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Evolutions dans la marche du monde
et contraintes financières,
des enjeux cruciaux pour WECF.

epuis un an déjà, j’assure la présidence entière de
WECF France, et je suis fière de nos idéaux, des projets que nous développons, de notre sens de la continuité mais aussi de notre capacité à l’innovation, et des
équipes, bénévoles et salariées, motivées, engagées,
chaleureuses et compétentes. Je tiens à saluer tout spécialement le travail de notre directrice, qui porte haut
les valeurs et les ambitions de WECF France, et pilote
l’équipe avec finesse et détermination.

«

Nous faisons nôtres les Objectifs de
Développement Durable, feuille de route de la
communauté mondiale pour éradiquer la pauvreté,
et faire en sorte que les êtres humains vivent dans
la paix et la prospérité.
Véronique Moreira, présidente de WECF France

»

Véronique Moreira, présidente de WECF France

Nous faisons lever le ferment de nouveaux possibles,
mais nous avons besoin d’appuis pour amplifier le mouvement et obtenir une vraie prise en compte des enjeux
de santé publique, de production et de consommation
durable.
Or, malgré des financements nationaux stables, les
contraintes financières- liées notamment à la disparition
des appuis de certaines collectivités territoriales qui ne
considèrent plus que la question de la santé environnementale est importante- nécessitent une diversification
de notre modèle économique en recherchant l’appui
des particuliers, de fondations, d’entreprises.
Le développement du réseau des adhérent.es, la clarification de notre message et une communication plus
efficiente sont ainsi les pistes que nous avons commencé à explorer en 2016, et que nous devrons mettre
en œuvre en 2017.
Nous bénéficions déjà d’un capital de reconnaissance
du travail de WECF France, de partenaires qui nous font
confiance et apprécient nos engagements, de réseaux
de professionnel.les bien formé.es, nous avons forgé
des outils et préparons ceux de demain pour relever les
défis qui nous attendent.
Plus motivée que jamais pour cela, je sais pouvoir compter sur les équipes et notre intelligence collective pour
réaliser nos ambitions. En avançant ensemble, nous
irons loin !

C’est un magnifique défi de reprendre le flambeau d’une
structure créée il y a bientôt 10 ans par Anne Barre, structure qui développe de nombreuses actions de terrain
reconnues pour leur dimension novatrice et leur efficacité, et qui s’allie dans des coalitions pour porter des
plaidoyers pour la santé environnementale, la transition
écologique et la reconnaissance de la place des femmes
dans le développement.
Nous sommes aujourd’hui confrontées à des enjeux
cruciaux, qu’il s’agisse des évolutions dans la marche du
monde ou des contraintes financières.
En effet, les enjeux du changement climatique et de
la mondialisation - de mieux en mieux compris par
le grand public - nécessitent de pousser une transition écologique juste, pour assurer la santé des
populations, et en particulier celle des plus vulnérables, et un développement humain respectueux
des ressources planétaires et de l’environnement
qui nous nourrit.
Dans cet esprit, nous faisons nôtres les Objectifs de
Développement Durable, feuille de route de la communauté mondiale pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres
humains vivent dans la paix et la prospérité.

Véronique Moreira, présidente de WECF France

Nos actions seront d’autant plus importantes dans ce
contexte, puisque nos formations de professionnels de
la santé ou du design, d’agricultrices, du grand public,
renforcent leur capacité à agir pour la préservation
d’un environnement sain et la construction d’un futur
soutenable.
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Le Réseau des animatrices.teurs Nesting continue à
croître avec l’arrivée des nouvelles stagiaires certifiées
et les journées de formation continue sont très prisées.
Grâce à ses animateurs.trices, les ateliers Nesting de
sensibilisation du grand public se déploient dans l’ensemble du territoire national.

WECF, en action
au plus près de
ses missions et
de son public.

Nos projets de coopération décentralisée, en Arménie et au Kirghizistan se poursuivent en renforçant les
échanges avec des femmes et des hommes en France.
C’est le cas notamment au Kirghizistan où une jeune
française est partie pour un an en mission de service
civique.

Florence Rosset, directrice de WECF France

D

I. Connaître
l’association

Afin de faciliter la gestion quotidienne au sein de WECF
France, différents outils ont été mis en place (suivi de
projets, travail de l’équipe, outils de gestion, budgets
et finances etc.)
De manière complémentaire à ce travail interne, nous
avons aussi bénéficié d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour nous accompagner dans notre
réflexion sur le développement de nos activités. Ce travail se poursuivra en 2017, avec une visibilité externe
puisque nous allons refondre nos documents de communication et notamment notre site internet, qui comportera un volet grand public, et un volet destiné aux
professionnels. La finalité de cette réflexion étant bien
sûr d’être au plus près de nos missions et de nos publics.

epuis sa création en 2008, le conseil d’administration de WECF France et l’équipe des permanentes ont su s’entourer d’un comité d’experts et de
partenaires membres du réseau WECF pour mettre
en œuvre ses missions, et construire ensemble un
monde sain, durable et équitable.
Une des forces et des originalités de WECF France est
de travailler sur des actions de plaidoyer aux niveaux
national et international, tout en mettant en place des
actions de terrains, auprès de professionnels et auprès
du grand public.
Ces deux missions complémentaires s’articulent l’une
l’autre et se renforcent mutuellement sur nos deux thématiques principales que sont la santé environnementale et l’égalité femmes-hommes.

C

ette année , nous avons redéfini
nos missions et nos valeurs afin de
rester au plus près de nos engagements et d’orienter nos projets 20172020, selon les 3 axes stratégiques
définis en 2015.
Les 3 axes stratégiques :
- genre et mise en œuvre des
objectifs du développement
durable
- genre et économie circulaire
- genre et environnment sans
substances toxiques

Un grand merci à toute l’équipe salariée qui s’investit
dans les projets avec conviction, sérieux et professionnalisme ainsi que le CA, pour son implication bénévole
et non moins professionnelle.

Lors de la COP22 à Marrakech, nous avons, en collaboration avec les autres bureaux de WECF remis trois prix
Climat à des groupes de femmes qui contribuent activement à mettre en œuvre des solutions locales d’adaptation aux changements climatiques.
En France, le colloque destiné aux professionnels de
santé avait pour objectif de donner des informations
claires et des pistes de réflexion pour limiter l’exposition des femmes enceintes à des substances potentiellement toxiques pour leur enfant.

2016

Annabelle Avril 2016 ©

Enfin, je remercie tous nos partenaires techniques
et financiers qui nous font confiance et nous accompagnent dans la réalisation de nos missions.

Florence ROSSET, directrice de WECF France

Nos formations en santé environnementale, auprès
de professionnels de la santé rencontrent un succès
grandissant.

6
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Nos missions

Nos valeurs

Mobiliser

Respect

• du vivant, de l’environnement et des personnes
• des hommes et des femmes dans toutes leurs

Mobiliser les pouvoirs publics pour faire évoluer
la règlementation en santé environnementale et
pour mieux prendre en compte le genre dans les
politiques publiques.

spécificités
• et reconnaissance en droit et dans les faits du rôle
des femmes dans la construction d’un monde sain,
durable et équitable

Partage

Former

• des responsabilités hommes femmes dans la construc-

Former les professionnels de la santé et de la petite
enfance pour réduire les expositions aux produits
toxiques dans les lieux d’accueil des tout petits ; et aussi
pour animer les ateliers de sensibilisation destinés au
grand public (Nesting et Ma Maison, Ma Santé).

Sensibiliser

tion de ce monde sain, durable et équitable
• de l’information, des connaissances, des savoir-faire,
des expériences
• de la gouvernance et coopération avec les partenaires
en toute transparence
• équitable des ressources pour une planète saine et
durable

COP22 Marrakech, Maroc, Annabelle Avril 2016 ©

Qui

Sensibiliser le grand public pour l’accompagner dans
la mise en œuvre de solutions saines, durables et équitables dans la vie quotidienne, principalement par l’animation d’ateliers Nesting.

Coordonner

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 construire avec les femmes un monde sain, durable
et équitable.
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 une approche fondamentale des
politiques de développement. Nous envisageons un
monde où l’égalité des genres a été atteinte, où toutes
les femmes, les hommes et les enfants vivent dans la
dignité et partagent les responsabilités pour un environnement sain et un monde juste et durable.

Coordonner et soutenir la mise en œuvre de projets de
terrain portés par des femmes et répondant aux Objectifs du Développement Durable (ODD), en France et
dans le cadre de projets de coopération décentralisée.

Faciliter

Faciliter la réflexion des entreprises et institutions sur
nos domaines de compétences, par la production de
rapports et études, sur les thématiques liées au genre,
à la santé environnementale et à la promotion et la mise
en œuvre des ODD.

8

Cohérence

• de la vision et des missions de l’association avec les

actions mises en œuvre
• de la gestion des équipes et des projets avec les
valeurs de l’association et sa vision
• entre des actions pragmatiques et concrètes sur le terrain et des actions de plaidoyer au niveau politique en
faveur d’un monde sain, durable et équitable, qui s’enrichissent l’une l’autre

Ainsi, et depuis sa création, le réseau WECF promeut
la participation citoyenne des femmes, comme catalysatrices de changement et affirme leur vision d’un
développement sain, équitable et durable.

Rigueur

C’est seulement si les perspectives et les besoins des
femmes et des hommes sont pris en compte de manière
égale que nous pourrons parvenir à un monde sain,
durable et équitable. Jusqu’à présent, les femmes et
leurs points de vue ont été trop souvent négligés dans
la politique, l’économie et la société.

• dans la qualité du travail en général et pour toutes les
tâches inhérentes à l’association

• dans le choix des informations diffusées sur des cri-

tères de qualité, de pertinence de cohérence avec les
projets menés
• dans la production des notes, rapports et autres
publications
• dans la gestion des projets, de la conception à la
rédaction des rapports narratifs et financiers

Le réseau WECF favorise le leadership des femmes et
mobilise les femmes et les hommes pour prendre les
mesures pour atteindre notre vision commune d’une
planète juste et saine pour tous.

