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De gauche à droite

• Lauréate des solutions techniques : UNIVERS-SEL, représentée par Pauline Lançon,
de France, collaborant avec la Guinée-Bissau
• Lauréate des solutions non-techniques : ENDA COLOMBIA, représentée par
Maria Bojaca Penagos, Colombie
• Lauréate des solutions transformationnelles : Cameroon Gender and Environment Watch (CAMGEW)
représentée par Sevidzem Ernestine Leikeki, Cameroun
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Édito de la Présidente
Wecf France, une position singulière qui conjugue
écologie et féminisme

Véronique Moreira
Présidente

L’année 2019 est pour Wecf France la
confirmation de la spécificité de notre
organisation : nous travaillons depuis plus
de 10 ans pour construire, avec les femmes,
un monde sain, durable et équitable et nos
résultats nous confortent dans la pertinence
de notre action. Nous sommes engagées sur
le terrain, dans des ateliers de sensibilisation,
des formations de professionnel.les, d’acteur.
trices des territoires pour un développement
soutenable, et nous conjuguons cette
approche concrète avec du plaidoyer pour
que l’action citoyenne soit appuyée par des
régulations législatives et des financements
adéquats. En 2019, plusieurs évènements
nous ont amenées à affirmer clairement notre
différence, puisque la France, hôte du G7, les
pays réputés les plus riches de la planète, a
placé les rencontres internationales sous le
signe d’une diplomatie féministe.
Wecf France s’est mobilisée pour participer
au mouvement Women 7, qui rassemble des
organisations et associations féministes du
monde entier pour que des engagements
concrets et chiffrés soient pris en faveur des
femmes. Nous avons évidemment appuyé les
revendications de nos collègues en matière
de droits sexuels et reproductifs, d’accès
à l’éducation et à l’emploi, et en faveur de
financements dédiés pour la prise en compte
de droits des femmes et de leur parole pour
construire les politiques publiques.
Notre position est toutefois singulière puisque
nous sommes l’une des seules organisations
qui porte la question environnementale
comme problématique centrale : sans lutte
contre le changement climatique, contre la
perte de biodiversité, contre les pollutions
qui nous impactent tous mais en particulier
les plus vulnérables, aucun droit robuste ne
peut se construire. Que devient l’économie
locale si les écosystèmes utiles à l’agriculture
sont dévastés, si les ressources naturelles
non renouvelables sont épuisées ? Comment
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garantir une bonne santé si les substances
chimiques invisibles qui envahissent notre
quotidien étouffent la respiration et le
développement des personnes les plus
fragiles, femmes enceintes, jeunes enfants,
personnes âgées ?
Notre contribution aux recommandations
du W7 est significative puisqu’elle a permis à
ce mouvement de porter une vision globale
des revendications féministes, en intégrant la
protection des populations, et en particulier
des plus vulnérables, face aux enjeux d’un
environnement dégradé. La protection est
essentielle, mais il faut également observer les
initiatives portées par les femmes, initiatives qui
combinent accès aux droits et protection des
écosystèmes. Sonita Mbah, de l’association
Better World Cameroon et lauréate 2018 de
notre prix Solutions Genre et Climat est ainsi
venue présenter devant les ministres présents
au sommet W7 le travail des organisations
de femmes au Cameroun qui combinent
formation professionnelle aux métiers de la
construction, développement économique,
participation à la vie démocratique, lutte
contre la déforestation et atténuation des
émissions de CO2.
Imparable démonstration de la nécessité de
penser et d’agir de façon systémique, car la
complexité des problèmes exige des réponses
complètes. C’est exactement ce à quoi nous
nous attachons, chez Wecf France, pour
construire le monde digne et sain que nous
voulons.
Ce travail ne peut être fait sans moyens
techniques et financiers, c’est pourquoi nous
faisons appel à vous, partenaires financiers,
réseaux amis, adhérent·es, professionnel·les
engagé·es, qui partagez nos valeurs pour
renforcer nos activités en nous permettant
d’assurer notre assise budgétaire. Nous avons
plus que jamais besoin d’énergies, de soutiens,
de financements nouveaux pour affirmer la
singularité de notre position et la partager.
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Les temps forts

Les 3 lauréates avec à gauche K.Kolbrun-Larsen, du CTCN,
et à droite A. Barre, Présidente d’honneur de Wecf France,
présentent la 5ème édition du livret du Prix.

La France qui présidait le G7 a organisé une grande
réunion internationale à Biarritz en août.

Les Rencontres nationales Santé-environnement
ont eu lieu les 14 et 15 janvier 2019 à Bordeaux.

Le prix Solutions
Genre et Climat

Participation
au Women 7

Rencontres nationales
en Santé-environnement

Pour la 5ème édition, Wecf France a
décerné 3 prix Solutions Genre et
Climat lors de la COP25 à Madrid.
Découvrez nos lauréates.

Wecf France s’est mobilisée pour
participer au mouvement Women 7,
qui rassemble des organisations et
associations féministes du monde
entier pour que des engagements
concrets et chiffrés soient pris en
faveur des femmes au cours du G7.

Wecf France est intervenue lors des
Rencontres Nationales à la table-ronde
« Quels outils pour les collectivités »

VOIR PAGE 19

VOIR PAGE 14

VOIR PAGE 19

Le Conseil d’administration
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.

Véronique Moreira
Présidente

Marie-Jeanne Husset
Secrétaire

Claire Gerentet
de Saluneaux
Trésorière
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Julien
Carretier

Sabrina
Debusquat

Marie-Christine
Monnier
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Lors des journées de suivi, en novembre à Paris, toutes les animatrices
et animateurs du réseau Nesting ont posé pour la photo.

Wecf France a organisé à Annemasse en décembre
une table ronde sur l’alimentation durable.

Journées de suivi
du réseau Nesting

L’alimentation durable à l’honneur
à Annemasse

Succès pour les journées de suivi des 4 et 5 avril
à Lyon, et des 21 et 22 novembre à l’ANSES,
qui ont réuni respectivement 70 et 104 animteurs.
trices du réseau Nesting pour actualiser les
connaissances en santé-environnement et
échanger sur les pratiques professionnelles.

Wecf France a réuni une quinzaine de professionnels de divers
champs d’actions (associatif, public, institutionnel) pour faire
émerger des solutions locales favorisant une alimentation durable.
S’en est suivie une projection-débat autour du film « Au nom de
la terre », du réalisateur Edouard Bergeon, et animée par Benjamin
Joyeux, journaliste, écologiste et altermondialiste.

VOIR PAGE 12

VOIR PAGE 17

Le comité d’expert.e.s
Il est pluridisciplinaire : scientifiques, spécialistes de la protection
des consommateurs, juristes.

