, au  traitement 
des réponses et à l’élaboration du dossier de presse.

Le comité s’est réuni le 11 avril et le 14 septembre 2012. Ces réunions ont permis de réfléchir aux  
orientations stratégiques de WECF France, et de faciliter la représentation de WECF France dans des forums 
de discussion qui requièrent des compétences particulières. Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous les membres de ce comité pour le temps et l’énergie consacrée à soutenir notre travail. 

Annie J. Sasco Jacqueline Collard Catherine Gouhier Dominique 
Martin-Ferrari

Geneviève Barbier Duccia Farnetani

Julie Langlet Marie-Jeanne 
Husset

Marie-France 
Corre

Anne-Corinne 
Zimmer

Alain Lefranc

Maxence Layet Madeleine Madore Yorghos Remvikos
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Vie de l’association

L’Equipe des permanent-es, qui fait la vraie richesse de notre association, a sensiblement évolué en 2012 :
Natalia Dejean, arrivée en 2008 et devenue directrice en 2010, après avoir beaucoup contribué à notre 
développement, a quitté sa fonction salariée en juin, mais continue de coordonner des projets pour WECF 
France, notamment sur les pôles Eau et Assainissement et Genre. Catherine Martin a rejoint notre équipe 
début juin en tant que Directrice des Opérations, apportant d’excellentes compétences de gestion de  
projet et gestion financière, ainsi qu’une motivation et une énergie communicatives. 

Céline Burdin, qui réalisait chez nous un stage en alternance, a été embauchée en septembre en tant  
qu’Assistante chargée de mission agriculture. Le poste de chargée de mission formations a pu être  
confirmé grâce à l’excellent travail de développement réalisé par Anne Géraud-Conan.
Enfin, Malika Berkaine, bénévole pour l’association en 2011, a pu intégrer l’équipe salariée de WECF France 
en avril 2012 pour nous appuyer sur l’administration et la communication.

Nouvelle antenne en région parisienne : une étape importante dans le développement de WECF France en 
2012 a été la constitution de l’antenne Ile-de-France en Juillet. Valérie Domeneghetty est depuis septembre 
notre référente en santé environnement dans cette région, pour y développer les programmes Nesting et 
Ma Maison Ma santé avec de nombreux acteurs sociaux et de santé. 

Le soutien de nos membres adhérents est très précieux pour le développement et la pérennité de nos  
actions. Fin 2012, WECF France comptait 131 membres, dont 119 membres ordinaires et 12 membres  
d’honneur. Nous avons besoin d’augmenter sensiblement cette base d’adhérents. De nombreux membres 
bénévoles, dont les membres du Comité d’experts, contribuent régulièrement et activement aux actions et 
projets de l’association en y consacrant une partie de leur temps ; nous les en remercions vivement ! 

WECF France a connu un développement très important en 2012, année qui marque pour notre  
organisation la consécration des efforts et du travail fournis depuis la création, à travers une visibilité et une 
reconnaissance accrues auprès du grand public et des instances françaises régionales et nationales, mais 
aussi européennes et internationales.

Grâce à une implication très forte du conseil d’administration et de l’équipe salariée, WECF France a réussi 
à accroître ses financements et surtout à les diversifier. Ceci a été crucial et a permis à l’association, entre 
autres, de consolider ses ressources humaines pour répondre efficacement au supplément d’activités. 

Le pôle Environnement et santé reste notre pôle « phare », avec l’information et la sensibilisation du grand 
public, mais aussi la formation des professionnels et des collectivités.
En parallèle, nous avons aussi fortement développé le pôle Agriculture et Biodiversité avec la structuration 
d’Initiaterre, couveuse d’activités agricoles qui a pris son envol en 2012, l’animation du Collectif ADP-Léman 
(agriculture durable de proximité), et enfin la consolidation du réseau « Femmes rurales » en région Rhône-Alpes.  
Le développement de ces nouvelles activités, et la contribution à des projets européens ont valu à WECF 
France de reprendre la coordination du pôle agriculture au niveau de tout le réseau WECF.  

Nouveaux bureaux et nouvelles collaborations : notre ONG a déménagé en juillet dans les nouveaux locaux 
de la Cité de la Solidarité Internationale (CSI), situés près de la gare, où sont installées d’autres ONG et une 
entreprise solidaire: AIDS, GIS74, Islamic Relief, Groupe URD et IZI-Collect. Les échanges avec ces colocataires 
ont été source d’une dynamique positive.
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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’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

L’essentiel du projet associatif de WECF France
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Santé et Environnement

Protéger les populations 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, est une des 
activités fondamentales de WECF. L’année 2012 a été consacrée à l’information et la sensibilisation sur les 
perturbateurs endocriniens, enjeu majeur de santé publique. Les « PE » qui ont été l’objet d’une attention 
particulière de l’Union Européenne, visant à mieux définir et réglementer cette catégorie de substances 
dont les impacts sur la santé et le développement humain se révèlent chaque jour plus inquiétants. 

WECF France a contribué à une meilleure information des décideurs en organisant au mois d’avril à 
l’Assemblée Nationale une table-ronde « Perturbateurs endocriniens, effets et mécanismes d’action de la 
conception à la maturité » réunissant d’éminents chercheur-es internationaux, et de nombreux représentants 
des ministères et agences sanitaires françaises. 

La publication du livre « Menace sur la santé des femmes » : effets des perturbateurs endocriniens sur 
la santé reproductive féminine, a permis de toucher d’une autre manière le grand public et les professionnels 
de santé. Ces derniers sont en recherche d’information approfondie et fiable  sur les sujets de santé 
environnementale, et WECF France s’est donc attachée en 2012 à proposer davantage de formations, 
notamment en développant un programme de formation continue en 190 heures spécifiquement adapté aux 
professionnels médicaux et para-médicaux. 

Enfin notre action auprès du grand public se joue surtout dans l’accompagnement des personnes au 
changement de comportement, à travers des actions de proximité dans plusieurs régions de France : 
l’animation d’ateliers Nesting pour les jeunes parents, dont l’impact a pu être mesuré grâce à une évaluation 
approfondie des quelques 250 ateliers réalisés depuis 2009, et aussi l’animation de nouveaux ateliers thématiques: 
Ma Maison Ma Santé, destinés à tous publics, notamment aux populations de quartiers défavorisés, plus 
exposés aux polluants et souvent moins bien informés.

Introduction

Campagnes de sensibilisation et de plaidoyer

En 2012 WECF France a mené 2 grandes campagnes de sensibilisation et plaidoyer en santé environnementale.

Campagne Jouets
Dans la lignée de notre travail sur la Directive européenne pour la sécurité des Jouets, nous poursuivons 
notre combat pour améliorer la protection des enfants, car ils sont les plus vulnérables aux polluants 
chimiques et physiques reconnus, et pourtant la réglementation ne les protège pas suffisamment. 
WECF a donc organisé une action au parlement européen le 25 Janvier 2012, sous le parrainage de 
Michèle Rivasi : il s’agissait d’un test de jouets réalisé par un laboratoire allemand, démontrant la présence 
de substances reconnues comme perturbateurs endocriniens (PE) dans les jouets. WECF demandait aux 
représentants de la Commission Européenne de réviser la Directive afin d’y inclure une réglementation sur 
les PE.
http://www.wecf.eu/english/articles/2012/01/toys_conference_brussels.php 

En décembre, WECF France a également publié les résultats d’une enquête menée auprès des fabricants et 
distributeurs de jouets sur l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur les substances CMR (cancérigènes, 
mutagènes et reprotoxiques) en France, et les conséquences éventuelles sur leurs productions ou leurs 
processus de fabrication.
Les résultats on été présentés lors d’une conférence de presse à Paris, réunissant presse écrite, radios et télévisions. 
A peine 50% des 16 entreprises contactées ont daigné répondre à l’enquête, et seuls 2 fabricants déclaraient 
modifier leurs processus de fabrication pour prendre en compte la nouvelle réglementation sur les substances 
chimiques.
Dans la foulée de cette enquête en décembre, WECF France a lancé une pétition publique pour faire interdire 
les PE dans les jouets. Cette pétition a recueilli 30 000 signatures.
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2012/DPJouetsDec2012.php 
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Autres actions de plaidoyer

Groupes de travail et auditions

 - Suivi des trois groupes de travail thématiques du PNSE II et du GSE 
 - GT Jouets affichage environnemental, AFNOR
 - Comité de dialogue radiofréquences, ANSES
 - Comité de dialogue nanotechnologies, ANSES
 - Commission des Produits chimiques et biocides

Santé et Environnement

 - Colloque « Les matériaux du jouet se mettent au vert », décembre 2012 à Rouen
 - Colloque ERA Env-Health, juin 2012 à Paris
 - Colloque international « Perturbateurs endocriniens », décembre 2012 à Paris
 - Congrès « Pesticides et santé : quelles voies d’amélioration possibles ? », mars 2012 à Paris Congrès  
    PPTox III et mai 2012 à Paris
 - Conférence européenne Perturbateurs endocriniens, juin 2012 à Bruxelles
 - Rencontres nationales du Collectif K
 - Rencontre ANSES/Associations « Microbiologie », septembre 2012 à Paris
 - Réunion informelle rapporteur spécial Droits de l’Homme, en septembre 2012 à Genève

Interventions de WECF lors d’événements

Consultations et autres actions de plaidoyer en réseau

 - Consultation sur les maladies chroniques,  avril 2012 
 - Consultation sur le 7ème plan d’action environnement, juin  2012 
 - Consultation sur Deca-BDE, site ECHA , octobre  2012 
 - Révision des arrangements de synergies sur la coordination et la coopération des conventions de 
    Basel, Rotterdam et Stockholm, PNUD et FAO, juin 2012, interview 

WECF suit de près la stratégie communautaire de réglementation des perturbateurs endocriniens que la 
Commission européenne est en train d’élaborer :  la Commission européenne a publié en février 2012 un 
rapport majeur sur l’état de la science concernant les perturbateurs endocriniens. Ce rapport coordonné 
par le Professeur en toxicologie Andreas Kortenkamp, (Université de Brunel – Royaume-Uni) analyse comment 
définir et identifier ces substances qui perturbent le système hormonal.

