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femmes au coeur de leurs programmes. Cette mission
d’animation a permis de structurer la politique de coopération solidaire à travers l’inclusion de nouveaux critères d’évaluation des projets et la formation des acteurs sur le genre.

Anne Barre, Co-Présidente

Marie-Christine Monnier
Co-Présidente

Chères ami-es,
Chers amis,
Mot des Co-Présidentes
2015 a été pour WECF, comme pour de nombreuses ONG,
pour les citoyens autant que pour les décideurs sur cette
planète, l’année de l’adoption de l’Accord Climat tant attendu
à la COP 21. WECF, notamment son antenne française, s’y est
investie en tant que membre de la Women & Gender Constituency, qui a statut d’observateur au sein de la Convention
Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique.
Notre objectif est de faire reconnaître l’égalité de genre et
la participation des femmes comme un principe fondamental des politiques climat. Engagées dans la promotion des
actions concrètes conduites par les femmes, nous cherchons
aussi à mettre en valeur les nombreuses solutions climat
qu’elles inventent à travers tous les continents. Ce fut l’objet
d’une présentation au Bourget dans l’Espace Générations
Climat.
Valoriser la contribution des femmes dans la transition
écologique et économique passe aussi par la consolidation
de réseaux, et le renforcement de liens solidaires. En 2015,
les deux missions d’échanges que nous avons organisées,
grâce au soutien de la région Rhône-Alpes, entre femmes
de Rhône-Alpes et agricultrices arméniennes, ont donné un
véritable essor aux quatre centres d’appui à la création d’activités agricoles fondés en Arménie par notre partenaire local
AWHHE. Dans ce pays à fort exode rural, les activités économiques issues de l’agriculture de proximité permettent aux
femmes d’améliorer leurs conditions de vie, et la santé de leur
famille.
Un tout nouveau site internet permet aux membres du
Réseau Femmes Rurales de faire connaître leurs actions,
produits ou services, et d’accéder à des nombreuses ressources en ligne. Enfin, nous avons poursuvi en 2015 l’animation du réseau « Genre et Développement » des acteurs et
actrices de la coopération solidaire de Rhône-Alpes, désireux
de placer l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des
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Les programmes Nesting et MA Maison MA Santé ont pû
etre déployés dans toujours plus de régions grâce à la
croissance de notre réseau unique d’animatrices et formatrices en Santé Environnementale, qui bénéficie d’une reconnaissance nationale.
Destinées entre autres aux personnels des services de maternité et de centres sociaux, les formations approfondissent
l’accompagnement des publics les plus sensibles aux impacts
des polluants, dans le sens d’un changement de comportement pour réduire leur exposition. WECF est reconnue par les
Agences Régionales de Santé comme un acteur de terrain
engagé à construire au quotidien une politique de santé
environnementale pertinente et utile.
Cet engagement pour le renforcement de la résilience des
personnes ancre notre travail de plaidoyer à l’échelle nationale
et européenne pour mieux protéger les citoyen-nes contre les
effets négatifs des perturbateurs endocriniens, des biocides,
ou ou d’autres polluants reconnus.
WECF France interagit avec de nombreux partenaires au
sein du réseau WECF à travers la coordination de projets en
Arménie, en Moldavie et au Kirghgizistan – agro-écologie,
accès à l’eau et à l’assainissement, ou encore la valorisation
du déploiement de solutions solaires en Géorgie. Ce travail
à l’international se renforcera en 2016.
Concernant notre association, nous avons accueilli en 2015
au sein du Conseil d’Administration de nouvelles forces vives,
aux compétences et expériences professionnelles solides
et variées. Notre coprésidence a été validée par l’assemblée
générale et mise en place en juin 2015 pour anticiper en souplesse le nécessaire changement de présidente, Anne ayant
quitté la France en juillet. Ce renouvellement est concomittant à l’élection d’un nouveau Board of Trustees International,
donnant à WECF les atouts nécessaires pour répondre aux
enjeux actuels : renforcer la place des femmes dans la mise
en œuvre des objectifs du développement durable et de la
politique climat à l’échelle locale, nationale et internationale.
Nous savons que tout ceci repose sur l’engagement remarquable de notre équipe permanente, des membres bénévoles
du Conseil d’Administration et de notre comité d’expert-es,
toutes et tous très mobilisé-es pour concrétiser nos objectifs.
Nous tenons ici à les remercier très vivement.

Anne Barre et Marie-Christine Monnier
Co-Présidentes
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Projet associatif
L’essentiel du projet associatif de WECF France

Qui sommes-nous ?

Les objectifs de WECF France

WECF est un réseau international d’organisations féminines
environnementales qui met en œuvre des projets à l’échelle
locale et plaide au niveau mondial afin de construire avec les
femmes un monde juste, sain et durable.
Sa raison d’être est d’accompagner le changement sociétal
nécessaire pour un avenir équitable et soutenable.
Son objectif est de porter la voix des femmes pour une transition écologique, et de faire reconnaître la dimension genre
comme approche fondamentale des politiques de développement. « Il faut deux yeux pour bien voir ».
Depuis sa création, le réseau WECF promeut la participation
citoyenne des femmes, comme catalysatrices de changement et affirme leur vision d’un développement sain,
équitable et durable.

WECF France s’est fixé les objectifs suivants :
• 	 Mettre en œuvre des projets de développement
soutenable en France et à l’étranger dans les domaines
suivants : Agriculture et Biodiversité, Eau et Assainissement,
Substances Chimiques et Santé, Energie et Changement
Climatique
• 	 Défendre les droits environnementaux des citoyennes
et citoyens
• 	 Promouvoir la prise en compte de l’impact de
l’environnement sur la santé humaine en France et ailleurs
• 	 Informer et sensibiliser le grand public, en particulier
les femmes, aux conséquences des pollutions environnementales sur la santé
• 	 Promouvoir la place des femmes dans la société et dans
les politiques environnementales

WECF France représente le réseau WECF en France, à partir d’un bureau national implanté à Annemasse et d’une
antenne en Ile de France depuis juillet 2012. Ces antennes
développent leurs activités propres dans le contexte national
et international, et impliquent les partenaires associatifs et
financiers français dans les activités du réseau.

Les valeurs de WECF France
WECF France respecte la Charte éthique du réseau WECF.
Les valeurs générales de WECF France sont :
• 	Le respect et l’équité : prendre en compte la culture,

les traditions, la diversité sans aucune discrimination
• 	La transparence dans les processus décisionnels,

la conduite des projets, la gestion financière
• 	La gouvernance participative au niveau local et global

dans le choix des valeurs, des missions et des domaines
d’intervention du réseau
• 	La rigueur et l’éthique dans le choix des partenaires,
des financements et des actions soutenues
• 	La coopération avec ses différents partenaires :

par le partage des ressources, des connaissances et
des savoir-faire
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Les actions de WECF France
Afin de maintenir l’engagement de nos différents partenaires,
l’adhésion de nos membres et la motivation de nos salariés,
nous nous devons de professionnaliser, de développer et
d’évaluer nos actions qui doivent se pérenniser et s’intégrer
dans les tissus locaux.
Nos actions s’articulent autour de 3 axes thématiques :
• Genre et mise en œuvre des Objectifs du Développement
Durable
• Genre et Economie circulaire
• Genre et environnement sans substances toxiques

WECF renforce la place des femmes dans la transition écologique .

