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Cette année 2020 a 
été, pour nous comme 
pour le monde entier, 
le temps de l’effroi 
face à la pandémie 
qui a bouleversé nos 
vies. De nombreuses 
interrogations ont surgi 
sur l’origine de ce mal, 

avec la mise en lumière 
des liens entre les humains et la biodiversité, les dégâts 
de l’élevage intensif, de la destruction des écosystèmes, 
de nos modes de consommation et les conséquences sur 
notre environnement et notre santé.

La vulnérabilité des plus fragiles a été mise en évidence 
avec l’impact de la pandémie sur les personnes souffrant 
de maladies chroniques, les plus âgées, mais aussi les 
femmes, particulièrement affectées en raison des rôles 
sociaux qui leur sont attribués, des tâches du « prendre 
soin  » qu’elles exercent en majorité, et confrontées au 
renforcement de violences domestiques.

Nous avons pensé que des leçons pourraient être tirées, 
avec une aspiration à vivre dans un monde plus sain, 
plus relié avec l’environnement, prenant en compte les 
plus fragiles et valorisant toutes celles et tous ceux qui 
exercent des missions de service public.

Ce n’est pas certain, les processus de transition sont 
complexes et douloureux et, pour changer de système, il 
faudra des efforts répétés, conjugués et convergents de la 
société civile, des organisations collectives, des décideurs 
et des gouvernements.

Pendant cette période, Wecf France s’est organisée pour 
maintenir ses missions, sensibiliser, informer, former, 
plaider auprès des décideur·es. Le réseau Wecf a initié un 
travail international de collecte des situations des femmes 
en lutte contre la Covid-19 partout dans le monde, avec 
des bonnes pratiques et des recommandations.

Nous avons produit des articles d’éclairage sur l’impact 
de la pandémie de Covid-19 sur les femmes, la double 
journée de travail, et les contraintes et les bienfaits des 
missions du « care ». Les protocoles de protection ont mis 
sur le marché de nombreuses pratiques de désinfection 

et rebattu les cartes en matière d’emballages et de 
déchets. Nous avons donc produit des fiches conseil pour 
bien choisir les produits et gérer la consommation et un 
environnement sain.

Fortement préoccupées par la situation des établissements 
de santé publique et celle des personnels soignants, et 
cohérentes avec notre engagement de 12 ans, nous avons 
suivi le Ségur de la santé et nous sommes fortement 
positionnées pour que la santé environnementale soit 
inscrite au cœur des politiques de santé.

Nous avons revu notre fonctionnement, nos salariées 
en télétravail ne pouvant plus assurer les formations en 
présentiel. Une belle occasion pour nous de développer 
des modules de webinaires ou de visioconférences, que 
nous ajoutons désormais à la palette de nos activités.

Cette crise sanitaire d’ampleur mondiale a focalisé 
l’attention générale, et mis de côté l’évidence du 
changement climatique, qui constitue pourtant une 
menace pour nos vies, partout dans le monde. La 
conférence mondiale annuelle pour le climat ne s’est pas 
tenue dans les conditions habituelles. En lieu et place du 
prix que nous organisions à cette occasion chaque année 
avec la Women and Gender Constituency, pour mettre en 
évidence les initiatives efficaces des femmes pour lutter 
contre le changement du climat, nous avons réuni en 
ligne les 15 lauréates qui nous édifient depuis 2015, afin 
de mesurer les progrès réalisés et les étapes nécessaires 
pour assurer la mise à l’échelle de leurs initiatives.

Notre projet Nesting illustre depuis 12  ans notre 
engagement pour la protection des plus vulnérables, en 
particulier les femmes enceintes et les petits enfants, et 
la prise en compte de la santé environnementale dans 
les politiques de santé, avec la nécessité de formations 
initiales auprès des professionnel·les et de régulation des 
substances toxiques.

Notre association a initié un grand chantier pour 
renforcer ce projet Nesting, sécuriser et développer le 
réseau des animateur·ices et assurer son déploiement 
et sa pérennité. Ce travail a été repris par notre nouvelle 
directrice, Natalia Dejean, qui succède à Julie Rambaud 
depuis l’été. Renouvellement et continuité, nous nous 
renforçons, avec vous, jour après jour.