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Nos projets
C

2017 - 2020

Orienter

Notre expertise

Evaluer

P

our chacun de nos projets, 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.
A l’issue de chaque projet, des rapports narratifs et financiers sont rendus aux différents bailleurs de fonds.
Le rapport d’activité annuel rend compte des actions réalisées auprès de nos adhérents et de nos bailleurs de fonds.

onsolider les activités menées depuis 2008, en se
recentrant sur les 3 axes stratégiques définis en 2015, et
à la fois mobiliser les pouvoirs publics pour faire évoluer
la règlementation en santé environnementale et pour
mieux prendre en compte le genre dans les politiques
publiques, former des professionnels à la santé environnementale et à l’approche genre, et sensibiliser le grand
public pour l’accompagner dans la mise en œuvre de
solutions saines, durables et équitables dans la vie quotidienne (accompagnement au changement, évolution
des mentalités).

Le Comité
d’experts

•

Le comité d’expert-es a été créé en 2009 afin de conseil-

•

Il est pluridisciplinaire : scientifiques, médecins, journalistes, spécialistes de la protection des consommateurs,
etc. et ses missions sont variées :

Coordonner et soutenir la mise en œuvre de projets de terrain portés par des femmes et répondant aux
Objectifs du Développement Durable.

Philippe Perrin,

Eco infirmier,
Directeur de l’IFSEN

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

Développer la représentativité de l’association sur
le territoire français en renforçant le réseau de professionnel.les animateurs.trices en santé environnementale, en conseillant des organisations et institutions sur
nos domaines d’expertise : genre, santé environnementale, ODD, et en augmentant le nombre d’adhérents

COP22 Marrakech, Maroc, Annabelle Avril 2016 ©

•   Accroître la reconnaissance de WECF France en

tant qu’acteur incontournable pour renforcer la place
des femmes dans la transition écologique, en développant les partenariats associatifs et privés autour des
actions de WECF France

•

Diversifier les ressources propres : cotisations,
dons, production de services de formation, mécénat
d’entreprise

•

Poursuivre et accroitre l’implication de WECF
France au sein du réseau WECF International.

•

accompagnement et conseils sur les projets et publications (guides d’informations Nesting, rapports thématiques etc.)

Pr André Picot,
Toxicologue

Dr Annie J. Sasco,
Médecin
épidémiologiste

Chimiste, présidente
de l’association SERA

Marie-Jeanne Husset,

•

participation à des processus de consultation ou
réunions pour représenter WECF (groupes de travail

Journaliste scientifique,
Ex Directrice « 60 millions
de consommateurs »

du Plan National Santé Environnement, comités de dialogue de l’ANSES sur les nanomatériaux et les radiofréquences, etc.)

•

Marie-France Corre,

Dr Yorghos Remvikos,

appui pour le choix de partenaires et le contenu de
projets notamment en santé environnementale (cosmétiques, protection de la santé des bébés, etc.)

Ingénieure et consultante, spécialiste
Développement
Durable

Professeur en master,
Sciences de la Santé
et de l’Environnement

•

réponses et contributions aux requêtes des médias
et du public (questions en ligne sur www.projetnesting.
fr) portant sur des points d’expertise (champs électromagnétiques, données scientifiques sur les ingrédients
de produits, etc.)

Marie-Odile
Bertella-Geffroy,
Avocate, spécialiste du
Droit de la Santé

Pédiatre

10

Chargé de mission
institutionnel,
innovation et
Développement
Durable

Jacqueline Collard,

Dr Dominique Leyronnas,

COP22 Marrakech, Maroc, Annabelle Avril 2016 ©

Maxence Layet,

Alain Lefranc,
Bioélectricien

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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L’ équi pe
WE CF f ran ce

Le Conseil
d’ Admin istra tion

W

L’

ECF est une ONG professionnelle pilotée par un conseil d’administration bénévole, composé de personnalités compétentes dans les thématiques de l’association, élues pour 3 ans lors de l’assemblée générale.

équipe de WECF France occupe des bureaux
au sein de la CSI (Cité de la Solidarité Internationale), à
Annemasse (74).

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

Malika Berkaine
Chargée de mission administration et communication

Suite à l’AG du 10 juin 2016, le CA a été renouvelé et est composé des personnes suivantes (cf. photos).

Emilie Delbays
Responsable pédagogique en santé environnementale

prise de vue réalisée par Malika Berkaine
De gauche à droite : Elisabeth Ruffinengo, Anne Gomel,
Florence Rosset et Emilie Delbays, WECF France 2016 ©

Anne Gomel
Responsable formation en santé environnementale
Anita Lachaize
Chargée de projets genre & démocratie participative alimentation et agriculture

Véronique
Moreira,
Présidente

Karine Peyrard
Volontaire en mission de service civique (Kirghizistan)

Charlotte
Joffre,
Trésorière

Dominique
Ounadjela
Guizien,
Secrétaire

Florence Rosset
Directrice
Elisabeth Ruffinengo
Responsable plaidoyer – santé environnement

Marie-Jeanne
Husset

Zoé Sebire
Stagiaire en santé environnement
Toute l’équipe remercie les bénévoles pour leurs
« coups de mains » et tout particulièrement :
Céline Burdin-Gouila, Cristina Fernadez
et Maryline Gérenton.

Marie-Christine
Monnier

Anne Barre,
présidente
d’honneur
et fondatrice
de WECF France

12

Marie-France
Corre

Françoise
Kieffé

Sascha Gabizon,
directrice exécutive
WECF international

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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2. Influencer
les politiques

2016
N

«

Au-delà des chiffres et des
données techniques, la réglementation
chimique concerne aussi la vie
quotidienne des populations.

os actions de plaidoyer
ont porté sur la protection de
la santé des femmes enceintes
et des enfants face aux perturbateurs endocriniens.
Un colloque international a
été soutenu par le ministère
de l’environnement.

»

Elisabeth Ruffinengo, responsable plaidoyer, WECF France

Marrakech, Cop22, Annabelle Avril 2016 ©

La lutte contre le changement climatique a également
occupé une place importante dans notre travail de
cette année, avec la COP 22 à
Marrakech.

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Temps forts

Des tables-rondes ont réuni des acteurs de terrain, tels que l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, les ministères de l’environnement et de la santé et des ONG comme l’Association Toxicologie-Chimie et Health and Environment Alliance, assurant la diffusion de pratiques et d’expériences réussies pour favoriser la prévention des
expositions chimiques.
L’évenement a été soutenu par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer ainsi que les fondations
membres de EEHI et Madame la sénatrice Aline Archimbaud.

Ob je c tif s
• Faire connaître l’Appel de la FIGO auprès de
professionnels de santé et de périnatalité
Plus de 130 participants ont assisté au Colloque inauguré par Mme Ségolène Royal,
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 2 extraits de la vidéo du Ministère, 2016 ©.

Colloque international : Halte à la contamination
chimique des femmes enceintes et des bébés

N

perturbateurs endocriniens et de porter nos ambitions pour une définition européenne des perturbateurs endocriniens.

ous avons organisé le 9 juin 2016, au Palais du
Luxembourg le colloque Halte à la contamination
chimique des femmes enceintes et des bébés ! avec
pour objectif de mobiliser les pouvoirs publics, les professionnels de la périnatalité et la société civile pour
la prévention. L’évènement a réuni 130 participants et
débouché sur 34 retombées médiatiques et plusieurs
milliers de lecteurs touchés (Le Monde, Neuf Mois, FemininBio, etc.).
En octobre 2015, la FIGO (Fédération Internationale
des Gynécologues-Obstétriciens) qui regroupe des
membres de 125 pays, a publié un appel alertant sur l’impact des pollutions chimiques sur la santé reproductive.
Ce colloque fait suite à la participation de WECF France
aux travaux du congrès international, qui a adopté un
Appel contre les pollutions chimiques, en octobre 2015.
WECF France a souhaité faire connaître les recommandations de la FIGO auprès du public français, en particulier des professionnels de santé et périnatalité.

Le colloque a fait l’objet d’un discours d’ouverture de
Madame la ministre de l’écologie, de l’environnement et
de la mer, Ségolène Royal. Il a réuni un panel varié d’intervenants : gynécologues-obstétriciens, scientifiques,
chercheurs, pouvoirs publics et société civile.
Une vingtaine d’intervenants, dont des scientifiques
spécialisés tels que Patrice Sutton, Academic coordinator au sein du Programme of Reproductive Health and
the Environment (Université de Californie San Francisco), mais également Anna-Maria Anderson de l’hôpital universitaire Righshospitalet (Danemark) et le Dr
Ibrahim Chahoud de l’hôpital de la Charité (Berlin) ont
présenté leurs travaux.
Le Dr Jeanne Conry, ancienne présidente de l’American College of Obstetricians-Gynecologists et coauteur de l’appel de la FIGO a délivré un message
fort sur le rôle de prévention des professionnels de
santé.

Le colloque du 9 juin a permis de soutenir les efforts
de la France dans la prévention des expositions aux

Vidéo sur :

• Diffuser des pratiques et méthodes issues de
recherche en pointe sur la santé reproductive et
l’environnement, et d’expériences réussies pour
favoriser la prévention des expositions chimiques

•

Crèer un dialogue entre professionnels de
santé, scientifiques, pouvoirs publics, acteurs
locaux de la prévention, de la santé et société
civile
WECF France remercie également pour leur soutien :
- Madame la sénatrice Corinne Bouchoud et la délégation aux droits des femmes et à l’égalité femmeshommes du sénat, Madame la sénatrice Chantal
Jouanno
- Monsieur le député Jean-Louis Roumégas
- Monsieur le député Gérard Bapt

De gauche à droite :
Elisabeth Ruffinengo, Patrice Sutton et le Dr Jeanne Conry,
WECF France 2016 ©

«

Au Etats-Unis, une femme enceinte est
en moyenne contaminée par 43 produits
chimiques toxiques, étrangers à son organisme.

»

Dr Jeanne Conry, Fédération Internationale de Gynécologie Obstétrique (FIGO)

https://www.youtube.com/watch?v=cCDMF-lbX60
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Plaider pour des politiques de prévention primaire
au niveau national
• Suivi des politiques nationales de santé environnementale

D

WECF participe à diverses réunions thématiques de
l’Anses en santé environnement.
Cette année WECF a notamment participé à la restitution de l’Etude Alimentation Totale (EAT) de l’ANSES.

ans le cadre du 3ème Plan National Santé Environnement (PNSE) WECF France co-préside le groupe de
travail Recherche, information et communication et est
membre de deux autres groupes portant sur les pathologies et les risques à fortes incertitudes scientifiques.
Elle suit également les travaux menés sur les nanomatériaux. WECF participe au groupe de travail de la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens (SNPE).