Sarah
Nihal Ouadah

Anne Barre
Présidente d’honneur

Jacqueline Collard
Présidente de Santé
Environnement
Rhône-Alpes

Bruno van Peteghem
Trésorier de l’Association Toxicologie Chimie

Dr Dominique Leyronnas
Pédiatre

Laurent Leguyader
Electricien, diagnostiqueur en pollution
électromagnétique

Pr André Picot
Toxicologue et chimiste,
président de l’Association
Toxicologie Chimie
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Philippe Perrin
Eco-infirmier

Marie-Jeanne Husset
Journaliste, Ex-Directrice de
« 60 millions de consommateurs »

Mot de la directrice

L’alimentation durable a été mise à l’honneur en 2019 à travers la
campagne de communication « Good Food For All », dans le cadre
du projet européen Make Europe Sustainable for All au sein duquel
nous œuvrons à la transformation des territoires par la promotion des
Objectifs de développement durable. Cette campagne s’est clôturée
par un bel événement à Annemasse avec pour invité Benjamin Joyeux,
coordinateur européen du mouvement Jai Jagat.

© DR

Léah Khayat
Service Civique –
Assistante chargée
de projet Agenda 2030

Anne Gomel
Responsable
formation - santé
environnement

2019 est également marquée par notre action naissante dans la
transition énergétique : de la précarité énergétique via le projet européen
Empowermed au lancement de coopératives d’énergie solaire féminines
au Maroc, l’un des pays d’Afrique les plus menacés par le dérèglement
climatique selon le GIEC. Une collaboration renforcée avec notre
réseau international a donné lieu à l’organisation, pour la 5ème année
consécutive, du Prix Solutions Genre et Climat décerné lors de la COP25
à Madrid, qui vient mettre en lumière les contributions des femmes à
l’action climatique tout en nourrissant notre plaidoyer pour une égalité
de droit et de fait entre les femmes et les hommes.

Charlène Grillet
Chargée de
communication

Bravo à toute l’équipe, salariées et bénévoles, aux professionnel.les du
réseau Nesting, et merci à nos partenaires financiers et opérationnels qui
nous accordent toute leur confiance.

Elisabeth Ruffinengo
Responsable plaidoyer –
santé environnement
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Emilie Delbays
Responsable
pédagogique santé environnement

Céline Burdin
Chargée de projets
Développement
territorial

© DR

Plus de 10 ans après la création du programme Nesting, le besoin
d’adapter notre organisation à son succès croissant a donné lieu
en 2019 à un grand chantier de sécurisation et de structuration de
l’activité, ainsi que l’actualisation de nos supports pédagogiques.
Notre action en santé-environnement s’est pour autant poursuivie :
plus d’une soixantaine de maternités sont aujourd’hui en mesure
d’animer des ateliers Nesting et, en 2019, le nombre d’ateliers Nesting
et Ma Maison Ma Santé a progressé de 25% avec 705 ateliers animés
en France métropolitaine, touchant ainsi près de 7000 personnes.
Nous avons pleinement participé aux travaux d’élaboration du 4ème
Plan National Santé-Environnement et pris position notamment
concernant les naissances groupées d’enfants porteurs d’une agénésie
transverse des membres supérieurs, dite « l’affaire des bébés sans bras ».
Notre action de plaidoyer en Santé-environnement, particulièrement
concernant les biocides, s’inscrit dans les enjeux européens, et s’est
donnée pour ambition de sensibiliser les parlementaires européens.

Maëva Bréau
Chargée de projet
Agenda 2030

Malika Berkaine
Chargée de mission
administration
communication
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Julie Rambaud
Directrice

Face à l’urgence climatique, la perturbation des
milieux de vie et l’augmentation des maladies
chroniques, la participation de la société civile à la
transition écologique et solidaire demeure plus que
jamais essentielle. Nous prenons notre rôle à cœur,
au niveau local, national et international, résolument
décidées à agir conjointement sur les dimensions
sanitaire, sociale et environnementale.

© DR

Une équipe toujours investie
qui se diversifie

Mathilde
Poccard-Marion
Chargée de projet
Agenda 2030

(jusqu’à mai 2019)

© DR

(jusqu’à juillet 2019)

NOS 4 MISSIONS FONDAMENTALES
Nous agissons pour l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes,
indissociable des enjeux environnementaux. Nos priorités : développer des
environnements favorables à notre santé par l’amélioration de la qualité de nos milieux
de vie (qualité de l’air, qualité de l’eau, changement climatique) et de nos conditions
de vie, et renforcer le pouvoir d’agir pour le développement de territoires résilients,
en France et à l’international : protection des ressources locales durables, soutien
aux initiatives locales et sensibilisation des décideurs/décideuses. Pour améliorer
notre impact, nous faisons conjointement appel à la responsabilité collective et à la
responsabilité individuelle à travers nos 4 grandes missions.

Sensibiliser le grand public
accompagner le changement
de comportement et les choix
de consommation

Former les professionnels
pour une meilleure prise en compte
des problématiques de
santé-environnement

La sensibilisation des publics est essentielle pour
accompagner de nouveaux choix de consommation et
modifier les comportements. Les outils pédagogiques
que nous développons nous permettent de proposer des
approches répondant aux besoins spécifiques de publics très
différents.

Former s’avère être essentiel pour une meilleure prise en
compte de la santé-environnement et du développement
durable dans les pratiques professionnelles. Le succès
constant de nos formations le confirme, principalement
dans le secteur de la santé et de la petite enfance.

En 2019, Wecf France a mis à jour ses 8 guides thématiques :
jouets, cosmétiques bébés, cosmétiques féminins, produits
ménagers, rénovation/décoration, vêtements enfants,
radiofréquences, perturbateurs endocriniens et a également
rajeuni leur graphisme pour les rendre encore plus accessibles.

Influencer les pouvoirs publics
pour des environnements plus sains
et plus durables
Les politiques nationales et européennes en santéenvironnement, l’Agenda 2030 ou encore les négociations
internationales climat sont pour nous d’importants leviers
d’action.
En 2019, Wecf France s’est fortement mobilisée pour inciter
les pouvoirs publics à agir pour réduire deux types de pollutions
impactant fortement la santé : les perturbateurs endocriniens
ainsi que les radiofréquences. Nous avons fortement contribué
au 4ème Plan National Santé Environnement qui sera un outil
majeur de mise en œuvre d’une politique de prévention
primaire des expositions au cours des prochaines années.
La COP25 a été l’occasion de réaffirmer le pouvoir d’influence
de la Women and Gender Constituency, dont Wecf est membre,
pour l’adoption du second Plan d’Action Genre.
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En 2019, 117 professionnel.les de santé ont été formés à
la santé-environnement. Qu’il s’agisse de professionnel.
les travaillant dans les maternités ou en libéral, dans les
PMI ou dans des services d’allergologie. L’objectif est de
donner à ces personnes relais un socle de connaissance
suffisant pour leur permettre d’informer et de sensibiliser
le grand public à l’impact des polluants de notre
environnement sur la santé des plus jeunes.

Conseiller les organisations 
sur nos sujets d’expertise
Les organisations, 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 via
des formations sur mesure, la réalisation d’études et
d’accompagnements. L’année 2019 nous a permis de
finaliser l’accompagnement du Grand Lyon en matière
de santé-environnement, et faire avancer l’égalité de
genre dans le cadre du Women7 qui a rassemblé les
organisations de la société civile des pays du G7 pour
s’assurer de l’adoption d’engagements concrets pour
l’égalité entre les femmes et les hommes.