Le 10 avril 2012, WECF a donc organisé une table ronde sur les perturbateurs endocriniens et le  
développement fœtal, dans le cadre d’une journée de débats «Perturbateurs endocriniens et politiques 
de santé publique» en partenariat avec le Réseau Environnement Santé (RES) à l’Assemblée Nationale. 
D’éminent-es scientifiques Dr Shana Swann, Dr Ernesto Burgio, Dr Annie J. Sasco et le Pr Charles 
Sultan sont venus alerter nos décideurs politiques, agences sanitaires et représentants des ministères 
de la Santé et de l’Ecologie :  il y a urgence à mieux réglementer ces substances dont la toxicité sur le 
système reproducteur, le métabolisme et aussi le système nerveux s’avère de plus en plus inquiétante.  
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2012/PresentationsPPTColloquePEavril2012.php 

Plus de 70 personnes ont assisté à cette table ronde, dont les retentissements dans la presse ont été importants. 
WECF a ainsi pu apporter sa contribution à la réflexion de nos autorités sanitaires et ministérielles sur 
cet enjeu majeur de santé publique. Ce travail continue en 2013, à travers notre implication active dans  
l’élaboration de la stratégie nationale perturbateurs endocriniens, coordonnée par trois ministères (Santé, 
Recherche, Ecologie) et à laquelle la société civile est associée.
WECF contribue également à la politique française en matière de santé-environnementale en participant 
de manière régulière aux groupes de suivi du PNSE2 (Plan National Santé Environnement). 

Campagne Perturbateurs endocriniens
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Représentation de WECF France

L’équipe des permanents et des bénévoles s’investit fortement pour représenter WECF France et ses  
nombreuses activités en santé environnementale lors de colloques, de réunions et d’évènements grand 
public. En voici une liste non exhaustive.

 - Journée des femmes, 11 mars à Annemasse 
    Stand d’animation sur les polluants  de l’environnement intérieur
 - Forum des Métiers, 31 mars au Collège du Bas Chablais à Douvaine 
    Présentation du projet Nesting aux collégiens de 4ème et  3ème
 - Forum du Développement Durable, 31 mars à la ville de Cluses
    Stand d’animation sur les polluants de l’environnement intérieur
 - Formation IREPS,12 juin à Lyon : la santé, les établissements accueillants des enfants
    Présentation des outils pédagogiques Nesting
 - Journée Santé Environnement PACA, 19 juin à l’ARS-PACA à Aix-en Provence
    Stand d’information (partenaire Eco-formation 84)
 - Rencontres nationales Collectif K, 25-26 juin, à Vannes
    Intervention sur la table-ronde santé environnementale et cancer avec Régine Boutrais, sociologue  
    à l’ANSES et André Cicolella, Président du Réseau Environnement Santé
 - Rencontres «Un autre regard sur le cancer », 29 septembre au Centre Ressources d’Aix-en-Provence:  
    Présentation du programme de formation continue auprès des professionnels de santé
 - Participation au Ruban de l’Espoir, 1er octobre 2012 à Paris et à Bruxelles 
 - « Homo Plasticus » FRAPNA, 27 octobre, à Saint-Etienne : Stand d’animation et intervention sur  
    les alternatives aux plastiques dans l’environnement des jeunes enfants
 - Colloque Ecomédecine : 26-27 octobre 2012 à Paris
    Présentation du programme de formation continue et stand partagé avec Sevene Pharma
 - « Mesures de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments scolaires et de la petite enfance »,  
    19 novembre CNFPT à Lyon
    Présentation « Quels messages porter auprès des personnels des établissements accueillant des  
    enfants ? Autres sources de pollutions intérieures »

Le site internet Nesting

Le site Nesting (www.projetnesting.fr), avec  5000 visiteurs uniques  par mois, est une véritable plateforme 
sur la santé environnementale. Ses rubriques sont régulièrement mises à jour (news, dossier 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 animateurs-trices Nesting  est 
un outil de partage d’informations très apprécié.

Le projet Nesting vise à sensibiliser les jeunes et futurs parents aux enjeux de la santé environnementale, 
en rendant accessibles les informations sur les polluants reconnus comme toxiques pour le développement 
de l’enfant et en proposant des solutions pour s’en préserver.

Ses principaux objectifs sont :
 - Prévenir les risques liés à la pollution intérieure 
 - Améliorer les connaissances du grand public 
 - Améliorer les compétences des professionnels
 - Promouvoir une meilleure prise en compte des risques dans les choix quotidiens

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs axes ont été consolidés en 2012.  

Le projet Nesting 

Santé et Environnement

Nesting dans les médias

En 2012, le projet Nesting représente 20 articles écrits,  52 articles web référencés, 2 interviews télévisées 
et 4 interviews radiophoniques.
De plus, 76 articles ont été publiés dans la rubrique News du site, et WECF, avec l’aide de son comité 
d’experts a répondu par mail à 46 questions du public, postées en ligne. 
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Les ateliers Nesting

Ces ateliers visent à informer et à sensibiliser les jeunes et futurs parents aux enjeux de la santé  
environnementale.
Ce sont des lieux de rencontres et d’échanges de proximité, pendant lesquels les participant(e)s et 
l’animateur-trice interagissent de façon participative et ludique, afin, entre autres de :
 - Se familiariser avec les risques liés aux substances chimiques présentes dans des produits de  
    consommation courante, en particulier pour le nouveau-né 
 - Mieux connaître les polluants de l’environnement intérieur et savoir les repérer
 - Prévenir les risques d’exposition en trouvant des solutions alternatives plus saines et simples à 
    mettre en œuvre, y compris en modifiant certains comportements ou habitudes 
 - Echanger des expériences personnelles et s’enrichir

Ces ateliers sont proposés en priorité aux femmes enceintes, jeunes parents, assistantes maternelles, etc. 
mais ils trouvent également leur place dans des maternités, des cabinets de sages-femmes, des relais 
d’assistantes maternelles, des crèches, des pôles-parents et des associations de parents.
Leur déploiement géographique s’est étendu en 2012 sur l’ensemble du territoire national et plus particulièrement 
dans les régions Rhône-Alpes, Ile-de-France, Alsace, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne et PACA. 

Avec une moyenne de 7 participants par atelier, et 93 ateliers animés en 2012, plus de 780 personnes ont été  
directement sensibilisées à l’impact des polluants de l’environnement intérieur des jeunes enfants et de 
leur famille, grâce au projet Nesting.

Animation du réseau d’animateurs-trices Nesting et  journées de suivi

Animation du réseau d’animateurs-trices Nesting

Tout au long de l’année, Emilie Delbays, chargée de mission animation Nesting et MMMS a coordonné 
l’équipe d’animateurs-trices Nesting, composée de 32 personnes. Pour rester en contact régulier avec 
l’ensemble des animateurs-trices et créer une dynamique d’échanges, Emilie a mis en place avec WECF 
France des outils et ressources:

 - Forum Internet : 
Il permet l’échange d’expériences, questions et informations concernant la pratique d’animation en santé  
environnementale
Ressources documentaires à travers la boîte à outils  
 - Articles et communiqués de presse concernant l’actualité en santé environnementale et  
    l’implication de WECF France dans les processus de reconnaissance des impacts sanitaires aux  
     niveaux médiatique et législatif
 -  Mise en ligne du calendrier des ateliers sur le site Nesting et inscriptions en ligne
 - Soutien, coordination et réponses adéquates (théoriques, pédagogiques, administratifs) de la  
     chargée de mission animation WECF France concernant la pratique d’animation des ateliers Nesting  

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.