•
•
•
•
•

Mobiliser les acteurs de la santé environnementale en faveur de
la prévention primaire lors des évenements publics

W

ECF intervient lors de divers évenements pour questionner les politiques publiques, les actions des différents acteurs de la santé environnementale et proposer des pistes pour réduire les expositions des populations à
la source.
Par sa participation au débat public et les échanges avec une grande variété de parties prenantes, WECF cherche
à influencer les politiques pour mieux protéger la santé des populations.

Ces actions ont contribué à donner une place importante à la prévention des expositions à la source, et
promouvoir une approche basée sur le principe de
précaution en cas d’incertitude des risques.

Obje cti f s

Ob je c tif s

Mo bil isa tion

• Renforcer les mesures de prévention de ter-

Intégrer les préoccupations de la société civile dans le programme de l’Anses
Diffuser largement les résultats et les recommandations de l’Agence
Participer à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de perturbateurs endocriniens
Promouvoir une approche basée sur le principe de précaution en cas d’incertitude des risques
Echanger régulièrement avec les acteurs de la recherche, les pouvoirs publics et les experts

2016
Age n d a
Réunions

rain en matière de santé environnementale

la société civile à l’évolution des politiques et
pratiques

Ac tiv ité s

Comité d’orientation thématique santé-environnement (2 réunions)

•
•

Comité de dialogue radiofréquences
Comité de dialogue nanotechnologies

PNSE, SNPE et Conférence environnementale

•

Nous avons participé à une douzaine de réunions

- pathologies
- formation et information
- risques à fortes incertitutes scientifiques
WECF participe au Groupe Santé Environnement (GSE).
Nous avons également contribué à la réunion annuelle
du groupe de travail sur la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens et à la Conférence Environnementale
des 25 et 26 avril.

•

Groupe de travail étiquetage et restriction des nanomatériaux (2-3 réunions)

•

Groupe de travail r-nano, dispositif de déclaration
des nanomatériaux (2-3 réunions)
Restitution de l’Etude Alimentation Totale Infantile

Réunion sur les substances PE à expertiser (bilan
2016 et propositions 2017)

Le 13 OCTOBRE 2016
Atelier Réglementation, Assises nationales des
risques technologiques
de gauche à droite : Jean-François Bossuat (DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes), Elisabeth Ruffinengo
(WECF France), Pierre de Franclieu (DGPR- Ministère
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer), Cécile
Michel (Anses), Joost Monstrey (Groupe Recticel)

• Contribuer par son expertise de membre de

•

Agence National Sécutité Sanitaire de l’Alimenta- dans le cadre du Plan National Santé Environnement et
de trois de ses groupes de travail sur les thématiques :
tion, de l’Environnment et du Travail (ANSES)

•
•

•

•

21-22 janvier 2016, 2ème Colloque international du
Programme National de Recherche sur les Perturbateurs
Endocriniens, Paris

•

30 juin, Colloque Ineris Caractérisation des Perturbateurs Endocriniens : Faisabilité d’une plate-forme de
prévalidation des méthodes, intervention du Dr Annie J.
Sasco, membre du comité d’experts WECF France, Paris

•

13 octobre, Assises nationales des risques technologiques, Douai, intervention de la responsable plaidoyer

•

8 décembre, conférence de lancement de la European Human Biomonitoring Initiative, Bruxelles

crédit photo Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer et Ministère du Logement et de l’Habitat durable, 2016 ©

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNSE3_v%20finale.pdf

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Plaider pour protéger la santé des populations
au niveau européen
• Biocides : promouvoir le principe de précaution
et les alternatives non toxiques

W

ECF France est observateur lors des réunions des Autorités compétentes biocides, en tant que
seule ONG européenne présente. Cette activité permet de relayer les interrogations de la société civile auprès
des pouvoirs publics nationaux et européens et de mettre en œuvre la substitution des composés les plus dangereux des produits biocides.
WECF relaye également les préoccupations sur la réglementation des perturbateurs endocriniens de la
EDC-Free Europe coalition au niveau des Etats membres et de la Commission européenne.

M o b il isa t i o n
WECF a participé à 4 sessions de réunions des autorités compétentes biocides à Bruxelles, qui se sont
tenues en mars, mai, septembre et novembre 2016.

Produits pouvant potentiellement contenir des biocides,

•

Perturbateurs endocriniens :
des critères européens de définition protecteurs de la santé
WECF France se mobilise sur les perturbateurs endocriniens, par un plaidoyer actif : publication de positions,
communiqués, campagnes sur les réseaux sociaux et avec ses partenaires de la EDC-Free Europe coalition (70
ONG).
WECF participe depuis 2015 au groupe de travail « plaidoyer » de la Fédération Internationale de GynécologieObstétrique (FIGO). Elle est la seule ONG présente dans ce groupe de travail.
WECF a été citée par le magazine ChemicalWatch pour sa position sur les pertubateurs endocriniens.
L’action de WECF France est reconnue et mentionnée dans une plaquette sur les pertubateurs endocriniens
réalisée par les Ministères de l’Environnement et de la Santé.

•
•

Plus de 20 communiqués de presse

Mo b il isa tion

Elaboration de la position du réseau WECF sur
les critères PE dans le cadre des règlements
biocides et pesticides

•

Participation aux campagnes de la EDCfree Europe coalition : mobilisation sur les réseaux
sociaux, diffusion de communiqués, positions, traductions de courriers, interpellations de la Commission européenne, des parlementaires européens, des
ministères en France

LE 9 NOVEMBRE 2016
Action de mobilisation auprès des représentations
permanentes et de parlementaires européens
Parmi les ONG représentées :
WECF, HEAL, ChemTrust, ChemSec, BUND, Istas,
European Environmental Bureau, Danish Ecocouncil,
ClientEarth, Center for International Environmental
Law etc.

•

Publications de plus de 50 articles sur les pertubateurs endocriniens dans la rubrique « news » du
site Nesting

Crédit Photo WEB ©

Ob jec t i f s

Ob je c tif s

•

Faire entendre les recommandations des ONG en matière de prévention
des expositions des populations aux biocides, de substitution, etc.

•

WECF agit pour accélérer la mise en oeuvre de la substitution des perturbateurs endocriniens dans les
articles notamment destinés aux enfants. WECF se mobilise également pour faire entendre la voix des
professionnels de santé de la FIGO auprès de la Commission européenne.

Suivre le processus d’adoption des critères PE au sein du règlement biocides

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

E

Ile-de-France

n 2016, l’équipe de WECF Paris-Ile de France s’est
associée et a participé activement à plusieurs grands
projets de santé environnementale initiés et portés par
les pouvoirs publics sur le territoire Francilien.
WECF a largement contribué, aux côtés de la Ville de
Paris, aux travaux initiés dans le cadre du « Plan Paris
Santé Environnement » qui, après de longs mois de travail, a pu voir le jour en 2017, permettant d’amorcer dès
maintenant et pour les prochaines années de nombreux
axes majeurs de travail en santé et environnement.
En écho et complément des projets de santé environnementale portés par la ville de Paris, au mois de
décembre, WECF a participé à la mise en place et l’animation de la « Conférence annuelle Santé Environnementale », organisée dans le cadre de la première
« Semaine Parisienne de la Santé Environnementale ».

RAPPORT
WECF IDF a collaboré à l’élaboration
du nouveau PRSE 3 * pour le territoire Francilien.

Cosmétiques bébés :

»

éviter les substances préoccupantes

E

n février 2017, à l’issue de 6 mois de travail,
en lien étroit avec son comité d’experts, WECF a
publié le rapport Cosmétiques bébés : encore trop
de substances préoccupantes.
Sur la base d’une lecture d’étiquettes de 341
cosmétiques bébés vendus en France, WECF
a identifié les substances préoccupantes
(CMR suspectés, allergènes, PE, etc.) grâce à
une revue de la littérature scientifique menée
conjointement avec son comité d’experts, et
ensuite classé les ingrédients en 3 catégories
de dangerosité, identifiant leur présence dans
9 catégories de produits, vendus en pharmacie,
parapharmacie et magasins bio.
Le rapport a permis de mettre à jour les guides
cosmétiques bébés et cosmétiques fémininins.
Sa diffusion très large au niveau national a
constitué une alerte sur les ingrédients problématiques des cosmétiques bébés, et permis de favoriser la substitution des composés
mis en cause (dont la « MIT », puissant allergène par contact).

Une journée qui a été riche en rencontres, échanges et
réflexion autour des grands objectifs fixés par la ville de
Paris.
Enfin en 2016, l’équipe WECF IDF a pu collaborer à l’élaboration du nouveau PRSE 3 pour le territoire Francilien. Présente à plusieurs groupes de travail pour la
constitution de ce nouveau Plan Régional piloté par
l’ARS IDF, WECF a contribué à la définition et à l’intégration dans le Plan de plusieurs axes de travail prioritaires
en IDF, notamment la nécessité d’agir auprès des publics
les plus vulnérables mais aussi de former les professionnels de santé et de la petite enfance aux enjeux clés en
santé environnementale.

Produits cosmétiques bébés, Crédit Photo WEB ©

Isabelle TROUSSICOT, conseillère en environnement intérieur
et référente NESTING en Ile de France

Cette conférence unique était une journée de rencontres et d’ateliers de travail par thématiques, rassemblant tous les acteurs du territoire mobilisés sur les
enjeux de santé environnementale.

* Plan Régional Santé Environnement 3 Ile de France

D if f usio n
• Distribution de 100 exemplaires en version papier
• Plus de 50 000 téléchargements en ligne

http://www.wecf.eu/francais/actualites/2016/cp-cosmetiques-bebes.php

• 150 retombées médiatiques (AFP, Le Monde, radios nationales, journaux télévisés, journaux étrangers (Pays-Bas, Belgique) etc.