Wecf France, au front malgré la pandémie
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Véronique Moreira

En couverture

L’année 2020 a été marquée 
par la pandémie de Covid-19 : 
confinement, télétravail, gel 
hydroalcoolique et masques 
obligatoires. L’activité de 
Wecf France a malgré tout été 
intensive.
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Les temps forts de l’année 2020

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
Vice-Présidente

Claire Gerentet  de 
Saluneaux 
Trésorière

Julien 
Carretier

Sabrina
Debusquat 

Marie-Christine 
Monnier

Sarah Nihal 
Ouadah

Anne Barre
Présidente d’honneur

Mars
Solidarité pour les femmes productrices 
d’huile d’argan au Maroc
Wecf France et l’Union des Coopératives des Femmes 
pour la production et la commercialisation de l’huile 
d’Argan, son partenaire historique, se mobilisent 
face à la crise sanitaire. Les sommes récoltées ont été 
reversées aux associations.

VOIR PAGE 15

Juin
Une nouvelle directrice
Après deux ans, Julie Rambaud, directrice, quitte notre 
association. Nous accueillons la nouvelle directrice, Natalia 
Dejean. De gauche à droite  : Elisabeth Ruffinengo, Emilie 
Delbays, Maëva Bréau, Léah Khayat, Véronique Moreira 
(présidente), Natalia Dejean, Julie Rambaud  ; derrière 
l’objectif, Malika Berkaine.

VOIR PAGE 6

Juillet
Produits solaires pour enfants : 
Trop de substances préoccupantes
Partenariat réussi pour ces deux associations très 
actives dans la santé environnement. Les résultats de 
l’enquête, publiée le 2 juillet, juste avant l’été, ont fait 
grand bruit dans les médias.

VOIR PAGES 11 et 17

Septembre
Table ronde : « Accéder au bien-être, 
soucions-nous de la santé »
Cette table ronde a eu lieu le 24 septembre, dans le 
cadre de la préparation du Forum Génération Egalité, 
événement organisé par ONU Femmes et co-présidée 
par le Mexique et la France.

VOIR PAGE 13

La directrice de Wecf France, Natalia Dejean, a fait une 
intervention remarquée lors de cette table ronde qui s’est 
déroulée à distance.

Wecf France et Agir pour l’environnement ont mené une 
grande enquête sur les substances problématiques dans 
71 produits solaires pour enfants.

Le 15 juin, Julie (1re à droite) accueille Natalia, la nouvelle 
directrice (2e à droite), avec l’équipe de Wecf France dans nos 
locaux à Annemasse.

Lancé en 2019, le projet des femmes arganières au Maroc 
s’est poursuivi en 2020 avec une campagne de dons pour les 
soutenir pendant la crise sanitaire.
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Une équipe professionnelle 
renforcée et mobilisée
Engagée depuis 15  ans pour la défense 
des biens communs, de l’environnement et 
des droits humains, j’ai débuté ma carrière 
professionnelle chez Wecf France en 2008. J’ai 
rejoint l’association pour les objectifs partagés 
et les valeurs défendues. Pendant 5  ans je me 
suis adaptée professionnellement à l’évolution 
de Wecf France. Dès sa création, j’ai été chargée 
du développement des projets, j’ai conçu et mis 
en œuvre la stratégie de recherche de fonds et 
j’ai quitté le poste de directrice en 2012.

Forte d’une expérience professionnelle 
polyvalente et dotée d’une plus grande disponibilité nécessaire à 
l’exercice de cette fonction, j’ai réintégré l’équipe de Wecf France 
le 15  juin 2020. J’ai repris les chantiers en cours de la précédente 
directrice, Julie Rambaud, qui a souhaité se concentrer sur sa vie 
familiale.

Pendant ces 8  dernières années, j’ai toujours gardé le lien avec 
Wecf France. J’ai suivi les actions et les évolutions de l’association 
et nous avons parfois travaillé ensemble que ce soit dans le cadre 
de mon activité de conseil en recherche de fonds ou bien durant 
ma mission de chargée du développement d’un lieu d’éducation au 
développement durable.