PROTÉGER LA SANTÉ DES ENFANTS
ET DES PERSONNES VULNÉRABLES
Pour 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 que nous formons à l’animation d’ateliers Nesting et
MA Maison MA Santé sur tout le territoire.

Les ateliers de sensibilisation
grand public

les champs électromagnétiques ou la gestion des déchets
peuvent également être organisés. 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, des troubles métaboliques,
de l’infertilité…). Ils prennent en compte les spécificités
psychologiques du public peu sensibilisé grâce à un
accompagnement non anxiogène, positif et démocratisé.

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/elles deviennent
des acteur·rices averti·es de la santé de leur enfant. Rien ne
remplace la rencontre et l’échange : permettre à chacun·e
d’exprimer ses interrogations et d’obtenir une réponse,
c’est sur cette approche que se fonde la dynamique des
ateliers Nesting

Avec une croissance impressionnante, le réseau d’animation
santé-environnement Nesting de Wecf France a animé
705 ateliers en 2019 dans toute la France !

Les objectifs de l’atelier :
Se familiariser avec les risques pour la santé liés
à l’environnement intérieur et en particulier aux
substances chimiques présentes dans des produits
de consommation courante ;

•

© Wecf France

• Mieux connaître les polluants de l’environnement
intérieur et surtout savoir dans quels types de
matériaux ou produits ils se trouvent, pour mieux
les éviter chez soi ;

• Prévenir les risques d’exposition en trouvant

des solutions alternatives plus saines et simples
à mettre en œuvre, y compris en modifiant certains
comportements ou habitudes ;

• Echanger des expériences personnelles

Cet atelier Nesting s’est déroulé au centre social de Chambéry en janvier (à gauche).
Les participantes de l’atelier Nesting à l’hôpital St Joseph à Marseille également en janvier
ont apprécié les fiches «santé environnement» de Wecf France (à droite).

et s’en enrichir ;

Le programme d’ateliers Ma Maison Ma Santé

En 2019, plus de 200 articles sur des thématiques
de santé-environnement ont été publiés sur le site
www.wecf-france.org, notamment les pesticides, les
substances chimiques préoccupantes dans les articles
destinés aux enfants et aux femmes, les risques liés au
déploiement de la 5G, etc.

Déclinaison thématique de l’atelier Nesting où toutes les
sources de polluants sont abordées, les ateliers MMMS se
déclinent par thématique : les produits ménagers et l’air
intérieur, les aliments et leurs contenants, les cosmétiques,
les jouets et la décoration. Des ateliers sur les textiles,
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Interventions grand public

• Nous avons été invitées à présenter notre travail et

• Lundi 11 mars, nous avons été invitées à présenter

© Wecf France

les projets de formation en cours en région PACA
à l’occasion du Colloque « Périnatalité et santé
environnementale :
connaissances,
initiatives
et formation  », organisé par le Comité Régional
d’Education pour la Santé et l’Agence Régionale de
Santé Provence Alpes Côte d’Azur. Ce colloque s’est
tenu le 11 juin 2019 à la Faculté de Médecine de La
Timone à Marseille et a réuni un grand nombre de
professionnel·les de santé de la région.

© Wecf France

notre travail en santé-environnement dans le cadre de
la table-ronde « Perturbateurs endocriniens : que fait-on
demain pour protéger les générations futures » lors du
colloque « Perturbateurs endocriniens : trois fois rien
vous dites ? » organisé à l’initiative de la Fondation LÉA
NATURE / JARDIN BiO et de l’association Générations
Futures, en partenariat avec la Fondation Ekibio et la
Fondation Lemarchand. Le colloque s’est déroulé à
Paris dans la salle Victor Hugo de l’Assemblée Nationale.

Les guides thématiques font peau neuve
En 2019, Wecf France a mis à jour le contenu des huit guides
thématiques « Protéger les enfants », qui ont fait peau neuve au
niveau graphisme. Ces guides visent à diffuser largement une
information compréhensible sur des sujets touchant en particulier la
santé des jeunes enfants. Ils couvrent huit thématiques : cosmétiques
bébés, cosmétiques féminins, radiofréquences, textiles enfants,
produits ménagers, jouets, rénovation/décoration, perturbateurs
endocriniens. Une relecture scientifique a été faite par plusieurs
membres du comité d’expert.e.s. La parution des nouveaux guides
a eu lieu en mars 2020. Près de 60 000 exemplaires seront largement
diffusés auprès du grand public, de structures petite enfance et de
professionnel.les de santé.
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FOCUS

Wecf France a participé à plusieurs colloques durant l’année 2019 :
à gauche le 11 mars à Paris sur les perturbateurs endocriniens et à droite le 11 juin à Marseille sur la périnatalité et la santé environnementale.

Protéger les enfants est l’axe central
des 8 guides thématiques.

La formation des
professionnel.les
en santé-environnement

Les formations Nesting maternité
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
près d’une soixantaine de maternités en France en mesure
de proposer des ateliers Nesting, ce sont plus de 300
sages-femmes, infirmières, auxiliaires de puériculture ou
gynécologues formées qui accompagnent au quotidien
lors de leur consultation ou d’animation d’ateliers Nesting
les futurs et jeunes parents.

Le contexte de formation
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.

En 2019, 75 professionnelles de santé travaillant dans des
maternités ont bénéficié de la formation grâce au soutien
financier des Agences Régionales de Santé (ARS) :

• Pays de la Loire : participation de 22 professionnelles

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.

de santé et de 7 nouvelles maternités (Nantes, Angers,
Tours et Le Mans notamment) en mesure de proposer
des ateliers Nesting. Des sages-femmes de la PMI de
la Mayenne ou du Conseil Départemental du Maine et
Loire ont également été formées lors de cette session
qui s’est déroulée à Angers.

Nesting et Ma Maison Ma Santé ont été
développés pour répondre de manière
complète et appropriée :

• Nouvelle Aquitaine : 2 nouvelles sessions et

• aux besoins de formation des professionnel.les

36 nouvelles personnes formées.

de la santé, de la périnatalité, de la prévention mais
aussi des travailleurs sociaux,

• 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)

© Wecf France

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.

Cet atelier s’est déroulé au centre hospitalier d’Angoulême
en juin, lors d’une formation Nesting-Maternité.

En 2019, Wecf France a également remporté le prix de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’AP-HP (Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris) et formé 17 professionnel.les
provenant de 4 maternités parisiennes : Necker-Enfants
Malades, Trousseau, Beaujon, Tenon.

Elles se déclinent en :

• formation Nesting maternité
• formation Nesting Ma Maison Ma Santé (MMMS)
• autres formations.
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Les formations Nesting / MMMS
Wecf France organise également chaque année en juin
et juillet à Annemasse dans ses locaux une session de
formation Nesting/ Ma Maison Ma Santé pour toutes
les personnes qui veulent se former individuellement
à l’animation d’ateliers. La session 2019 a accueilli 13
stagiaires provenant de toute la France et regroupant
des professionnelles de santé (8) mais également des
chargées de prévention de mutuelles ou travaillant dans
des communes ou conseils départementaux.
La formation Nesting/MMMS a cette année également
fait l’objet d’un financement de l’ARS IDF pour former
des médecins et infirmières des écoles de l’asthme de
3 hôpitaux de l’AP-HP : Trousseau, Debré, Melun.
Des ateliers Nesting et MMMS sont donc maintenant
proposés (ou en voie de l’être) dans les services
d’allergologie de ces 3 établissements parisiens pour
aider parents et jeunes patients à améliorer leur santé à
travers l’amélioration de la qualité de leur air intérieur !