Santé et Environnement

Journées de suivi des d’animateurs-trices Nesting

WECF a organisé deux sessions de formation continue à Lyon en 2012. 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 : 31 janvier 2012, chez notre partenaire Form et Co à Lyon
  -  Initier le changement de comportement 
  - Actualiser les données sur les plastiques, les rayonnements à usage médical, l’oxyde  
     d’éthylène et l’aluminium

 - Deuxième session : Lyon, 25 et 26 octobre 2012, à la Maison Rhodanienne de l’Environnement et 
    à l’Hôtel de Région
  - Elaborer une fiche technique sur la gestion des déchets et la santé afin de l’intégrer au  
     guide de l’animateur de la formation d’animateurs-trices Nesting
  - Réviser et adapter les outils pédagogiques et les supports d’information des ateliers

 Etude sur l’impact des ateliers Nesting 

En partenariat avec Leroy Merlin Source, WECF France a réalisé en 2012 une étude approfondie sur  l’impact 
des ateliers Nesting dans l’accompagnement aux changements de comportements des participants.  
Cette étude a été conduite par une de nos anciennes animatrices Nesting, aujourd’hui formatrice et  
consultante en accompagnement du changement dans les projets d’écologie et de santé environnement : 
Lara Mang-Joubert. L’étude comportait 3 phases et se basait sur l’analyse de 200 questionnaires, ainsi que 
plus de 20 entretiens avec les animateurs-trices et des participants.

Voici en extraits quelques résultats mis en évidence par l ‘étude d’impact : 
« La pédagogie innovante des ateliers Nesting permet l’accompagnement du processus de façon très  
adaptative. Les interactions entre participants se trouvant à des stades différents du changement semblent  
favoriser le renforcement mutuel des nouvelles représentations, et l’expérimentation de nouvelles habitudes. ». 

« Les participants des ateliers Nesting témoignent de changements durables dans leurs habitudes  
quotidiennes plusieurs mois après l’atelier. L’atelier Nesting ne peut permettre à lui seul d’accompagner 
la totalité du long processus des changements de comportements sur tous les sujets abordés. En revanche, il  
contribue à une appropriation personnalisée des enjeux de santé environnementale dont la dimension humaine 
complexe est ici mise en relief ».

Cette étude a été présentée lors des Assises de l’Habitat Leroy Merlin, le 20 mars 2013 à Paris, et sera  
publiée en juin 2013. Une diffusion régionale sera réalisée grâce au soutien de la région Rhône-Alpes.
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A la demande de nos animateurs, de nos partenaires associatifs et de certaines collectivités territoriales, 
WECF France a lancé en 2011 une réflexion sur les moyens de sensibiliser tous les publics - particulièrement 
les personnes défavorisées, qui sont souvent les plus exposées aux polluants mais les moins informées 
(personnes en insertion sociale, en situation d’apprentissage de la langue française, etc.) -  

De nouveaux ateliers thématiques, intitulés « Ma Maison Ma Santé » ont été développés en 2012. Ils ont 
été conçus en collaboration avec nos partenaires (Laurence Vaton, Form&Co, ARBRE etc…) avec la création 
d’outils pédagogiques spécifiquement adaptés à différents publics, et avec pour objectif d’accompagner 
dans la durée à un changement de comportement plus propice à protéger la santé, l’environnement mais 
aussi l’économie familiale.

Les ateliers MMMS reprennent la pédagogie participative des ateliers Nesting ainsi que certains outils, mais 
en proposant des thèmes différents pour chaque atelier (produits ménagers, cosmétiques, alimentation, 
décoration etc.). Des supports et des mises en situation spécifiques permettent l’implication de chacun. 

Trois programmes d’ateliers MMMS, à raison de dix ateliers par région, ont eu lieu cette année :
 - Strasbourg : au centre social et familial Victor Hugo de Bischheim / Schiltigheim 
 - Lyon : au centre social Graine de vie, Pierre-Bénite
 - Annemasse : à la mission locale du Genevois, Annemasse /Saint-Julien–en-Genevois

Suite à la création, en Juillet 2012, d’une nouvelle antenne de WECF en Ile-de-France, le programme MMMS 
a intéressé de nombreux acteurs de la prévention en santé et de l’action sociale : Mutualité Française Ile de 
France, réseaux périnataux, centres sociaux, etc. C’est ainsi que WECF a lancé fin 2012 en partenariat avec 
la Mutulaité Française Ile-de-France, un programme d’ ateliers dans les 9e, 10e, 13e et 18e arrondissements 
de Paris, réunissant divers publics au sein des centres sociaux et des maisons de quartiers.

Le projet Ma Maison Ma Santé 

Santé et Environnement

Les formations

Formations courtes

Les formations courtes visent à sensibiliser les professionnels de la santé et de la petite enfance aux  
questions de santé environnementale, et à acquérir des connaissances et des compétences solides; 
elles permettent à ces référents d’être à la fois vecteurs d’information et moteurs du changement de  
comportements.  Elles sont principalement axées sur la qualité de l’environnement intérieur,  sur l’exposition 
des enfants aux polluants, et sur les moyens de réduire cette exposition.

Ces formations ont augmenté de 57%  entre 2011 et 2012. Ainsi, 103 professionnels ont été formés en 2012 
à travers différents modules adaptés en fonction des demandes des structures.

Formations à l’animation d’ateliers Nesting

Ces formations s’adressent particulièrement aux (futurs) animateurs-trices d’ateliers Nesting, et aux  
personnes qui souhaitent acquérir des connaissances approfondies en santé environnementale et  
renforcer leurs compétences en pédagogie d’animation participative.

En 2012, trois formations ont été organisées: deux à destination du personnel de la  Mutualité Française (à 
Lyon et Paris), et une pour des professionnels indépendants à Paris. 18 personnes ont ainsi été formées et 
4 animatrices ont été certifiées en 2012.

A l’initiative de Philippe Perrin, formateur en santé-environnementale et membre de WECF France, 
nous avons travaillé en 2012 avec plusieurs partenaires multidisciplinaires (ATC, C2DS, SERA, IFSI de  
St Egrève et Sevene Pharma) à la création d’un centre de formation continue intitulé IFSEN : Institut de  
Formation à la Santé Environnementale, qui offrira dès Septembre 2013 un programme de formation  
continue certifiante « Santé environnementale et pratiques de soin ». 

Celle-ci est destinée aux personnels médicaux et para-médicaux, et se déroulera à l’IFSI de St Egrève  
(Grenoble) sur une période de 9 mois, à raison de 3 jours par mois. 

Développement d’une toute nouvelle Formation continue
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Publications relatives au projet Nesting

Menace sur la santé des femmes

Adapté de l’ouvrage « Girl disrupted » publié en 2008 par une équipe de 18 chercheurs et chercheuses réunis 
en Californie, ce livre décrit en détail les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé reproductive 
féminine, moins connus que sur la santé reproductive masculine mais qui concerne des miliers de femmes. 
Il a été publié par WECF France aux Editions Yves Michel en octobre 2012, à l’occasion du mois de sensibilisation 
au cancer du sein. Une conférence de presse organisée pour le lancement du livre a permis de le faire connaître 
grâce à des articles de presse et des interviews radio. 200 exemplaires ont été diffusés auprès des pouvoirs 
publics, des professionnels de santé et des agences sanitaires. De plus, 600 exemplaires ont été vendus en 
2012 par les éditions Yves Michel.

Publications en lien avec la campagne sur les perturbateurs endocriniens 

 - Adaptation française du dépliant « Substances chimiques dans notre assiette et nos produits de  
    consommation - le chaînon manquant dans l’épidémie d’obésité et de diabète? »  de CHEMTrust et  
    HEAL
 - Traduction du résumé du rapport « Les liens entre exposition chimique et risques d’obésité et de  
    diabète » de CHEMTrust
 - Adaptation française de la position « Des réponses réglementaires adéquates au défi des  
    perturbateurs endocriniens » de CHEMTrust et HEAL
 - 3 publications réalisées en collaboration avec le Réseau Environnement Santé (RES) et Inter  
    Environnement Wallonie 

WECF France a entièrement actualisé ses cinq guides conseils thématiques en 2012 : ils donnent des  
infos et conseils sur : les cosmétiques féminins, les cosmétiques bébés, les champs électromagnétiques, les  
produits ménagers et les jouets. Ces guides de poche sont diffusés à plus de 50 000 exemplaires par an.