Toujours amnimée par les valeurs et les missions de l’association, 
je suis heureuse de retrouver l’équipe de Wecf France. Une équipe 
professionnelle qui a pérennisé l’action de l’association et a renforcé 
sa notoriété en France et à l’international. Une équipe compétente 
avec plus de 10  ans d’expérience dans le domaine de la santé 
environnementale, renforcée en 2020 avec de nouvelles compétences 
en gestion de projets et plaidoyer genre. Une équipe soudée qui 
accueille régulièrement des volontaires en service civique et des 
stagiaires. Grâce au soutien de l’équipe et à la confiance du Conseil 
d’Administration, je reviens aujourd’hui avec la ferme détermination 
de consolider les acquis de ces 12 années et d’adapter nos actions 
aux défis de notre époque et aux contraintes qu’ils nous imposent.

Malgré la situation actuelle et surtout à cause d’elle, Wecf France 
s’engage encore et toujours à construire avec les femmes un monde 
sain, durable et équitable et à lutter contre toutes les formes de 
discrimination et d’inégalité. Cet engagement est en ligne avec mes 
motivations personnelles et je porterai avec fierté les missions de 
l’association et son identité écoféministe affirmée.

Natalia Dejean

Mot de la Directrice
Malika Berkaine
Chargée de mission 
administration et 
communication

Céline Burdin
Chargée de projets 
développement 
territorial

Anne Gomel 
Responsable 
formation santé-
environnement

Perrine Macé
Service civique - 
projets genre

Elisabeth 
Ruffinengo
Responsable 
plaidoyer - santé 
environnement

Maëva Bréau
Responsable 
de projets et 
plaidoyer genre

Emilie Delbays
Responsable 
pédagogique 
santé-
environnement

Léah Khayat
Service civique puis 
Chargée de projet 
Agenda 2030

Julie Rambaud
Directrice 
(jusqu’en juin 
2020)

Lucie Dominé
Stagiaire 

Faciliter la réflexion
Les organisations, qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations ou de collectivités territoriales, sont des acteur·ices 
clés du changement et de l’innovation. C’est pourquoi nous transmettons notre expertise via des actions de 
conseil, des formations sur mesure et la réalisation d’études et d’accompagnements. En 2020, nous avons 
réalisé, en collaboration avec le groupe Egaé, un accompagnement d’ONG spécialisées dans le domaine de 
l’eau et de l’assainissement et produit une note d’expertise sur les enjeux genre et participation citoyenne dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement. (voir pp.12-13)

Coordonner et soutenir
Pour répondre aux défis climatiques et réduire les inégalités de genre, nous participons avec nos membres et 
nos partenaires à la transformation des territoires. Notre action se décline en France à travers des actions de 
développement local et à l’international à travers la mise en œuvre de projets collectifs portés par des femmes. 
(voir pp.14-15)

Nos 5 missions fondamentales
Wecf France est une association écoféministe. Ses domaines d’intervention sont le développement 
durable, la lutte contre le dérèglement climatique, la santé environnementale, le développement 
local, avec une priorité : la spécificité de la place et du rôle des femmes. Ses actions mettent en valeur 
l’égalité de genre et la protection de l’environnement à travers 5 missions principales.

Sensibiliser le grand public
La sensibilisation est un moyen efficace pour accompagner vers de nouveaux choix de consommation et 
modifier les comportements. Nos outils pédagogiques nous permettent de proposer des approches innovantes 
répondant aux besoins spécifiques de publics très différents. En 2020, nous avons réalisé 3 nouvelles fiches 
pratiques, supports pédagogiques de nos actions de sensibilisation, autour de l’alimentation, de la qualité de 
l’air et de l’hygiène, pour répondre à des préoccupations grandissantes liées à la crise sanitaire. (voir p.9)

Former les professionnel·les
Former s’avère être essentiel pour une meilleure prise en compte des problématiques de santé-environnement 
et de développement durable dans les pratiques professionnelles. Nos formations santé-environnement 
s’adressent aux professionnel·les qui souhaitent informer et sensibiliser leurs publics à l’impact des polluants de 
notre environnement sur la santé. Notre objectif est de réduire les expositions aux produits toxiques pendant 
les périodes clés que sont la grossesse et la petite enfance. (voir p.8)