Deux fois par an la formation Nesting MMMS
se déroule dans nos locaux à Annemasse.

Les autres formations :

Une première à Paris !
En 2019, l’Assistance Public-Hôpitaux de Paris ( l’AP-HP ) nous confie l’organisation de formations pour les
professionnel.les de santé :

•		des services d’allergologie des hôpitaux de Trousseau, Robert Debré et Melun
•		des maternités de Necker-Enfants malades, Trousseau, Baujon et Tenon

Ainsi dans 6 hôpitaux parisiens, 31 professionnel.les de santé (médecins, infirmières, sages-femmes ou auxiliaires
de puéricultures) sont aujourd’hui en mesure d’animer des ateliers de sensibilisation - santé-environnement
(Nesting ou MMMS) et de sensibiliser leur public à l’impact de l’environnement sur la santé.

© Wecf France

FOCUS

En fin d’année, le réseau Périnat 92 (des Hauts de Seine)
a permis à 17 sages-femmes de bénéficier de 2 jours de
formation à la santé-environnement.

En 2019, Wecf France a organisé les premières formations dans les hôpitaux parisiens
(Assistance Publique Hôpitaux de Paris). A gauche à l’hôpital Trousseau en mai.
A droite à la maternité de l’hôpital Necker qui s’est prolongée en janvier 2020.
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L’animation et la formation
continue du réseau de
professionnel.les

La sécurité des couches pour bébé, les substances
sensibilisantes dans les textiles, cuir, fourrures et peaux,
le nouveau site internet de Santé Publique France « Agir
pour bébé », l’exposition à la lumière et aux champs
électromagnétiques, l’étude Pesti’Home, les repères
alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou
allaitantes et les jeunes enfants (0 - 3 ans), un point sur
l’étude “agénésies transverses des membres supérieurs
(ATMS)”, et enfin un temps apprécié sur les actualités dans
nos régions avec les référentes Santé-environnement
de Wecf qui ont partagé les activités Nesting/MMMS en
cours ou à venir sur leurs territoires, suivi d’un moment
d’échanges avec le réseau des animatrices et animateurs
présent.es.

Les objectifs de la formation continue santéenvironnement auprès de notre réseau d’animation
composé de 80% de professionnel·les de la périnatalité
ont été largement atteints avec une fréquentation
croissante et un réel changement d’échelle pour satisfaire
les attentes et besoins de ce réseau très investi. Ces
professionnel·es ont réalisé 705 ateliers de sensibilisation
santé-environnement en 2019 majoritairement en
maternités.

Ces journées de formation s’adressent aux animateur·rices
certifié·es qui animent les ateliers santé-environnement
de Wecf dans toute la France ainsi qu’aux stagiaires en
cours de formation.

Afin de nourrir ce vaste réseau d’animation, Wecf France
communique tout au long de l’année des informations sur
l’actualité santé-environnement nationale et internationale
et anime un forum intranet dédié où circulent de
nombreuses questions et informations provenant des
4 coins de la France et parfois de l’international.
Cette année, une nouvelle veille Santé-environnement
mensuelle a été élaborée et diffusée au réseau et ces
12 numéros ont été particulièrement appréciés pour leur
pertinence et leur concision.
Les temps forts de cet accompagnement restent les
journées de suivi et de formation continue qui permettent
à toutes et tous de se retrouver pour partager expériences
et sentiments sur l’évolution de leur pratique. En 2019,
Wecf France a organisé comme chaque année deux
sessions de journées de suivi.

• Les 4 et 5 avril à la Maison de l’Environnement de Lyon

avec un programme riche alternant mise à jour des
connaissances sur les risques liés aux nanoproduits
et aux champs électromagnétiques, et des ateliers
autour des questions : « Quelles évolutions et enjeux
actuels pour nos ateliers, dans le contexte des
maternités et mutualités ? », « Quelles évolutions
et enjeux actuels pour nos ateliers, lorsqu’on est
professionnel indépendant ( sage-femme, consultant,
autre) ? », « Quelles évolutions et enjeux actuels en
accompagnement du changement dans nos ateliers ? »,
« Quels liens entre santé et changement climatique ? ».
76 personnes ont participé à cette session.

Toutes les animateurs.rices sont accueilli.e.s à ANSES* (Paris)
en novembre pour un suivi des connaissances.

• Les 21 et 22 novembre à l’Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire (ANSES), Paris 106 membres du réseau
d’animation Nesting ont suivi le programme de cette
session qui a permis d’aborder les sujets suivants :
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Le classeur santé-environnement destiné aux
animateurs.rices a été entièrement remis à jour.
La refonte du classeur de formation des futur.es animateur.
rices santé-environnement a été un axe fort de l’année 2019,
mobilisant fortement la responsable plaidoyer et la responsable
pédagogique. Une mise à jour des connaissances scientifiques
et réglementaires, incluant les dernières données a été faite,
sur diverses thématiques essentielles : eau et alimentation,
pesticides, perturbateurs endocriniens, produits ménagers,
cosmétiques, textiles, déchets et plastiques, radiofréquences,
etc. Le document de plus de 100 pages a été soumis à relecture
par plusieurs membres du comité d’expert.es (pédiatre,
nutritionniste, toxicologue, chimiste, professionnels de la
gestion des déchets ou de la qualité de l’eau, éco-infirmier), afin
de garantir des informations fiables, à jour et de qualité.
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FOCUS

Toutes les animateurs.rices participent régulièrement.
A gauche : à Lyon en avril à la Maison de l’environnement, A droite : à Paris en novembre à l’Anses

Le classeur comporte un nouveau chapitre sur les questions
de genre et santé-environnement

SE MOBILISER POUR LA RÉDUCTION DES
EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
Le plaidoyer pour toutes les questions liées aux expositions environnementales, aux
niveaux national et international, est un pilier de l’activité de Wecf France.

Du PNSE 3 au PNSE 4,
améliorer la politique
de santé-environnement

•
•
•

Intervention aux Journées Nationales
Santé-environnement à Bordeaux

Nos prises de position :
Septembre : Analyse et position des mesures
annoncées pour la SNPE 2
Juin : Recommandations pour le PNSE 4

Nos participations à des réunions :
Janvier-mai : 6 réunions du PNSE 3 et de la SNPE 2
Avril-juillet : 7 réunions de préparation du PNSE4
Juillet : réunion du Groupe Santé Environnement

•
•

A l’occasion des deuxièmes Rencontres nationales SantéEnvironnement organisées à Bordeaux les 14 et 15 janvier,
en présence de Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités
et de la Santé, et François de Rugy, alors Ministre de
la Transition écologique et solidaire, Wecf France est
intervenue lors de la table-ronde « Quels outils pour les
collectivités » animée par la députée Elisabeth ToututPicard, présidente du Groupe Santé Environnement.