L’évaluation

Projet d’orientation de WECF France

Nos actions et projets sont suivis et évalués en permanence.
L’évaluation des projets se fait grâce à différents outils :

Afin de poursuivre ses missions, WECF France se fixe les priorités suivantes pour la période 2016-2020 :
• 	Consolider les activités menées depuis 2008, en se recentrant sur les 3 axes stratégiques définis en 2015
• 	Poursuivre et accroitre l’implication de WECF France au
sein du réseau WECF International
• 	Accroître la reconnaissance de WECF France en tant
qu’acteur incontournable pour renforcer la place des
femmes dans la transition écologique
• 	Développer la représentativité de l’association sur le territoire français en augmentant le nombre de ses adhérents,
et en créant des antennes régionales (de WECF France)
ou en identifiant des associations relais
• 	Développer le bénévolat à travers la mise en valeur des
actions réalisées et la proposition de missions types
• 	Diversifier les ressources propres : cotisations, dons,
production de services de formation, mécénat d’entreprise
• 	Réunir de nouvelles compétences au sein du Conseil
d’Administration pour répondre à l’objectif de développement de WECF France
• 	Développer les partenariats associatifs et privés autour
des actions de WECF France
• 	 Elargir le conseil d’administration, réunir de nouvelles
compétences au sein du Conseil d’Administration pour
répondre à l’objectif de développement de WECF France
• 	 Développer les partenariats associatifs et privés autour des
actions de WECF France

A Les rapports rendus aux différents bailleurs de fonds :
• 	Des indicateurs de réalisation des objectifs sont fixés
en début de projet
• 	L’atteinte des objectifs est évaluée à mi-parcours et
en fin de projet
• 	Les objectifs peuvent être redéfinis ou réajustés en
fonction des résultats de l’évaluation
B Le suivi et l’évaluation continue des animateurs impliqués
sur certains projets
C L’évaluation annuelle des salariés, dont les missions sont
définies avec la directrice et la présidente, avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés d’un commun accord
D Le rapport d’activité annuel rend compte des actions réalisées auprès de nos adhérents et de nos bailleurs de fonds
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Gouvernance de WECF

Comité d’expert-es de WECF
L’équipe des permanentes

Le Conseil d’administration

Malika Berkaine
Assistante Administration et Communication
Emilie Delbays
Responsable sensibilisation en santé environnementale
Anne Barre
Co-Présidente

Marie-Christine
Monnier
Co-Présidente

Dominique
Ounadjela Guizen
Secrétaire

Valérie Domeneghetty
Référente Santé environnementale Ile de France

Annie J. Sasco

Jacqueline Collard

Marie-France Corre

Alain Lefranc

Marie-Jeanne
Husset

Maxence Layet

Dominique
Ounadjela Guizen

Marie-Odile
Bertella -Geffroy

Yorghos Remvikos

Dominique
Leyonnas

Marie-Christine
Monnier

Anne Gomel
Responsable Formation en santé environnementale
Anita Lachaize
Chargée de projets Genre & Démocratie Participative Alimentation et Agriculture

Marie-Hélène
Plaveret Favre
Trésorière

Charlotte Joffre
Vice-Secrétaire

Marie-Laure Robert
Responsable Agriculture et Biodiversité Genre et Développement
Florence Rosset
Directrice
Elisabeth Ruffinengo
Responsable Plaidoyer – Santé environnement

Sascha Gabizon
Administratrice

Françoise Kiefé
Administratice

Marie-Odile
Bertella -Geffroy
Administratrice

Dominique
Martin-Ferrari
Administratrice
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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.
Il est pluridisciplinaire : scientifiques, médecins, journalistes,
spécialistes de la protection des consommateurs, etc. et ses
missions sont variées :
• accompagnement et conseils sur les projets et publications
( guides d’informations Nesting, rapports thématiquesetc.)
• participation à des processus de consultation ou réunions
pour représenter WECF ( groupes de travail du Plan National
Santé Environnement, comités de dialogue de l’ANSES sur les
nanomatériaux et les radiofréquences, etc.)
• appui pour le choix de partenaires et le contenu de projets
notamment en santé environnementale (cosmétiques, protection de la santé des bébés, etc;)
• réponse et contributions aux requêtes des médias et du
public (questions en ligne sur www.projetnesting.fr) portant
sur des points d’expertise (champs électromagnétiques, données scientifiques sur les ingrédients de produits, etc;)

Le comité s’est réuni les 21 avril et 23 septembre. Ces réunions
ont permis de réfléchir aux orientations stratégiques de WECF.
Les liens entre le comité d’experts et le conseil d’administration ont été renforcés, et des groupes de travail thématiques
ont été créés. Une animatrice du comité a été nommée, qui
travaille en binôme avec la salariée en charge du comité.
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du
comité qui ont consacré du temps et de l’énergie à soutenir
notre travail.
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Témoignages

« J’ai beaucoup aimé l’approche
pédagogique de la formation
Nesting, qui permet de ne pas
effrayer les gens dans un
domaine qui peut paraître
anxiogène. Il y a avait une bonne
dynamique de groupe,
un bon esprit. Cette formation,
et les journées de suivi sont un
véritable carburant. J’ai gardé
des contacts, on se sent moins
isolés. »

Temps forts 2015

Jardin Partagé, Quartier du Perrier, Annemasse 74

Alternatiba Léman

Chaine humaine pour la justice climatique - Paris

Visite des arméniennes en France - rencontre avec le Maire de Faucigny

Colloque FIGO - Participants à l’atelier de travail « Environnement et Santé
Reproductive »

WECF France partenaire du Challenge du Ruban Rose - Thonon-les-Bains 74

« Meilleures salutations à
l’équipe WECF et merci pour
votre travail remarquable pour
améliorer la santé de notre
planète qui en a tant besoin. »
Patrice Sutton, Academic Coordinator,
Program of Reproductive Health and the
Enviroment, Université de Californie, San Francicso

Jocelyne Thiam,
accompagnatrice bien-être, santé et environnement
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Influencer les politiques pour un monde juste sain et durable

Agir pour la prévention primaire des expositions
environnementales
Participer à la mise en œuvre et au suivi de la
politique de santé environnementale en France
Objectif : renforcer la prévention des expositions
environnementales dans la mise en œuvre des politiques
nationales de santé environnementale
Impact : intégration de certains objectifs dans le PNSE,
renforcement de la place des préoccupations de la société
civile dans le PNSE et le travail de l’ANSES

En 2015, WECF France, s’est fortement impliquée dans la
mise en œuvre du Troisième Plan National Santé Environnement (PNSE3), en participant régulièrement aux réunions
des groupes de travail « risques à fortes incertitudes scientifiques et « pathologies ». A noter que WECF France co-préside le groupe de travail « formation, information, recherche ».
Notre objectif est de renforcer l’intégration des besoins et
des pratiques de terrain dans les instances de suivi, ainsi que
la prise en compte de problèmes clé, comme l’exposition
quotidienne et généralisée des nouveau-nés à des polluants
chimiques et physiques. Nous avons par ailleurs contribué
aux travaux de l’ANSES, par notre implication dans le Comité
d’Orientation thématique Santé Environnement notamment.
WECF France a par exemple fait connaître le travail de l’ANSES
sur les retardateurs de flammes dans les meubles rembourrés
à d’autres ONG européennes et internationales.

Influencer les politiques
pour un monde juste sain et durable

Parmi les actions marquantes de l’année, notre audition
sur le contenu de la Loi Santé : nous avons plaidé pour
que la prévention primaire individuelle et collective soit au
cœur des politiques de santé.
WECF est intervenue dans une vingtaine de manifestations
nationales et européennes, permettant des échanges
fructueux avec des milieux scientifiques pour renforcer les
connaissances de l’association en interne, et également
sensibiliser des partenaires potentiels pour des actions communes à venir.

Agir pour réglementer les perturbateurs endocriniens en Europe
Objectif : accélérer l’adoption de la définition des pertur-

bateurs endocriniens par la Commission européenne
Impact : contribution au maintien de la mobilisation des

acteurs concernés (parlementaires européens, médias)
pour accentuer la pression sur la Commission européenne

14

Elisabeth Ruffinengo - responsable plaidoyer WECF France

La Commission Européenne accuse un grave retard dans la
définition et la caractérisation des perturbateurs endocriniens,
ce qui freine leur réglementation. WECF a mené en novembre
à Bruxelles avec ses partenaires de la coalition EDC-Free
Europe, une action-phare pour sensibiliser une soixantaine
de députés européens nouvellement élus sur l’urgence d’agir
pour mieux protéger la santé des populations, en particulier
les femmes enceintes et les bébés. Cette action a été accompagnée de prises de position et d’articles publiés par WECF
tout au long de l’année, comme l’illustre la série « Perturbateurs endocriniens » des dossiers d’actu du site Nesting.

Biocides : favoriser la substitution et informer les
publics sur les risques
Objectif : favoriser une mise en œuvre de la réglementation biocides de l’UE qui prend en compte le principe de
précaution et la prévention des expositions à des substances toxiques
Impact : intégration des préoccupations de la société
civile dans le processus politique européen de suivi de
la mise en œuvre du règlement médias) pour accentuer
la pression sur la Commission européenne

WECF France participe depuis 2014 en tant qu’observateur
aux réunions des autorités compétentes Biocides à Bruxelles,
qui se réunissent 4 fois par an. Nous sommes la seule ONG
européenne à participer à ces réunions. En mai 2015, notre
intervention lors du colloque européen organisé par le journal
ChemicalWatch à Budapest nous a donné l’occasion d’ouvrir
un débat sur les expositions du grand public aux biocides et
le principe de précaution. Retrouvez les articles « Sur la trace
des biocides » sur le site www.projetnesting.fr.
15
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Influencer les politiques pour un monde juste sain et durable

Animation du réseau Genre
et Développement de Rhône-Alpes

Contribuer à la mobilisation internationale des
des gynécologues contre les pollutions chimiques

WECF France a animé pendant 18 mois le réseau Genre
et Développement de la Région Rhône-Alpes, créé dans le
but de rendre la coopération solidaire sensible à la question
de l’égalité femmes/hommes, de contribuer à la réduction des
inégalités entre les sexes et de favoriser l’autonomisation des
femmes..