Influencer les pouvoirs publics
Les politiques nationales et européennes en santé-environnement, l’Agenda 2030 ou encore les négociations 
internationales climat sont pour nous d’importants leviers d’action. Nos actions de plaidoyer visent les 
pouvoirs publics pour faire évoluer la réglementation en santé environnementale. Nous agissons pour une 
réponse collective adéquate aux défis climatiques et la prise en compte du genre dans les politiques publiques. 
(voir pp.10-11)
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Sensibiliser le grand public

Près de 300  ateliers Nesting et Ma Maison Ma Santé 
(MMMS) ont été animés en  2020, dont 11 en visio-
conférence malgré les annulations et contraintes diverses 
liées au contexte sanitaire.

Objectifs :

•  Proposer au plus grand nombre de personnes, 
notamment les publics sensibles que sont les 
femmes enceintes ou les jeunes parents, des ateliers 
de sensibilisation à l’impact des polluants de 
l’environnement intérieur sur la santé.

•  Permettre un réel accompagnement aux changements 
de comportement en santé environnementale.

•  Innover avec des outils d’information et de 
sensibilisation adaptés aux publics divers, dont les 
publics les plus vulnérables, femmes enceintes ou  
populations socialement défavorisées.

Aujourd’hui, plus de 300  professionnel·les de la péri-
natalité et du social intègrent la santé-environnement à 
leur pratique. C’est une réussite en termes de diffusion de 
la santé-environnement sur le territoire, notamment dans 
60 maternités en France et dans les centres sociaux en Ile-
de-France, de la région PACA et Grand Est.

Un partenariat ambitieux avec la Mutuelle de France Unie 
a vu le jour en 2020, avec la programmation de 60 ateliers 
Nesting et MMMS répartis jusqu’à fin  2022 dans les 
agences de la Mutuelle en Ile-de-France et Auvergne-
Rhône-Alpes.

2 webinaires santé-environnement ont été 
animés en 2020

•  Dans le cadre de la formation continue des 
sages-femmes auprès de l’Association Suisse des 
Consultant·es en Lactation (ASCL) autour de « Polluants 
de l’environnement intérieur : accompagner les futurs 
parents pour limiter les expositions ».

•  Dans le cadre du programme de webinaires santé-
environnement de la Mutualité Française Pays de la 
Loire sur la thématique de l’alimentation durable en 
lien avec la parution de nouvelles fiches pratiques.

Les ateliers Nesting et Ma Maison Ma Santé (MMMS) ont pour objectif d’informer et 
d’accompagner grand public et jeunes parents pour devenir des acteur·ices averti·es de 
la santé de leur famille. 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 et MMMS.

Nos actions :

•  122 professionnel·les de santé (+4% par rapport à 
2019) ont été formé·es à la santé-environnement. 
Qu’il s’agisse de professionnel·les travaillant dans 
les maternités ou en libéral, dans les centres de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) ou dans des 
services d’allergologie, tou·tes seront bientôt en 
mesure d’animer des ateliers Nesting ou Ma Maison 
Ma Santé (MMMS) dans leur structure.

•  La majorité de ces professionnel·les a pu être formée 
grâce à la confiance renouvelée de plusieurs Agences 
Régionales de Santé dont celle de Nouvelle Aquitaine. 

(3 formations Nesting Périnatalité), celle de la Région 
PACA et des Pays de la Loire (1  formation Nesting 
Périnatalité chacune)

•  9 personnes ont suivi la formation annuelle Nesting/
MMMS organisée par Wecf France à Annemasse en 
juin et juillet.

•  8 personnes ont suivi la session Nesting spéciale IFSEN 
les 21 et 28 septembre.

•  170 membres du réseau d’animation Nesting ont 
suivi nos 2 sessions de formation continue santé-
environnement.

Former les professionnel·les
Malgré la pandémie et grâce à une grande réactivité, notre équipe de formation a très 
rapidement adapté le format des séances et proposé des ateliers à distance. Le programme 
initialement prévu a en grande partie pu avoir lieu.