Faire entendre sa voix sur des dossiers essentiels
de santé-environnement
2019 a permis à Wecf de s’exprimer sur divers sujets
essentiels de santé-environnement

• Mars : Le Grand Débat : 5 propositions pour
le Grand Débat

• Avril : consultation publique biocides
• Mai : audition par la Mission d’Information Commune

Ces journées, point de départ de l’élaboration du 4
Plan National Santé Environnement et d’ouverture de la
consultation publique sur le projet de nouvelle stratégie
nationale sur les perturbateurs endocriniens, ont mis
l’accent sur le rôle essentiel que les collectivités ont à jouer
dans le développement d’environnements favorables
à la santé. Nous avons pu y présenter nos nombreux
outils dont les collectivités peuvent se saisir sur le terrain
via les programmes Nesting et Ma Maison Ma Santé,
nos expériences de conseil ainsi que nos publications à
télécharger sur notre site Internet.
ème

•

Forte mobilisation auprès de l’Anses
et de Santé Publique France
En 2019, Wecf a contribué fortement aux travaux de l’Anses :

• 2 réunions du Comité d’orientation thématique

En 2019, Wecf France s’est fortement impliquée dans le
suivi du PNSE (Plan national santé environnement) 3 et de
la SNPE (Stratégie nationale perturbateurs endocriniens)
2, et surtout dans l’élaboration du PNSE 4 qui sera déployé
à partir de 2020.

FOCUS

sur les plastiques et les perturbateurs endocriniens,
et contribution écrite remise aux députées
Décembre : consultation publique sur les distances
d’épandage des pesticides

santé-environnement de l’Anses,

• Liaison avec des ONG membres du Comité de

dialogue radiofréquences de l’Anses : (SERA, Priartem,
Phonegate, etc.)

L’affaire des bébés nés sans bras
En 2019, Wecf France a activement contribué au comité de suivi de l’Affaire des bébés nés sans bras dans
plusieurs régions de France métropolitaine, mis en place par Santé Publique France et l’Anses, participant à
4 réunions, et prenant position à l’issue des travaux via un communiqué. Wecf France avait insisté pour que
des travaux communs de l’Anses et de Santé Publique France soient menés à ce sujet, pour potentiellement
élucider les causes de ces malformations graves touchant des enfants à la naissance.
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Au sein de l’UE : renforcer
la réglementation des produits
chimiques dangereux
© Gyslain Bruyere

L’échelon européen sera essentiel dans les prochaines
années : en 2019, Wecf France s’est fortement investie
au sein de la coalition de 70 ONG « EDC-Free Europe »
visant la suppression des perturbateurs endocriniens
dans notre vie quotidienne.

FOCUS

Les membres de la coalition EDC-Free Europe dont Wecf se sont retrouvés lors d’un briefing auprès
d’eurodéputé.e.s sur les perturbateurs endocriniens, 6 novembre 2019 au Parlement européen à Bruxelles

Biocides et perturbateurs endocriniens
En 2019, Wecf France s’est attachée à assurer une mise en œuvre de la réglementation biocides pour réduire les
expositions des populations aux substances chimiques les plus préoccupantes.
Nos Activités :

• 3 participations aux réunions des autorités compétentes biocides à Bruxelles,
• Décembre : réunion commune avec les ONG Pesticides action Network et Health and Environment Alliance avec
des représentants de la Commission européenne

A l’international : protéger la
santé des femmes et des enfants

© IPEN

Protéger la santé des femmes et des enfants est une priorité
pour Wecf. En octobre 2019, nous avons notamment
répondu à une consultation organisée par le Bureau
du Haut-Commissaire aux Droits Humains des Nations
Unies dans le cadre d’un rapport sur la réalisation des
droits de l’enfant à travers un environnement sain.

FOCUS

Depuis 2015, Wecf France est en contact régulier avec
la FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie
obstétrique), et fait partager à ces professionnel.le.s des
informations en santé-environnement.

Les Représentants de l’International Pollutants Elimination Network (IPEN)
dont ceux de Wecf se sont retrouvés en mai à Genève pour la triple COP
des conventions chimiques internationales de Bâle, Rotterdam et Stockholm

Mobilisation auprès des Nations-Unies autour de « genre et produits chimiques »
En 2019, Wecf France s’est mobilisée au niveau de la communauté internationale, pour contribuer aux actions
concrètes sur le terrain avec des partenaires de Wecf International.
Nos Activités :
Mai : participation à la triple COP (conférences des parties) des conventions Bâle/Rotterdam/Stockholm :
prises de position communes avec le réseau IPEN (International Pollutants Elimination Network), Wecf, etc.

•

• Appui à l’organisation du side-event par Wecf International mettant en avant le travail de partenaires Balifokus
(Indonésie) et Women Environmental Network (Nigéria) sur le thème « Perspective genre sur le thème de la
gestion sûre des produits chimiques et des déchets », rédaction et diffusion d’un communiqué sur le sujet
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PROMOUVOIR LES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À L’ÉCHELLE LOCALE
L’Agenda 2030 dessine une Europe durable pour tous à l’aide de 17 Objectifs de
développement durable (ODD). Wecf France s’engage à faciliter leur appropriation et à
les faire vivre à travers des manifestations locales.

Construire une Europe Durable
pour toutes et pour tous

challenge) et à travers des campagnes de communication
sur les réseaux sociaux, notamment durant la Semaine
d’Action en Septembre.
D’autres activités ont eu lieu pour renforcer la visibilité et
la mise en œuvre des ODD telles que :

Avec 24 partenaires européens, Wecf France met en œuvre
sur le territoire local et national le programme « Construire
une Europe Durable pour toutes et pour tous ». D’une
durée de trois ans, ce projet vise à sensibiliser le grand
public, les responsables politiques, la société civile et les
médias sur les Objectifs de Développement Durable dans
l’optique de l’Agenda 2030.

• Une série de webinaires sur l’état des lieux en France,
•

genre et aménagement local ou encore l’appropriation
des ODD par les collectivités territoriales
Un sondage sur « Les Français et les ODD » avec notre
partenaire national l’association 4D

• La réalisation d’un court film sur les jardins de quartier

Cette année 2019 fut riche en évènements et actions
pour porter l’Agenda 2030 sur le devant de la scène.
Dans la continuité des années précédentes, Wecf France
a mené un travail de sensibilisation du grand public lors
d’évènements mettant à l’honneur le développement
durable et une transition écologique juste (Alternatiba,
Mois de l’ESS, évènement « Empreintes » de l’Association
4D à Paris), par la création de nouveaux outils (ODD

« J’peux pas j’ai potager »

• La participation aux réunions organisées par la

Le projet ODD est l’un des projets phare de Wecf France. Il a suscité plusieurs manifestations :
de gauche à droite : Alternatiba Léman à Genève début septembre, « J’empreinte je m’engage » à Paris fin septembre,
table-ronde Agriculture durable en décembre à Annemasse.
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Direction Générale du Développement Durable,
notamment dans l’optique de contribuer à la rédaction
de la feuille de route pour la mise en œuvre des
ODD en France.