• Au moins 3 millions de personnes indirectement sensibilisées
• Envoi du rapport à des partenaires européens et internationaux
Elisabeth RUFFINENGO, responsable Plaidoyer de WECF France

Ateliers MMMS, CAF 19 ème, Paris, WECF France 2016 ©

Ateliers MMMS, CAF 19 ème, Paris, WECF France 2016 ©

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Temps fort

Nous avons été sollicitées pour intervenir dans des formations Genre et Climat, pour faire l’historique des négociations climat et l’intégration de l’égalité de genre, et présenter le travail de la WGC.

WECF participe à la Conférence des parties pour
le climat à la COP22 à Marrakech
Women and gender Constituency (WGC)

La présentation de notre projet « Coopératives d’énergie en Géorgie et au Maroc » a été suivie de nombreux
échanges sur les bonnes pratiques pour la mise en œuvre de politiques climat sensibles au genre. Le modèle
économique des coopératives démontre le fort potentiel d‘un développement durable, sans source d’énergies
fossiles et socialement juste, ainsi que celui du transfert et développement de technologies sensibles au genre.
La remise du prix « Solutions Genre et Climat » en zone bleue, la veille du Gender Day a été un temps fort.
Ce prix a été organisé par WECF et la WGC pour mettre en valeur les projets climat intégrant le genre qui sont mis
en oeuvre sur tous les continents par des femmes.
Les prix ont été remis aux trois projets lauréats par :

•

en présence d’Eric Baulard, Directeur de l’Agence
Maroc de l’AFD,

• la Ministre de l’Environnement du Maroc,
• Hakima El Haite, la Ministre de l’Environnement du

•

de Lakshmi Puri, Directrice Générale Adjointe de
ONU-Femmes,

Nigéria,

• Hakima Mohamed, et Laurence Monnoyer Smith,

•

de Mathilde Bois-Dubuc, Secrétaire de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, ainsi que d’une assistance
nombreuse.

Commissaire Générale CGDD-MEEM représentant Ségolène Royal, la Ministre de l’Environnement de France,

Une publication valorisant plus de 24 projets a été distribuée sur notre stand à plus de 1400 exemplaires,
et est également téléchargeable sur les sites :

W

COP22 Marrakech, Maroc, Annabelle Avril 2016 ©
tations de rapports, des conférences, des évènements
pour démontrer les co-bénéfices d’une action favorable
au climat et aux droits des femmes :
Ainsi, WECF a présenté avec Global Forest Coalition et
le PNUD le rapport « Global Gender and Environmental
Outlook » , première évaluation intégrée et globale sur
le genre et l’environnement.

ECF a participé au sein de la Women and Gender
Constituency (WGC), à la Conférence des Parties pour
le climat, la COP 22, à Marrakech, en novembre 2016.
Notre stand était installé dans l’espace réservé à la
société civile, et nous avons présenté des solutions
techniques pour le climat intégrant le genre (posters,
maquette 3D).
Ces outils ont permis aux visiteurs de mieux comprendre
les liens entre inégalités de genre et changement climatique, et les décideurs qui ont visité notre stand – notamment madame Hidalgo, maire de Paris et Présidente du
C40, M.S. Mezzouar, Ministre des Affaires Etrangères du
Maroc et président de la COP22, madame Liliane Ploumen, ministre des Pays Bas- ont été vivement intéressés
par les solutions répondant au double besoin de renforcer les droits des femmes et de construire des politiques
climat efficaces. Parallèlement à notre présence sur le
stand, nous avons organisé ou participé à des présen

http://www.wecf.eu/francais/publications/2016/FR-WGCSolutionsPublFINALWEB.pdf

La mise en lumière des projets sélectionnés montre que des solutions crédibles et soutenables sont déjà à l’œuvre,
et plaide pour un soutien financier et politique.
Notre objectif est de répliquer et de mettre à l’échelle ces solutions indispensables pour des politiques climat
justes et efficaces.

Véronique Moreira, présidente de WECF France

Des mobilisations en zone bleue –celle des négociations
climat- ont permis d’attirer l’attention des décideurs et
des médias sur le déséquilibre entre les budgets alloués
à la défense militaire (1676 Mds de dollars en 2016) et
la faiblesse des montants annoncés pour le climat (les
gouvernements prétendent ne pas pouvoir investir plus
de 100 milliards dans ce domaine).
Nous avons également pointé la domination masculine
aux postes décisionnels de la Convention Climat et de
l’ONU en général.

Anne Barre, présidente d’honneur WECF France, COP22,
Annabelle Avril 2016 ©

COP22 Marrakech, Maroc, Annabelle Avril 2016 ©
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Etude genre
et climat :
intégrer le genre
dans les politiques
climat

La conclusion de notre étude s’impose : il est essentiel de construire une stratégie, un cadre politique
et méthodologique pour intégrer le genre dans les
politiques climat.
Sans l’impulsion d’une culture du genre dans tous les
services de l’Etat et les organisations de la société civile,
et cela avec des financements dédiés, la mise en œuvre
des politiques climat découlant de l’Accord de Paris intégrant pleinement le genre ne sera pas possible.

Bonne nouvelle, de nombreuses directives, initiatives,
projets, sont financés par les pays, des progrès ont été
réalisés pour prendre en compte la question du genre
dans les politiques climat.
Mauvaise nouvelle, ces efforts sont récents, les dispositifs ne sont pas encore efficients, et ils ne s’appliquent
pas au niveau national (plans climat), ils sont réservés
aux politiques internationales, quoique encore très
modestement; le relais intérieur est faible.

W

«

ECF a réalisé une étude avec le soutien financier
du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer, pour mesurer l’intégration du genre dans les politiques climat de 6 pays de l’Union Européenne (UE), et
pour recueillir des pistes concrètes pour permettre aux
politiques climat d’intégrer la dimension genre.

COP22 Marrakech, Maroc, Annabelle Avril 2016 ©

En effet, les changements climatiques ont pour
effet une injustice sociale majeure : 2/3 des personnes les plus pauvres de notre planète sont des
femmes, qui dépendent fortement des ressources
naturelles, rendues plus rares par les impacts de ces
changements du climat. De plus, elles sont confrontées
à de nombreux obstacles pour accéder à leurs droits
(accès et contrôle des ressources économiques, du foncier) ce qui accentue leur vulnérabilité. Pourtant, elles
contribuent à la lutte contre le changement climatique
en mettant en place des solutions locales concrètes, en
assurant la sécurité alimentaire de leur communautés,
en gérant l’économie domestique et en protégeant les
ressources naturelles.

membres de l’UE n’ont pas fait de référence à des politiques climat sensibles au genre dans les Contributions
Nationales de l’Union Européenne (INDC) et le projet
de Contributions Nationales (NDC), alors même que de
nombreux pays de l’UE ont développé et soutenu des
actions climat sensibles au genre.

Véronique Moreira, Présidente de WECF France

L’étude que nous avons livrée au Ministère propose des
pistes de travail concrètes, qui permettent d’envisager
une justice climatique et d’offrir des co-bénéfices pour
la lutte contre le changement climatique.

Mo b ilisatio n

»

Nous avons donc fait un état des lieux en Allemagne, Autriche, Finlande, France, Pays Bas, et au
Royaume Uni, en interrogeant des fonctionnaires et
des organisations de la société civile, pour mesurer
comment était intégrée la question du genre dans
ces pays, et collecter des bonnes pratiques.

Alors, pour mettre en œuvre une véritable justice climatique, les organisations représentant les femmes ont
obtenu de la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique l’élaboration d’un programme
de travail sur le genre, pour promouvoir l’équilibre entre
les femmes et les hommes et appliquer des politiques
relatives au climat qui favorisent l’égalité des sexes.

COP22 Marrakech, Maroc, Annabelle Avril 2016 ©

Cependant, alors qu’ils ont promu l’égalité de genre
dans la mise en oeuvre de l’agenda de l’Accord de Paris
sur le Climat (négociations de la Cop 21), les Etats

http://www.wecf.eu/francais/download/2017/Rapportgenre-et-climat-final.pdf
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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3. Soutenir

des projets collectifs

« Ces projets de terrain mis en oeuvre par des

collectifs où les femmes ont un rôle majeur,
participent pleinement à remplir les Objectifs
du Développement Durable.
Florence Rosset, Directrice WECF France

2016
E

n Arménie, au Kirghizistan et aussi en France, WECF
France contribue à l’émergence, au développement ou
à la pérennisation de projets
de terrain.

»

Créer ou renforcer les liens
sociaux, favoriser l’autonomie
des femmes et accentuer la
cohésion des territoires, voilà
les objectifs majeurs et dénominateurs communs de ces
projets collectifs.

An-Oston, Kirghizistan, Annabelle Avril 2016 ©

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

: financement
participatif

Les fruits séchés
en Arménie

D

epuis 2012, WECF France
accompagne des femmes
dans 4 villages de montagne en Arménie. L’ambition
de cette collaboration entre
WECF et son partenaire local
association AWHHE (Armenian Women for a Health and
Healthy Environment) est
d’augmenter et de diversifier
leur production agricole et
d’en tirer des revenus suffisants pour leur permettre de
vivre dignement avec leurs
familles dans leurs villages.
Les hommes sont souvent absents du village,
partis en Russie ou à Yerevan chercher du travail.

U

ne campagne de financement participatif a été lancée en octobre 2015 par WECF France pour que des agricultrices arméniennes puissent acquérir un séchoir à
fruits solaire et communautaire de nouvelle génération.
Ce séchoir a été construit au printemps 2016. Il fonctionne avec des panneaux solaires et peut contenir 14
étagères, soit une capacité de séchage et de stockage
multipliée par 14, par rapport aux séchoirs traditionnels.

Séchoir traditionnel utilisé avant l’acquisition
par AWHHE du nouveau modèle, Solak, Arménie 2016 ©

WECF France se joint aux femmes arméniennes
pour remercier toutes les contributrices et tous les contributeurs grâce à qui ce
projet a pu devenir réalité.

Cet accompagnement au féminin est soutenu par la Région
Rhône-Alpes, dans le cadre de
la coopération décentralisée.