Le genre dans le classeur santé-environnement
Il s’agit d’un document de près de 250 pages contenant des 
connaissances scientifiques et règlementaires, mais aussi des outils 
pédagogiques. Il constitue le support de formation et d’évolution des 
animateur·ices Nesting. Pour leur permettre d’aborder le sujet santé-
environnement sous un angle nouveau, une approche GENRE a été 

développée lors de sa mise à jour récente.
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Lutter contre la précarité énergétique
Wecf France se mobilise aux côtés de Wecf Allemagne et du Geres dans le cadre 
du projet EmpowerMed (programme Horizon 2020 de l’Union européenne) sur 
la précarité énergétique. Le but de ce projet : donner aux femmes les moyens 
d’agir contre la précarité énergétique en Méditerranée.FO

CU
S 

La nouvelle fiche pratique « Bien s’alimenter pour sa 
santé ! » a été présentée lors d’un webinaire sur le thème de 

l’alimentation durable.

©
 W

ec
f F

ra
nc

e

Après le premier confinement, en juin et juillet, les ateliers Nesting et Ma Maison Ma Santé pouvaient 
encore être organisés en présentiel, comme ici dans les locaux de Wecf France à Annemasse.
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https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/01/WECF_FICHE-ALIMENTAIRE_09.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/01/WECF_FICHE-ALIMENTAIRE_09.pdf
https://www.wecf.org/de/
https://www.geres.eu/
https://wecf-france.org/empowermed-projet-europeen-sur-la-precarite-energetique/
https://www.empowermed.eu/


Mobilisation pour un PNSE 4 ambitieux

Cette année, le Plan National Santé Environnement  4 
(PNSE 4) a été au cœur de nos actions de plaidoyer et de 
mobilisation des publics. En outre, nous avons fortement 
contribué aux réflexions pour renouveler les politiques 
nationales santé-environnement autour de la prévention 
des expositions, la protection de la grossesse et la petite 
enfance.

Nos contributions :

•  Positions :
  position sur le PNSE 4 et Covid-19 (juillet)
  position sur le PNSE 4 (décembre)

•  Réunions :
  groupe santé-environnement (16-17 juillet)
  plateforme de pré-validation de tests de substances 

perturbateurs endocriniens (12 juin)

•  Consultations, auditions :
  consultation publique sur le PNSE 4 (novembre)
  audition par la commission d’enquête d’évaluation 

des politiques publiques de santé-environnement 
(24 novembre)

•  Mobilisations thématiques :
  webinaire alimentation durable et contenants 

alimentaires dans le cadre du programme santé-
environnement de la Mutualité Française Pays de la 
Loire et du PNSE 3

Action auprès de l’ANSES et de Santé Publique 
France

Nous avons suivi l’actualité et contribué aux orientations 
stratégiques de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
et également travaillé avec Santé Publique France, sur des 
thèmes essentiels de santé-environnement.

Nos actions :

•  Réunions ANSES et Santé Publique France :
  Echange avec des étudiant·es de l’Université de 

Tokyo autour de la sécurité des couches et des actions 
santé-environnement de Wecf - ANSES (5 février)

  Plomb et saturnisme - Santé Publique France 
(30 mars)

  Comité d’orientation thématique (COT) santé-
environnement - ANSES (4 juin)

  Nanomatériaux - ANSES (9 juin)
  Inter-COT - Anses (26 octobre)

•  Autres événements :
  Colloque Perturbateurs endocriniens de l’Association 

pour la Recherche en Toxicologie (ARET) 
(21-22 octobre)

  Colloque Perturbateurs endocriniens de l’Académie 
de médecine (2 novembre)

Biocides : encadrer les usages en période de 
Covid-19

L’usage des produits biocides a connu un boom avec 
la pandémie de Covid-19, nécessitant d’autant plus un 
encadrement. Cette dimension complète les actions de 
plaidoyer menées avec nos partenaires européen·nes.