FOCUS

Les campagnes « Fight Inequalities » et « GoodFood4All »
Le projet MESA est articulé autour de 3 thématiques mettant à l’honneur un ou plusieurs ODD. Ainsi l’année
2018 a vu se transposer la campagne « Fight Inequalities » et « GoodFood4All ». Dans ce cadre, Wecf France et
l’association 4D ont coordonné l’écriture d’un rapport sur l’état des inégalités en France « Remède à l’inégaloscepticisme » en lien avec chacun des 17 ODD. Combiné à ceux de nos partenaires européens, il a ensuite permis
l’élaboration par EEB (European Environmental Bureau) d’un rapport sur les inégalités en Europe.
La fin de l’année 2019 a également été l’occasion de clore notre campagne « Good Food 4 All » par une journée
dédiée à l’agriculture et l’alimentation durables. Une table-ronde interprofessionnelle rassemblant une
quinzaine d’acteurs de la société civile et des décideurs politiques locaux a permis de débattre de questions
d’actualité telles que droit au sol, la notion de prix juste, la transparence des processus de transformation
ou encore l’exposition aux pollutions. Après un apéritif dînatoire aux saveurs bio, locales et de saison, le film
« Au nom de la Terre » a été projeté au Ciné-Actuel d’Annemasse suivi d’un débat animé par Benjamin Joyeux,
coordinateur européen de la marche Jai Jagat.

F’ESSTICOOK : mois de l’ESS

Ressources
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/
events/1727130210752066/
ESS’Team : http://www.ess.team/calendrier/
fessticook-lart-de-bien-manger-2/
© Wecf France

Membre et acteur du réseau de l’Economie Sociale
et Solidaire de Haute Savoie : ESS’team, Wecf France
s’implique depuis de nombreuses années dans les actions
menées par cette association.
En 2019 et pour la première fois, nous avons impulsé
avec des structures de l’Economie sociale et solidaire
annemassiennes une après-midi thématique sur
l’alimentation. Cet événement s’est tenu dans le cadre
du mois de l’ESS et des Nuits de l’Eco, qui se déroulent
chaque année au mois de novembre. La demi-journée
s’est articulée autour de plusieurs actions :

• Stand d’informations et de présentation de structures
locales
• Ateliers pratiques autour de l’alimentation, du zéro
déchet, des contenants alimentaires et DIY
• Disco-soupe cuisinée avec les invendus de magasins
bio et la participation de la banque alimentaire
• Projection-débat : avec les enfants sur les jardins urbains,

Lors de la journée sur l’alimentation et l’agriculture durable
qui s’est déroulée en novembre à Annemasse, Wecf France a tenu un stand
pour informer petits et grands sur les ODD.

avec les plus grands sur la restauration collective.

Quelques chiffres :
Proposition d’activités par 12 structures locales
une 100ène de visiteurs
plus de 30 kg de légumes collectés, transformés en
soupe et de fruits distribués pour le goûter.

•
•
•

© Wecf France

Cette première édition a été appréciée par les
organisateurs et les visiteurs, il est probable qu’une
activité similaire soit portée en 2020.
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PARTICIPER À LA TRANSFORMATION
DES TERRITOIRES
En s’appuyant sur les compétences et savoirs-faire locaux, Wecf France développe et
valorise la contribution des femmes au développement de territoires résilients.

Le réseau Femmes rurales

Les femmes arganières au Maroc

Le réseau Femmes rurales, créé en 2011 en région
Rhône-Alpes, a pour vocation d’encourager la création
d’activités en milieu rural et de faciliter l’accessibilité à
l’entreprenariat féminin. En 2019, avec l’appui financier
de l’association ResPublica, nous avons poursuivi un
travail de fond sur l’organisation du réseau et les actions à
porter auprès de ces femmes.

Au Maroc, la dégradation de l’environnement, la menace
climatique, la transition économique et le leadership politique
des femmes sont des enjeux cruciaux. Afin de répondre à ces
défis, Wecf France et 4 organisations marocaines souhaitent
contribuer au développement inclusif et climato-résilient
des territoires via le soutien et le renforcement des capacités
des femmes organisées en coopératives, notamment pour
la production d’argan et par l’utilisation de l’énergie solaire
afin de contribuer à un développement durable et inclusif.
Ce projet, mis en œuvre avec le soutien financier de l’Agence
française de Développement (AFD), est l’aboutissement
de nombreuses années de discussions et de réflexions,
basées sur les expériences propres à Wecf France et aux
organisations partenaires marocaines (Association pour
les Energies Renouvelables et le Développement Durable
(AERDD), Fondation Mohamed VI pour la Recherche et la
Sauvegarde de l’Arganier, Gestio I Disseny (GEDI), Réseau
Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire (REMESS), et sur
l’expertise de l’Institut National de l’Energie Solaire (INES)
et de Denis Eudeline, ingénieur dirigeant de Four Solaire
Développement.

Les besoins identifiés sont les suivants :

• Améliorer la connaissance des dispositifs de suivi et
d’accompagnement accessibles sur leur territoire.
• Identifier et mettre en valeur les contributions des

femmes en faveur de territoires ruraux durables au
regard de l’agenda 2030.
Développer des actions en partenariat avec d’autres
acteurs de l’entreprenariat répondant spécifiquement
aux besoins de ces actrices du changement.
Evènement 2019 : Participation à Pro2Local (Rochexpo)

•

Des jardins potagers à Annemasse

En 2015, les premiers potagers urbains en pleine rue ont
vu le jour à Annemasse. L’engouement des habitants pour
cette possibilité de se réapproprier l’espace public et de
jardiner à proximité de leur lieu de vie a donné lieu à la
création, en 2018, d’un dispositif accessible sur l’ensemble
de la commune : les permis de jardiner, dispositif renouvelé
en 2019 en étroite collaboration avec la ville d’Annemasse.
Notre mission : proposer aux jardiniers amateurs un suivi
tout au long de la saison. De la préparation des jardins,
en passant par la recherche d’outils ou de plantons, nous
avons prêté main forte aux jardiniers de mars à octobre,
pour permettre aux habitants de profiter pleinement de
cette possibilité, offerte par la ville, de jardiner au pied des
immeubles. Partenaires opérationnels : Terre d’Histoire et
d’Avenir (THA) et Jardin Nature & Potager (JNP) à l’animation
de ce projet.
Quelques chiffres
Création et remise en état de 10 jardins urbains
Un suivi hebdomadaire des jardins (le mercredi)
Organisation de 4 ateliers techniques et 4 rencontres
entre jardiniers
Implication des habitants, associations et structures locales

•
•
•
•

Appui de WECF au Kirghizistan
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Depuis 2011, l’association Kyrgyz Alliance for Water and
Sanitation (KAWS) et Wecf accompagnent les femmes du
village d’An-Oston, dans le département du Jety-Oguz 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 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 le fonds Eau de la communauté de
communes du Pays de St-Omer, Wecf et KAWS ont permis
le raccordement de plus de 300 foyers à l’eau courante et
l’amélioration de la situation sanitaire à An-Oston. Une
visite de terrain avec les représentants du Fonds Eau de
St-Omer a permis de constater l’amélioration des conditions
de vie à An-Oston, en particulier l’allègement des tâches
domestiques pesant sur les femmes. Un film a été tourné et
produit pour valoriser ce magnifique projet. Il est en ligne
sur le site de Wecf France.