Communiqués de presse et pétitions

Communiqués

 - Obésité et diabète: des substances chimiques sur le banc des accusés, 20 mars 2012
 - L’appel de scientifiques à adapter d’urgence les politiques de recherche et de santé publique à la  
    complexité des perturbateurs endocriniens, 11 avril 2012
 - Adopter les politiques de recherche et de santé au défi des PE: pistes à suivre et bonnes pratiques,  
    16 avril 2012
 - Le choix du nucléaire, un choix inquiétant à l’opposé des énergies d’avenir, 27 août 2012
 - OGM: le scandale qui doit bousculer la Conférence environnementale, 20 septembre 2012 
 - L’avenir serait-il plus rose pour les femmes sans les perturbateurs endocriniens? 2 octobre 2012 
 - Loi BPA : 830 000 enfants en danger ! avec l’amendement « 2015 », 4 octobre 2012
 - Loi BPA et contact alimentaire : l’incohérence au menu, 28 novembre 2012
 - Loi BPA : un an de trop et un débat mal posé, 29 novembre 2012
 - Stop aux perturbateurs endocriniens dans les jouets, 13 décembre 2012
               - Pétition jouet fin décembre 2012 début mars 2013

Positions et courriers officiels

Recommandations pour le vote sur le PIC recast, Commission Environnement du Parlement européen, mai 
2012
7ème Programme d’Action pour l’Environnement, courrier au Premier Ministre, avril 2012
Problems with the Toys Safety Directive and Recommendations to Policy Makers, janvier 2012
Protect children’s health: phase-out chemicals of concern in toys, janvier 2012

Les actions de WECF, en particulier celles sur les jouets au niveau national, sont reprises largement dans les 
médias et font l’objet de nombreux articles, interviews radio ou télévision. 
Retrouvez tous les articles et interviews en annexe.

Santé et Environnement
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Eau et Assainissement

Introduction

WECF France est un membre actif de la Coalition Eau et auprès de la Fondation France Libertés ;  
l’association s’est aussi fortement mobilisée pour préparer le Forum Mondial de l’Eau qui s’est tenu à  
Marseille en mars et auquel ont participé un grand nombre de membres du réseau WECF. Les réalisations 
du projet “Eau saine et assainissement sûr pour tous en Moldavie” ont illustré le travail de plaidoyer et 
ses résultats ont été valorisés à plusieurs reprises: Journées “Eau, Planète et Peuples” organisées par la  
Fondation France Libertés ; via un poster sur le village des solutions ; à travers un stand commun avec la 
Coordination Eau sur le Forum Mondial de l’Eau ; et dans le numéro spécial de la revue Altermondes de 
mars 2012.

Projet  Eau saine et assainissement sûr pour tous en Moldavie 

Bilan

Ce projet, réalisé sur la période septembre 2010 à décembre 2011 en collaboration avec trois  partenaires 
moldaves, WISDOM, ORMAX et Renasterea Rurala, fait état d’un bilan remarquable. L’objectif était la  
promotion du droit à l’accès à l’eau et à l’assainissement sûr pour tous à travers la gestion durable des 
ressources locales ; Il visait particulièrement les citoyens et les autorités locales de 13 villages. Ainsi,  2000 
élèves et le personnel enseignant de 11 écoles moldaves, ainsi que 35000 habitants se sont mobilisés pour 
la réalisation des activités.  
Celles-ci combinaient  des actions de terrain en faveur de la protection des ressources en eau et  des actions 
de communication, d’éducation et de plaidoyer. 

Les résultats

 - 13 villages impliqués et 11 comités de village  constitués, formés et encadrés
 - 20 réunions de travail  organisées avec les autorités locales et régionales
 - 11 plans pour la sécurité de l’eau réalisés avec la participation des écoles locales
 - 785 puits testés et cartographiés : 80% des sources d’eau sur le territoire concerné par le projet ne  
   sont pas conformes aux normes sanitaires nationales et internationales
 - 2 formations sur la méthodologie des Plans pour la sécurité de l’eau et le Droit à l’eau et à  
   l’assainissement  organisées
 - 1 conférence nationale sur le droit humain à l’eau et à l’assainissement organisée
 - 1 document stratégique sur le droit à l’eau et à l’assainissement en Moldavie élaboré
 - 25 communautés dans 4 districts de Moldavie  mobilisées pendant un mois dans des activités de  
   nettoyage des rives et sources d’eau
 - Des toilettes Ecosan pour l’école de Hasnasenii Mari à Drochia construites pour 164 élèves et 35  
   enseignants

Actions sur le terrain

Le projet «Eau saine et assainissement sûr pour tous en Moldavie» a été l’action phare de terrain du 
pôle Eau et assainissement de WECF France en 2011 et en 2012. En effet, WECF France a continué à  
appuyer techniquement son partenaire local Ormax dans le développement de modules de formation sur  
l’assainissement écologique et dans la réalisation de 6 toilettes Ecosan pour des familles. La promotion de 
cette alternative sûre et durable pour pallier au manque d’assainissement dans les zones rurales de Moldavie 
a aussi été assurée grâce à la publication d’une revue d’information en 20000 exemplaires et d’une brochure 
spécifique en 5000 exemplaires.
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Eau et Assainissement

Le Forum Mondial de l’eau à Marseille

Ce forum mondial qui a réuni 25 000 personnes à Marseille  en mars 2012, a été l’occasion d’une  
mobilisation très active pour WECF France et tout le réseau. En effet, le réseau WECF s’engage depuis plus 
de 15 ans pour un accès équitable à l’eau et à l’assainissement, tant sur le plan local en mettant en œuvre 
des solutions écologiques avec nos partenaires, que sur le plan de la gouvernance mondiale en suivant le 
Protocole sur l’Eau et la Santé, coordonné par la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies 
(UNECE) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et en participant à d’autres processus comme la 
gestion des bassins de rivières.

WECF a donc activement contribué à l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques pour un accès  
équitable à l’eau et à l’assainissement « Aucun laissé pour compte », publié par l’OMS et UNECE, avec le 
soutien du Ministère français de la Santé. Ce guide de bonnes pratiques a été présenté pendant le Forum.
(Publications des Nations Unies ISBN 978-92-1-216530-1 / e-ISBN 978-92-1-055385-8)
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/i_gbp0212.pdf  

WECF et ses partenaires

Mama 86, Earth Forever, KAWS, Ormax, Wisdom, étaient présents pendant tout le Forum et ont contribué 
à plusieurs stands et participé à de nombreuses conférences et sessions de discussions. WECF France a  
co-animé le stand de la Coalition Eau et présenté un poster dans le village des solutions.  
www.wecf.eu/download/2012/March/W.331WWFFlyer72.pdf

Le Forum de l’eau côté ONG

WECF France, en tant que partenaire de la Fondation France Libertés, a participé également au  
processus préparatoire de la société civile en présentant des résultats de certains projets lors des ateliers 
et des plénières et en contribuant à une fiche sur des bonnes pratiques. Les journées «Eau, planète et 
peuples», organisées en amont du Forum par France Libertés et le CRID en partenariat avec la Coalition Eau 
et l’Effet Papillon, ont réuni près de 300 représentants de la société civile venus des 5 continents ; ceux-ci 
ont élaboré une déclaration ambitieuse intitulée « L’eau n’est pas une marchandise, c’est le bien commun 
de l’humanité et du vivant » dans laquelle la société civile de tous les continents se reconnait. 

Cette déclaration a été présentée aux représentants gouvernementaux lors du Forum de Marseille et mobilise 
depuis la société civile. Lors d’événements parallèles au Forum, WECF France, en partenariat avec l’association 
CARI, a organisé une table ronde sur le rôle des femmes dans la gestion de l’eau - rôle reconnu par la société 
civile mais qui reste encore à être imposé auprès des décideurs politiques à tous niveaux. 

Les actions en France

WECF France, membre actif de la Coalition Eau

Journée Mondiale des toilettes à Annemasse

Journée Mondiale de l’eau à Annemasse

Le 22 Mars, WECF France a organisé, en partenariat avec la Mairie d’Annemasse, l’exposition  «Danielle 
Mitterrand, sa fondation : 25 ans d’actions ». Cette exposition retrace son activité au sein de la Fondation 
France Libertés en faveur de la promotion des droits humains et plus particulièrement du droit à l’eau et 
à l’assainissement. Un autre temps fort de cette journée a été la conférence-table ronde « Eau, Société,  
Solidarité » à laquelle plusieurs élus locaux ont participé (Emmanuel Poilâne, Directeur de la Fondation 
France Libertés, Roland Dumas de l’Agence de l’Eau Rhône - Méditerranée et Corse, Philippe Mouton du 
réseau PS-eau et Jean-Philippe Bayon en charge des partenariats innovants dans le domaine de l’eau du 
PNUD). L’objectif de cette conférence était de présenter au public et aux élus différents outils et modalités 
d’engagement dans des actions de solidarité dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

WECF France, avec le soutien du Collectif Annemasse Solidarité Internationale et de la Coalition Eau, a 
animé l’exposition «Les toilettes, une question de dignité» pendant deux jours en décembre 2012 
dans le cadre du Salon des métiers de l’humanitaire. L’objectif de cette action était de favoriser la  
mobilisation des citoyens, des médias et des collectivités locales en faveur d’actions de solidarité  
internationale, dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, mais aussi de contribuer à briser le tabou 
entourant cette thématique. En effet, véritable outil de sensibilisation, cette exposition stimule et permet 
de s’interroger sur une réalité qui nous entoure : le problème de l’assainissement est loin d’être réglé dans 
le monde, mais aussi aux portes de la France et parfois même à l’intérieur de ses frontières.
Cette initiative est développée par la « German Toilet Organization » basée à Berlin et est soutenue par les 
Nations Unies ; l’exposition est déjà passée par New York, Berlin, Singapour, Nairobi, et aussi  en France à 
Paris, Lyon, Chambéry, Valence,  Evry et  Annemasse. 