Nos mobilisations :

•  4 réunions des autorités compétentes (Bruxelles, en 
ligne ; février, mai, septembre, décembre) et échanges 
réguliers avec les ONG européennes HEAL, PAN et 
demandes aux autorités européennes

•  Interpellation de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
concernant les revêtements biocides et équipements 
de purification de l’air dans les classes (novembre)

Produits chimiques dangereux : substituer pour 
protéger

L’Union européenne a publié en 2020 une nouvelle 
Stratégie Produits Chimiques. Ce document est 
stratégique pour les années à venir, et nous n’avons pas 
manqué de le commenter.

Nos actions :

•  Position sur la future EU Chemicals Strategy for 
Sustainability (19 juin)

•  Mobilisation avec les partenaires de la coalition EDC-
Free Europe

•  +200 articles en lien avec les produits chimiques 
sur www.wecf-france.org : sécurité des jouets, bilan 
de l’année 2020, biocides, substitution, textiles, 
plastiques, etc.

Gros plan sur les produits solaires pour enfants

Temps fort de l’année, la parution le 2 juillet de notre 
enquête « Produits solaires pour enfants : trop de 
substances préoccupantes », réalisée en partenariat 
avec Agir pour l’environnement, a été couronnée de 
succès par l’excellente couverture médiatique qu’elle 
a reçue. Elle a soulevé un véritable intérêt du public. 
Nous avons relayé notre classement de 29  substances 
indésirables présentes dans 71 produits examinés et nos 
demandes auprès des agences sanitaires (ANSES, ANSM), 
des ministères et autorités de contrôle en France, et de 
la Commission européenne. En outre nous avons testé la 
présence de nanoparticules dans 3 produits.

En chiffres
•  100 exemplaires du rapport imprimés et diffusés (par-

lementaires français·es et européen·nes, scientifiques, 
etc.)

•  Plus de 80 articles dans les 
médias (presse écrite, web, 
radio, télévision - voir p.17)

•  3 réunions téléphoniques 
de suivi du dossier avec les 
pouvoirs publics

Notre plaidoyer santé-environnement et la Covid-19
Nous avons intégré la Covid-19 dans notre travail de plaidoyer et d’information :

• Publication d’une série d’articles « Autour de la crise Covid-19 » sur notre site 
web, axée sur le thème santé-environnement

• Introduction à « Santé-Environnement et Covid-19, Réflexions et perspectives » 
pendant la formation annuelle Nesting/MMMA (5 juin ; voir p.8))

• Chapitre santé-environnement dans la publication « Comprendre la crise et 
agir avec les ODD » de Wecf France, publié en juillet (à droite)

Un projet européen sur les risques des nanomatériaux 
Wecf France est partenaire du projet européen « NANORIGO » sur la 
gouvernance des risques des nanomatériaux, soutenu par le programme de 
recherche Horizon 2020 de l’Union européenne. Lors du questionnaire sur 

la qualité des données en matière de nanomatériaux, l’association a rappellé la nécessité d’une meilleure 
intégration de la dimension genre/santé des femmes dans la recherche portant sur les nanomatériaux.
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Influencer les pouvoirs publics
Cette année encore, malgré le contexte de la pandémie de Covid-19, notre action de plaidoyer 
auprès des décideur·es en France et en Europe a porté sur la réduction des pollutions 
environnementales. Objectifs atteints pour la grande enquête inédite sur les produits solaires 
pour enfants :  alerter les pouvoirs publics, les professionnel·les et le grand public.

Protection de la santé des enfants des substances préoccupantes

Des produits chimiques plus sûrs dans l’Union européenne
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Le rapport de la grande 
enquête menée par Wecf France 