INTÉGRER LE GENRE DANS LES
POLITIQUES PUBLIQUES
Wecf France plaide pour l’intégration du genre dans les négociations climat nationales
et internationales, en particulier lors de la Conférences des parties (COP).

Appui de Wecf France au W7

COP25 : Prix solutions Genre 
et Climat

En aout 2019, les chef.fes d’État des 7 pays réputés les
plus riches de la planète se sont rencontrés à Biarritz
sous la présidence de la France pour échanger sur les
mesures à prendre pour lutter contre les inégalités. Wecf
France a participé à la mobilisation du Women 7 (W7)
qui rassemble des organisations féministes du monde
entier et plaide pour que les pays du G7 prennent des
engagements financiers et politiques pour améliorer la
vie des femmes et des filles.

Le réseau Wecf montre la voie pour des politiques
climat justes et inclusives
Le réseau Wecf a participé à la conférence climat (COP 25)
de Madrid en décembre 2019, dans un contexte très tendu
entre ONG et représentants des Etats. Malgré 4 rapports
alarmants du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), et une mobilisation des
jeunes et de la société civile tout au long de l’année 2019,
les pays étaient fortement divisés à Madrid et n’ont pas
su prendre les résolutions qui s’imposaient, révisions à la
hausse des contributions nationales en 2020, adoption
de règles d’encadrement des marchés carbone, moyens
financiers pour les pays les plus touchés par les impacts
irréversibles du dérèglement climatique. Heureusement,
l’adoption d’un nouveau Plan d’action genre, seul succès
de cette conférence climat, permettra de renforcer la
consultation des groupes de femmes et la prise en compte
de l’égalité entre les sexes dans les politiques climat.

Wecf France a porté la voix du W7 lors de la rencontre des
ministres de l’environnement, du 4 au 6 mai à Metz. Nous
avons rappelé que les femmes et les filles sont touchées de
façon disproportionnée par les changements climatiques,
notamment en raison des inégalités entre les sexes; elles
savent aussi agir face aux défis environnementaux et
climatiques avec des solutions pour assurer des conditions
de vie soutenables et pour protéger les écosystèmes.
Leurs efforts doivent donc être reconnus et soutenus
avec une feuille de route ambitieuse, des financements
adéquats et la participation des organisations de femmes
à la construction des politiques environnementales à tous
les niveaux.

A Madrid, Wecf a organisé avec les membres de la Women
and Gender Constituency la 5ème édition du Prix Solutions
Genre et Climat, qui récompense des initiatives climatiques
intégrant la dimension genre de façon exemplaire.
Wecf agit depuis 2017 pour mettre ces projets en valeur,
et accompagner les lauréat.es vers une montée en
puissance. Nous avons organisé des ateliers avec le Climate
Technology Centre & Network (CTCN) pour aborder les
stratégies de résolution de problèmes, la recherche de
financements climat et le transfert de technologies. Nous
avons exposé sur notre stand des posters détaillant nos
recommandations, illustrées par les projets lauréats. Enfin,
nous avons animé plusieurs événements valorisant les
lauréates et les demandes clés de la Women and Gender
Constituency. Plaider avec les femmes pour des politiques
climat plus justes et plus inclusives, former les porteuses
d’initiatives climat efficaces et justes, telles sont les priorités
de Wecf lors des COP.

La conclusion du G7 a vu quelques avancées positives,
l’engagement des pays du G7 à adopter des politiques
publiques sur les droits des femmes, le soutien au fonds
sur les survivantes de violences sexuelles et sexistes en
temps de conflits, et une initiative pour l’entrepreneuriat
féminin en Afrique. Le W7 a rappelé que ces initiatives
doivent se conjuguer avec le renforcement d’autres
droits pour une approche réellement féministe: pour
entreprendre les femmes doivent avoir accès à la santé
et à l’éducation, des questions non évoquées lors de ce
G7. L’absence ou la faiblesse de financements dédiés aux
droits des femmes n’est pas un bon signal pour incarner
l’ambition féministe affichée dans les discours.
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Wecf France prend position
Le plaidoyer est un des axes forts de la mission de Wecf France.
Il concerne toutes les thématiques de notre époque et la question du genre.

Santé environnement

• Chemical strategy as part of the European Green Deal:

Veille mensuelle santé-environnement, de janvier à
décembre

•

• Classification du dioxyde de titane,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

courrier au comité REACH de l’ECHA, 8 février
Recommandations : La santé un enjeu fédérateur
des objectifs de développement durable (ODD),
recommandations, février
Grand débat national : les 5 propositions de Wecf France,
position, 6 mars
« Perturbateurs endocriniens et plastiques »,
propositions soumises à la Mission d’Information
Commune de l’Assemblée nationale, 14 mai
Recommandations pour le PNSE 4,
25 juin
Bébés nés sans bras ou sans mains : un rapport qui
n’apporte pas de réponses sur les probables causes
environnementales,
communiqué, 12 juillet
Perturbateurs endocriniens : que prévoit la seconde
Stratégie nationale ?
position, 23 septembre
Technologie 5 G : Avec tout, partout, tout le temps, sans
limite : les associations appellent à un moratoire face à
un changement global,
communiqué, 2 octobre
Pesticides : Le gouvernement est clairement en train de
rater une occasion unique,
communiqué, 7 octobre
Téléphones mobiles et protection des utilisateurs :
des efforts à poursuivre avant Noël,
communiqué, 5 novembre
Protection de la santé des usagés surexposés aux ondes
des téléphones portables : l’appel de nos associations
au gouvernement,
communiqué, 8 novembre
Enquête sur les cas de bébés nés sans bras :
les associations expriment leur insatisfaction
sur les travaux menés et les perspectives,
jeudi 14 novembre

time to deliver,
position, 8 novembre
Protéger les enfants des perturbateurs endocriniens
dans les plastiques : le message fort d’un rapport
parlementaire,
communiqué, mercredi 4 décembre 2019

Genre et changement
climatique
• La Marche du siècle, appel unitaire,
•
•

appel, 16 mars
Recommandations du Women 7,
Ministérielle Environnement du G7,
position, 5 et 6 mai
Keys Demands COP 25,
décembre

Objectifs du développement
durable
• La santé un enjeu fédérateur des objectifs de
•
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développement durable (ODD),
recommandations, février
17 acteurs de la société civile dénoncent la montée
de « l’inégalo-scepticisme » dans un rapport,
14 mai

Wecf France dans les médias
28 communiqués de presse
Plus de 70 parutions dans les médias

Notre sélection

• Perturbateurs endocriniens : les pistes pour mieux

• Appel à projet « Construire une Europe durable

• Hygiène bébé : quelles substances sont à éviter dans les

• Suspension de l’additif E171 suspecté d’être

• Tribune. « L’urgence environnementale exige

protéger la population,
Technique de référence, 26 avril

pour toutes et tous »,
Agenda 2030 en France, 3 janvier

produits de soin ?
Parole de Mamans, 2 mai

cancérogène : qu’est-ce que c’est et comment l’éviter,
LCI santé, 11 janvier

un changement radical du monde agricole » :
89 associations appellent à une marche le 18 mai,
France Info, 16 mai