L’année 2012 a donc permis à l’association de renforcer sa présence au sein du Collectif d’ONG françaises  
actives dans la promotion de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous, par exemple lors des préparatifs 
du Forum Mondial de l’eau (élaboration des positions et documents de communication). 
WECF France s’est activement  impliquée par la suite dans le groupe de travail communication et formation 
au sein de la Coalition Eau ainsi que dans des actions de plaidoyer. 
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Introduction

Le pôle agriculture, dont les activités ont démarré en France en 2011, s’est fortement consolidé en 2012. 
D’une part, grâce à la structuration de la couveuse agricole Initiaterre, d’autre part grâce au Collectif ADP-
Léman (Agriculture Durable de Proximité) créé en 2011, qui joue un rôle d’animation territoriale avec de 
nombreux acteurs locaux, notamment dans le cadre du réseau Savoie-Léman-Solidaire et des rencontres 
transfrontalières organisées à Genève en Novembre de l’Economie Sociale et Solidaire. WECF France a  
également développé des échanges avec des partenaires du réseau en Pologne, Allemagne, Hongrie et 
Moldavie. WECF France a ainsi repris la coordination internationale du pôle Agriculture et biodiversité au 
niveau du réseau WECF.

Le projet femmes actives en milieu rural

Le projet a débuté en mars 2011 avec comme objectif principal de créer un réseau solidaire de femmes 
actives et de promouvoir l’égalité femmes-hommes dans les territoires ruraux de Rhône-Alpes.
En 2012, grâce à de nombreuses rencontres avec des femmes créatrices d’activités et entrepreneuses, 
WECF France avec ses partenaires, a publié un recueil intitulé « Femmes du milieu rural : entrepreneuses 
et créatrices d’activités» ;  son objectif est de valoriser les parcours professionnels des femmes et leurs  
savoir-faire. C’est aussi un kaléidoscope de métiers, dont la vocation est de stimuler la création d’activités 
au féminin dans les territoires ruraux de Rhône-Alpes, tout en abordant les difficultés et les obstacles  
rencontrés par les femmes au quotidien. 

Le livre a été lancé durant la Quinzaine de l’Egalité ; à cette occasion, WECF France a organisé une  
exposition de photographies artistiques à Massongy, en Haute Savoie, qui présentait des portraits de ces 
femmes. L’exposition se veut itinérante, afin de permettre à tous les territoires de la région Rhône-Alpes de 
l’accueillir.
Par ailleurs, un forum internet a été créé et est animé régulièrement. Il constitue à la fois un outil de travail, 
d’échanges, de partage d’expériences et de propositions pour promouvoir la place des femmes dans le 
monde rural.

Le Collectif Agriculture Durable de Proximité - Léman

Le Collectif ADP-Léman, est composé de nombreuses structures ou réseaux, comme Odamap, association 
des AMAP de l’agglomération annemassienne, Terre de liens, ADABIO, la Terre en Héritage, etc. Il collabore 
aussi avec des organisations professionnelles comme le lycée de Contamine sur Arve, la Confédération 
paysanne, la Bio d’Ici, des instances de la société civile comme le Conseil Local de Développpement du  
Genevois, ainsi que des personnes à titre individuel. Les objectifs du Collectif ADP - Léman sont de répondre 
aux enjeux majeurs de l’agriculture sur le bassin lémanique, que sont l’accès à la terre et la préservation du 
foncier agricole, le développement des circuits courts et l’accompagnement à l’installation. Le collectif a 
été animé en 2012 par WECF France.

Sa principale activité a été le développement de la couveuse d’activités agricoles, Initiaterre. Toutefois 
d’autres actions ont également été menées, telles que les rencontres transfrontalières de l’Economie  
Sociale et Solidaire, le 17 Novembre.

Ces rencontres, en novembre 2012, 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 transfrontalier ? ». 
Celui-ci a réuni une vingtaine de participants et a suscité beaucoup d’intérêt.

Projet Iniaterre : couveuse d’activités agricoles

Cette couveuse,  portée par l’association Initiaterre depuis fin 2011, a été coordonnée et gérée par WECF 
France en 2012. Une étude de faisabilité du projet a débuté en juin 2012 et s’est achevée en avril 2013. 
Celle-ci met en évidence :
 - Un état des lieux de l’existant en termes d’accompagnement à l’installation
 - Une analyse des besoins du territoire, des consommateurs et des porteurs de projets agricoles 
 - Un modèle économique permettant de pérenniser la structure suggérée et de proposer des  
    solutions de mutualisation aux agriculteurs du territoire
 - Un plan de financement pour implémenter cette structure/ couveuse

De nombreuses rencontres ont eu lieu au cours de l’année, dont l’intérêt particulier a été de travailler et 
de réfléchir avec des élus locaux des communes de Massongy, de Bonneville, de Machilly et du Pays de 
Gex, dans le cadre de la recherche de terrains ; avec des agriculteurs  de Massongy afin de les informer de 
l’implication de l’installation d’une couveuse ; et avec des techniciens de la chambre d’agriculture, de la 
MSA et de la SAFER.
De plus, l’association Initiaterre a réuni pour la première fois son Comité de Pilotage en septembre 2012. 
Cette instance, composée d’élus, de représentants  d’organisations professionnelles agricoles, d’établissements 
d’enseignements agricoles et de représentants de collectivités locales, a un rôle informatif et consultatif.
Les terrains destinés à l’espace test agricole et les financements sont en bonne voie d’acquisition.
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Projet Climate needs farmers

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. 

Comme l’ indique  l’ intitulé  de ce projet « Le climat a besoin de paysans »;
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. La base de ce partenariat est le partage et le transfert des connaissances 
et des expériences sur des aspects agricoles spécifiques tels que l’agro biodiversité, la sécurité alimentaire, 
la gestion des sols et l’agriculture de proximité ; ceci se fait principalement à travers des rencontres régulières 
organisées dans chaque pays sur une période de deux ans. En outre, les partenaires développeront un 
manuel de formation commun, des outils pédagogiques appropriés, une plateforme internet, une base de 
données des écoles agricoles biologiques en Europe et un lexique multilingue des termes spécifiques à ce 
projet. 

Fin 2012 a vu l’émergence d’un nouveau projet au sein du Collectif ADP-Léman portant sur les systèmes 
alimentaires locaux et durables grâce à la promotion d’une consommation de produits locaux, sains et 
écologiques. Cette nouvelle thématique  a suscité beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme de la part des 
membres du Collectif. Des pistes évoquées, mais qui ne se concrétiseront qu’en 2013, sont la réalisation 
d’activités de sensibilisation et des ateliers « cuisine ».

Les systèmes alimentaires locaux et durables

Projet Ecotechnologie et techniques innovantes pour le développement 
de l’agriculture durable en Moldavie

Ce projet, en faveur de la promotion de l’agriculture biologique en Moldavie, a été mis en place et  
co-géré par WECF France et trois partenaires  du réseau  WECF: deux organisations moldaves - Ormax et  
Cutezatorul -  et une  polonaise - SEI (Social Ecological Institute). L’objectif était la réduction de la pauvreté 
en Moldavie, particulièrement dans les zones rurales, à travers l’amélioration de la productivité agricole 
et la promotion d’écotechnologies innovantes. Ainsi, plus de 200 fermiers ont bénéficié de formations sur 
des thématiques telles que l’énergie renouvelable, les collecteurs solaires, les toilettes sèches, les filtres  
biologiques et le compostage. En parallèle, dix fermiers ont été accompagnés pendant tout le projet et ont 
pu faire une visite d’étude en Pologne. Les réalisations concrètes sont: 10  toilettes écologiques, 2 filtres  
biologiques et 2 collecteurs solaires construits et installés dans les fermes, ainsi que 10 installations  
photovoltaïques et 10 composteurs réalisés. Une campagne d’information auprès du grand public a été 
menée afin d’assurer la promotion des technologies durables et économiquement abordables et les bienfaits 
d’une agriculture respectueuse de l’environnement ; ceci s’est fait à travers un site internet, 3 bulletins 
d’informations, 4 brochures et 3 films vidéo.

Presse et Publications

Un forum destiné aux femmes actives en milieu rural de la région Rhône-Alpes a été créé et est animé régulièrement 
http://www.wecf.eu/femmes-rurales/  
Plusieurs articles concernant le projet Initiaterre sont parus dans la presse écrite au cours de l’année 2012, 
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.
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Introduction

L’année 2012 a marqué un renforcement de l’implication de WECF France au sein du Réseau Action Climat, 
à travers la contribution à des publications et de nombreux communiqués de presse, ainsi que leur diffusion. 
WECF France qui continue de s’investir dans l’action locale, a aussi consolidé son partenariat avec l’IUT 
d’Annecy.