Objectif : renforcer la mobilisation des professionnels de
la périnatalité en faveur de la prévention des expositions
à des polluants chimiques
Impact : : plus de 150 articles dans les médias, lancement
d’un partenariat entre ONG/gynécologues/acteurs académiques, intégration de WECF dans les groupes de travail
de la FIGO dédiés à la santé environnementale

Dans le cadre de son travail sur la santé périnatale et les perturbateurs endocriniens, WECF France a été invitée par l’Université
de Californie San Francisco (UCSF - Programme de Santé Reproductive et de l’Environnement) au Congrès de la Fédération
Internationale des Gynécologues-Obstétriciens (FIGO) 2015. Lors
de ce Congrès mondial, la FIGO a mis en avant pour la première
fois son engagement pour la santé environnementale en lançant une alerte inédite sur les impacts graves des expositions
aux polluants chimiques sur la santé humaine, et en publiant un
avis et une déclaration dans l’International Journal of Gynecology and Obstetrics. WECF France a collaboré avec les organisateurs du congrès pour préparer les documents de discussion,
participer aux groupes de travail sur place et surtout relayer l’Appel FIGO en France et en Europe. Nous avons ainsi œuvré directement à renforcer les liens entre les ONG et le monde médical,
notamment les professionnels de la périnatalité, pour mieux protéger les populations. Ce travail international a permis une meilleure compréhension mutuelle entre acteurs des politiques de
santé environnementale américains et européens. WECF a inscrit
les PNSE français dans les documents de travail. Enfin, WECF s’est
engagée dans un partenariat de long terme avec le Programme
de Santé Reproductive et de l’Environnement de l’UCSF, pour
réduire les expositions des femmes enceintes et des nouveaunés aux polluants chimiques.

200 articles,
reportages ou
interviews
16
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Cette animation portait sur 4 axes :

Manifestations lors du sommet climat de la COP21

Mobiliser les médias
En 2015, WECF France a publié de nombreux communiqués
de presse concernant : genre et justice climatique, genre et
développement durable, femmes et santé environnementale, qui ont été largement relayés par la presse et par nos
partenaires internationaux. Nous nous sommes également
engagées dans des prises de positions communes avec de
nombreux partenaires tels que l’EEB (European Environmental Bureau), HEAL (Health and Environment Alliance), (Pesticides Action Network), la Women and Gender Constituency,
le Réseau Action Climat, etc... Nous avons publié 103 articles
- news et dossiers d’actu- sur le site Nesting, ainsi qu’une
dizaine d’articles sur le site de WECF France.

1. Information des membres et du public: une rubrique Genre
et développement a été créée sur le site Resacoop incluant
une boite à outils, 4 newsletters, des rencontres, des colloques
2. Elaboration d’un critère genre pour l’analyse et l’instruction
des projets de coopération de la Région Rhône-Alpes
3. Mise à jour des Bases de données des acteurs du réseau,
de fiches-pays sur la question du genre
4. Elaboration d’un cahier des charges pour une formation
sur le Genre dans les politiques de développement, qui a eu
lieu les 3 et 4 novembre 2015.
La boîte à outils relative à cette formation, ainsi que
tous les autres outils développés, sont disponibles
sur le site de Résacoop : http://www.resacoop.org/
reseau-genre-et-developpement.
Notre mission d’animation s’est terminée fin 2015. Nous espérons qu’une autre structure poursuive, développe et amplifie les échanges, rencontres, et actions communes entre les
membres de ce réseau encore jeune mais dynamique.

Anne Barre - animation du réseau Genre et Développement - Lyon

Nous avons bénéficié d’une couverture médiatique très
dense - près de 200 articles, reportages ou interviews – lors
de nos 2 temps forts de l’année : l’Appel de la FIGO à réduire
l’exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants aux
polluants chimiques, et le Sommet climat- COP21- qui
s’est tenu à Paris en décembre. De grands médias tels que
Le Monde, le Figaro, l’Express, Libération, le Journal de
l’Environnement, Parents Magazine, Famili, etc. ont relayé ces
informations, permettant de toucher au moins 1 millions de
lecteurs et contribue à la qualité de nos publications, mais
également du travail en réseaux (réseau WECF, Women and
Gender Constituency, Women Major Group) qui fait la particularité de notre ONG.
Marie-Laure Robert - Animation Genre et Développement - Lyon
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Genre et justice Climatique
Objectif : promouvoir le genre et la place des femmes

dans les politiques climat
Impact : 1 Accord Climat mondial incluant l’égalité de
genre, 1 publication « Solutions climat intégrant le genre »,
10 millions de personnes sensibilisées

En 2015 WECF France a joué un rôle clé lors de la COP21 à Paris
en tant que membre coordinateur de la Women and Gender
Constituency – Groupe Femmes et Genre, coalition d’ONG
de femmes qui a le statut d’observateur officiel au sein de la
Convention Cadre de l’ONU sur les Changements Climatiques
(CCNUCC). Nous avons coordonné les préparatifs et le stand
de cette coalition durant toute la COP21, du 30-11 au 12-122015. Grace au soutien de la Fondation RAJA et d’une Fondation américaine, nous avons pu assurer la présence de nombreuses femmes de tous les continents, membres de la WGC
et impliquées depuis longtemps dans les négociations climat.
Toutes ensembles nous avons réalisé un travail de plaidoyer
crucial pour que l’égalité de genre, les droits femmes et leur
participation pleine et entière dans les politiques climat soient
inscrits dans l’Accord de Paris.
Mais l’élément le plus parlant pour les représentants des Etats,
le public et les médias était surtout la mise en valeur des
solutions climat intégrant le genre et concrètement mises
en œuvre par les femmes à travers tous les continents. Nous
avons pu valoriser des dizaines d’actions climat justes et sensibles aux genre grâce à notre stand de 70m2, et aussi grâce
à l’organisation d’un prix pour les meilleures solutions climat
sensibles au genre.
Le stand de la WGC, installé dans l’Espace Générations Climat au Bourget, avec ses posters et maquettes illustrant les
solutions climat portées par les femmes, a attiré l’attention de
nombreux membres de délégations, et du grand public (200
visites/jour en moyenne). Plus de 4000 publications valorisant
ces solutions ont été diffusées, ainsi que des cartes postales
présentant les demandes des femmes pour le climat, diffusées à 5000 ex.

Chaine Humaine pour la justice climatique, Paris, de République à Nation,
29 novembre 2015

La société civile exige un accord climat ambitieux, Le Bourget, 10 décembre 2015

La délégation italienne sur le stand de la Women and Gender Constituency,
Le Bourget, 7 décembre 2015

Action de protestation: les femmes veulent être entendues, Le Bourget,
3 décembre 2015

Stand de la Women and Gender Constituency dans la zone bleue

La cérémonie de remise de prix était organisée dans l’espace
des négociations officielles, en présence de la Ministre de
l’Environnement de l’Uganda, et de 70 participants : membres
de délégations, d’agences de l’ONU, et d’ONG. De nombreux
évènements ont été organisés par WECF et la WGC pendant
les deux semaines de la COP21 : conférences et débats, interventions lors de tables rondes organisées par les délégations
des pays ou des collectivités territoriales, actions de mobilisation dans la zone bleue pour toucher les négociateurs.
Enfin, la couverture médiatique des actions de la WGC et de la
thématique « genre et climat » a été remarquable : plus de 40
articles et interviews, au moins 10 millions de personnes touchées à travers la presse grand public.
Au final, l’action de WECF et de la WGC lors de la COP21 s’est
révélée fondamentale et efficace pour sensibiliser les décideurs et l’opinion publique à la question de la place des
femmes dans les politiques climat, et s’assurer que leurs droits,
leur autonomisation et leur participation soient mentionnés
dans l’Accord signé par 195 Etats.
Evidemment, il reste beaucoup à faire pour que les femmes
soient reconnues comme des actrices fondamentales du Plan
d’Action Climat qui sera adopté à Marrakech, qu’elles aient
accès à des financements et des transferts de technologies
permettant une véritable mise à l’échelle des solutions pertinentes déjà développées sur de nombreux territoires. En 2016
WECF France continuera de s’investir activement pour la justice climatique en étant présente à Marrakech.