«

Ce projet d’agriculture locale, saine, au féminin vise à renforcer
l’autonomisation des femmes et leur participation
au développement rural durable.
Florence Rosset, Directrice WECF France

De droite à gauche : Elena Malynevan, présidente de
l’association AWHHE, Florence Rosset, Directrice WECF France,
Raissa Khatchatryan et sa mère, membres de AWHHE, Lusine
Nalbandyan, coordinatrice de AWHHE, ainsi qu‘ un villageois,
Solak, Arménie 2016 ©

»

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

A

e terroir de ces villages ensoleillés est propice au
développement de vergers. Les productions variées de
fruits tels que pommes, poires, abricots, cerises, et aussi framboises sont abondantes, mais les fruits arrivent
tous à maturité à la même période. Le séchage est une
solution intéressante pour les conserver tout en préservant leur saveur et leur intérêt nutritif.

ssises de la coopération franco-arménienne
Les 1er et 2 décembre 2016, se sont tenues à Erevan les
assises triennales de la coopération franco-arménienne,
organisées par des collectivités locales arméniennes et
françaises. Cette rencontre, qui a réuni plus de 140 représentants de collectivités, d’institutions, d’associations,
d’entreprises et d’universités… avait pour objectif de
dresser un bilan des actions de coopération et d’établir
des recommandations pour les 3 années à venir.

Dès 2012, AWHHE organisait avec WECF International des formations sur les techniques de construction, d’utilisation et d’entretien des séchoirs solaires pour les aliments.

Le développement agricole reste identifié comme un
axe majeur essentiel au développement de l’Arménie et
à la dynamisation du territoire en milieu rural. Au cours
d’un atelier sur cette thématique, auquel WECF France
et son partenaire arménien AWHHE ont participé, le
potentiel et les débouchés porteurs en agriculture ont
été identifiés. Il s’agit notamment du renforcement de
l’agriculture durable et familiale, basée sur la diversité
des exploitations et respectueuse de l’environnement,
du développement des marchés locaux et touristiques
et de la structuration des filières.

Quatre prototypes ont d’abord été construits. Puis, au
fil des années, les techniques et l’efficacité ont été améliorés jusqu‘à l‘achat d‘un séchoir de nouvelle génération acquis grâce au financement participatif. Ils sont utilisés également pour sécher des légumes et des herbes
pour les tisanes.
En juin 2016, l’association AWHHE recevait le prix des
femmes entrepreneures de l’OSCE, en présence du 1er
ministre arménien, pour ce projet de fruits et de plantes séchés. Ce prix symbolise la reconnaissance de leur
implication pour l’entreprenariat féminin et leur contribution à une économie durable en Arménie.

Pour l’ensemble des projets de coopération, des
facteurs clés de réussite ont été identifiés, à savoir une
approche pragmatique des enjeux et des besoins,
l’appui sur des partenaires locaux et le renforcement de
leurs capacités, et enfin le suivi et l’évaluation des projets pour mesurer leur efficacité.

Florence Rosset, directrice de WECF France
La boutique gérée par l’Association AWHHE, Solak, Arménie 2016 ©

Le prix des femmes entrepreneures de l’OSCE (Organization for a securite
Cooperation in Europe) reçu par AWHHE symbolise la reconnaissance de la
contribution des femmes arméniennes à une économie durable dans leur pays.
La boutique gérée par l’Association AWHHE, Solak, Arménie 2016 ©
Remise du prix à Elena Malynevan, Erevan, Arménie 2016 ©
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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C
Accès à l’eau

au Kirghizistan

Les femmes étant moins occupées par toutes les corvées d’eau, elles ont ouvert, sous l’impulsion de la dynamique directrice du CDWUU, un atelier de couture,
en décembre 2016. Il emploie 10 femmes du village et
renforce l’économie locale.

ette première phase du projet est un bel exemple de l’implication des femmes dans les processus décisionnels et dans les mécanismes de concertation mis en
place avec l’ensemble du village. Ce succès se traduit
aussi par l’amélioration générale des conditions de vie.

A

près un an et demi de
coopération entre l’association
KAWS (Kirghize Alliance for
Water and Sanitation) et WECF,
toutes les maisons de l‘ancien
village d‘An-Oston ont été connectées à l‘eau potable.
Le Comité de l‘Union des Usagers de l‘Eau (CDWUU) est à
présent en capacité de gérer le
réseau d‘eau.
Un nouveau tarif de l‘eau a été
fixé de façon participative.

Encouragés par cette réussite, des villageois ont déposé des demandes auprès des autorités locales pour
l’aménagement d‘un nouveau jardin d‘enfant, qui devrait voir le jour en 2017.

Cette réalisation a donné un nouveau souffle d‘espoir
pour le village et ses habitants ainsi que pour les membres du CDWUU qui savent maintenant que le changement est possible.

Cela a motivé WECF à soumettre une nouvelle proposition de projet à l‘Agence de l‘Eau Artois-Picardie et
l’Agglomération Urbaine de Saint Omer. Nous les remercions de leur réponse positive, grâce à laquelle une
contribution majeure sera apportée à la construction
d’un réseau d’eau dans le nouveau quartier du village,
et l’installation de systèmes d’assainissement dans le
vieux village.

Les effets sanitaires de l’amélioration de la qualité de
l’eau se font déjà sentir sur l’ensemble de la population
du village, et en particulier chez les enfants.

Les associations KAWS et WECF ont mené une étude d‘impact et de besoins auprès des villageois. Celle-ci a mis en lumière le souhait des villageois de connecter à l‘eau les nouveaux quartiers du village (78 foyers) et la volonté de poursuivre l’amélioration des conditions sanitaires en construisant des toilettes et en mettant en œuvre des solutions pour le traitement des eaux usées.
Pour répondre à cette attente, un atelier a eu lieu en août 2016 dans le village pour sensibiliser les villageois à
la problématique de l‘assainissement. Ce temps de travail collectif a également permis de décider avec les habitants d‘une solution adaptée, à savoir la construction de fosses septiques individuelles avec des puits perdus.

Karine Peyrard,
mission service civique au Kirghizistan, WECF France

«

Le projet de gestion participative de l’accès à l’eau
d’An-Oston au Kirghizistan, a convaincu les villageois de la
nécessité de s’allier et de contribuer financièrement
et techniquement au projet.
Karine Peyrard, mission service civique au Kirghizistan, WECF France

»

An-Oston, Kirghizistan, Annabelle Avril 2016 ©

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

E

n 2015, dans le cadre du projet
« Citoyennes et citoyens, actrices et
acteurs du développement durable en
Haute-Savoie », WECF France a accompagné la participation citoyenne dans
le quartier du Perrier à Annemasse.
Nous avons mené des ateliers hebdomadaires de sensibilisation à
diverses thématiques du développement durable, qui ont abouti,
entre autres, à la création d’un jardin partagé en pied d’immeuble.

C’est ainsi qu’au printemps 2016, en collaboration avec
la structure Jardin Nature et Potager dirigé par Gilles
Houdu, et avec le soutien de la ville d’Annemasse, nous
avons entretenu le 1er jardin, et créé 2 autres, dans le
même quartier, et toujours en pied d’immeuble.

Plus largement, ces jardins contribuent aussi à la
sensibilisation à l’agriculture durable, et à une alimentation locale. Le cadre de vie est grandement
amélioré et cela incite au développement de la citoyenneté et à la responsabilisation de chacun. Il a
été noté une réduction du nombre d’encombrants
et de déchets déposés sur l’espace public.
La création et l’entretien de ces nouveaux petits
espaces, a développé l’envie chez d’autres habitants de cultiver aussi au pied de leurs immeubles.

Ces trois petits jardins, de taille modeste, ont
permis aux habitants de se rencontrer autour d’un projet commun. L’organisation de
l’arrosage entre voisins est facteur de lien social.

Anita Lachaize,
chargée de projets Genre & Démocratie Participative, WECF France

Les habitants du quartier ont
ensuite exprimé leur envie de
mettre en place davantage de jardins.
« L‘originalité du projet, son innovation et l’urgence pour planter malgré
une saison déjà très avancée, ont été
un vrai pari… réussi. »

Gilles HOUDU,
Jardinier-Paysagiste, Annemasse

Les premières fleurs du jardin partagé du Perrier à Annemasse, Gilles Houdu 2016 ©

«

Les projets de Jardins Partagés sont de fabuleux prétextes
à CULTIVER LE VIVRE ENSEMBLE !
Gilles HOUDU, Jardinier-Paysagiste, spécialiste du jardinage naturel et gourmand : potager, fruitiers…

»

www.jardinaturel.canalblog.com
Echanges conviviaux avec les habitants du Perrier autour
de la création d’un Jardin Partagé Collectif, Gilles Houdu 2016 ©
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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4.

Former

les professionnels

« Chaque année nous devons répondre à une

L

e succès de nos formations
en santé environnementale au
sein de WECF France et du projet Nesting / Ma Maison Ma
Santé nous conforte dans notre
démarche.

demande de plus en plus importante. Nous sommes
fières de pouvoir contribuer à la formation des
professionnel.les de la santé et de la petite enfance.
Anne GOMEL, Responsable Formation en Santé Environnementale, WECF France

2016
Cette année encore, un large
public de professionnel.les de
santé et tout particulièrement
les sages-femmes ont pu en
bénéficier.

»
Atelier NESTING, Annemasse, WECF France 2016 ©

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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2016

Les Formations

Nesting et Ma Maison Ma Santé ont été développés pour répondre de
manière complète et appropriée :
• aux besoins de formation des professionnel.les de la santé, de la périnatalité, de la prévention mais aussi des

travailleurs sociaux, des élus et des collectivités (par la formation des animateurs NESTING)

•

«

aux questions que se posent tous les publics et les femmes enceintes en particulier en matière de réduction
des expositions aux substances dangereuses

Ce sont au total 41
professionnel.les qui ont
été formé.es cette année
à l’outil NESTING.

»

Formation NESTING / MA Maison MA Santé, Annemasse, WECF France 2016 ©

Le programme NESTING se décline en 2 volets :
• la formation pour
les PROFESSIONNEL.LES

L’

• l’animation d’atelier pour
le GRAND PUBLIC

impact des polluants chimiques et physiques présents dans l’environnement intérieur de nos habitations
est aujourd’hui reconnu par les autorités sanitaires françaises et internationales et semble même dépasser ce que
les premières études avaient pu laisser imaginer.