Mission d’échanges énergies renouvelables

2012 a consacré la 4ème année d’un fructueux partenariat entre WECF France et l’IUT d’Annecy. Cette année, 
deux étudiants de Licence Professionnelle Maitrise des Energies Renouvelables et Electricité sont partis 
en mission de 4 mois sur le terrain au Kirghizistan au sein de l’ONG KAWS ; ils avaient d’abord effectué un 
apprentissage technique de 4 semaines dans l’entreprise allemande Solar Partner Sud. L’objectif de leur 
mission était de former les populations rurales à la fabrication de systèmes de production d’eau chaude 
solaire dans la région d’Yssik Kul. Ils ont ainsi participé à la construction et à l’installation de 18 collecteurs 
solaires dans plusieurs villages, et ont formé la population tout en sensibilisant les habitants aux enjeux du 
changement climatique et de notre planète.
Ces missions sont précieuses pour les partenaires de notre réseau et les retours enthousiastes des étudiants 
de l’ IUT nous encouragent à poursuivre ce beau partenariat.

Actions de plaidoyer

WECF France a renforcé son implication au sein du Réseau Action Climat (RAC) en contribuant aux actions 
de plaidoyer national ainsi qu’ à des supports d’information et de sensibilisation du grand public aux enjeux
du changement climatique. WECF étant également membre du Climate Action Network (CAN) en Allemagne, 
des ponts ont été établis entre les équipes des différents pays, notamment pour le plaidoyer auprès de la 
Commission européenne.  
Le 11 mars, l’association a activement participé à la Chaine Humaine entre Lyon et Avignon organisée par 
le réseau Sortir du nucléaire ; un car a été affrété, permettant ainsi à plus de 60 personnes de se rendre au 
sud de Lyon et de se mobiliser afin de sensibiliser le grand public et les élus aux conséquences à tirer de la 
catastrophe de Fukushima.

Membres du
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Introduction

Notre travail sur le Genre et les Droits Humains est transversal à tous les pôles d’activité de WECF. Il 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 également l’implication de WECF dans les processus onussiens: 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 dans le cadre de la Commission sur le Développement 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 prise en compte des besoins spécifiques 
des femmes, ainsi que leur implication à tous les stades de décision et  de réalisation des actions.

En 2012 les droits humains et le genre ont pris une place conséquente dans les projets menés par WECF 
France.

Projet Les femmes actrices du changement : Un environnement sans  
substance chimique

Ce  projet, lancé par la région Rhône-Alpes en 2012 dans 8 villages d’Arménie, est mené en partenariat 
avec l’association arménienne AWHHE (Armenian Women for Health and Healthy Environment), membre 
du réseau WECF depuis 15 ans.
Il a pour but d’améliorer les conditions de vie des femmes dans certains territoires ruraux d’Arménie,  
notamment en réduisant leur exposition à des substances chimiques toxiques, et en les accompagnant 
dans la création d’activités professionnelles en milieu rural. Son  objectif est donc  de  contribuer  à l’éradication 
de la pauvreté d’ici 2015 à travers le développement agricole et rural, mais aussi de promouvoir  l’égalité  
des sexes  et  l’autonomisation des femmes en encourageant une participation plus active de celles-ci aux 
processus de développement rural durable et en renforçant leur place dans la vie sociale de la communauté.

Table ronde - Forum Mondial de l’eau à Marseille

La dimension genre a également été à l’honneur lors d’une table ronde organisée par WECF France en  
partenariat avec l’association CARI durant le Forum Mondial de l’eau à Marseille en mars 2012.  
De nombreuses femmes de plusieurs continents ont témoigné sur leur rôle dans la gestion de l’eau  avec 
l’objectif d’attirer l’attention des décideurs politiques sur ce rôle important qu’ont les femmes dans leurs 
communautés et au sein de leurs familles.

L’expertise de WECF France sur l’aspect genre a également été prise en compte lors de la rédaction de la 
déclaration de la société civile au Forum Mondial de l’eau à Marseille ; en effet le positionnement sur la  
participation des femmes est formulé dans un des principes de base de cette déclaration (extrait): 
«Nous affirmons qu’en raison de leur rôle prépondérant dans l’approvisionnement et la gestion de l’eau, les 
femmes doivent être associées à toutes les décisions relatives à la gestion des ressources en eau à tous les  
niveaux local, national et international».

Créer des ponts avec les femmes rurales de Rhône-Alpes

Dans ce cadre, et afin de créer des ponts entre ses  actions françaises et internationales, WECF France a 
invité une représentante de l’organisation AWHHE à Annemasse en mars 2012. Mme Khojayan a pu ainsi 
rencontrer les femmes de la région Rhône-Alpes impliquées dans le  projet «Femmes actives en milieu 
rural» ; elle  a également participé à une table ronde sur le rôle des femmes dans notre société organisée à 
l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes. De plus, WECF France a partagé les résultats 
de son projet «Femmes actives en milieu rural» avec les élus de la Région Rhône-Alpes lors d’une table 
ronde de restitution qui s’est tenue également en mars ; la situation des femmes rurales en Arménie, ainsi 
que les préoccupations de l’association AWHHE, ont été évoquées.
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Conférence sur le développement durable Rio + 20

Quinzaine de l’Egalité

WECF France était présente au 3ème Sommet de la Terre à Rio en 2012, et a joué un rôle important dans la 
préparation du Groupe Majeur Femmes, en tant qu’antenne française de WECF. En effet WECF supervise 
le Groupe Majeur Femmes au niveau international en tant que « partenaire organisateur »  des Nations 
Unies (UNDESA, CSD, UN-Women), et a donc coordonné la rédaction de la Déclaration officielle de Groupe 
Majeur, présentée à Rio en session plénière, ainsi que l’organisation de plusieurs événements en amont et 
pendant la  conférence.   http://www.wecf.eu/francais/parite/campagnes.php

WECF France a pour sa part participé au travail du Groupe Genre français, qui réunissait une vingtaine 
d’associations françaises. Les échanges ont permis l’adoption d’un texte de position en français, et en participant 
à des réunions. 
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2012/Rio2012.php 

WECF France a participé activement à la Quinzaine de l’ Egalité lancée par la région Rhône-Alpes en organisant 
un évènement à Massongy en Haute Savoie, qui marquait la sortie du recueil «Femmes du Milieu Rural: 
Entrepreneuses et Créatrices d’Activités». La sortie animée par une exposition de photographies «Portraits 
de femmes».  Le recueil et l’ exposition itinérante  présentées à travers un parcours musical et conté contribuent 
à mettre en valeur le rôle des femmes dans le développement rural durable.  

La Quinzaine de l’Egalité a également permis à WECF France et à son partenaire arménien, AWWHE,   
d’exprimer ensemble leurs voix lors d’un débat organisé par la Région Rhône Alpes «Le pouvoir a-t-il un 
sexe?».

Les comptes annuels 2012 se caractérisent par les données suivantes : 
 - Total du bilan : 185 510 €
 - Total des produits d’exploitation : 439 403 €
 - Résultat net comptable : 3 528 €

Le budget de WECF France a progressé de 251 877 € en 2011 à 401 150 € en 2012. 
Cette évolution s’explique notamment par le développement important du pôle agriculture, avec la création de 
la couveuse Initiaterre, aujourd’hui structure indépendante et l’essor du pôle formations, dans le domaine 
de la santé environnementale.

Compte de résultat 2012

Le budget de WECF France s’est établi en 2012 à 401 150 €.

Les ressources se décomposent de la manière suivante :
 - 75% : subventions publiques et privées
 - 20% : production et vente de services et de prestations 
 - 5% : cotisations, collectes et mécénat 

Le développement des activités de l’association a été porté en 2012 par l’augmentation des recettes propres 
et des subventions, publiques et privées.
Grâce aux ressources propres un résultat légèrement excédentaire a été dégagé, ce qui permet de pérenniser 
la structure et d’ envisager le développement des actions futures dans la confiance.