Remise du Prix «Solutions climats juste et intégrant le genre» , Le Bourget, 8 décembre 2015
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Valoriser la contribution des femmes au développement
des territoires
Femmes actives en milieu rural en Arménie
Objectif : Renforcer la résilience des territoires ruraux
d’Arménie grâce aux femmes
Impact : 120 femmes formées en agro-écologie, 4 centres
ressources développés, 2 visites d’échange et de formation

Agir sur le terrain,
avec nos partenaires
20

WECF France et l’association Armenian Women for Health
and Healthy Environment (AWHHE) collaborent étroitement
depuis 2012 pour accompagner plus de 120 agricultrices
arméniennes au sein de 4 villages dans le développement de
leur activité agricole et économique. Ce partenariat est basé
sur la confiance, le respect et le partage de connaissances et
de compétences entre femmes arméniennes et françaises,
à travers des visites d’échanges régulières organisées par
WECF et AWHHE. Le projet bénéficie du soutien de la Région
Rhône-Alpes dans le cadre de sa politique de coopération
solidaire avec l’Arménie.
En 2015, les capacités des 4 centres ressources arméniens
ont été renforcées, à la fois sur les plans institutionnels et
techniques. Une stratégie de commercialisation des produits
agricoles a pu être ébauchée, et les femmes arméniennes ont
mis en place de premières actions concrètes : la création d’un
logo pour leurs produits agricoles et l’édition d’une brochure
de présentation.
WECF et AWHHE ont organisé 2 voyages d’échanges, l’un en
Arménie en juin 2015, et l’autre en France en octobre 2015, qui
ont renforcé encore les liens entre les agricultrices françaises
et arméniennes : des pistes d’actions concrètes à mettre en
place en Arménie ont été ébauchées, notamment pour la
diversification de leur production agricole et la commercialisation en circuits courts.
Une campagne de financement participatif a été lancée
fin novembre 2015 sur la plateforme BlueBees. Elle a permis
l’achat d’un séchoir solaire pour la conservation des fruits, ce
qui va multiplier les quantités vendues et le chiffre d’affaire
des agricultrices, améliorant significativement leurs conditions de vie.
Enfin, nous avons réalisé un reportage de 15 minutes, intitulé
: « Regards croisés franco-arménien sur les femmes en milieu
rural » tourné pendant les visites d’échanges de l’année 2015.
Ce film, et les 3 portraits d’ Arméniennes, mettent l’accent
sur les richesses des rencontres entre ces femmes, qui partagent un même attachement à leur terroir et à des pratiques
agricoles respectueuses de l’environnement et de la santé
humaine.

Les équipes française et arménienne à Saghmosavan

Raisa agricultrice de Solak

légende
Marie-Laure offre les graines données par Kokopelli à
Tatev de Saghmosavan

Sylvie, agricultrice de Haute-Savoie échange avec les
arméniennes de Saghmosavan

21

Women in Europe for a Common Future

Agir sur le terrain, avec nos partenaires

Accès à l’eau pour toutes
et tous au Kirghizistan
Objectif : Accès à l’eau potable et gestion participative
de l’eau
Impact : 1 réseau réhabilité, 225 familles connectées
à 1 réseau , 1 comité de gestion par les usagers, 7 femmes

Visite des femmes arméniennes en Haute-Savoie - jardin partagé du quartier
du Perrier

Femmes actives en milieu rural en France
Objectif : promouvoir les compétences et la place des

femmes dans les territoires ruraux de Rhône-Alpes
Impact : 1 réseau social de 90 membres, 1 plateforme en

ligne, 1 marché des créatrices, 26 femmes formées,
6 femmes accompagnées individuellement

En 2015 WECF France a réalisé la refonte complète de
la plateforme internet du réseau femmes rurales, avec des
rubriques informatives pour la création d’activité, la recherche
de financement et la communication ; et des rubriques interactives pour que les membres puissent poster en ligne leurs
propres évènements et un « forum » pour échanger sur divers
sujets. Plus de 90 personnes sont inscrites.
WECF France a participé au Café « CréA Femme, Entreprendre
au féminin » le jeudi 26 novembre 2015 à Gaillard (HauteSavoie). En décembre 2015, nous avons organisé
un marché des créatrices à Genève, en partenariat avec l’association Soft Web. Ce marché a donné l’opportunité
à 7 membres du réseau Femmes Rurales d’accéder à
une nouvelle clientèle, de tester leur activité pour celles
en phase de démarrage et de développer leur réseau.
http://femmes-rurales.wecf.eu/

C’est à l’automne 2014 que WECF et son partenaire Kirghize
KAWS, ont lancé un projet de réhabilitation du réseau d’eau
potable du village d’An-Oston, situé au bord du lac Yssik Kul
à l’Est du Kirghizstan. Dans ce pays montagneux situé aux
abords de la Chine, 30% de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté et 50% de la population rurale n’a pas accès
à l’eau courante. Grâce au soutien de l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie et de l’Agglomération de St Omer, 225 familles auront
accès à l’eau courante dans leur maison 24h/24. Ils prendront
en charge la gestion de leur réseau grâce à la mise en place
d’un Comité des usagers de l’eau au sein du village, et l’adoption participative et concertée de tarifs assurant une maintenance pérenne des installations. Ce projet est exemplaire
de l’approche de WECF : dans ce pays aux traditions plutôt
patriarcales, les femmes sont à l’initiative de l’action menée
dans le village et fortement impliquées dans le Comité des
usagers. En outre la concertation régulière des habitants, les
méthodes de décision et de gestion participatives et transparentes assurent la durabilité des investissements réalisés. Nous
sommes particulièrement fières et reconnaissantes envers les
instances françaises de la coopération solidaire ainsi mise en
œuvre.

Favoriser la participation
citoyenne sur les territoires de Rhône-Alpes
Objectif : favoriser la participation citoyenne et sensibili-

ser au développement durable
Impact : 300 personnes touchées, 85 mobilisées autour de

projets collectifs, 70 jeunes sensibilisés à l’égalité femmes/
hommes, 1 jardin partagé, 1 boite à outils

WECF France a lancé en 2015 le projet « Citoyennes et citoyens
actrices et acteurs du développement durable en HauteSavoie ». Le but de ce projet est d’encourager la participation citoyenne des habitant-es et leur mobilisation pour le
développement durable dans leurs quartiers en leur donnant
les clés pour mener des projets et prendre part aux décisions
politiques.
Le groupe constitué au Perrier a monté plusieurs actions
collectives : un atelier de «bombes à graines» à destination
des enfants pour fleurir le quartier, un repas partagé gratuit
pour lutter contre le gaspillage et sensibiliser les habitants,
et un jardin partagé installé au pied d’un immeuble. Le jardin
partagé a été mis en place avec le soutien du bailleur social
Haute-Savoie Habitat et de la Mairie d’Annemasse. Des ateliers
de jardinage naturel ont été organisés par Gilles Houdu (Jardin
Nature et Potager) qui a apporté des connaissances, conseils,
et a transmis les rudiments du jardinage naturel. Depuis que le
jardin est né, cet espace est devenu un lieu d’échanges et de
découvertes pour petits et grands.
WECF France a participé à la Quinzaine de l’Egalité FemmesHommes organisée par la Région Rhône-Alpes en octobre
2015. Nous avons organisé un débat à la MJC Sud à Annemasse sur l’égalité femmes-hommes et nous sommes intervenues lors des ateliers participatifs organisés par la MJC. Nous
avons également animé un débat mouvant pour le groupe
d’une quinzaine de personnes présentes. La forme participative du débat a permis à chacun et chacune de s’exprimer
librement.

Exposition photo - disponible écrire wecf.france@wecf.eu

Une exposition de photographies a été réalisée par Malika
Berkaine, avec le Lycée Professionnel du Salève (Annemasse).
Intitulée « Les Métiers ont-ils un sexe ? » cette exposition a
pour but de sensibiliser les jeunes à l’égalité. Les portraits et
témoignages d’étudiantes et de professionnelles dans des
métiers du bâtiment et de la mécanique permettent de montrer que ces métiers sont accessibles aux femmes. Les témoignages qui accompagnent l’exposition donnent à voir des
jeunes femmes passionnées par leur métier et qui souhaitent
partager leur expérience pour encourager les jeunes à choisir
le métier qu’elles aiment, dans des secteurs en croissance.
Cette exposition a été présentée lors du Café « Créa’Femmes,
Entreprendre au Féminin » le 26 novembre 2015 à Gaillard et
lors de la Journée de l’apprentissage et de l’alternance du 16
mars 2016 à Gaillard. L’exposition peut être louée aux établissements scolaires ou à toute autre structure intéressée.

