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Pour célébrer ses 10 ans, wecf France a organisé le 22 novembre
2018 un colloque international au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. De gauche à droite : Anne Barre présidente d‘honneur,

Jeanne Conry, présidente élue de la Fédération Internationale des Gynécologues-Obstétriciens (FIGO), Claire Gerentet de Saluneaux, trésorière,
Sabrinat Debusquat, administratrice et Véronique Moreira, présidente
© wecf France
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Édito

wecf France, 10 ans d’engagement
lucide et exigeant

L

es axes de travail de wecf France traversent l’ensemble
de la société : santé, environnement, égalité entre les femmes
et les hommes, climat et développement local soutenable.
Pourtant, si ces questions paraissent dans de nombreux discours, elles restent toutefois mal prises en compte, et les mots
prononcés n’apportent pas de solutions concrètes.

Véronique Moreira,
Présidente de wecf France
Nous ne sommes pas seules dans cet engagement, nos partenaires financiers et ceux de nos réseaux, nos adhérent·es,
professionnel·les engagé·es, bénévoles impliqué·es, ami·es
de 10 ans nous soutiennent et nous les en remercions. Sans
eux, sans vous, notre travail ne serait pas réalisable.

En effet, pour répondre aux enjeux, il faut voir ces questions
non pas comme des thématiques indépendantes les unes
des autres, mais comme les éléments d’un système qu’il faut
envisager dans toute sa complexité.
C’est ce à quoi s’attache wecf France, et ce que nous avons
voulu démontrer dans notre colloque du 22 novembre
2018 : nous avons montré les risques extrêmes auxquels la
population mondiale et son écosystème sont confrontés, et
exploré les liens entre changement climatique, perte de la
biodiversité, explosion des pollutions, et la santé humaine,
notamment celle des plus vulnérables. Nos tables rondes
ont abordé des perspectives locales et internationales, pour
dénoncer l’impact des polluants chimiques sur la santé des
femmes, partout dans le monde.

Cependant notre ambition demande davantage de moyens
: nous aspirons à persuader décideur·rices et partenaires
qu’il est indispensable de placer la santé au cœur des décisions et des réflexions, et que notre approche qui s’attache à
« construire avec les femmes » est l’assurance de penser un
monde plus juste, pour toutes et tous.

Alors que ces sujets sont au cœur des débats, ils restent
mal traités, abordés en silo, sans moyens véritablement à la
mesure des enjeux. L’engagement de wecf France est particulier et unique puisque nous pensons et agissons de façon
systémique, ce qui nécessite davantage de sécurité pour nos
actions, et pour développer actions concrètes et influence
auprès des décideur·rices.

Les constats sont cruels, mais il est possible d’agir. C’est pourquoi nous avons décliné de nombreuses initiatives positives,
qu’il s’agisse de processus politiques - plans nationaux santé
environnement, charte des villes sans perturbateurs endocriniens-, de formation des professionnel·les –de santé, du
design -, d’engagement citoyen. Ces actions dessinent les
pistes d’une meilleure qualité de vie et d’un avenir plus soutenable, même si seule leur cohérence et leur mise à l’échelle
peut répondre à la gravité des enjeux.

Vous pouvez compter sur notre engagement, et pour que cet
engagement et les voix que nous portons comptent, nous
avons besoin d’énergies, d’appuis démultipliés, de financements nouveaux. Bon anniversaire et longue vie à wecf
France !

Ce colloque 2018 est l’illustration du travail quotidien de notre
association qui depuis 10 ans sensibilise la population, forme
les professionnel·les, construit et déploie des plaidoyers aux
niveaux national, européen et international, pour réduire les
expositions aux pollutions, protéger la santé et l’environnement, soutenir les réseaux d’entrepreneuses rurales, porter
la parole des femmes. Agir et penser simultanément sur les
plans local et mondial, et penser le monde et les enjeux dans
leur globalité, c’est tout le défi que wecf France et sa vaillante
équipe s’attache à relever.

Véronique Moreira

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

temps

L’année 2018 a été marquée par la célébration des dix ans d’existence de wecf en France. Pendant ces dix années, notre
association a démontré, par ses plaidoyers et ses actions de formation et de sensibilisation, toute son utilité et son originalité dans la défense de l’écologie et de l’égalité femmes hommes.

Les 10 ans de wecf France

© wecf France

Le colloque “La santé, patrimoine fragile et enjeu essentiel du développement durable “ a été l’occasion de célébrer les 10 ans de wecf France.

En haut : Anne Barre présidente d‘honneur est intervenue sur l‘historique de
l‘association
En bas : Charlotte Joffre ex-trésorière, Virginie Bineau administratrice, Véronique Moreira.
				
			
Voir page 26 - 27

Les journées de suivi
© wecf France

60 animatrices du réseau d’animation Santé-environnement Nesting se sont
retrouvées le 23 novembre à l’ANSES*. C’est la 6ème année consécutive que
l’agence nous accueille durant les “journées de suivi Nesting”, la formation
continue en santé environnementale de wecf France.
*Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Voir page 13

© Annabelle Avril

Le prix
Climat

Solutions Genre et

Le 10 décembre 2018, 3 lauréat·es du Prix Solutions Genre et Climat ont été
récompensé·es lors de la COP24.
Voir page 18
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© Make Europe Sustainable for All

forts
Construire une Europe
durable pour toutes et tous
wecf France a participé aux EDD (European Development Days) avec
les partenaires du programme européen MESA (Make Europe Sustainable for All)
Voir page 13

GOUVERNANCE
Le Conseil
d ’ A d m i n i s tr a ti on

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.

Véronique
Moreira,
Présidente

Virginie
Bineau

L e C o m i té
d ’ ex per t·e s

Julien
Carretier

Claire
Laurant

Marie-Christine Sarah Nihal
Ouadah
Monnier

Le comité d’expert·es

a été créé en 2009
afin de conseiller et d’accompagner notre
association dans sa stratégie et la conduite
de ses actions.

Jacqueline Collard – présidente de Santé Environnement Rhône-Alpes

Marie-Odile Bertella-Geffroy – avocate

Dr Annie J. Sasco – médecin épidémiologiste

Bruno van Peteghem – trésorier de l’Associa-

Marie-France Corre -consultante en consom-

mation responsable et ingénieure en matériaux

Dr Dominique Leyronnas – pédiatre

Claire Gerentet de
Saluneaux
Trésorière

Marie-Jeanne Husset
Secrétaire

tion Toxicologie Chimie

Pr André Picot – toxicologue et chimiste, président de l’Association Toxicologie Chimie

Sabrina
Debusquat

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

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

Philippe Perrin – éco-infirmier
Marie Jeanne Husset – Journaliste, Ex Directrice
de « 60 millions de consommateurs »
Maxence Layet – journaliste scientifique
Laurent Leguyader - Electronicien, diagnostiqueur en pollution électromagnétique

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Une équipe investie
et mobilisée

Le mot de la Directrice

L

a lutte contre les inégalités, Objectif de développement
durable mis à l’honneur dans le cadre de notre participation
au programme européen Make Europe Sustainable for All, a
donné le ton à cette année 2018.