Rapport financier
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Structure accueillante Lieux Dates Nbr de jours Professions touchées Nbr de 
pers

Mutualité Française R-A Lyon février 4 j. théoriques et 1 
j. pédagogique

Chargé(e)s de 
prévention

7

WECF Paris Mars et Juin 4 j. théorique  et 2 j. 
pédagogiques
2 j de suivi

Chargé(e)s de 
prévention baby-
planner

7

La Mutualité Française Paris Avril 4 j. théoriques et 1 
j. pédagogique

Chargé(e)s de
prévention

10

Total 18 journées 18 
pers

Dates Structures Titre de la formation Nbre de 
personnes 
formées

Dépt

Janvier ACEPP 74 « La santé des enfants et les produits 
d’entretien »

11 74

Mars ITW SPIT « Sensibilisation à la santé environnemen-
tale, qualité de vie dans l’habitat et sources 
d’exposition »

4 26

Juin ACEPP 74 « La santé des enfants et les produits 
d’entretien »

9 74

Novembre Crèche Morzine « Qualité de l’air intérieur et produits mé-
nagers »

12 74

Novembre Mairie de Chambéry « Sensibilisation à la santé environnementale, 
impacts et utilisation des produits d’entretien »

13 38

Novembre Mairie de Chambéry « Sensibilisation à la santé environnementale, 
impacts et utilisation des produits d’entretien »

6 38

Décembre MF Midi Pyrénées « Pollution de l’air dans l’habitat » 10 31
Décembre Mairie de Chambéry « Sensibilisation à la santé environnementale, 

impacts et utilisation des produits d’entretien »
14 38

Décembre Greta Arve Faucigny – 
CAP petite enfance

« Pollution et santé » 1 8 74

Décembre Greta Arve Faucigny – 
CAP petite enfance

« Pollution et santé » 2 8 74

Décembre ACEPP 74 «  L’obligation réglementaire de surveillance de 
la qualité de l’air »

8 74

Total 103

Formations à l’animation d’ateliers Nesting

Formations courtes
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Thème Support 
média

Titre Parution/
diffusion 

Auteur Lien 

TELEVISION
Jouets 
+ Chem

ARTE Théma: Jouets 
Toxiques-le Danger 
invisible (interview 
Anne Barre)

18/12/2012 Johanna 
Mischka

Jouets France 2 Télématin (Valérie 
Domenghetty et 
Anne Barre)

21/12/2012 Isabelle 
Bouloc

 http://telematin.france2.
fr/?page=chronique&id_
article=42622

femmes 
rurales 

France 3 
Alpes 

Femmes actives en 
milieu rural, un projet 
de WECF en Haute-
Savoie

20/10/2012

RADIO
PE 
Menace 

Europe 1 La Question Envi-
ronnement

18/10/2012 Yolaine de 
la Bigne/
Eudoxie 
Jantet

http://www.europe1.fr/
MediaCenter/Emissions/
La-question-environne-
ment-du-18-10-2012/

Jouets Europe 1 L’interview Envi-
ronnement 

22/12/2012 Pierre de 
Vilno

http://www.europe1.fr/
MediaCenter/Emissions/
La-question-environne-
ment/Sons/L-inter-
view-environnement-
du-22-12-2012-1356783/

Chem France Info Devine qui vient 
dîner? phtalates, 
Bisphénol A ou pesti-
cides? 

03/10/2012 Lucie 
Montchovi

http://www.franceinfo.
fr/economie/initiative-
france-info/devine-qui-
vient-diner-bisphenol-
a-phtalates-ou-pesti-
cides-756231-2012-10-03

jouets Radio
Classique

MMMS 
+ PE 

Radio Ethic Women in Europe for 
a Common Future

24/12/2012 Pascale 
Marcaggi 

http://www.radioethic.
com/les-emissions/
art-de-vivre/alimenta-
tion---sante/women-in-
europe-for-a-common-
future.html

PE 
Menace 

Radio 
Médecine 
Douce 

Rencontres - Men-
ace sur la santé des 
femmes 

10/10/2012 Nathalie 
Lefevre 

http://radiomedecine-
douce.com/fr/broad-
cast/12982_Menace_sur_
la_sante_des_femmes

WECF RCF Equateur 01/01/2013 Teddy 
Follenfant

http://www.rcf.fr/
radio/RCF29/emis-
sion/142222/452023

Revue de presse 2012 PRESSE 
ECRITE

Nesting 20 Minutes 
Grand Stras-
bourg

Pendant un an, 
des familles 
formées aux 
éco-gestes

25/01/2012 Arnaud 
Guiguitant

PE 
Menace 

20 Minutes Les perturba-
teurs endo-
criniens, des 
substances 
banales aux ef-
fets néfastes 

02/10/2012 Audrey 
Chauvet 

PE BPA Biocontact 
n° 222

BPA migration 
dans les cana-
lisations d’eau 
potable 

fév et mars 
2012

Nucléaire Biocontact  
n° 223 

Etude: Lien 
établi entre 
leucémies et 
proximité des 
centrales nuclé-
aires

01/04/2012

PE 
colloque

Biocontact 
n° 224  

Grossesse, haro 
sur les pertur-
bateurs endo-
criniens

01/05/2012

Jouets Biocontat 
n° 230

De la chimie 
dans les jouets! 

01/12/2012

Jouets Bio Info 
n° 17

Enfants: pas de 
cadeau empoi-
sonné! 

01/12/2012

Les 
Dernières 
Nouvelles 
d’Alsace

Volontaires 
pour la santé 

18/01/2012

Les Echos 
n° 21287

Bisphénol 
A: la date 
d’interdiction 
fait débat

09/10/2012 http://www.lesechos.
fr/09/10/2012/LesEchos/21287-
013-ECH_bisphenol-a---la-date-
d-interdiction-fait-debat.htm

Dauphine 
Libéré 

Cité de la Soli-
darité: Les ONG 
commencent à 
arriver

17/10/2012

PE L’Est 
républicain

Attention aux 
substances 
nocives

23/09/2012

MMMS L’Est 
républicain

Ma maison, ma 
santé: petits 
trucs malins 
à utiliser sans 
modération

25/09/2012
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CEM LME n° 67 
février-mars 
2012

Les Bons clics 
- guide CEM 
WECF

PE
Menace 

Médecine 
Naturelle 

La santé des 
femmes men-
acée! 

Nov-dec 12/ 
Janv 2013

Femmes 
rurales 

Mediaterre France: les 
obstacles pour 
les femmes 
entrepreneuses 
en milieu rural 

24/10/2012 Joelle 
Palmieri

http://www.mediaterre.org/
france/actu,20121024162705.
html 

Genre Mediaterre Egalité de 
genre et justice 
environnemen-
tale

19/11/2012 Joelle 
Palmieri

Le Messager Nous avions 
décidé de quit-
ter la Cité de 
la Solidarité, 
interview de 
Anne Barre

10/05/2012 Steve 
Blanc 

Eau Le Messager L’eau, un sujet 
au cœur des 
préoccupations 
de WECF

29/03/2012 Steve 
Blanc 

Nucléaire Le Messager Une chaine hu-
maine contre le 
nucléaire avec 
WECF

08/03/2012 Steve 
Blanc 

Genre Le Messager Le pouvoir a-t-il 
un sexe? 

25/10/2012 Steve 
Blanc 

Energie Le Messager WECF se mo-
bilise pour la 
promotion des 
écotechnolo-
gies en Mol-
davie 

22/11/2012 Steve 
Blanc 

WECF L’Etre, 
chercher 
d’équilibre

portrait de 
Anne Barre 

01/11/2012

Hebdo 74 La Cité de la 
solidarité prend 
son envol

01/10/2012 Jean-
Claude 
Delaude 

PE 
Menace 

InfoBébés Infertilité : les 
perturbateurs 
endocriniens 
sont-ils respon-
sables ? 

19/11/2012 Candice 
Satara-
Bartko

http://www.infobebes.com/
Envie-de-bebe/Infertilite/
Les-causes-de-l-infertilite/L-
infertilite-feminine/Infertilite-
les-perturbateurs-endocriniens-
sont-ils-responsables

PE 
Menace 

Le Journal 
du Sida

Menace sur 
la santé des 
femmes 

oct - déc 
2012 

PE 
Colloque

Le Monde Les perturba-
teurs endocrin-
iens affectent 
le futur de la 
population

11/04/2012 Paul Ben-
kimoun

PE Prima Bisphénol 
Phtalates, 
parabènes…. 
Comment les 
éviter 

01/01/2012 Catherine 
Viot

Jouets Mon Quoti-
dien N° 4836

Pourquoi 
certains jouets 
sont-ils dan-
gereux pour la 
santé?

Raphaelle 
Botte

OGM Santé Maga-
zine 

OGM: réactions 
à l’étude choc 
du Pr Seralini

21/09/2012 Alexandra 
Buge

PE 
Menace 

Syngof N° 90 La Santé des 
femmes en 
danger 

01/09/2012

Terre Dau-
phinoise

Etre une 
femme, et vivre 
à la campagne

18/10/2012

Nesting La Vie Un nid plus 
sain pour votre 
enfant

09/02/2012

PE 
Menace 

Viva N° 280 Santé - A lire: 
“Menace sur 
la Santé des 
Femmes”

Brigitte
Bègue

PRESSE 
INTERNET

PE 
Menace

Abonebio Les perturba-
teurs endocrin-
iens menacent 
la santé des 
femmes 

08/10/2012 http://www.aboneobio.com/
blog/post/2012/10/08/Les-

Jouets Actu Baby n° 
248

Entretien: 3 
questions à 
Elisabeth Ruff-
inengo

07/01/2013 http://www.actubaby.com/
newsletters/AB20130107_248/?
PHPSESSID=7d0fac39fa75094dc
e92ed0a780f1cf8

Actu Envi-
ronnement 

Faut-il interdire 
le bisphénol A 
tout de suite? 