Assainissement et eau potable grâce au soutien de l’Agence de l’Eau
Artois-Picardie et de l’Agglomération de St Omer
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En terme de relais : la majorité des participants recommanderont les ateliers pour que le partage de bonnes pratiques
puisse s’élargir et bénéficier à d’autres.

Les partenaires des programmes Nesting
et MA Maison MA Santé
WECF France a mis en place depuis plusieurs années des
partenariats avec des mutuelles de santé comme la Mutualité Française, la Mutuelle Familiale et la Mutuelle MieuxEtre. Plusieurs séries d’ateliers MA Maison MA santé, ainsi
que des conférences ont été proposés en 2015 dans les
agences régionales de ces mutuelles. Thématiques abordées: qualité de l’air intérieur et produits ménagers, aliments et contenants alimentaires, champs électromagnétiques, textiles et jouets.

Ma Maison Ma Santé Réduire les inégalités
environnementales

Faire de la santé environnementale
une réalité sur le terrain
Objectif : Réduire l’exposition des populations
vulnérables aux polluants reconnus
Impact : 225 ateliers animés, 2500 personnes
informées et accompagnées

Les ateliers de sensibilisation active Nesting
et Ma Maison Ma Santé
Il s’agit de se familiariser avec les risques liés aux substances
chimiques présentes dans des produits de consommation
courante, en particulier pour le nouveau-né et les personnes
sensibles, mieux connaître les polluants de l’environnement
intérieur et savoir les repérer, prévenir les risques d’exposition
en trouvant des solutions alternatives plus saines et simples à
mettre en œuvre, y compris en modifiant certains comportements ou habitudes, échanger des expériences personnelles.
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Les programmes Nesting et MA Maison MA Santé
apportent aux jeunes et futurs parents ainsi qu’à des
publics sensibles, des informations fiables et accessibles
sur les polluants reconnus comme toxiques pour le développement de l’enfant et la santé en général. Nous proposons aussi des solutions concrètes pour se préserver des
polluants tout en accompagnant le changement de comportement nécessaire.

Ce programme est développé par WECF France depuis 2012
et s’adresse plus particulièrement aux habitants des quartiers défavorisés, potentiellement plus exposés (logements
vétustes, présence de polluants plus importante) et moins
informés.

Focus sur WECF en Ile-de-France : la santé
environnementale, vers une démocratie sanitaire
En Ile-de-France, quelque 200 personnes ont participé
aux ateliers MA Maison MA Santé dans le cadre d’un
programme mené par WECF et soutenu par l’ARS, la Ville
de Paris et le Conseil Régional. Une grande majorité
des ateliers ont été réalisés pour des publics socialement
défavorisés, via des associations de quartiers et centres
sociaux. Les résultats des questionnaires d’évaluation
remis aux participants montrent une réelle satisfaction
sur plusieurs plans:
-	pour l’apport de connaissances sur les divers sujets
abordés
-	pour les échanges, le partage, la co-construction de
savoirs,
-	pour la démarche de prévention enclenchée : lorsque
les participants sont déjà dans une démarche de changement de comportement, les ateliers les confortent dans
leur gestes ; quand ils n’en sont qu’au début, ils s’engagent à mettre en œuvre des gestes de prévention et
à s’investir dans la durée

223

Ateliers animés
en 2015
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Engagement associatif local
Le Challenge du Ruban Rose

Semaine du Développement durable Annecy

Objectif : sensibiliser à la santé environnementale au

Objectif : lutter contre le gaspillage alimentaire,

niveau local
Impact : 2 000 participants à la course, diffusion de plus
de 4000 guides Nesting

sensibiliser le grand public à nos activités et faire découvrir le projet Démocratie Participative
Impact : environ 30 personnes sensibilisées à la santé
environnementale, à l’alimentation saine, durable et
locale et à l’égalité, environ 60 personnes ont participé
à la Disco-soupe et ont été sensibilisées au gaspillage
alimentaire

Les 24 & 25 octobre, WECF France participait au Challenge du
Ruban Rose de Thonon les Bains en tant que partenaire local.
Cette manifestation caritative et populaire est dédiée à la
sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein ; elle est
organisée en partenariat avec le Collectif K. Le Challenge du
Ruban Rose existe déjà dans plusieurs villes : Bordeaux, Lille,
Périgueux et Toulouse, mais se déroulait pour la 1ere fois à
Thonon en 2015.
WECF engagée depuis longtemps dans la sensibilisation,
l’information et la formation du grand public et des professionnels de santé, sur l’impact nocif des polluants sur la santé.
Elle est un partenaire naturel du Ruban Rose, dont le but est
de récolter des fonds pour mieux prévenir le cancer du sein,
tout en prônant les bienfaits de l’activité physique.
Plus de 2000 personnes, coureurs ou marcheurs, ont relevé le
défi et parcouru les 10 ou 5 km proposés ! Une vraie réussite
pour une première édition !
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Le samedi 4 avril 2015, WECF France a participé au Village du
Développement Durable organisé par la Ville d’Annecy avec
Christine Viron de la Bio d’Ici. Nous avons animé un stand
dans le but de présenter les actions du collectif Agriculture
Durable de Proximité Léman initié par WECF en 2011 et la
plateforme coopérative d’agriculture biologique La Bio d’ici.
Cette journée a permis de faire connaitre nos actions et de
promouvoir l’agriculture durable. Les mini-guides Santé environnementale et Bien s’Alimenter ElémenTerre ont été distribués aux personnes intéressées.
Pour le déjeuner, une disco-soupe cuisinée collectivement
avec les légumes destinés au rebut, a été organisée par les
Incroyables Comestibles d’Annecy, la Bio d’Ici et WECF. Les
disco-soupes ont pour but de sensibiliser contre le gaspillage alimentaire, tout en partageant un moment convivial et
solidaire. Cette soupe a ensuite été distribuée gratuitement
aux passants et a permis de promouvoir la production locale,
raisonnée, équitable d’aliments de qualité.
WECF était au cœur de cette fête populaire pour apprendre à
bien consommer tout en découvrant les initiatives locales !

L’appel Mondial des femmes pour la justice
climatique soutenu par Alternatiba
Objectif : sensibiliser le grand public et les décideurs au

rôle des femmes dans le changement climatique et à son
impact sur les femmes
Impact : Une centaine de personnes sensibilisées, plus
de 40 signatures recueillies pour l’Appel Mondial des
femmes pour la justice climatique

Alternatiba, c’est la mobilisation citoyenne pour montrer
des alternatives au changement climatique et des solutions
concrètes. WECF France a toute sa place dans ce réseau
d’acteurs engagés. Ainsi, nous avons participé à l’organisation
d’Alternatiba Léman dans le cadre du groupe Santé et Bienêtre pour présenter nos formations et nos ateliers Nesting et
Ma Maison Ma Santé. Nous étions présentes à Alternatiba les
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2015 à Genève, nous
avons pu sensibiliser les visiteurs aux produits chimiques
toxiques dans les aliments et contenants alimentaires.
Le 11 octobre, WECF France a tenu un stand à Lyon lors d’Alternatiba. Les mini-guides et les documents de l’association ont
été distribués. Cela a également été l’occasion de présenter
« L’Appel Mondial des Femmes pour la Justice Climatique »
dont WECF est partie prenante. L’appel a été présenté aux
visiteurs et nous avons pu récolter de nombreuses signatures
pour soutenir le texte lors de la COP21.

Les 200 organisations parties prenantes, et les près de 8000
signataires exigent aux décideurs de la COP21 de :
• Changer le système, pas le climat
• Eviter une hausse générale de température de 1,5 degré
• Garantir l’égalité des sexes et des droits humains dans toutes
les actions liées au climat
• Laisser le pétrole et les combustibles fossiles dans le sol
• Une transition vers 100 % d’énergies sûres et renouvelables
• Des mesures de conservation et d’efficacité énergétique partout, mises en œuvre par toutes et tous
• Une réduction drastique et urgente de la sur production et
de la sur consommation, y compris et surtout de la part de
ceux qui ont le plus contribué à ce problème dans le monde
développé
• Un engagement des pays développés à prendre la tête de
la lutte contre la crise climatique et à fournir aux pays en voie
de développement les moyens permettant d’atténuer et de
s’adapter au changement climatique, dans un esprit de solidarité et de justice.
WECF apporte sa contribution et développe l’information
sur ces temps de plaidoyer et de présentation de solutions
concrètes.