Julie Rambaud,
Directrice de wecf France

Lutte contre les inégalités de santé bien sûr, par une
action forte de plaidoyer en santé-environnement, auprès
des responsables politiques nationaux et européens, et au
sein de réseaux internationaux, et par un accroissement de
l’activité de formation des professionnel·les de santé et des
professionnel·les petite enfance. Les ateliers Nesting et Ma
Maison Ma Santé ont encore franchi un seuil, avec plus
de 500 ateliers réalisés sur l’année, rendus possible grâce
à un réseau d’animateur·rices toujours plus nombreux·ses et
investi·es.

tés en milieu rural sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, via
la dynamisation du réseau Femmes Rurales, et renouvelé la
remise de prix et l’accompagnement des femmes porteuses
de projet lors de la COP24.
Le colloque des 10 ans reste l’événement majeur de l’année. Nous devons son succès à la qualité des interventions
qui ont mis en exergue les risques émanant des différents
polluants auxquels sont exposées les populations et mis en
lumière les initiatives positives, ainsi qu’à la mobilisation de
l’ensemble de l’équipe de wecf France dans l’organisation de
l’évènement.

Lutte contre les inégalités de genre, toujours, en valorisant
la contribution des femmes dans l’action climatique : nous
avons relancé notre soutien aux femmes créatrices d’activi-

Julie RAMBAUD

L’ équi pe w e cf f r a nc e
Malika Berkaine
Chargée de mission administration et communication

Mathilde Poccard-Marion
Volontaire en mission de service civique

Emilie Delbays
Responsable pédagogique en santé environnementale

Charlène Grillet
Chargée de mission communication

Anne Gomel
Responsable formation en santé environnementale

Julie Rambaud
Directrice (à partir de novembre 2018)

Céline Burdin-Gouila
Chargée de projets Agriculture et Alimentation

Florence Rosset
Directrice (jusqu‘en septembre 2018)

Margot Meunier
Volontaire en mission de service civique

Elisabeth Ruffinengo
Responsable plaidoyer – santé environnement

Etienne Boudesseul
Volontaire en mission de service civique
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Sensibiliser

le grand public

Un atelier Nesting a été organisé à la Maison de la Métropole du Grand Lyon
© wecf France

Un nombre record d’ateliers

P

our wecf France, sensibiliser le grand public pour l’accompagner dans l’adoption de solutions saines, durables et équitables dans la vie quotidienne est une mission fondamentale. Elle
est mise en œuvre par l’ensemble du réseau d’animation Santé-environnement principalement par l’animation d’ateliers Nesting et MA Maison MA Santé sur tout le territoire.
Avec un nombre croissant d’animatrices Nesting dans notre réseau, 570 ateliers de sensibilisation aux polluants de l’environnement intérieur ont pu être animés en 2018 dans 9 régions
de France et au Luxembourg !

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

Cet atelier Nesting a eu lieu à la Polyclinique Grand Sud à Nîmes
© wecf France

Les ateliers thématiques MA Maison MA Santé
Ces ateliers ont pour but d’accompagner concrètement des citoyen·nes 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 psychosociales des publics peu sensibilisés grâce à un accompagnement non anxiogène, positif et démocratisé.

Les fiches pratiques Santé-environnement
En 2018, wecf France a poursuivi son innovation en matière
d’outils pédagogiques à destination du grand public en mettant à jour et en complétant les fiches MA Maison MA Santé
qui deviennent désormais les Fiches pratiques Santé-environnement. Ce sont donc 11 fiches thématiques qui font
un tour d’horizon des produits du quotidien.
Conçues avec l’appui du comité d’expert·es de l’association, elles bénéficient de l’expérience du réseau d’animation Santé-environnement (Nesting). Ces fiches ciblent nos
usages des produits du quotidien et les indices qui peuvent
nous guider vers un achat plus judicieux du point de vue
sanitaire et environnemental. Elles sont concises, claires,
comportent des informations visuelles et des conseils pratiques. Elles complètent la série de mini-guides Protéger les
enfants – Nesting et sont un support pour le réseau d’animation de wecf France.

Les nouvelles fiches pratiques Santé-environnement ciblent cinq
thématiques du quotidien : cosmétiques, contenants alimentaires et
aliments, air intérieur et produits ménagers, articles de puériculture,
bricolage, décoration et rénovation
© wecf France
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Diffusion et interventions grand public
La sensibilisation et l’information du grand public tiennent une place importante dans le travail de wecf
France en matière de santé environnementale. Les informations sont nombreuses et complexes et wecf
veille à informer régulièrement le grand public, ainsi que les professionnel·les de santé et de la petite
enfance qui utilisent ces publications.

		 Supports et diffusion

		 Interventions

•

•

8 novembre - Intervention lors du colloque des professionnelles consultantes en lactation de l’association
ACLP* (Association de Consultantes en Lactation Professionnelles) sur “l’accompagnement du changement en
santé environnementale”

Refonte du site web : l’année 2018 a permis de poursuivre et de finaliser le chantier de refonte de nos sites
web dont l’objectif était de rassembler sous une seule
interface l’ensemble des activités de wecf France.
www.wecf-france.org

•

13 novembre - Webinaire ODD dans le cadre du projet DEAR en collaboration avec l’association 4D - “Promouvoir l’égalité d’accès à la santé environnementale”
- Emilie Delbays et Isabelle Troussicot (WECF-France) ,
animé par Carole-Anne Sénit (Association 4D).

•

Diffusion de 60 000 guides Nesting auprès de PMI,
maternités (40 000), lors de salons (8000) etc. et auprès
du grand public

•

•

Pages Facebook (1856 abonné·es) et twitter (614
abonné·es) : de nombreuses actualités traitant de santé
environnementale, protection de l’environnement, alimentation durable etc.

17 novembre - Intervention lors du colloque annuel
de La Leche League France sur “l’accompagnement du
changement en santé environnementale”

Lors de ces 3 interventions, le public a apprécié tant
les apports théoriques sur l’accompagnement du changement de comportement en santé environnementale
que le partage d’expérience de wecf France.

Les interventions auprès de La Leche League et des
consultantes en lactation professionnelles de santé ont
également permis d’échanger sur le lien fort entre allaitement et environnement. Nos associations doivent
promouvoir la santé environnementale main dans la
main pour limiter la présence des polluants dans le lait
maternel.

wecf France a développé 8 mini-guides grand public, ils sont disponibles sur :
www.wecf-france.org/ressources/guides-et-fiches/
© wecf France
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Former

les professionnel·les

Annemasse Agglo a accueilli dans ses locaux les journées de suivi de mars 2019
© wecf France

De plus en plus de professionnel·les
formé·es chaque année

2

13 professionnelles, pour la plupart professionnelles de la périnatalité (95%)
ont été formées cette année à la santé environnementale. Qu’il s’agisse de
professionnel·les de santé travaillant dans les maternités ou dans les PMI, l’objectif est de donner à ces acteurs relais un socle de connaissance suffisant pour leur
permettre d’informer et de sensibiliser le grand public à l’impact des polluants de
l’environnement sur la santé des plus jeunes. Le succès constant de nos formations
confirme le besoin des professionnel·les d’être formées sur ces questions.

«

Être 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
Emilie Delbays, responsable pédagogique Santé-environnement

»
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Le contexte

L’

impact des polluants chimiques et physiques présents dans l’environnement intérieur de nos habitations est
aujourd’hui reconnu par les autorités sanitaires françaises et internationales et semble même dépasser ce que les premières
études avaient pu laisser imaginer.
Heureusement, il est possible d’améliorer durablement la qualité de nos environnements intérieurs et d’abaisser le niveau
d’exposition aux polluants afin de protéger la santé des plus fragiles.
Nesting et MA Maison MA Santé ont été développés dans cette perspective et répondent de manière complète et
appropriée :
			
			
			
			
			
			

•

aux besoins de formation des personnels de la santé, de la périnatalité, de la prévention sur ces 		
thématiques

•

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

•

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

Pour mener à bien ce projet, wecf France dispose d’une équipe de formation dynamique et présente sur l’ensemble du territoire :

L’équipe de formation

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

Philippe Perrin,
Anne Gomel,
Responsable des formations Eco-infirmier, Conférencier et formateur.
chez wecf France.
Directeur de l’IFSEN (Institut de Formation
en Santé Environnementale) partenaire de
wecf France, expert Santé Environnement.