Heureusement, il est possible d’améliorer durablement la qualité de nos environnements intérieurs et d’abaisser
le niveau d’exposition aux polluants afin de protéger la santé des plus fragiles.
Une démarche de prévention dans le cadre de la santé environnementale ne peut se limiter à une démarche d’information ou de sensibilisation. Tout comme en tabacologie (ou dans la lutte contre les addictions), une véritable
démarche d’accompagnement est souvent nécessaire pour mettre en place de nouvelles habitudes qui prennent
en compte les liens entre notre santé et notre environnement.
Or, la dimension psychologique et sociale de ces changements est trop souvent sous-estimée, par les acteurs de
l’environnement comme par ceux de la santé. WECF France s’attache depuis le début du projet Nesting à intégrer
l’accompagnement du changement de comportement dans son travail de formation et de sensibilisation, cette
discipline fait depuis 4 ans partie intégrante de la formation pédagogique Nesting/MA Maison MA Santé.

•

à l’accompagnement au changement de comportement des populations exposées s’appuyant sur des propositions de solutions concrètes (alternatives, évictions, substitutions)

L

es formations à l’animation d’ateliers Nesting & Ma Maison Ma Santé s’adressent aux professionnel.les qui
souhaitent acquérir des connaissances approfondies en santé environnementale et renforcer leurs compétences
en pédagogie d’animation participative.
L’objectif de WECF est de former des relais compétents qui apportent information, conseil et accompagnement
au grand public, en particulier les femmes enceintes et les jeunes parents, mais aussi des publics en situation plus
précaire.

Formations Nesting
Maternités

Formation Nesting &
Ma Maison Ma Santé

soutenues financièrement par les
Agences Régionales de Santé (ARS)

Organisée à Annemasse en juin et juillet, elle a réuni 8
stagiaires provenant de toute la France et d’horizons
professionnels divers : 1 assistante sociale, 2 babby planners, 2 animatrices et 1 animateur chargés de mission
dans des associations, 1 naturopathe, 1 enseignante.

•

En Auvergne Rhône Alpes
Service de maternité de la Clinique Natecia à Lyon
(Rhône) avec 15 stagiaires : sages-femmes,
puéricultrices et auxiliaires puéricultrices

Formations Qualité de
l’environnement intérieur

•

En Nouvelle Aquitaine
9 binômes de 9 maternités provenant des différents
départements de l’ex-région Aquitaine (CH Périgueux,
Bagatelle, CHU Bordeaux, CH Libourne, CH de Mont de
Marsan, CH Agen, CH Bayonne, CH de Pau
et Polyclinique de Navarre).

L’ARS Aquitaine soutient WECF France depuis 2015 pour
la réalisation de 6 journées de formation sur la « Qualité
de l’environnement intérieur » à destination des professionnels de la petite enfance dans 6 centres de prévention maternelle infantile (PMI) d’Aquitaine.

Une partie des professionnel.les formé.es en 2016
est en cours de certification.

Les 2 dernières formations du programme ont eu lieu en
janvier 2016 à Pau et Mont de Marsan et ont permis de
former 23 professionnel.les.

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Maternités
NESTING

Formation continue du réseau
d’animation NESTING :
Une montée en compétences du réseau
Nesting/ Ma Maison Ma Santé reconnue
par l’ANSES
WECF a organisé deux sessions de journées de suivi en
2016 :

•

7 et 8 avril à la Maison Rhôdanienne de l’Environnement (MRE) de Lyon, 38 animatrices et animateurs se
sont retrouvés autour des thématiques
« protection du consommateur »,
« écoproduits et labels »,
« outils et pédagogie du changement »,
« atelier Champs électromagnétiques »

Formation NESTING / MA Maison MA Santé, Lyon juillet 2016

•

Atelier NESTING, clinique de Belledonne à Grenoble, WECF France 2016 ©

Formation « Nesting Maternités » de WECF
plébiscitée par les professionnel.les de la santé et de la périnatalité avec le soutien et la
validation des ARS Auvergne Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine
Depuis 2009, WECF apporte une nouvelle dimension aux pratiques de soin et à la prise en compte de l’environnement intérieur dans la prévention santé dans les maternités.
Près d’une centaine de sages-femmes, auxiliaires de puéricultures et médecins gynécologues ont suivi notre formation. Elles et ils accompagnent au quotidien ou lors d’animation d’ateliers Nesting leurs publics de futurs et
jeunes parents.

Année

Nombre
de personnes
formées

Nombre d’ateliers
par année

Isère 38 (St Martin d’Hères)

2010-2011

19

24

Groupe Hospitalier
Mutualiste des Eaux
Claires

Isère 38 (Grenoble)

2013-2014

16

24

Hôpital Pierre Oudot

Isère 38 (Bourgoin-Jallieu)

Etablissements
de soins formés
par WECF

Département
& Région

Clinique Belledonne

Clinique Natecia
Formation Inter-établissements (9)

2014-2015

17

24 et 25 novembre à l’Anses, Paris
30 animatrices ont suivi les interventions des chercheurs
sur les thématiques « Radiofréquences et enfants », «
Etude Alimentation Infantile Totale », « Définition des PE
», « Moisissures dans le bâti », « jouets et équipements
pour enfants en plastique ». Ces interventions très pointues ont alterné avec des temps d’échanges et de par-

«

Témoignage ANSES
C’est avec grand plaisir que l’Anses (Agence

2016

17

En cours de certification

Aquitaine 24-33-40-47-64

2016

18

En cours de certification

WECF continue ainsi à développer son réseau d’animatrices et d’animateurs Nesting en amplifiant son maillage
national et son potentiel de sensibilisation et d’information de son public (jeunes parents, femmes enceintes et
publics vulnérables).

Ces journées de formation s’adressent aux
animateurs.trices certifiés.es qui animent
des ateliers NESTING dans toute la France
ainsi qu’aux stagiaires en cours de formation.
tage de pratiques d’animation et d’accompagnement
des publics.
A l’issue de ces journées, Régine Boutrais, Chargée du
développement des relations avec les parties prenantes
à l’ANSES a partagé sa satisfaction concernant le partenariat renouvelé avec WECF.
scientifiques et la mise à disposition d’une information
scientifique de référence.
C’est aussi l’occasion d’échanger sur les questionnements et les préoccupations que les animatrices rencontrent dans l’exercice de leur activité ; les débats sont
à chaque fois très interactifs et nourris.

		
nationale de sécurité sanitaire alimentation-environnement-travail) accueille chaque année WECF depuis
2013 pour des sessions de formation.
C’est l’occasion pour nos scientifiques de présenter aux
animatrices des ateliers Nesting les derniers travaux et
avis rendus et les perspectives de travail sur des sujets
liés à la maternité et à la petite enfance.

Nous sommes satisfaits de constater au fil des sessions
une nette montée en compétences des participantes
qui leur permettra de relayer au plus près les informations et l’état des connaissances en direction des populations sensibles que sont les femmes enceintes ou les
parents de jeunes enfants. »

12

69 - Lyon

Formation continue NESTING / MMMS, ANSES, Paris, WECF France 2016 ©

Ces journées sont le reflet de la culture d’ouverture de
l’Anses et donnent pleinement sens à sa mission de
nourrir le débat public par l’apport de connaissances

»

Régine BOUTRAIS, Sociologue
Chargée du développement des relations avec les parties prenantes, Unité risques et société, DICODIS, ANSES
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Nouvelle Aquitaine

Témoignage

L‘

ARS Aquitaine s’est dotée dès 2014 d’une stratégie régionale de Prévention et Promotion de la Santé
Environnementale, priorité femmes enceintes & petite enfance pour limiter les expositions des enfants de
moins de 6 ans et diminuer les risques sur la santé. Son déploiement s’appuie sur un réseau d’acteurs dont
WECF avec ses référents régionaux, pour sensibiliser, former et transmettre les messages de prévention auprès
du grand public du territoire.
Après une première vague de sensibilisation des professionnels de la périnatalité de 11 maternités via l’atelier
Nesting en 2015, ce sont 9 binômes – sage-femme et/
ou infirmière puéricultrice de 9 maternités qui ont
suivi la formation Nesting en avril-mai 2016 sur Bordeaux. L’objectif, à terme, est d’organiser dans chaque
structure hospitalière partenaire, des ateliers Nesting
pour les futurs parents.
Fin 2016, les établissements avaient déjà proposé des
ateliers tests auprès de leurs collègues afin d’avoir une
culture commune de base en santé environnementale
au sein des services de la maternité, mais également des
autres services de leur structure, et certains commençaient à les animer auprès de leur patientèle.

Même s’il s’avère encore difficile d’introduire des fiches
action Santé Environnementale dans les CLS, 13 ateliers ont vu le jour auprès notamment des directrices
de structures d’accueil de jeunes enfants ou des relais
d’assistantes maternelles.
Les départements de la Gironde et de la Dordogne, ont
été très demandeurs, et les participantes se sont déplacées en nombre malgré l’heure parfois tardive de l’atelier (Périgueux, Nontron).

Olga DIARTE, ingénieure bâtiment santé,
référente NESTING en Nouvelle Aquitaine

La stratégie régionale de Prévention et Promotion de
la Santé Environnementale a également été introduite
dès 2015, dans certains contrats locaux de santé (CLS)
d’Aquitaine, avec la proposition d’une sensibilisation
des acteurs de la petite enfance via l’atelier Nesting.

Atelier NESTING, Aquitaine, WECF France 2016 ©

« L’ARS Aquitaine s’est dotée dès 2014 d’une

stratégie régionale de Prévention et Promotion
de la Santé Environnementale.

»

Atelier NESTING, Aquitaine, WECF France 2016 ©
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Témoignage
La crèche SCIC ECSPER, La Réunion 2016 ©

a SCIC ECSPER « Eveil Culturel en Structure Petite
Enfance à la Réunion » a misé depuis 2006 sur la création
de crèches qui placent dans leur projet pédagogique
l’écologie au cœur de l’éducation, une démarche nécessaire qui s’avère incontournable.
10 ans ont été nécessaires pour la réalisation de nos
5 crèches dont les 2 premières crèches bioclimatiques de l’île.
Pour mener à bien ce projet, j’ai eu à mes côtés l’ADEME,
mon époux, la famille et quelques amis fidèles.
De toute évidence en dépit de ce concept d’ « éco-éducation », il nous manquait l’essentiel pour échanger,
progresser et susciter la remise en question avec l’espoir tout au bout d’une prise de conscience …

La
Réunion

« Pour nous tous NESTING

c’est l’écologie TIPATIPA !