« L’Appel Mondial des Femmes pour la Justice Climatique »
lu par Anita Lachaize de WECF France et autres associations
membres d’Alternatiba sur la scène des quais à Lyon.
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Des formations pour sensibiliser
à la santé environnementale et accompagner
les changements de comportement
Objectif : Former les professionnels de santé et du social

pour informer et sensibiliser le grand public

Formation « Professionnels Relais Ma Maison
Ma Santé »

Impact : 162 professionnels formés

Formation à l’animation d’ateliers Nesting /
Ma Maison Ma Santé
Les formations à l’animation d’ateliers Nesting/ Ma Maison Ma
Santé s’adressent aux professionnels qui souhaitent acquérir
des connaissances approfondies en santé environnementale et renforcer leurs compétences en pédagogie d’animation participative. L’objectif de WECF est de former des relais
compétents qui jouent un rôle d’information et de conseil
auprès du grand public, en particulier les femmes enceintes
et les jeunes parents, mais aussi des publics en situation plus
précaire.

Construire des savoirs
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En 2015, 4 formations NESTING / MMMS ont été organisées :
2 formations à destination de professionnels de santé :
Grâce au soutien de l’ARS Rhône-Alpes, le service de maternité Pierre Oudot du Centre Hospitalier de Bourgoin-Jallieu
(Isère) a bénéficié de la formation, soit 17 personnes : sagesfemmes, puéricultrices et auxiliaires puéricultrices.
Une deuxième formation a été organisée à l’IFSI de SaintEgrève (près de Grenoble) pour 4 étudiantes de la formation
continue en Santé environnementale et pratiques de soin de
l’IFSEN, destinée aux professionnels de santé.
2 formations à destination d’un public plus large :
Une formation très « transfrontalière » à Annemasse avec 11
participantes dont 8 stagiaires suisses, 2 stagiaires belges et 1
stagiaire française.
Et enfin en Alsace à l’automne, s’est déroulée dans les locaux
de la Mutualité Française Alsace avec 2 chargées de prévention, une conseillère en économie sociale et familiale et une
conseillère en santé environnementale.
36 personnes ont ainsi été formées à l’outil Nesting en 2015,
soit une augmentation de 24 % par rapport à 2014. WECF
développe ainsi son réseau de partenaires et amplifie la sensibilisation des professionnels.

WECF développe également depuis 2014 une formation
plus spécifique destiné aux professionnels du social et
ne proposant que les outils Ma Maison Ma Santé.

Deux sessions de formation « Professionnels Relais MA Maison
MA Santé » ont été réalisées en 2015 à Annemasse et à Paris.
La deuxième session rhônalpine de formation en santé environnementale à destination des professionnels de la formation, de l’animation et de l’insertion sociale s’est déroulée en
octobre et décembre à Annemasse dans les locaux de la Cité
de la Solidarité Internationale où siège WECF France.
Sur 5 jours, 8 stagiaires (2 formatrices GRETA, 2 animateurs
socio-culturels, 1 coordinatrice Santé Ville, 1 infirmière, 1 kinésithérapeute, 1 bénévole d’association de malades du cancer
du sein -SARA Grenoble) ont pu bénéficier de cette session
et donner d’excellents retours sur cette approche encore plus
tournée vers l’opérationnel (séquences pratiques illustratives
et déroulé théorique). Un examen d’évaluation a clôturé la
session avec de très bons résultats attestant de l’intégration
de la majorité des éléments clés de la formation.
La reproductibilité de ce projet développé depuis 2014 avec
le soutien de la région Auvergne Rhône Alpes a été vérifiée
avec la réalisation d’une session « Pros Relais MMMS » en Ile
de France financée par la région Ile de France. Cette session
a elle aussi remporté un franc succès avec 11 stagiaires issus
de collectivités (ville de Pantin), mutuelles et associations
d’accompagnement social (Emmaüs Valmy, Alpha Choisy,
MPT Noisiel, Secours Catholique etc.).
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Formations
« Qualité de l’environnement intérieur »

Objectifs de la formation :
Avoir intégré :
•	les concepts-clé de la santé environnementale
(évaluation, gestion du risque...)
•	les voies d’exposition, les différentes familles de polluants
et leurs mécanismes d’action
•	les alternatives possibles pour réduire l’impact des
pollutions domestiques
•	les processus humains et outils d’accompagnement du
changement de comportement favorable pour protéger
sa santé et consommer responsable.

Nouvelle fiche MMMS « Cosmétiques »

Pouvoir réaliser :
•	des ateliers MA Maison MA Santé dans le cadre de son
activité professionnelle auprès du grand public, des publics
en formation et en insertion sociale. »

Formation en santé environnementale

Fiche cosmétiques Ma Maison Ma Santé , A télécharger sur :
http://www.projetnesting.fr/-Fiches-pratiques-MA-maison-MA-.html

Accessible à tous les publics et complémentaire
du mini-guide «Cosmétiques féminins» de WECF,
cette fiche donne les bases indispensables quant aux
questions à se poser sur l’usage des produits cosmétiques au quotidien...
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L’ARS Aquitaine a soutenu WECF France pour la réalisation
de 6 journées de formation sur la « Qualité de l’environnement intérieur » à destination des professionnels de la petite
enfance dans 6 centres de prévention maternelle infantile
(PMI) d’Aquitaine, dans les départements de la Dordogne, des
Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques. Ainsi,
en 2015, 79 professionnels de la petite enfance en Aquitaine
ont pu assister à l’une ou l’autre de ces journées.
Cette formation comprend un module de base : « Introduction à la qualité de l’air intérieur », et 4 modules complémentaires d’approfondissement : « les produits d’entretien », « les
cosmétiques », « les produits de puériculture » et « le mobilier et les matériaux de décoration ». Elle a pour objectif de
renforcer la capacité à agir des professionnels de la petite
enfance pour l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur et de ce fait, la santé des jeunes enfants. Un «
Guide d’action pour améliorer la qualité de l’environnement
intérieur dans les établissements petite enfance », rédigé par
WECF France, a été distribué à chaque professionnel formé.
Il donne leur donne tous les outils nécessaires pour mieux
comprendre les enjeux de la qualité de l’environnement intérieur, et surtout pour réduire l’exposition des enfants aux polluants de l’environnement, en devenant des vecteurs d’information et des moteurs du changement de comportement.

Etienne Cendrier - Robin des Toits

Journées de formation continue des animatrices
d’ateliers de sensibilisation de WECF
Une fois certifié(e)s, tous ces animateurs-trices Nesting/MMMS
forment une communauté très riche et vivante, également très
créative, qui se retrouve deux fois par an pour des journées de
suivi et de formation continue. La vitalité du réseau et l’efficacité des professionnels repose sur ces échanges d’expériences
et la remise à niveau des connaissances.
Cette année encore, WECF a pu organiser deux sessions de
journées de suivi : les 9 et 10 avril à la MRE de Lyon et les 5 et 6
novembre à l’ANSES à Paris :
Les thématiques développées et /ou réactualisées étaient
celles des champs électromagnétiques (avec Etienne Cendrier,
porte-parole de Robin des Toits), des textiles, des cosmétiques
ou encore des retardateurs de flammes.

								

L’ARS Aquitaine, convaincue que pour mieux transmettre
et sensibiliser, il fallait commencer par former ses propres
équipes, a organisé à Bordeaux 2 sessions pour ses agents sur
le thème « La santé environnementale et la petite enfance :
de la prévention à la précaution ».
L’une en début d’année pour 15 personnes dont 7 médecins
de PMI ou du réseau périnatal Aquitaine et des ingénieurs
sanitaires, ingénieurs épidémiologistes ou techniciens ; l’autre
en septembre pour 13 autres agents de l’ARS (Médecins,
sages-femmes, ingénieurs d’études sanitaires ou du génie
sanitaire, technicienne sanitaire).
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Des outils pour mettre en place son projet professionnel
ou collectif
Boite à outils Démocratie Participative
WECF a mené tout au long de l’année 2015 le projet
« Citoyennes et citoyens, actrices et acteurs du développement durable en Haute-Savoie » (cf. Partie 3. « Agir sur
le terrain avec nos partenaires », « Favoriser la participation
citoyenne et le développement durable des territoires »). Des
ateliers ont été organisés sur le quartier du Perrier à Annemasse. A l’issue de ces ateliers, une Boîte à Outils Démocratie
Participative a été réalisée avec les participants au projet en
collaboration avec les associations Cellule Verte 74 et Art Terre.