Corine Flésia,
Consultante & formatrice - Prévention
Environnement et Santé
Membre actif d’ECOFORMATION 84

Olga Diarte,
Ingénieure bâtiment Santé,
diplômée de l’IFSEN, référente
de wecf France

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

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable

11

wecf
France

Women Engage for a Common Future

Les formations Santé-environnement
Les formations Santé-environnement de wecf France s’adressent aux professionnel·les qui souhaitent acquérir des connaissances approfondies en santé environnementale et renforcer leurs compétences en pédagogie
d’animation participative.
Elles se déclinent de la manière suivante :

LES FORMATIONS NESTING MATERNITE :
Depuis 2009, wecf France apporte une nouvelle dimension aux pratiques de soin et à la prise en compte de l’environnement
intérieur dans les maternités. Avec une cinquantaine de maternités en mesure de proposer des ateliers Nesting en France, ce
sont plus de 250 sages-femmes, infirmières, auxiliaires de puériculture ou gynécologues formées qui accompagnent
au quotidien ou lors d’animation d’ateliers Nesting les futurs et jeunes parents.
En 2018, 70 professionnelles de santé travaillant dans les maternités ont bénéficié de la formation grâce au soutien
financier des Agences Régionales de Santé (ARS) :

•
•

de Nouvelle Aquitaine, avec 3 nouvelles sessions et 55 professionnelles formées dans environ 27 maternités
de PACA avec la participation de 16 professionnelles de santé de la maternité de l’hôpital Saint Joseph à Marseille

LA FORMATION NESTING /MMMS :
wecf France organise également chaque année en juin et juillet à Annemasse une formation Nesting / MMMS pour toutes
les personnes qui veulent se former individuellement (c’est-à-dire en dehors de toutes formations internes à leur structure)
à l’animation d’ateliers. La session 2018 a accueilli 8 stagiaires provenant de toute la France et regroupant une majorité
(6) de professionnelles de santé ; les 2 autres stagiaires étaient issues du secteur social (promotion et éducation à la santé).

LES AUTRES FORMATIONS :
Outre les formation Nesting, wecf France propose et adapte également ses formations aux besoins des
structures demandeuses :

•

Dans le prolongement d’un projet commencé en 2017,
113 professionnels de la périnatalité de 3 PMI (Protection
Maternelle Infantile) de Nouvelle Aquitaine (Charente Maritime, Deux-Sèvres et Vienne) ont suivi une action de sensibilisation à la santé environnementale à travers l’organisation
d’un atelier Nesting et d’une journée de formation QEI (Qualité de l’Environnement Intérieur).

•

Un service de la maternité de Millau (Aveyron) a
bénéficié en mai d’une journée d’introduction à la santé
environnementale

Jeu de rôle organisé lors de la formation Nesting à
Annemasse en juillet
© wecf France
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Formation continue du réseau d’animateur·rices NESTING
Animer les ateliers Nesting et MA Maison MA Santé de wecf France demande de l’énergie et un socle de
connaissances régulièrement mis à jour !
Les temps forts de cet accompagnement restent les journées de suivi qui permettent à toutes et tous de se retrouver pour
partager expériences et sentiments sur l’évolution de leur pratique. Ce sont également des temps d’approfondissement des
sujets et de montée en compétences. En 2018, wecf France a organisé deux sessions de journées de suivi.

Journées de suivi Nesting / MMMS : 15 et 16 mars 2018 à
Annemasse - Alimentation, santé et biodiversité

Journées de suivi Nesting / MMMS : 22 et 23 novembre
2018, Paris

46 professionnelles présentes dans les locaux d’Annemasse
Agglo pour la deuxième année

Le réseau des animatrices Nesting de wecf France reçu à
l’ANSES pour la 6ème année consécutive, 63 professionnelles
présentes !

•

4 intervenant·es pour aborder l’urgence de promouvoir
et protéger la biodiversité dans nos environnements, mais
aussi préserver notre microbiote, la “biodiversité de notre
intestin” via l’alimentation

Les journées se sont articulées cette année entre la participation au colloque des 10 ans de wecf France le 22
novembre (voir page 26) et une journée de formation à
l’Anses le 23 novembre :

•

Des retours de l’équipe sur la clôture des Etats Généraux de l’Alimentation et la nécessité de communiquer sur les
pratiques simples permettant de préserver ou d’améliorer la
qualité nutritionnelle des aliments

Un programme riche avec les chercheurs et chercheuses de
l’ANSES mais aussi un temps de partage d’expérience entre
pairs avec la coordinatrice en maïeutique du Centre Hospitalier d’Angoulême, Dominique Licaud :

•

Présentation de l’étude ELFE – tome 2 et tome 3 : Exposition des femmes enceintes aux polluants organiques par
Santé Publique France

•Effets

sensibilisants/irritants cutanés des substances
chimiques présentes dans les articles chaussants et textiles
d’habillement

•Risques liés à la fabrication et à la manipulation du slime
• Présentation du projet de chambre pédagogique

santé-environnement autour de l’atelier Nesting au CH
d’Angoulême

•Sécurité des protections intimes féminines
•Risques liés à l’emploi de matériaux issus de la valorisation

Les journées de suivi de l’année 2018 se sont déroulées dans les locaux
d’Annemasse Agglo au mois de mars.
© wecf France

de pneumatiques usagés dans les terrains de sport synthétiques et usages similaires
*Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable

13

wecf
France

Women Engage for a Common Future

Influencer

les politiques

Des membres de la coalition EDC Free Europe se mobilisent devant le parlement européen en novembre
2018.
© EDC-Free Europe coalition

Une mobilisation citoyenne
qui se renforce

2

018 a été une année au cours de laquelle la mobilisation citoyenne internationale
en faveur de la lutte contre le changement climatique a véritablement pris son essor.
En outre, aux plans national et européen, les perturbateurs endocriniens, très forte
préoccupation de santé environnementale, ont été l’objet de développements législatifs importants. wecf France, qui fêtait cette année ses 10 ans, a porté des actions
ambitieuses sur ces deux thématiques majeures, notamment lors du colloque international organisé le 22 novembre.
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Contribuer aux politiques nationales de réduction des
expositions environnementales
Qu’il s’agisse du Plan National Santé Environnement (PNSE) ou de la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens (SNPE),
wecf France a participé à de nombreuses réunions et contribué aux débats par des positions, et une mobilisation des publics
notamment au cours de la consultation publique sur la seconde SNPE. L’une des préoccupations majeures de wecf France
est la protection de la santé des femmes enceintes et des jeunes enfants.

•

•

a participé à 9 réunions de ses groupes de travail en 2018,
sur les thèmes suivants : information, communication,
recherche, qualité de l’eau potable, réseaux de distribution, contamination des eaux, radiofréquences, pesticides. Elle a également pris part à 2 réunions du groupe
Santé-environnement.

wecf France est membre du comité d’orientation thématique Santé-environnement de l’Anses, qui se réunit deux
fois par an, et participe au comité de dialogue radiofréquences. Ces participations permettent de faire entendre
..nos préoccupations et échanger directement avec les représentants de l’Agence.