»

Un grand bravo à WECF pour cet outil qui repose sur
une pédagogie novatrice. En effet, elle est accessible à
toute personne sans diplôme requis, sans limite d’âge,
elle permet d’identifier les divers polluants liés à nos
besoins vitaux, à notre environnement proche et systémique, connaissances indispensables pour accompagner de nouveaux comportements éco citoyens.
Aujourd’hui, riche de ce partenariat avec cette
équipe qui n’a de cesse d’informer son public des
actualités liées à l’environnement, l’association
EKOLOTIPATIPA peut offrir une charte « qualité environnementale » dont les objectifs sont entre autres
la mise en place d’ateliers NESTING.

L’inattendu survient à travers un article dans une
revue écologique (Biocontact), où je prends alors
connaissance de l’existence d’une ONG, WECF, composée essentiellement de femmes qui propose une
formation à des ateliers Nesting, concept novateur
créé par cette équipe : être acteur de son quotidien
pour que l’environnement la consommation de nos
produits dans leur globalité soient le garant d’une meilleure santé environnementale.
Ma collaboratrice et moi avons été immédiatement
séduites par la perspective de cette formation.

Formées à ce précieux outil de communication et d’accompagnement, nous évaluons combien ces ateliers
sont importants pour placer l’écologie au cœur de
l’éducation afin d’impulser un comportement nouveau
nécessaire à notre terre et à nos générations futures.
Au nom de toute notre équipe éducative, des familles
dont les enfants sont inscrits dans nos crèches, de tous
ceux et celles qui ont partagé et partageront encore
avec nous les ateliers NESTING, je vous dis merci !

Nous avons réussi à convaincre encore une fois L’ADEME
que cet outil de formation nous était indispensable et
donc prometteur pour l’avancée d’une écocitoyenneté
consciente et active.
Mr Philippe Perrin de l’équipe de WECF s’envola vers
notre ile et dispensa à notre petite équipe postulant
pour la certification d’animatrice Nesting, tous les atouts
nécessaires à la mise en place de ces ateliers avec un
suivi pédagogique de WECF en ligne par la suite.

Notre rencontre avec toute votre équipe a entériné un
partenariat qui au-delà des distances (10 000kms) reste
authentique et fructueux.

»

Marie-Lise PERRAUT, présidente de la SCIC ECSPER

La crèche de la SCIC ECSPER « Eveil Culturel en Structure Petite Enfance », La Réunion 2016 ©

«

La SCIC ECSPER « Eveil Culturel en Structure Petite
Enfance à la Réunion » a misé depuis 2006 sur la création
de crèches qui placent dans leur projet pédagogique
l’écologie au coeur de l’éducation
Marie-Lise PERRAUT, présidente de la SCIC ECSPER

»

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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5.

Sensibiliser

le grand public

Emilie DELBAYS, Responsable Pédagogique en Santé Environnementale, WECF France

L

a sensibilisation des
publics est essentielle pour
les amener à faire des choix
de consommation différents
et modifier leurs comportements. Les outils pégagogiques que nous développons
nous permettent de proposer
des approches répondant aux
besoins spécifiques des différents publics.

«

Etre informé ne suffit pas à modifier son
comportement, les processus humains du
changement restent complexes et délicats.
NESTING et Ma Maison Ma Santé proposent une
approche pertinente de cet accompagnement.

2016

»

Cette année nous avons mis à
jour la série de nos huit guides
d’information NESTING, et créé
une nouvelle fiche Ma Maison
Ma Santé.

Formation continue NESTING, Annemasse, WECF France 2016 ©

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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En 2016, près de 250 ateliers animés en France.
Les ateliers de SENSIBILISATION de WECF
Depuis 2010 ce sont plus de 1 000 ateliers de sensibilisation Nesting et MA Maison MA Santé basés sur une pédagogie participative qui ont été réalisés sur le territoire français, animés par le réseau des animatrices et animateurs
Nesting/MMMS de WECF dans le cadre de leur activité professionnelle au sein des établissements de la Mutualité Française, des maternités , des Mutuelles Familiale et Mieux-Etre , des missions locales d’insertion et centres
de formation , des centres sociaux, associations caritatives , des crèches et associations de parents…en Auvergne
Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, PACA , Ile de France, Bretagne, Pays de la Loire, Grand Est, La Réunion, Hauts
de France…

Les ateliers Nesting pour
jeunes parents

un nouvel OUTIL

La fiche Ma Maison Ma Santé « Air intérieur
et produits ménagers »
Savez-vous que l’air intérieur est 2 à 8 fois plus pollué que l’air
extérieur ?
La fiche MA Maison MA Santé Air intérieur et produits ménagers donne les conseils de base indispensables pour
limiter la présence de substances indésirables produites par nos activités d’entretien.
Très appréciée du grand public, la fiche MMMS a pour mission première, d’être accessible à tous les publics.
Elle cible l’usage que nous avons des produits d’entretien de l’habitat et met en avant les habitudes et produits
à privilégier .
C’est un complément du mini-guide Nesting « Produits ménagers ».

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

Cette fiche a été réalisée avec l’appui du comité d’experts.
Elle permet d’identifier les sources de pollution liées à l’utilisation de produits ménagers, et propose également
des astuces pour comprendre l’étiquetage.
Elle fournit des conseils pratiques : exemple d’une recette maison telle que la fabrication d’un nettoyant
multi-usage.

Atelier NESTING, clinique de Belledonne à Grenoble, WECF France 2016 ©

Les ateliers thématiques Ma Maison Ma Santé pour grand public
et publics sensibles

« Tous les bons gestes
en une seule fiche »

Ces ateliers ont pour but d’accompagner concrètement des citoyens et des familles vers un changement de comportement en matière de consommation responsable. Ils répondent à une urgence épidémiologique de santé
publique (augmentation de l’asthme, de l’obésité infantile, des troubles métaboliques, de l’infertilité…)
Ils prennent en compte les spécificités psychologiques de publics peu sensibilisés grâce à un accompagnement
non anxiogène, positif et démocratisé.

Fiche Ma Maison Ma Santé,
« Air intérieur et produits ménagers »

Anne Gomel, responsable formation & Emilie Delbays, responsable pédagogique, WECF France
En ligne sur :
http://www.projetnesting.fr/-Fiches-pratiques-MA-maison-MA-.html
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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MISE à JOUR
Les Mini Guides :
des informations essentielles dans nos 8 guides NESTING

A

vec l’appui de son comité d’experts bénévoles (compétences en communication, ingénieur en matériaux,
consultant en consommation responsable, épidémiologiste, pédiatre, etc.), WECF France a mis à jour en 2016 ses
huit guides de poche Nesting.

Extrait du guide Cosmétiques bébés, WECF France 2016 ©

Ces guides se composent de conseils pratiques, par catégories de produits de consommation largement usités, et
sont destinés à un public de jeunes et futurs parents. Chaque guide comporte le cas échéant un tableau indiquant
l’identité, la classification et la présence de substances préoccupantes ou appelant à la vigilance dans les produits
de l’environnement intérieur de l’enfant. Ils connaissent un grand succès, depuis leur première parution en 2010.
Les guides ont été mis à jour entre octobre et novembre 2016. Le graphisme des guides a été réalisé en décembre,
pour une impression avant Noël et une diffusion à partir de janvier 2017.

Elisabeth Ruffinengo, responsable plaidoyer, WECF France

Objectifs
•

Diffusion des 15 000 exemplaires de chaque guide à grande échelle à
partir de janvier 2017

•

Information à jour des publics-cibles Nesting : futurs et jeunes parents,
sages-femmes, professionnels de santé, de PMI, etc.

•

Mise à jour des conseils auprès des publics-cibles du projet Nesting et
Ma Maison Ma Santé, ainsi que des membres du réseau WECF
Nos 8 guides NESTING sur
http://www.projetnesting.fr/-Mini-guides-thematiques,51-.html
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Concours : « Design-moi un jouet »
Le projet a débuté en août 2016, et son aboutissement est prévu pour novembre 2017.
En 2016, la phase de lancement a débuté par la définition des modalités du concours, la rédaction du règlement et
d’un guide technique à l’attention des candidats.
Pour ce faire, nous nous sommes appuyées sur la contribution de notre comité d’experts, en particulier
Marie-France Corre, qui a largement contribué à la définition du projet.
Afin de mener à bien la première phase du projet, nous avons également lancé un appel à contribution via la plateforme de financement participatif « Ulule ».
En novembre 2016, les contacts avec les écoles de design ont débuté, pour permettre un démarrage du projet en
tout début d’année 2017.
Nous remercions tous les contributeurs.trices qui ont cru en ce projet innovant et nous ont apporté leur soutien,
et tout particulièrement le député Jean-Louis Roumégas.

Lancement

concours

N

ous nous mobilisons depuis notre création
pour réduire les expositions
des enfants aux substances
chimiques dangereuses qui
sont encore parfois présentes
dans les jouets, article pour les
tout-petits par excellence.
Après un colloque et des ateliers sur l’éco-conception en
2013, nous avons franchi un
nouveau cap avec le concours
« Design-moi un jouet », qui
s’adresse à des étudiants en
design, et est destiné à la fabrication d’un jouet éco-conçu et
sans danger pour la santé pour
les 0-3 ans.