Sessions de formation de l’IFSEN dispensées à l’IFSI de St Egrève, Grenoble

Cette boite à outils est composée de dix fiches pour
apprendre à monter un projet de quartier en faveur du développement durable.
Elles abordent de manière pédagogique les thèmes suivants :
démocratie participative et citoyenneté, enjeux du développement durable, projet collectif et montage participatif, la
recherche de financements, l’animation et la communication.
Ces fiches sont destinées aux collectifs d’habitants, aux associations ou aux membres des conseils citoyens ou municipaux qui sont à la recherche d’outils pour réaliser leur projet.
WECF développe et diffuse des ressources pour donner à tous
les moyens d’agir !

Ateliers et formations pour les femmes créatrices
d’activité en milieu rural
Dans la continuation du projet « Femmes entrepreneuses et
créatrices d’activité en milieu rural » lancé en 2011, nous avons
organisé cette année des formations sur la communication et
la confiance en soi. De septembre 2015 à janvier 2016, quatre
journées ont été organisées à Chambéry, Lyon, Annemasse et
Eure. A destination des femmes créatrices d’activités et entrepreneuses en milieu rural, ces journées gratuites ont permis
aux participantes d’appréhender les outils de communication,
de prendre davantage confiance en soi, mais également de
rencontrer et d’échanger entre paires pour avancer sur leur
projet. Au total, 26 personnes ont pu participer aux journées
formatives.
Des fiches ont été réalisées et distribuées aux participantes :
Fiche n°1 : La confiance en soi
	Fiche n°2 : Communiquer sur les réseaux
sociaux et sur le web
	Fiche n°3 : Comment présenter son projet
en deux minutes chrono
	Fiche n°4 : Quels éléments clefs dans une
documentation de projet ?
Ainsi WECF donne des outils aux entrepreneuses pour développer leurs capacités et renforcer leur entreprise en soutenant une économie plus locale et plus solidaire.

IFSEN : en route pour la mise en pratique
La 2ème promotion de la formation continue « Santé environnementale et pratiques de soin », proposée par l’IFSEN a réuni
en 2015, 10 stagiaires, tous profondément transformés par
l’enseignement reçu. A ce jour, 5 personnes ont soutenu leur
mémoire de projet et sont diplômées.
WECF France et Philippe Perrin sont à l’origine de ce projet
unique de formation continue pour les professionnels de
santé, axé sur les pratiques de soin. Philippe Perrin, actuel
directeur de l’IFSEN et formateur en santé environnementale,
est un partenaire de longue date de notre association.

Mais les liens avec WECF France restent très forts puisque
la gestion administrative de l’IFSEN (recrutement, suivi des
étudiantes ainsi que lien avec partenaires et intervenants) est
géré dans nos bureaux par Anne GOMEL, également responsable formation de WECF France.
Une 3ème promotion a démarré en mars 2016, à Bordeaux,
suite à un appel d’offre de l’ARS Aquitaine remporté par l’IFSEN ! 19 professionnels de santé aquitains (médecins, sagesfemmes, puéricultrices, infirmières et ingénieurs) bénéficient
donc de la formation longue.
Une bonne carte de visite pour l’IFSEN et la fierté d’avoir
contribué à la naissance d’une structure innovante pour
WECF.

L’IFSEN, centre de formation au statut coopératif (SCIC), est
depuis 2015 complètement autonome par rapport à WECF
France : il est désormais enregistré en tant qu’organisme de
formation auprès du préfet de la région Rhône-Alpes.
Commander la boîte à outil : wecf.france@wecf.eu
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Rapport financier
Les comptes annuels 2015 se caractérisent par les
données suivantes :
- Total du bilan : 153 122 €
- Total des produits d’exploitation : 430 371 €
- Résultat net comptable : 17 054 €

Répartition des charges et des produits

Le total des produits d’exploitation a baissé de 12% entre 2014
et 2015. Cette baisse est principalement due à la diminution
de la production de services, qui s’explique par l’externalisation de la formation IFSEN (cf page 32), hébergée par WECF
en 2013 et 2014, pour son démarrage. Les subventions
d’exploitation sont restées stables (-0.6%) à 315 862 € ; elles
comprennent 76% de subventions publiques et 24% de
subventions privées (fondations, mécènes, donateurs).
Ceci représente une amélioration de la diversification de nos
ressources (en 2014 les subventions privées représentaient
9% de nos ressources).
Les ressources propres de l’association – indispensables pour
assurer nos besoins en trésorerie et la pérennité financière
de l’association, sont constituées de dons, cotisations et de
mécénat, ainsi que des marges de production de services
(formations).

Rapport financier
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En 2015 nous avons pu augmenter nos cotisations et dons (10
231€), mais le mécénat a baissé en raison de la situation économique défavorable. La marge de production reste modeste
au regard du nombre d’animations et de formations réalisées.
La baisse des charges d’exploitation (- 3% de 458 000€ à
444 000€) est en partie due à l’externalisation de l’IFSEN et à
la réduction d’un poste salarié, entrainant la diminution de
certaines charges courantes. Cette gestion prudente nous a
permis de dégager un résultat net comptable positif (17 054€)
qui permet de rattraper en grande partie la perte enregistrée
en 2014 (-21 417€).
Cependant notre besoin en trésorerie nette s’élève à environ
15 000€. Nous devons donc poursuivre la consolidation de
nos ressources propres pour assurer la solidité financière de
l’association.

« Nous devons poursuivre
la diversification de nos
ressources propres pour
assurer la solidité financière
de l’association. »
Anne Barre, Co-Présidente WECF France
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Revue de presse

Revue de presse
Couverture média 2015 WECF France

• Accords sur le climat, retour à la réalité post-COP21,

Climat et Genre : COP 21

• Femmes, genre et changement climatique : l’exemple

Français

• Interview de Anne Barre co-présidente de WECF RFI

média terre.org, décembre
du WECF, Pollution Athmosphérique, décembre

Revue de presse
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• « La Femme et la lutte contre le changement climatique»,
	
Délégation des droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes, Publication Sénat, article Table
ronde, 25 juin
• Lancement de la Déclaration des Droits de l’Humanité,
2 novembre
• « Il faut accepter cette responsabilité historique »,
Le parisien, 3 novembre
• Espoirs pour ce premier jour de la COP21,
Blog Psychologie magazine, 30 novembre
• Pourquoi les femmes sont les premières victimes
du dérèglement climatique, Elle.fr, 4 décembre
• Sasha Gabizon: « A la COP21 la voix des femmes doit
compter », 50/ 50 le magazine égalité femmes / hommes,
4 décembre
• COP21 : les femmes se mobilisent pour que la question
du genre ne soit pas limité au préambule de l’accord pour
la justice climatique, Radio des Nations Unis, 8 décembre
• COP21 : la voix des femmes s’élève contre le changement
climatique, Le Monde, 8 décembre
• L’égalité femmes-hommes, une solution dans la lutte
contre le changement climatique,
Huffington post, 8 décembre
• COP21 : aider les femmes, une solution ?
Le Journal desFemmes, 9 décembre
• Le-projet-d-accord-final présenté aux négociateurs,
BFM TV, 12 décembre
• Promouvoir l’égalité des genres dans la lutte contre
le changement climatique, Libération 12 décembre
• Le point de vue des femmes sur les problèmes liés au
climat, Radio Vatican 12 décembre
• COP 21 retour à la réalité, Biocontact décembre
• Ambitieux et juste, l’Accord de Paris marque un tournant historique qui devra profiter en priorité à l’égalité
femmes - hommes, Assemblée Nationale, Catherine Coutelle,
14 décembre
• Pour un accord sur le climat juste et paritaire pour tous
Appel mondial des femmes pour la justice climatique,
média terre.org, décembre
• Négociation sur le climat : ce que veulent les femmes
média terre.org,
• COP21 : la journée des femmes place les questions qui les
concernent au premier plan de la Conférence, média terre.
org, décembre

décembre

• La journée « femme et climat » de la COP21 a débuté
au pavillon marocain, Téquel.ma, décembre
Anglais