Accélérer la mise en oeuvre du PNSE
Contribuer aux travaux de l’Anses
pour mieux protéger femmes enceintes (Agence nationale de sécurité sanitaire,
et jeunes enfants
de l’alimentation, de l’environnement et
du travail) pour connaître les travaux et
Le PNSE est le seul plan national à traiter les effets de l’environnement sur la santé de manière globale. wecf France alerter sur des thématiques

•

•

Interpeller les pouvoirs publics sur des
Favoriser une seconde SNPE qui proproblématiques précises
tège notre santé
La France est l’un des seuls Etats membres de l’Union européenne à disposer d’une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. wecf France a proposé des orientations et
des priorités pour la seconde Stratégie, par le biais de documents de position, et participé à 4 réunions d’élaboration.
Elle a également mobilisé ses membres et son réseau pour
répondre à la consultation publique de décembre 2018, qui
a reçu plus de 1500 contributions.

En 2018, nous avons régulièrement interpellé les pouvoirs
publics sur des thématiques de santé environnementale,
notamment touchant les plus jeunes : affaire des “bébés
sans bras”, scandale Lactalis, additif E171 présent dans
les aliments, glyphosate, exposition aux radiofréquences et projet de loi ELAN, etc.

•

Participer à des conférences et réunions pour faire évoluer les politiques

•
•
•

Nous avons notamment participé à :

•

Colloque des 25 ans de l’écolabel européen et showroom, La Défense, 13 mars

•
•

9 réunions du Plan National Santé Environnement
2 réunions du Groupe Santé Environnement

4 réunions d’élaboration de la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens

Colloque Cosmet’Eau, 2 juillet

•

Comité éditorial du Service Public d’information en
santé sur les risques environnementaux, Ministère de la
santé, 21 septembre

Comité d’orientation thématique Santé Environnement
de l’Anses, 25 mai
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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2018, année de mobilisation décisive pour réglementer
les perturbateurs endocriniens au sein
de l’Union européenne
Assurer l’adoption de critères de définition protecteurs de la santé des
populations
2018 a été l’année d’adoption d’une définition des perturbateurs endocriniens, applicable aux produits biocides et
aux pesticides, mais aussi plus largement de la publication
d’une feuille de route par la Commission européenne : des
éléments essentiels pour enfin réglementer ces substances
ubiquitaires aux conséquences graves pour notre santé. wecf
France s’est mobilisée à plusieurs reprises :
• Position commune avec la coalition EDC-Free Europe, mai
• Réponse à la consultation publique de la Commission
européenne, juillet
• Participation aux activités de la coalition EDC-Free Europe
• Soutien de la position française ambitieuse auprès de partenaires européens

Des membres de la coalition EDC Free Europe se mobilisent devant le
parlement européen en novembre 2018.
© EDC-Free Europe coalition

Biocides : mobilisation de l’Union européenne et des États pour réduire
l’exposition des populations
wecf France est observateur auprès des autorités compétentes biocides qui réunissent les représentants des États membres
et des institutions de l’UE (Commission européenne, Agence européenne des produits chimiques). Des réunions trimestrielles
de 3 jours ont lieu à Bruxelles pour assurer la mise en œuvre de la réglementation biocides. En 2018, wecf France a pris part à
3 d’entre elles, en janvier, mai et juillet. wecf France a notamment défendu une position commune avec Pesticides Action
Network sur les perturbateurs endocriniens.
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Focus

Stop aux toxiques dans les
produits du quotidien !

w

ecf France agit pour des produits du quotidien sans substances chimiques dangereuses : en 2018, elle a ainsi adapté en
français des recommandations et des publications issus de travaux d’ONG partenaires sur des sujets majeurs. Ce travail permet d’alerter l’opinion sur des problématiques émergentes, telles que la nécessité de mettre en place des produits issus du
recyclage exempts de substances dangereuses.

Moquettes, une détox s’impose !
HEAL/EPHA, communiqué

Du BPA au BPZ : une soupe toxique ?
CHEMTrust, communiqué et synthèse

Recyclage toxique IPEN, HEAL, Arnika,
adaptation du rapport et communiqué

Substances chimiques toxiques dans les
moquettes : un danger pour la santé et
un frein pour l’économie circulaire, HEAL,
Changing Markets, communiqué et adaptation du rapport
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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wecf France
à la COP24

Lors de la COP24 le réseau wecf a remis le prix «solution
Genre et Climat» dont c’était la 4ème édition.
wecf a participé à la Conférence Climat (COP 24) de Katowice en
décembre 2018, dans un contexte préoccupant où, malgré le rapport
alarmant du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), et l’engagement de la société civile, les pays n’ont
pas su produire des résolutions ambitieuses. Après deux semaines de
réunions décevantes, les chef·fes d’Etat présent·es se sont cependant
accordé·es sur l’adoption de règles d’application de l’Accord de Paris,
un préalable pour rendre cet accord enfin opérationnel. C’est un pas
en avant mais il reste encore beaucoup à faire, notamment pour veiller à ce que la défense des droits humains et de l’égalité entre les
sexes – laissée de côté par cette COP - soit bien prise en compte dans
les politiques climat.

Tout le réseau wecf était présent à la COP24 qui s’est tenue
en décembre à Katowice en Pologne
© Annabelle Avril, 2018

A Katowice, wecf a organisé avec les membres de la Women and Gender Constituency, la 4ème édition du Prix Solutions
Genre et Climat. Ce prix met en lumière des initiatives climatiques transformationnelles, intégrant la dimension genre de
façon exemplaire. Au-delà de cet éclairage de projets pertinents, wecf agit également pour accompagner tout·es les lauréat·es
vers une montée en puissance, grâce à des formations : ainsi, une session de renforcement de compétences a été organisée
avec le Climate Technology Centre & Network (CTCN) portant sur l’accès aux financements climat, le transfert de technologies, et les stratégies de résolution de problèmes.

Valoriser les initiatives de résilience climat socialement justes,
former les porteuses de projet, mais aussi porter la voix des
femmes pour des politiques climat plus inclusives sont les
priorités de wecf lors des COP : nous exposons sur notre stand
des posters éducatifs détaillant nos recommandations, illustrées par les projets lauréats . Enfin, Anne Barre, responsable
genre et climat pour wecf, a animé un débat organisé par le
gouvernement français sur son pavillon. Ce débat a permis
de montrer que des mécanismes et des outils existent pour
faciliter le financement et l’appui technologique des organisations de terrain qui œuvrent pour le climat.