16/11/2012 Laurent 
Radisson

http://www.actu-envi-
ronnement.com/ae/news/
BPA-Assemblee-nationale-
audition-commission-affaires-
sociales-Bapt-17059.php4

Annexes
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PE 
colloque

Avotresan-
tecitoyens

reprise du CP 
de WECF

http://desdaughter.word-
press.com/2012/04/29/endo-
crine-disruptors-des-lessons/ 

PE 
Menace

Bioaddict Flash Info: Men-
ace sur la santé 
des femmes 

http://www.bioaddict.fr/
flashinfos/menace-sur-la-
sante-des-

PE 
colloque

Blog 
François 
Tournay

reprise de 
l’article de 
Passeport 
Santé

01/04/2012 http://francoistournay.
fr/2012/04/si-un-homme-
intelligent-peut-resoudre-les-
problemes-un-homme-sage-
doit-les-eviter/

MMMS Capgeris WECF-FRANCE 
lance un 
nouveau 
programme de 
santé envi-
ronnementale

21/11/2012 http://www.capgeris.com/
sante-1731/wecf-france-
lance-un-nouveau-pro-
gramme-de-sante-envi-
ronnementale-a22858.htm 

PE 
colloque

DES 
daughter

Endocrine 
disrupters and 
lessons from 
DES 

01/04/2012 http://desdaughter.word-
press.com/2012/04/29/endo-
crine-disruptors-des-lessons/ 

PE 
colloque

DES 
Diethyl-
stilbestrol  
Journal of a 
DES daugh-
ter

Lien vers la vid-
éo YouTube de 
l’intervention 
d’A. Sasco lors 
de la table-
ronde du 10 

01/04/2012 http://diethylstilbestrol.
co.uk/links/youtube-french/

PE 
Menace

Egalité Menace sur 
la santé des 
femmes, ces 
substances qui 
nous veulent 
du mal

23/10/2012 http://www.egalite-infos.
fr/2012/10/23/menace-sur-
la-sante-des-femmes-ces-
substances-qui-nous-veu-
lent-du-mal/

Jouets Ends 
Europe

France to push 
for EU ban on 
EDCs in toys 

11/12/2012 http://www.endseurope.
com/index.cfm?go=30210

PE col-
loque

Europoli-
tique

Environne-
ment: Douze 
ONG tirent 
la sonnette 
d’alarme

11/04/2012 Anne Eckstein http://www.europolitique.
info/politiques-sectorielles/
produits-chimiques-douze-
ong-tirent-la-sonnette-d-
alarme-art331311-14.html 

jouets Féminin Bio Noël approche: 
comment choi-
sir des jouets 
sains? 

09/12/2012

jouets Féminin Bio Jouets sans 
danger: l’expert 
fait le point 

15/11/2012 Pascale d’Erm http://www.femininbio.com/
sante-bien-etre/conseils-et-
astuces/jouets-sans-dangers-
lexpert-fait-le-point-5658

PE BPA L’Humanité Bisphénol A: 
pourquoi mo-
biliser à nou-
veau? 

16/11/2012 http://www.humanite.fr/
environnement/bisphenol-
pourquoi-mobiliser-nou-
veau-508756

Jouets Huffington 
Post

Jouets et 
Substances 
chimiques : à 
quand la fin 
des cadeaux 
empoisonnés? 

24/12/2012 ER - 
contact 
Annabel 
Benhaiem

http://www.huffingtonpost.fr/
elisabeth-ruffinengo/jouets-et-
substances-chim_b_2346393.
html

Nesting IREPS (blog 
Aquitaine) 

Nesting, outil 
ludique et in-
teractif créé par 
WECF

24/07/2012 http://aquitaine-santeenvi-
ronnement.org/2012/07/24/
nesting-outil-ludique-et-interac-
tif-cree-par-wecf/ 

PE 
colloque

ISDE 
Palerme

programme du 
colloque du 10 
avril

01/04/2012 http://isdepalermo.ning.com/
events/perturbateurs-endo-
criniens-et-politiques-de-sante-
publique

PE 
Menace

JNE Le WECF et 
Corinne Lepage 
en lutte contre 
les perturba-
teurs endocrin-
iens et les OGM

03/10/2012 http://jne-asso.org/
blogjne/?tag=menace-sur-la-
sante-des-femmes

jouets JNE Attention à la 
santé de nos 
enfants! (retour 
sur la conf 
de presse du 
WECF à Paris le 
12/12/2011)

18/12/2012

Jouets Le billet de 
Mediapeps

attention à la 
santé de nos 
enfants! (retour 
sur la conf 
de presse du 
WECF à Paris le 
12/12/2011)

PE 
colloque

Mieux 
prévenir 
(Blog)

reprise du CP 
de WECF

16/04/2012 http://mieuxprevenir2.blogspot.
fr/2012_04_01_archive.html 

PE 
colloque

Le Monde Les perturba-
teurs endocrin-
iens affectent 
le futur de la 
population

11/04/2012 Paul Benki-
moun

http://www.lemonde.fr/sci-
ences/article/2012/04/11/
les-perturbateurs-endocrin-
iens-menacent-la-popula-
tion_1683620_1650684.html

PE BPA Mutuelle.fr Interdiction du 
bisphénol A 
dans les conte-
nants alimen-
taires

21/12/2012 http://mutuelle.fr/actus/124-in-
terdiction-du-bisphenol-a-dans-
les-contenants-alimentaires

Net1901.org Exposition les 
toilettes, une 
question de 
dignité 

Annexes
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jouets Nos
Bambins

Jouets tox-
iques: pétition 
de l’association 
WECF sur 
Change.
org pour 
l’interdiction 
des perturba-
teurs endocrin-
iens

20/12/2012

PE 
Menace

Options Fu-
turs n° 13 

Menace sur 
la santé des 
femmes: le 
WECF fait 
entendre leurs 
voix 

01/10/2012 Dominique 
Martin-
Ferrari

http://www.ecobase21.net/
Newslaterre/Optionsfuturs13.pdf

Jouets Parlons 
Santé 

Jouets tox-
iques: péti-
tion pour 
l’interdiction 
des perturba-
teurs endocrin-
iens

19/12/2012 http://www.parlonssante.
com/2012/12/19/jouets-toxiques-
petition-pour-linterdiction-des-
perturbateurs-endocriniens/

PE 
colloque

Passeport 
Santé

Les 
Perturbateurs 
endocriniens 

26/04/2012 Raïssa 
Blankoff

http://www.passeportsante.net/
fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.
aspx?doc=perturbateurs-endo-
criniens_20120426 

PE Plastiques 
Caoutchouc

Une nouvelle 
étude pointe du 
doigt les phtalates

13/04/2012 http://plastiques-caoutchoucs.
com/Un-nouvelle-etude-pointe-
du-doigt.html

PE Portail 
Santé Nord 
Pas de 
Calais

Le rôle de 
l’environnement 
dans le cancer du 
sein

http://pmb.santen-
pdc.org/opac_css/index.
php?css=mw&lvl=notice_
display&id=42180

jouets Réponse 
Conso

Sécurité: les jouets 
sont-ils vraiment 
sans danger? 

09/12/2012 Katy le 
Moël 

http://www.reponseatout.com/re-
ponse-conso/noel-2012-d-8765/
securite-les-jouets-de-nos-
enfants-sont-ils-vraiment-sans-
danger-a108807

PE BPA Reporterre Comment les 
lobbies ont freiné 
l’interdiction du 
bisphénol par le 
Sénat

http://www.reporterre.net/spip.
php?article3693

Jouets Rue 89 Les 
Blogs

Chez Michèle 
Rivasi: Jouets Tox-
iques: ça suffit! 

24/01/2012 http://blogs.rue89.com/
michele-rivasi/2012/01/24/
jouets-toxiques-ca-suffit-
226372?imprimer=1

PE BPA Top Actu 
Santé

L’Assemblée 
nationale vote 
l’interdiction du 
bisphénol A

30/11/2012 http://topactu.fr/sante/
lassemblee-nationale-vote-
linterdiction-du-bisphenol-
a/13018/2012/11/30.html

PE BPA Tu dois 
nourrir ta 
vie (blog)

Bisphénol A 
migration dans 
les canalisations 
d’eau potable 
(source Biocon-
tact)

http://neptunya66.unblog.
fr/2012/04/16/bisphenol-a-migra-
tion-dans-les-canalisations-deau-
potable/

PE BPA Viva L’interdiction du 
Bisphénol A dans 
les contenants 
alimentaires est 
un “signal fort”

Brigitte 
Bègue 

http://www.viva.presse.fr/L-
interdiction-du-Bisphenol-A-
dans_17671.html

PE BPA Viva Le Bisphénol A ne 
sera interdit dans 
les contenants 
alimentaires qu’en 
2015

Sylvie 
Boistard 

http://www.viva.presse.fr/Le-Bis-
phenol-A-ne-sera-interdit_17621.
html

Jouets Viva A la veille de Noël, 
comment bien 
choisir ses jouets? 

Brigitte 
Bègue 

http://www.viva.presse.fr/A-
la-veille-de-Noel-comment-bi-
en_17665.html
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