• 2 015 is the year for the global community to solve the
climate change crisis, Climate Countdown, octobre
• The gender of climate policy, Der Standard, 27 novembre
• Women, indigenous rights are crucial to a climate
agreement, Asian Correspondent, 24 novembre
• COP21 Coverage: Gender advocate clamors for more
women voice in climate accord , YouTube, 8 décembre
• Global Warming is now a women’s issue due to
Ecofeminism
• We Need Women to Solve the Climate Crisis,
Climate Tracker, 2 décembre
• African Women, Hit Hardest by Climate Change, Forge
New Solutions Across the Continent, Democracy Now!,
4 décembre
• « 1.5 To Stay Alive » : When to Stop the Warming,
Conergy, 9 décembre
• Backstage at the Paris Climate Talks With Cameron
Russell: Meet the Amazing Women of COP21, Vogue.com,
10 décembre
• “Nigerian Woman Titilope Gbemisola Akosa at UN Paris
Climate Talks; Offers Remarks on Gender and Threats to
Ecosystems & Communities! ”, Welcome to shallie’s purple
beehive, 9 décembre
• These Women are in Paris To Make Sure Female Voices
are Heard During Climate Change Negotiations, Cosmopolitan, 10 décembre
• Global Warming is now a women’s issue due to Ecofeminism, Daily Caller, 21 décembre
• Experts divided over impact of climate deal, Dawn, 13
décembre
• Sit-Down / Walk-Out Action, Democracy Now, 9 décembre
• Sascha Gabizon and COP 21: “We need to include the
language of gender equality”, Radio WIBG, Women in and
beyond gender, 7 décembre
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Santé environnementale
Congrès FIGO

Chapitre

• La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, Santé et Bien-être, 1er octobre

• Appel des scientifiques pour protéger la santé contre les
Français

• Des enfants qui naissent « prépollués »,
Le Monde, 1er octobre

•

• Appel de la Fédération Internationale des Gynécologues

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Obstétriciens sur l’impact des produits chimiques toxiques
sur la santé reproductive, DocPlayer, 1er octobre,
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, Europe 1, 1er Octobre
La grande faiblesse de la France en matière de recyclage
plastique, L’Express, 1er Octobre,
La grande faiblesse de la France en matière de recyclage
plastique, France 24, 1er Octobre
Les produits chimiques toxiques menacent la reproduction
et la santé humaines, ImazPresse, 1er Octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, Journal des Femmes, 1er Octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, Journal de Québec, 1er octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, Journal de Montréal, 1er octobre
Produits chimiques : la surexposition menace la reproduction humaine, France Bleu, 1er Octobre
Produits chimiques toxiques, la reproduction humaine
menacée, (gynécologue, obstétricien), La France Agricole,
1er Octobre
L’exposition aux produits chimiques « menace la reproduction humaine » : l’appel des gynécos du monde entier,
Le généraliste.fr, 1er Octobre
La grande faiblesse de la France en matière de recyclage
plastique, Le Point, 1er octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, Pourquoi Docteur, 1er octobre
Les produits chimiques toxiques menacent la reproduction
et la santé humaines, Web Info France, 1er octobre
Les produits chimiques toxiques menacent la reproduction
et la santé humaines, Yahoo news, 1er octobre
Pollution environnementale : les bébés naissent «pré-pollués»! Ma prévention santé (mutuelle), 1er octobre
La reproduction humaine et le développement des enfants
menacés par l’explosion des produits chimiques, MSN.com,
1er octobre
Les prises de FIGO restent sur l’exposition humaine aux
produits chimiques toxiques, news-medical, 1er octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques RTL Belgique, 1er octobre
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• La fertilité mise à mal par les produits chimiques, Nature

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

produits toxiques, Santé Environnement Rhône-Alpes, 1er
octobre
Pesticides, solvants, plastiques : de plus en plus de bébés
naissent « pré-pollués » Sud-Ouest, 1er octobre
Trop de produits chimiques menacent la reproduction
humaine Top Santé.com, 1er octobre
Les produits chimiques toxiques menacent la reproduction
et la santé humaine, L’Union, 1er octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, Notre Temps, 1er octobre
La France cancre du recyclage, La presse. CA, 1er octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, RTBF, 1er octobre
Les produits chimiques toxiques menacent la reproduction
et la santé humaine La Provence, 1er octobre
Les produits chimiques toxiques menacent la reproduction
et la santé humaine, Nord Littoral, 1er octobre
L’exposition croissante aux produits chimiques menace la
reproduction humaine, Doctissimo, 2 octobre
Des médecins sonnent l’alerte sur les perturbateurs endocriniens, Euractiv.fr, 2 octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, Réseau Environnement Santé, octobre
Bébés «prépollués» : les femmes enceintes sont trop exposées aux produits chimiques et toxiques ! Magicmaman,
2 octobre
La grande faiblesse de la France en matière de recyclage
plastique, Le Parisien, 2 octobre
Polluants et perturbateurs endocriniens : le cri d’alerte des
gynécologues, Santé Magazine, 2 octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, Science et Avenir, 2 octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques Techniques Ingénieur, 2 octobre
Exposition prénatale aux produits chimiques : les gynécologues tirent la sonnette d’alarme, Viva, 2 octobre
Perturbateurs endocriniens : l’alerte des médecins.
S-Eau-S, 2 octobre
La reproduction humaine menacée par des produits
chimiques toxiques, Science Post 5 octobre
Bebês nascem cada vez mais “pré-poluídos”, diz entidade
médica, RFI Brésil, 7 octobre
Grossesse et perturbateurs endocriniens, des gynécologues dénoncent…, IHS News, 7 octobre octobre

• Newsletter n°5 -novembre 2015 du Réseau Genre et

Science, 9 octobre

• Des médecins partent en guerre contre les perturbateurs

Développement de la Région Rhône-Alpes

• Solidarité Internationale, Migrations - juillet- présentation

endocriniens, Politique de santé, 16 octobre

de WECF et du réseau Genre et Développement

• La peau de bébé ménacée, La Nouvelle République , 16 octobre

Projets locaux, Cité de la Solidarité Internationale
Français

• Que retiendrez-vous de ces rassemblements historiques

• Get lobbying on chemicals, doctors told by health body
•
•

•
•

Chemical Watch, 1er octobre
Interview of Dr Jeanne Conry, past president of ACOG,
CBC Radio One, 5 octobre
We’re Surrounded by Way More Chemicals Than We
Thought, and These Doctors Say We’re Screwed,Mother
Jones 1er octobre
Human reproduction, health broadly damaged by toxic
chemicals: report, Reuter’s 1er octobre
Researchers raise alarms about environmental toxins that
‘pre-pollute’ babies, Pregnant women and babies are particularly susceptible, conference hears, Vancouver Sun,
7 octobre

•

•
•
•
•

? Anne Barre présidente de l’ONG WECF France,
Le Dauphiné Libéré, 13 janvier
Les femmes jouent un rôle essentiel de protection
de l’environnement, Anne Barre, présidente de WECF
France, l’ invitée du dimanche, Le Dauphiné Libéré, 1er
février
Le Grand Genève humanitaire, présentation de WECF
France, Le Temps, 16 février
WECF accompagne les projets solidaires dans votre
quartier, Le Dauphiné, 26 mars
La Cité de la Solidarité Internationale, RCF radio, 17 avril
Quand les femmes créent leur entreprise, Le Messager

Nesting et Ma Maison Ma Santé
• Le Nesting, ou comment proposer un environnement sain
aux enfants, A bon entendeur Télévision Suisse Romande,
13 janvier
• Rénover et décorer sans mettre en danger sa santé? C’est
possible avec le nouveau guide WECF, Blog éco-breton-ne-s,
6 février
• Un guide sur les substances toxiques dans les produits de
décoration et rénovation intérieures, Guide rénovationdécoration - Nesting, Actu-Environnement, 11 février
• « Petite enfance et environnement : mieux comprendre
pour agir » : les podcasts en ligne, 16 octobre

Genre et agriculture
• Contribution des agricultrices au renouvellement des
Métiers agricoles Analyse de 27 parcours d’agricultrices,
AFIP Réseau, InterAFOCG, Labotatoire des Dynamiques
rurales, Bétarix Vérillaud, GAEC et Sociétés, CIVAM
Languedoc Roussillon, CIVAM Campagnes Vivantes,
AFIP Bretagne, CFPPA Carmejane et WECF France, février
• « Les femmes font bouger les lignes »,
La France agricole, 8 mai

Genre et développement
 ewsletter n°4 - avril 2015 du Réseau Genre et
N
Développement de la Région Rhône-Alpes
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