Les 3 lauréat·es du Prix Solutions Genre et Climat ont été
récompensé·es à Katowice.
© Annabelle Avril, 2018
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wecf France
prend position
Alimentation

Produits chimiques

Lait contaminé, scandale sanitaire au détriment des plus fragiles,

Moquettes: une détox s’impose! Un rapport révèle la présence de substances
toxiques pour la santé et l’environnement dans les moquettes vendues dans
l’UE, communiqué, 5 mars

communiqué, 17 janvier

Oui à la suspension de l’additif E171 par la “Loi Alimentation”... mais au plus
tôt ! communiqué, 16 mai

Du BPA au BPZ: une soupe toxique? Comment des entreprises remplacent une
substance chimiques dangereuse par une autre, et comment le législateur
peut y remédier, Résumé, mars

Perturbateurs endocriniens

Bébés nés sans bras ou sans mains: les investigations doivent se poursuivre
pour identifier les causes, communiqué, wecf France-SERA-ASEF-

Position de wecf France dans le cadre d’une nouvelle Stratégie Nationale
Perturbateurs Endocriniens (SNPE), Réunion du 5 mars 2018

Frapna-C2DS-AMLP, 9 octobre

Deux des pires produits chimiques retrouvé dans des jouets et ustensiles
de cuisine, communiqué HEAL-Arnika-IPEN-wecf France-FNE, 17
octobre

L’UE a l’obligation de protéger ses citoyens et l’environnement face aux
atteintes des perturbateurs endocriniens, Nos huit demandes pour une
Stratégie européenne perturbateurs endocriniens, position EDC-Free
Europe, mai

Substances chimiques toxiques dans les moquettes: un danger pour la santé
et un frein pour une économie circulaire non toxique, communiqué HEAL-

L’application des critères perturbateurs endocriniens au règlement biocides,
position wecf France-PAN-Europe-PAN-Germany, 4

wecf France, 30 octobre

juillet

Changement climatique

Position sur la future stratégie de l’Union européenne sur les perturbateurs
endocriniens, réponse à la consultation publique de la Commission
européenne, 17 juillet

1,5°C c’est possible: les solutions genre et climat montrent la voie, commu-

niqué, Women and Gender Constituency, octobre

Contribution des ONG et associations au chapitre 3 de la Feuille de route
nationale pour la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable “Mobilisation des acteurs”, position, 4D-partenaires, décembre

Champs électromagnéitiques - ondes
Projet de loi “ELAN” et exposition aux champs électromagnétiques: non à la
remise en cause de la loi Abeille! communiqué, 17 mai

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

des projets collectifs

Ce visuel a été conçu à l’occasion de la campagne « #GoodFood4All » lancée en novembre 2018
© Make Europe Sustainable for All

Permettre aux femmes d’entreprendre

E

n 2018, wecf France a soutenu la mise en œuvre de projets collectifs portés par des femmes et répondant aux Objectifs de développement durable.
Pour répondre à l’ODD11 “Villes et communautés durables”, wecf France a été partenaire de la ville d’Annemasse dans la mise en œuvre de la première édition des
« Permis de jardiner ».

Pour répondre à l’ODD8 “Travail décent et croissance économique”, wecf France
anime au niveau départemental le réseau Femmes Rurales.
Pour répondre aux ODD6, 5 et 2, wecf mène des projets de coopération décentralisée notamment au Kirghizistan ou encore en Arménie où nous accompagnons des
membres du réseau wecf international à la mise en œuvre de projets répondant
à des besoins de première nécessité : eau courante, assainissement, irrigation…
.
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Hygiène, confort et gouvernance éthique : les 3 piliers du
projet au Kirghizistan

D

Le projet au Kirghizistan a permis de réouvrir la crèche
du village et de l’accorder au réseau de distribution
d’eau
© Annabelle Avril - wecf

epuis 2011, l’association Kyrgyz Alliance for Water and Sanitation (KAWS)
et wecf accompagnent les femmes du village d’An-Oston, au Kirghizistan
pour réhabiliter l’ancien réseau d’eau délabré, mettre en place un comité
d’usager.es qui assure la gestion locale de l’eau, incluant la collecte de redevances (tarif fixé en accord avec les villageois.es) et la maintenance du réseau, et
enfin l’introduction de solutions de traitement des eaux usées. Avec l’appui de
l’Agence de l’eau Artois Picardie et de la communauté de communes du Pays de
St Omer, wecf et son partenaire local ont permis le raccordement de 288 foyers à l’eau courante et l’amélioration de la situation sanitaire à An-Oston.
En 2018, le comité d’usager·es a bénéficié d’investissements et de formation
pour une gestion financière et technique efficace et transparente ; la connexion au réseau a été étendue à 3 nouvelles zones d’habitation, et une campagne
d’information a été lancée, avec un atelier de formation technique et de construction (5 jours) pour mobiliser les villageois.es à installer des fosses septiques et
des toilettes hygiéniques et écologiques ECOSAN. Meilleure hygiène, davantage de confort de vie, allègement des tâches domestiques pesant sur les
femmes et une gestion publique transparente de l’eau sont des garanties pour
la pérennité de l’accès à cette ressource précieuse et la lutte contre les inégalités.

Des femmes engagées dans la production responsable,
pour une vie digne et un environnement sain

L

nisé la formation des agricultrices pour gérer et contrôler
la provision d’eau. En effet, si les investissements matériels
sont indispensables pour développer une agriculture soutenable, une bonne maîtrise de ces équipements est nécessaire pour en assurer le bon fonctionnement et la pérennité.
Pour assurer la diversité des productions et la couverture des sols, et une alimentation plus variée, les agricultrices de Solak ont également développé la culture
de lentilles. La distribution et la production de semences sont des éléments clé de cette nouvelle culture, car
nos amies aspirent à l’autonomie de leur production.
Ces perspectives qui font écho aux productions de la région Auvergne-Rhône-Alpes devraient convaincre les responsables politiques de soutenir les initiatives des femmes
rurales, en France et à l’international, parce qu’elles partagent la même ambition de produire de façon responsable,
pour garantir la santé des agricultrices et de leurs client·es.

e projet de renforcement des capacités des femmes
arméniennes est né à l’initiative de notre partenaire local Armenian Women for Health & Healthy Environment
(AWHHE), qui accompagne les agricultrices dans de nombreux villages. Ce projet a été soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en 2018, ce qui nous a permis
de financer le travail d’une centaine de femmes de 4
communautés rurales, avec des équipements (séchoirs
solaires, collecteur d’eau) et un partage de connaissances et d’idées entre les femmes arméniennes et françaises, sur l’agriculture soutenable et la place des femmes
dans le monde agricole et dans les processus de décision.
Les premiers investissements ont prouvé leur intérêt, et en
2018, nos amies d’AWHHE ont mis en place un système de
pompage pour améliorer l’irrigation locale, et ont orga-

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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Contribuer à la promotion des Objectifs de développement durable à l’échelle locale

A

•

Animation d’un webinaire sur la thématique « Agir
pour les ODD et réduire les inégalités sociales et environnementales »
Lancement d’un appel à projets sur la thématique
des inégalités
Publication de 3 communiqués de presse
Organisation d’un petit-déjeuner « Introduction aux
ODD à destination des élu·es »

ux côtés de 24 partenaires européens, wecf France
fait partie du programme « Construire une Europe durable pour toutes et tous ». Établi sur trois ans, ce projet
vise à sensibiliser le grand public, les responsables politiques, la société civile et les médias aux Objectifs de développement durable dans l‘optique de l‘Agenda 2030.

•
•
•

Dans le cadre de ce projet, wecf France s’est mobilisée à plusieurs reprises :

•

Participation à l’atelier participatif « Développement
durable et Europe »
Participation à l’atelier « Expérimentez des outils en
faveur des ODD », organisé par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

•

L’AIODD et wecf France ont organisé un petit-déjeuner d’introduction
aux ODD après des élu·es et techniciens locaux
© wecf France

L’année 2018 a été marquée par le lancement d’une campagne thématique intitulée « Fight inequalities ». Cette campagne a été portée au niveau européen par l’ensemble
des partenaires du projet afin de mettre en lumière les inégalités qui persistent entre les pays et au sein des pays.
Un rapport faisant l’état des lieux des inégalités en France
a été initié fin 2018 en partenariat avec l’Association 4D, sa
publication est prévue au 2ème trimestre 2019. Cette campagne a également permis d’identifier et de valoriser les
actions déjà engagées dans la mise en œuvre de l’ODD 10.
A l’échelle locale, wecf France s’est intéressée à diverses initiatives, telles que la création d’un compostage collectif
et d’un pôle ressourcerie. Autant d’acteurs inspirants ont
la volonté de rendre leur territoire plus juste et durable.