• Machine arrière sur les additifs :

Bruno Le Maire annonce une suspension du E171,
Radio France, 11 janvier

• Inégalités, la France est encore loin des objectifs

à Bruno Le Maire de ne pas entraver
la suspension du E171,
SEIZH, 15 janvier

• L’agriculture biologique : priorité nationale ou alibi ?

de développement durable,
La Croix, 15 mai

• Un front large et uni de la société civile demandant

Libération 17 mai

• [Infographie] Les Objectifs de développement durable

• Consommation de viande : mise au point des ONG de

de l’ONU soulignent aussi les inégalités en France,
Novethic, 4 juin 2019

l’environnement pour sauver l’élevage durable français
RTL, 28 janvier

• L’agriculture doit prendre en compte la santé

• Café envie d’agir : comment construire

des riverains,
Le Monde, 29 août

un avenir durable avec et pour les femmes ?
50/50 le magazine de l’égalité Femmes/ hommes,
8 février

• Ondes, Hyperconnexions… des ONG réclament

je protège ma tribu des toxines,
Parents magazine, 4 mars

• 5 G : pourquoi des ONG réclament un moratoire,

un moratoire sur la 5 G,
Le Parisien 2 octobre

• Allergènes, perturbateurs, polluants :

Phonadroïd, 2 octobre

• « CA SUFFIT : » 140 organisations appellent à une

• « Les téléphones portables mettent en danger la

« Marche du siècle » en faveur du climat le 16 mars,
France Info, 6 mars

santé des citoyens ! » : l’appel d’associations au
gouvernement, Marianne, 8 novembre

• Il est difficile d’être féministe sans être écolo ?

• Presqu’île. L’ONG guérandaise Univers-Sel primée

Reporterre le quotidien de l’écologie,
8 mars

à la COP25 de Madrid, Ouest France,
6 décembre

• Un logement sans perturbateurs endocriniens
c’est possible !
Santé Alternative, 7 avril

• De la contraception au développement de l’enfant :
les effets néfastes des perturbateurs endocriniens,
Bio à la Une, 10 avril
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Le bilan financier
En 2019 nous consolidons notre modèle financier en terminant l’année avec un résultat positif.
Les comptes annuels 2019 se caractérisent par les données suivantes :
Total du bilan actif général :

446 797 €

Total des produits d’exploitation :

521 185 €

Total des charges :

494 386 €

Bénéfice :

18 388 €

Notre modèle financier repose sur trois piliers importants : les subventions publiques, les financements de fondations, les
cotisations et dons privés ainsi que les revenus liés aux productions vendues (ateliers Nesting).
Produits d’exploitation

Charges d’exploitation

Le bilan total des produits d’exploitation montre une diminution
générale de 15% par rapport à l’année 2018, du fait de la répartition
pluriannuelle des activités. Les subventions publiques représentent
presque 62% de ce total, taux en augmentation par rapport à 2018.
La part des financements de fondations, de cotisations et dons privés
a diminué, aussi bien en valeur absolue (-60%) qu’en pourcentage
de nos produits d’exploitation, puisqu’il passe de 20% en 2018, à
seulement 14% en 2019 certains projets se sont en effet terminés,
mais nous avons aussi dû déduire les impayés des précédentes
années. Les produits et services vendus, même s’ils ont diminué en
2019, en valeur absolue, représentent presque 24% de notre produit
total, encore en légère augmentation par rapport à 2018.

Les charges d’exploitation se répartissent de la façon
suivante :

Produits
Production
Vendue
Subventions
privées
Cotisations,
dons

8,1%

61,8%

Charges sociales

13%

Salaires et
traitements

Impôts et taxes

36%

Autres charges
et dotations
amortissements

0,4%
50%
Achats,
charges externes,
missions

0,7%

23,9%
5,9%

Charges

Subventions
publiques

La répartition de nos charges a évolué depuis 2018,
avec une plus forte part sur les salaires et traitements,
(36% de salaires et 50% d’achats et de charges externes).
La part totale de charge salariales et sociales passe à
environ 50% de notre total de charges.
Le résultat de l’exercice est positif à 18 388 €.

Les adhésions sont restées quasiment stables et représentent 8 %
de notre produit total. Nos efforts sur les adhésions et dons privés
doivent, par conséquent, se tourner vers le recrutement d’adhérent.e.s
et de donateur.trice.s non professionnel.le.s.
Bilan de l’année
Du fait du résultat positif de cette année, nos capitaux propres ont encore augmenté en 2019, passant de 42 519 € à 60 907 €.
Ce résultat a diminué notre taux d’endettement. Par contre, notre taux d’autonomie financière et notre solvabilité à court terme
sont restés stables par rapport à 2019. L’emprunt effectué en 2018, et que nous devons rembourser jusqu’en 2023 nous a permis
d’avoir une trésorerie mensuelle positive tout au long de l’année. Notre objectif pour 2020 et les années suivantes doit être en
particulier de diversifier nos ressources, de continuer à mobiliser nos adhérent.e.s, de chercher de futurs adhérent.e.s, ou donateur.
trice.s privé.e.s, afin d’avoir un socle important d’adhérent.e.s ou donateur.trice.s, et gagner en indépendance vis-à-vis des fonds
publics, bien que nos missions contribuent pleinement à l’intérêt général et appellent donc le soutien des pouvoirs publics.
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Les partenaires
AFD Agence française de développement
Agence de l’eau Artois - Picardie
Annemasse
Ars Agence régionale de santé
Caso Communauté agglomération Saint-Omer
Ecodota
Fondations European Environment and Health Initiative
Fondation Lemarchand
Fondation Nature & Découvertes
Fondation Raja
Grand Est
Horay
L’eau de Saint-Omer
L’Union européenne
Mairie de Paris
Make Europe Sustainable for all
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure
Res Publica
Strasbourg eurometropole

Publication de Wecf France
Coordination
Julie Rambaud et Malika Berkaine
Supervision éditoriale
Marie-Jeanne Husset
Rédaction
Anne Barre, Malika Berkaine, Maëva Bréau, Céline Burdin, Emilie Delbays, Claire Gerentet de
Saluneaux, Anne Gomel, Léah Khayat, Véronique Moreira, Julie Rambaud, Elisabeth Ruffinengo.
Mise en page
Etienne Etienne
Impression
UBERTI Jourdan (Bonneville), papier issu de la gestion
responsable des forêts et encre à base végétale.
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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, elle 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.
Le réseau Wecf a le statut d’ONG auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC).
Wecf est membre de la Women and Gender Constituency, observateur de la société civile de la Convention
Cadre des Nations Unis sur le Changement Climatique (CCNUCC).

NOS THÉMATIQUES

Santé- environnement
Objectifs de développement durable
Climat et développement territorial

NOS MISSIONS
INFLUENCER
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

En savoir plus

Participer à nos ateliers

Nous rejoindre

13 av. Emile Zola 74100 Annemasse
Tél : +33 (0) 450 83 48 10
wecf.france@wecf.eu

https://wecf-france.org/sante-environnement/
participer-a-un-atelier/

https://wecf-france.org/nous-rejoindre/
wecf France

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable

@wecf_FR