Elisabeth Ruffinengo, Responsable Plaidoyer, WECF France

O bje cti f s att e ndu s
•

Sensibilisation des futurs designers d’objets à l’éco-conception et
la prise en compte de la réduction
des impacts sur l’environnement et
la santé dès la conception du produit
• Contribution à la promotion de
produits réduisant l’exposition des
très jeunes enfants à la pollution de
l’environnement intérieur

•

Mobilisation d’experts en écoconception, design, consommation
responsable pour appuyer les étudiants dans leurs projets

•

Fabrication d’un jouet écoconçu et sans danger pour la santé
pour les tout-petits

2016

Extrait de l’affiche réalisée par Juliette Bazin, WECF France 2016 ©

•

Valorisation de la pratique de
l’éco-conception
En savoir plus :

Page du concours :

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

Vidéo de présentation du concours :

Mobiliser les étudiants pour créer un jouet
éco-conçu et sans danger pour la santé

https://www.youtube.com/watch?v=dqaGkaC2Uhw

Page Facebook du projet : https://www.facebook.com/WECFconcoursjouets/
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Les comptes annuels

Le travail de fond qui a été entrepris depuis 2015
pour asseoir la pérennité financière de WECF France
porte ses fruits en 2016 puisque :
Le résultat net augmente de 2 700 € pour s’établir à
19 754 €
Nos capitaux propres sont passés de -14 042 € (en
2015) à 5 713 € (en 2016)
Notre Excédent Brut d’Exploitation a nettement progressé de -27 092 € (en 2015) à -3 448 € (en 2016)
Notre Capacité d’Autofinancement a également évolué dans le bon sens de -34 759 € (en 2015) à -3 448 € (en
2016)

•
•
•
•

2016

Les comptes annuels 2016 se caractérisent par les
données suivantes :
Total du bilan : 159 701 €
Total des produits d’exploitation : 493 205 €
Total des charges : 473 451 €
Bénéfice : 19 754 €

•
•
•
•

6. Comprendre

les chiffres

N

otre travail de consolidation financière porte ses fruits
puisque notre flux de trésorerie
et notre équilibre financier se
sont nettement améliorés.

Ainsi, nos flux de trésorerie et notre équilibre financier
se sont significativement améliorés en 2016.
Nous sommes optimistes pour ce nouvel exercice et
nous allons enfin pouvoir constituer les réserves financières qui permettront de sécuriser notre activité ; nous
avons en effet un budget prévisionnel 2017 estimé à
environ 580 000 €, soit une croissance de 18 % par rapport à 2016, dont le financement à mi-année est déjà
acquis à 70 %.

Les produits d’exploitation ont augmenté par rapport à 2015 de 13 % et se répartissent de la façon
suivante : principalement 80 % de subventions
publiques et 7 % de subventions privées.

2016

charges 2016

produits 2016

© crédit photo : https://fr.fotolia.com

« Nous gardons comme objectif pour 2017,
de diversifier nos ressources.
»
Charlotte Joffre, trésorière WECF France

Nous espérons que notre politique de recrutement d’adhérents et de donateurs continuera à porter ses
fruits ; nous enregistrons cette année une hausse d’environ 30 % des cotisations et dons, soit une hausse
de ces produits de 3 906 €.
56
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R evu e de P r e s s e

Notre sélection

•

L’Express : “ Protéger nos enfants des pollutions multiples
PRESSE ECRITE
et diverses! Il s’agit d’une priorité de santé publique pour
Le Figaro : “ Les résultats d’une enquête menée par l’ONG 90% des Français ! ”

« Women in Europe for a Common Future » montrent
qu’une grande majorité de produits testés sont composés
d’ingrédients à risques élevés ”
Les cosmétiques pour bébés incriminés dans une étude,
Le Figaro, 14 février 2016.

Sciences et Avenir : “ On retrouve en effet «un allergène

par contact (la méthylisothiazolinone ou MIT) dans 19 produits dont sept lingettes, un conservateur soupçonné d’effets toxiques sur la reproduction (le phénoxyéthanol) dans
54 produits dont 26 lingettes, ainsi que des parfums dans
226 produits, impliquant des risques potentiels d’allergies,
s’inquiète WECF ”
Cosmétiques pour bébés: des substances chimiques
potentiellement dangereuses ? Sciences et Avenir, 15
février 2016.

Féminin Bio : “ Les pertubateurs endocriniens, qui sèment

la zizanie dans notre système hormonal et entraînent toutes
sortes des troubles de la santé, font la une des médias. Ces
pertubateurs endocriniens sont présents dans quasiment
tous les produits de consommation courante ”
La chronique de Véronique Moreira : Grossesse sous polluants, FemininBio, Juin-juillet 2016.

Le Monde : “ Quelles actions de prévention vis-à-vis de

l’environnement chimique? Des initiatives se développent
dans plusieurs régions, souvent avec le soutien des agences
régionales de santé. La clinique Belledonne, à Saint-Martin-d’Hères (Isère), a été l’une des premières maternités à
proposer des ateliers Nesting ”
Comment mieux protéger le fœtus ? Le Monde, 20 septembre 2016.

Pollution : des ONG interpellent les candidats à la primaire, l’Express, 20 septembre 2016.

Le Parisien : « Sur 385.000 nouveaux cas de cancers estimés en 2015 en France métropolitaine, un nombre toujours
plus grand est lié à une exposition à des polluants environnementaux »
Pollution : des ONG interpellent les candidats à la primaire, Le Parisien, 20 septembre 2016.

Biocontact : “ Elles s’appellent Raisa, Nara, Lilit, LIanna,

Zanna, Syuzi, Flora… elles ont entre 20 et 35 ans et vivent
toutes de l’agriculture, la seule activité économique posible
dans leur petit village de Solak ”
Financement participatif – des fruits séchés produits par
des villageoises en Arménie, Biocontact n° 265, février
2016.

Féminin Bio : “ Tout un pan de solutions efficaces, que

les femmes mettent en oeuvre, sont souvent ignorées des
décideurs ”
L’égalité entre femmes et hommes, une condition sine
qua non de la justice climatique, FemininBio, 2 septembre 2016.

•

WEB
Le journal de l’environnement :

“ Une étude de l’association WECF confirme la présence
fréquente de substances chimiques préoccupantes dans
de nombreux cosmétiques pour bébés. En première ligne,
les lingettes, destinées au nettoyage des fesses“ . Cosmétiques pour bébés : une inquiétante chimie, Le Journal
de l’Environnement, 15 février 2016.
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Doctissimo : “ Finalement, seul le liniment ne présente

phase-out and substitution of these known and potential
substances ”.
Proposed EDC criteria « illegal », says ClientEarth,
ChemicalWatch, 2 August 2016
Santé – Les polluants, Télé Matin-France 2, 7 juin 2016

aucune substance à risques élevés“, a commenté Elisabeth
Ruffinengo, responsable projets santé-environnement de
WECF ”
Trop de substances potentiellement dangereuses dans
les cosmétiques pour bébés, Doctissimo, 15 février 2016.

•

RADIOS
France Bleu : “ Pour protéger les femmes enceintes et

Good Planet : “

L’ONG qui repose sur un réseau de 150
organisations environnementales et féminines présentes
dans 50 pays, demande “L’interdiction de trois ingrédients
à risques élevés dans tous les cosmétiques destinés aux
enfants de moins de trois ans ”
Encore trop de substances potentiellement dangereuses dans les cosmétiques pour bébés selon une ONG,
magazine Goodplanet Info, 15 février 2016.

leurs bébés tout ou presque reste à faire, d’où le colloque
organisé hier à Paris avec l’ ONG européenne WECF qui est
spécialisée dans la défense des femmes ”
La minute verte du vendredi 10 juin, France Bleu, 10 juin 2016.

France Info : “ Les cosmétiques utilisés pour les bébés

comportent encore trop de substances chimiques
potentiellement dangereuses ou allergènes, déplore
l’ONG Women in Europe for a Common Future (WECF)”
Des substances nocives dans les cosmétiques pour
bébés, France Info, 15 février 2016.

Le magazine de l’égalité Femmes/hommes :
“ WECF avait réuni des acteurs internationaux, nationaux
et locaux pour mieux faire comprendre les enjeux liés aux
pollutions chimiques pour notre santé, notamment celle
des femmes enceintes et des enfants ”
Halte à la contamination chimique des femmes
enceintes et des bébés : quand scientifiques et professionnel-le-s de santé s’engagent ensemble, 50/50 Le
magazine de l’égalité femmes/hommes, 20 juillet 2016.

Europe 1 : “ Les shampooing, lotions, les nettoyants,

lingettes et autres cosmétiques utilises au quotidienne
pour la toilet des bébés contiendrait trop de substance
chimiques potentiellement dangereuses”
Cosmétiques pour bébés : trop de substances potentiellement dangereuses, Le grand direct de la santé Europe
1, 15 février 2016.

Environnement-magazine :
COP22 : Nantes accueillera le premier sommet mondial des acteurs non-étatiques,
Environnement magazine, 11 août
2016
“ Sont prevus 18 forums, et une soixantaine d’ateliers pour
accélérer les innovations et partager les initiatives, par
exemple sur l’agriculture urbaine, le gaspillage alimentaire,
les mobilités, la sensibilisation à la transition écologique…
” mais aussi sur la place des femmes dans la gouvernance locale et la voix qu’elles défendent en faveur du
climat ”.

•

TV
France 3 : “ Une association européenne estime que la

plupart des cosmétiques pour bébés contiennent des substances qui pourraient nuire à leur santé ”
Santé : une ONG alerte sur la présence de substances
potentiellement dangereuses dans les produits d’hygiène pour bébés, Le 19/20 France 3, 15 février 2016.

TF1 : “ Sur 341 produits, 299 sont considérés à risques élevés
pour les enfants ”
Les cosmétiques pour bébés, certains produits encore
trop dangereux, Le 20h TF1, 15 février 2016.

TéléMatin : “ WECF says in a position paper “adequate

criteria to identify EDCs are essential to allow EU regulations to properly address EDCs and a key step forwards the

Malika Berkaine, chargée de mission administration
et communication & Cristina Fernandez, bénévole, WECF France

RETROUVEZ notre REVUE de PRESSE sur :

http://www.projetnesting.fr/-La-revue-de-presse,47-.html?debut_page=10#pagination_page
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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wecf France est l’antenne française qui a été fondée le 31 mars 2008 en tant qu’association loi 1901 et fait
partie du réseau international WECF.
wecf International est un réseau international d’organisations féminines environnementales qui met en

oeuvre des projets à l’échelle locale et plaide au niveau mondial afin de construire avec les femmes un
monde sain, durable et équitable. WECF a le statut d’ONG auprès du conseil Economique et Social des
Nations Unies (ECOSOC). WECF est partenaire officiel du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (EEHC). WECF est partenaire organisateur auprès de l’ONU, au sein du Comité de Coordination
Mondiale du Groupe Majeur Femmes.
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