Enfin, wecf France a accompagné un groupe de sept étudiants issus du Master 1 Gestion des territoires et développement local – Parcours mondes émergents et mondes en
développement, Université Jean Moulin Lyon III. Au cours
de cet atelier professionnel, wecf France a encadré les étudiants sur la création d’un outil d’évaluation des contributions
des territoires français aux Objectifs de développement
durable. Les étudiants ont fait une première présentation
de l’outil en décembre 2018. wecf France souhaite désormais poursuivre le développement et l’amélioration de
cet outil, pour ensuite le tester auprès des acteurs locaux.

Plus globalement, wecf France a débuté un travail
d’accompagnement des acteurs locaux du bassin genevois
(associations, entreprises et collectivités territoriales) dans
leur démarche d’appropriation des Objectifs de développement durable. L’objectif est de permettre la montée en
compétences de ces acteurs et l’intégration de l’Agenda
2030 au cœur de leurs actions et de leurs politiques.

Agnès Moissaing et Fabienne Démotié ont été interviewées dans la
cadre de la campagne « #FightInequalities »
© wecf France
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Des jardins potagers à Annemasse
Dans le cadre d’actions de démocratie participative menées par wecf France, des jardins partagés ont vu le jour en 2015 dans
le quartier du Perrier (Annemasse). Ce projet vise à faciliter la création de jardins urbains et à tisser des liens sociaux. Dans la
pratique, nous accompagnons les habitants pour réinvestir les espaces verts de la ville, en les formant au jardinage et surtout
en encourageant l’entraide.
La réussite de l’expérience de 2015 et l’intérêt des habitants ont encouragé la ville
à créer en 2018 les permis de jardiner pour encourager l’implantation de jardins
potagers en ville. Cette édition a été co-animée avec les structures Terre d’Histoire
et d’Avenir (THA) et Jardin Nature & Potager (JNP).

Quelques chiffres

• Création et remise en état de 6 jardins urbains
• 5 ateliers techniques
• Implication d’environ 5 associations locales

Ressources

• Vidéo « J’peux pas j’ai potager »
• Page Facebook Permis de jardiner

L’association Passage et les enfants du Perrier ont été interviewés pour le film « J’peux pas, j’ai potager ! »
© wecf France

• Implication d’environ 5 associations locales
Cette première édition a permis d’identifier un besoin important d’accompagnement des habitant·es et de démultiplier les
moyens de communication pour toucher de nouveaux jardiniers. L’intérêt de tous a permis l’émergence de nouveaux projets
pour l’édition 2019 !

Mettre en réseau les femmes rurales, porteuses
d’activités durables
Le réseau Femmes rurales, créé en 2011 en région RhôneAlpes, a pour vocation d’encourager la création d’activités
en milieu rural et de faciliter l’accessibilité à l’entreprenariat
féminin.

tion de leurs besoins, étoffement de notre réseau de partenaires opérationnels d’accompagnement et de formations.
Par ailleurs, nous avons poursuivi notre travail d’identification et de communication autour de la contribution des
femmes rurales à l’Agenda 2030.

Nous croyons à la nécessité de renforcer les capacités des
femmes à devenir créatrices. C’est pourquoi nous travaillons au développement d’outils favorisant des transferts de
compétences, la mise en réseau et l’entraide. Nous attachons
également une grande importance à permettre aux femmes
d’identifier, de faire connaître et de consolider leurs engagements professionnels. Enfin, pour faire évoluer les comportements en matière de mixité et pour essaimer des pratiques
durables, nous participation à valoriser les contributions de
ces femmes à la transformation des territoires auprès des
politiques locales.

Evénements 2018 :

• Soirée “Les femmes actrices du changement”, Moulin de

Carra (Ville-la-Grand), 6 mars 2018

•

Animation d’un café créa’, dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, Bonneville, 27 novembre

Ressources :

•

Posters « Femmes rurales & Objectifs de développement
durable »

En 2018, avec l’appui financier de l’association ResPublica,
nous avons pu redéfinir les besoins du réseau et nous doter
de nouvelles missions. Nous nous sommes notamment tournées vers des activités de terrain à l’échelle départementale
: rencontres avec des entrepreneuses rurales et identifica-

•

Page internet et Groupe Facebook femmes rurales

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

les entreprises

wecf France a proposé un atelier de sensibilisation à l’égalité femmes hommes, séminaire
Entrepreneurs du Monde, Lomé, au Togo, octobre 2018
© wecf France

Une expertise reconnue

L

es organisations collectives, qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations ou de
collectivités territoriales, sont des acteurs clés du changement et de l’innovation,
qui peuvent contribuer à créer des environnements de vie durables et favorables
à la santé. C’est pourquoi nous transmettons notre expertise sur l’ensemble de nos
thématiques d’actions, via des formations sur mesure, la réalisation d’études et
d’accompagnements. En 2018 nous avons soutenu l’ONG Entrepreneurs du Monde
dans sa volonté d’intégrer l’égalité femmes-hommes dans sa stratégie, par la réalisation d’un diagnostic suivi d’un plan d’action et d’une formation destinée aux
salarié·es. Nous avons également accompagné la métropole du Grand Lyon dans
son engagement en Santé-environnement, et dessiné des pistes pour la transposition de son diagnostic Santé-environnement en plan d’action.
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Interventions auprès des institutions
•

Le Grand Lyon

Dans le cadre du conseil et de l’accompagnement des collectivités et institutions, wecf France s’est vue attribué la mission
d’assistante à maîtrise d’ouvrage (AMO) en tant que co-mandataire pour la réalisation du Plan Santé Environnement de la
Métropole du Grand Lyon.

Nos contributions :

• Relecture et rédaction de la “Synthèse du Diagnostic Santé Environnement du Grand Lyon”
• Réalisation et diffusion d’une veille mensuelle Santé-environnement auprès de la Maîtrise d’Ouvrage
• Animation des ateliers de concertation réunissant les services et acteurs partenaires du Grand Lyon autour des

questions d’environnement extérieur, d’environnement intérieur, de changement de comportement, de changement climatique et des risques émergents et leurs impacts sur la santé des populations de la Métropole

•

Collecte, mise en forme et restitution des pistes d’actions envisagées et recoupement avec les plans et actions déjà
existants

Intégrer le genre dans sa stratégie :
un exemple d’appui de wecf France

E

différentes des femmes et des hommes, de comprendre
comment les différences biologiques peuvent conduire
à des discriminations liées au genre, et de réfléchir aux
façons de répondre aux besoins stratégiques des femmes.

n 2018, wecf France a répondu avec le cabinet EGAE à
un appel à projets d‘Entrepreneurs du Monde (EdM), ONG
qui développe la microfinance et l’entrepreneuriat à l’international. EdM souhaite en effet intégrer le genre dans sa
stratégie, ses programmes et ses projets, pour mieux
s’adapter aux situations spécifiques des femmes, améliorer ainsi l’efficacité des projets et du travail, et répondre
aux sollicitations des financeurs - notamment l’Agence Française de Développement - qui ont bien compris que le respect de l’égalité femmes-hommes était une garantie de
réussite de leurs actions

Le travail donnera lieu à un rapport de constats et de préconisations qui sera présenté en 2019.

Une enquête de terrain s’est déroulée à Lomé, au Togo, pendant un séminaire international de formation des responsables de projet « énergie », pour comprendre le contexte
et mieux appréhender les pistes d’amélioration de la stratégie d’EdM. Une sensibilisation à l’égalité femmes hommes
a également permis aux agents de mesurer les situations

wecf France a participé au séminaire Entrepreneurs du
Monde, Lomé, au Togo,
© wecf France
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
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wecf France fête ses 10 ans
C ol l oqu e inte rnatio n al “La santé, patrimoin e
fr a g i l e e t e nje u e s s entiel du développem ent
d u r a b l e ”, 2 2 nove m bre 2018
A l’occasion de ses 10 ans, wecf France a organisé le 22
novembre avec le soutien et au sein du Ministère de la Transition écologique et solidaire un colloque international centré autour de la santé, qui a réuni un nombre important de

partenaires historiques du réseau, d’intervenant·es et permis des échanges entre des acteurs et actrices issu·es d’horizons divers et complémentaires. La journée a été un franc
succès et a permis des échanges fructueux.

Le colloque international organisé au Ministère de la transition écologique à Paris a réuni plus de 180 participant·es et 30 intervenant·es internationaux.
© wecf France

Les objectifs de la journée :

La journée en chiffres :

•

•

Plus de 30 intervenant·es issu·es d’horizons divers :
pouvoirs publics (ministère de la transition écologique et
solidaire, ministère de la santé, ville de Paris), monde de la
recherche (Pr Henri Bastos (Anses), Pr Barbara Demeneix
(CNRS), Marion Guillou (Agreenium), professionnel.le.s de
santé (une représentante de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, Philippe Perrin éco-infirmier), acteurs internationaux (Agence
européenne des produits chimiques,, députée européenne,
directrice du réseau wecf International, etc.), membres du
comité d’expert·es de wecf France (Dr Annie J. Sasco, épidémiologiste, Jacqueline Collard, présidente de Santé Environnement Rhône-Alpes), etc.

Mettre en perspective les réalisations et avancées de
ces 10 dernières années autour de la santé, objectif fédérateur du développement durable

•

Examiner les solutions et actions à mettre en œuvre
pour faire progresser la santé environnementale et les
autres défis majeurs liés à la santé (lutte contre le changement climatique, alimentation saine, réduction des inégalités sociales et environnementales, biodiversité, etc.)

•

Relier les problématiques de terrain aux politiques
nationales, européennes et internationales en proposant
un forum pour des acteurs et actrices d’horizons diverss

•

180 participant·es dont un grand nombre de
membres du réseau d’animatrices Santé-environnement
de wecf France, des journalistes, partenaires, etc.

•

30 articles de presse générés (Informations Entreprises, magazine 50/50, etc.)
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•

Focus sur quelques intervenant.e.s de la journée :

Dr Maria Neira, Directrice du Département Santé
publique et environnement à l’Organisation Mondiale
de la Santé qui n’a pas pu être présente lors de l’événement, nous a fait l’honneur de réaliser une vidéo d’introduction, abordant des thématiques majeures telles que la
pollution de l’air, le changement climatique ou l’impact des
pollutions chimiques.

•

Dr Jeanne Conry, nouvelle présidente de la FIGO
(Fédération Internationale de Gynécologie-Obstétrique)a notamment participé à l’Appel lancé en 2015 par
la FIGO autour de la prévention des pollutions chimiques.
La collaboration de wecf France au lancement de cet Appel
a débouché sur des échanges réguliers avec les représentants de la FIGO sur des problématiques de prévention des
expositions aux polluants. Une collaboration amenée à se
poursuivre.

Ressources :

•

3 communiqués de presse, en juin, septembre et
octobre

•

•
•
•

Philippe Perrin, éco-infirmier, formateur et directeur de l’IFSEN (Institut de Formation en Santé Environnementale) collabore avec wecf France de longue date, en
tant que formateur auprès des animatrices et animateurs
Nesting et Santé-environnement. Au bénéfice de plus de
20 ans d’expérience, il est un intervenant privilégié des journées de suivi proposées au réseau, et est membre du comité
d’expert·es de l’association.

dossier du participant en français et anglais
dossier de presse en français
communiqué post-colloque

La session « Polluants chimiques, droits humains et justice environnementale « a été
animée par Elisabeth Ruffinengo, à gauche, responsable plaidoyer à wecf France.
De gauche à droite : Michèle Rivasi, eurodéputée, Chiara Macchi, ECHA et Marie-Laure Métayer,
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
© wecf France

La journée s’est poursuivie par une soirée festive qui a rassemblé nos partenaires,
des adhérents, les animatrices Nesting et toute l’équipe.
Ci dessus, de gauche à droite : Isabelle Defay animatrice Nesting, Anaïs Defais, choré-

graphe (Ad Chorum), Emilie Delbay, Anne Gomet, Philippe Perrin, Marie-Jeanne Husset.
À droite, une toute jeune compagnie de théâtre, Ad Chorum, a présenté, en avant première, son spectacle original composé de lectures musicales « particules en suspension ».
© wecf France

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable

27

wecf
France

Women Engage for a Common Future

D e s r e command atio ns autour de “La Santé,
en j e u f é d é rate u r d es Objectifs de
D é v e l o p pe me nt Durable”

Afin de valoriser la richesse des contenus et des échanges de la journée, wecf France a rédigé une série de
recommandations issues des interventions. Ces recommandations proposent de faire de de mettre la santé
au coeur de la mise en oeuvre des 17 Objectifs de développement durable (ODD), adoptés en 2015 par
l’Organisation des Nations Unies.

•		
•		

Sont notamment concernés les ODD suivants:

•		
•		
•		
•		

ODD 2 : Faim Zéro

ODD 11 : Villes et communautés durables

ODD
responsables

ODD 3 : Bonne santé et bien-être

12

•		

ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques

ODD 5 : Egalité entre les sexes
ODD 10 : Inégalités réduites

Ressources

Recommandations en français

: Consommation et production

Recommandations en anglais
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we c f Fr a nce dans les médias
Notre sélection

En 2018, wecf France c’est :
• 28 communiqués de presse
• Plus de 75 parutions dans les médias en santé environnementale (plus des 3/4 dans la presse)
• Une veille santé environnementale – Métropole de Lyon – 1 fois par mois

•

PRESSE ECRITE

Mercure, plomb : nos moquettes pleines de produits toxiques,
Pourquoi docteur ?, 14 mars 2018

Perturbateurs endocriniens : Les repérer pour s’en protéger Le
particulier pratique n°441, janvier 2018

Le projet de loi Elan allège les contraintes administratives pour
déployer les antennes-relais, ACTU ENVIRONNEMENT.COM,
18 mai 2018

La teinture de Damoclès, Causette, # 86 février 2018
Labels écolos sur les fruits et légumes : le cri d’alarme des associations, Le Parisien, 11 mars 2018

OPINIONS : Face au rétropédalage du gouvernement sur le glyphosate, des organisations de la société civile lancent une pétition, Mâcon Infos – le web journal du Mâconnais, 24 mai
2018

La mauvaise qualité de l’air est sur le tapis, Libération, 14 mars
2018
Une maternité en quête de sens à Nîmes, Midi Libre, 2 mai 2018

Périnatalité : et si on se formait à la santé environnementale,
Espaceinfirmier.fr, 24 juillet 2018

Les écueils environnementaux de la loi agriculture et alimentation, Libération, 22 mai 2018

ODD : La France peut mieux faire, MEDIA PEP’S

Manifeste des 343 femmes européennes : « Mon corps, mes droits
! » L’OBS, 26 mai 2018

WECF France fête ses 10 ans …Jeudi 22 novembre 2018,
portailpress&rp.com

Interdiction du glyphosate : l’heure pour la France de combler
son retard écologique, Tribune, 13 septembre 2018

« Politiques de tous bords, prenez vos responsabilités ! » : l’appel
de 23 ONG sur la hausse de la fiscalité écologique, Franceinfo,
12 novembre 2018

Bébés nés sans bras : des associations réclament plus d’investigations, Santé magazine, 10 octobre 2018

Carburants : Les ONG environnementales apportent leur soutien aux automobilistes contraints » d’utiliser leur voiture,
NOVETHIC, 12 novembre 2018

Des substances toxiques dans les jouets : la faute au recyclage,
Santé magazine, 18 octobre 2018
WECF pour un monde sain, durable et équitable, IMPACT
EUROPEAN, 9 décembre 2018

Bébés nés sans bras dans l’Ain « l’Etat est complice de la désinformation » ,Spoutniknews.com

Corinne Lepage : « La surdité de certains industriels a eu un coût
colossal » sur l’environnement, Le Parisien, 10 décembre 2018

•

Contributions HENRI BASTOS : « La santé des femmes se joue
aussi au travail » 50 / 50, 7 décembre 2018
L’appel d’associations à Bruno Le Maire pour suspendre l’additif
E171 , IDEES

WEB

59 substances toxiques retrouvées dans les moquettes, Parents,
7 mars 2018

•

Les moquettes sont-elles dangereuses pour la santé, Europe
1, 12 mars 2018

AUDIOVISUEL

Trop de substances toxiques dans les moquettes, explications
d’Elisabeth Ruffinengo responsable plaidoyer de WECF France,
RTS, novembre 2018
Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable

29

wecf
France

Women Engage for a Common Future

Le bilan financier 2018

Les comptes annuels 2018 se caractérisent par les
données suivantes :
Total du bilan : 297 617 €
Total des produits d’exploitation : 601 689 €
Total des charges : 580 862 €
Bénéfice : 20 827 €
Notre modèle financier repose sur trois piliers importants : les
subventions publiques, les subventions, cotisations et dons
privés ainsi que les revenus liés aux productions vendues.

total, taux en légère augmentation par rapport à 2017. Cette
augmentation est principalement liée au développement de
l’activité formation en régions. Les subventions, cotisations et
dons privés ont augmenté en valeur absolue et représentent
20% de notre produit d’exploitation. Ce taux est en baisse
du fait de l’aboutissement de certains projets engagés précédemment et soutenus par des fondations privées. Les produits et services vendus représentent 22% de notre produit
d’exploitation total, et ce taux est en augmentation par rapport à 2017. Afin d’assurer notre autonomie financière, nous
devons poursuivre nos efforts pour augmenter la part des
financements privés, aussi bien en provenance des cotisations, qu’en provenance de fondations privées.

•
•
•
•

Le bilan total des produits d’exploitation montre une
augmentation générale de 17% par rapport à l’année
2017. Les subventions publiques représentent 57% de ce

produits 2018

charges 2018

Impôts et taxes :

1%

Cotisations,
dons : 7 ,1 %
Subvention
publiques :

57 %

Subventions
privées : 13,5

Salaires et
traitements :

29 %

%

Production
Vendue :

Charges
sociales :

12 %

Achats, charges
externes, missions
: 58 %

22,3 %

Les adhésions ont augmenté à la même cadence que le
total de nos produits et présentent le même pourcentage
que l’année dernière, mais cette stabilité a été possible
essentiellement grâce à l’augmentation conséquente des
cotisations professionnelles, qui ont augmenté de 80% en
2018. Nos efforts doivent, par conséquent, se tourner vers
le recrutement d’adhérent·es et de donateur·trices non
professionnel·les.

La répartition de nos charges est quasi identique à celle de
2017 (29% de salaires et 58% d’achats et de charges externes).
Nos flux de trésorerie et notre équilibre financier se renforcent en 2018.

La répartition de nos charges est quasi identique à celle de
2017 (29% de salaires et 58% d’achats et de charges externes).
Nos flux de trésorerie et notre équilibre financier se renforcent en 2018.
Le résultat de l’exercice est positif à 20 827 €.
La composition de nos fonds, avec une part préservée de ressources disponibles, et une augmentation de nos capitaux
propres de 21 692 € (en 2017) à 42 519 € (en 2018) sont des indicateurs positifs de la santé financière de wecf France.

Il faut néanmoins noter que 2018 fut aussi l’année où il a été
possible d’établir un emprunt de l’ordre de 50 000 € au total,
afin de nous permettre d’assurer une trésorerie mensuelle
correcte. Cela signifie, par conséquent, un remboursement
régulier, planifié jusqu’en 2023, qui correspond donc à une
charge associée sur les années à venir.
Notre objectif pour 2019 doit être de diversifier nos ressources, de continuer à mobiliser nos adhérent·es, de chercher de futurs adhérent·es, ainsi que de consolider nos financements tout au long de l’année.
30
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Nous remercions tous nos partenaires financiers pour leur soutien et leur confiance.
Fondations EHHI

Auvergne Rhône
- Alpes

Ile de France

N o u v e l l e
Aquitaine

Pays de la Loire

Bretagne

Centre
PACA

Publi cati o n d e w e c f Fr a nc e
Coordination et mise en page

Supervision éditoriale

Charlène Grillet

Marie Jeanne Husset

© 2019 wecf France
www.wecf-france.org
Rédaction
Anne Barre

Véronique Moreira

Malika Berkaine

Elisabeth Ruffinengo

Céline Burdin

Mathilde Poccard-Marion

L‘impression a été réalisée par UBERTI Jourdan (Bonneville)
avec du papiers issu de la gestion responsable des forêts et
de l‘encre à base végétale

Emilie Delbays
Anne Gomel

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable

31
31

Construire avec les femmes un monde sain, durable
et équitable
wecf France est la branche française de wecf (Women engage for a common future),
réseau international d’organisations féminines et environnementales. Créée le 31
mars 2008, wecf France 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. Ses
domaines d’action couvrent la Santé-environnement, les Objectifs de développement durable, le Climat et le développement territorial.
Le réseau wecf a été fondé en 1994, à la suite du Sommet de la Terre qui s’est tenu à
Rio de Janeiro en 1992. Il a le statut d’ONG auprès du conseil Economique et Social
des Nations Unies (ECOSOC). wecf est membre de la Women Gender
Constituency, qui est partenaire organisateur auprès de l’ONU, au sein du Comité de
Coordination Mondiale du Groupe Majeur Femmes.

Les missions de wecf France
MOBILISER les pouvoirs publics pour faire évoluer la règlementation en santé environnementale et prendre en compte
le genre dans les politiques publiques
FORMER les professionnel·le·s de la santé et de la petite enfance pour réduire les expositions aux produits toxiques
SENSIBILISER le grand public pour l’accompagner dans la mise en œuvre de solutions saines, durables et équitables
dans la vie quotidienne
COORDONNER et SOUTENIR la mise en œuvre de projets collectifs portés par des femmes et répondant aux Objectifs de
développement durable (ODD)
FACILITER la réflexion des entreprises et institutions sur nos domaines de compétences

wecf France

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

www.wecf-france.org

Participer aux ateliers wecf France
www.wecf-france.org

Nous soutenir : adhérer et/ou faire un DON sur
https://wecf-france.org/nous-rejoindre/

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