et Agir pour l’environnement a 
été publié le 2 juillet.
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https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/WECF_Produits-Solaires_40p-HD.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/Position_WECF-France_PNSE4_Covid_Juill-2020.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/11/Position_WECF-FR_PNSE4_Dec-2020.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/01/contribution-gf-wecf-projet-pnse4-2020.pdf
https://wecf-france.org/sante-environnementale-passons-a-laction/
https://wecf-france.org/sante-environnementale-passons-a-laction/
http://www.paysdelaloire.prse.fr/webinaire-alimentation-et-contenants-alimentaires-a690.html
http://www.paysdelaloire.prse.fr/webinaire-alimentation-et-contenants-alimentaires-a690.html
http://www.paysdelaloire.prse.fr/webinaire-alimentation-et-contenants-alimentaires-a690.html
http://www.paysdelaloire.prse.fr/webinaire-alimentation-et-contenants-alimentaires-a690.html
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/01/WECF_-Comments_EU-Chem-Strat-2020.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/01/WECF_-Comments_EU-Chem-Strat-2020.pdf
https://wecf-france.org
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/WECF_Produits-Solaires_40p-HD.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/WECF_Produits-Solaires_40p-HD.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/WECF_Produits-Solaires_40p-HD.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/WECF_Produits-Solaires_40p-HD.pdf
https://wecf-france.org/covid-19-tous-nos-articles/
https://wecf-france.org/covid-19-tous-nos-articles/
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/08/WECF_Objectif-rapport-COVID-09-2020.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/08/WECF_Objectif-rapport-COVID-09-2020.pdf
https://nanorigo.eu/
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/WECF_Produits-Solaires_40p-HD.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/WECF_Produits-Solaires_40p-HD.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/WECF_Produits-Solaires_40p-HD.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/WECF_Produits-Solaires_40p-HD.pdf
https://nanorigo.eu/
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/08/WECF_Objectif-rapport-COVID-09-2020.pdf


Clôture du projet « Construire une Europe 
Durable pour toutes et tous »

Avec 24  partenaires européen·nes, Wecf France a mis 
en œuvre le projet « Construire une Europe Durable 
pour toutes et pour tous » de 2017 à 2020. Il a eu pour 
objectif de sensibiliser le grand public, les responsables 
politiques, la société civile et les médias sur les Objectifs 
de Développement Durable (ODD) dans l’optique de 
l’Agenda 2030.

L’année 2020 a été particulière pour la clôture de ce 
projet ambitieux, la crise de Covid-19 venant bouleverser 
nos dernières activités. Mais elle a également permis 
de mettre en avant l’apport indéniable des ODD pour 
repenser nos modes de fonctionnement et nos sociétés 
dans l’optique d’un monde plus sain et durable pour 
toutes et tous.

Malgré le confinement, nous avons continué à organiser 
réflexions et activités autour de l’Agenda 2030 :

•  Webinaire en ligne à destination des associations 
françaises et ONG pour mieux intégrer les ODD dans 
leurs projets associatifs

•  Publication d’un sondage sur les français et les ODD 
(avec l’association 4D)

•  Publication d’un rapport sur la crise et la grille 
d’analyse qu’apportent les ODD

Enfin, dans le cadre de la dernière campagne thématique 
du projet, « Wardrobe Change », en plus d’un webinaire 
sur l’industrie textile, une infographie a été élaborée. Elle  
présente l’impact néfaste de cette industrie sur notre 
environnement, notre santé et celle des travailleurs, mais 
aussi les évolutions positives de ces dernières années et 
les solutions existantes.

Forum Génération Egalité : réaffirmer les droits 
des femmes 25 ans après Pekin

Il y a 25 ans, la Déclaration et le Programme d’action de 
Pékin, moment incontournable dans la reconnaissance 
du droit des femmes au niveau international, étaient 
adoptés par 189  États. Néanmoins, ces avancées 
considérables sont aujourd’hui remises en cause dans 
différentes régions du monde et font craindre un retour 
en arrière pour des millions de femmes.

Afin de relancer ce processus, le Forum Génération 
Egalité, organisé par ONU Femmes et co-présidé par le 
Mexique et la France, devait se tenir en 2020 pour établir 
un bilan et proposer de nouvelles actions ambitieuses 
et transformatrices. Il sera finalement repoussé au 
1er semestre 2021.

Membre du Collectif 
G é n é r a t i o n s 
Féministes, aux côtés 
d’une cinquantaine 
d’associations et ONG 
féministes françaises, 
Wecf France s’est 
mobilisée en 2020 
pour s’assurer de 
l’intégration pleine et 
entière de la société 
civile dans ce moment 
charnière. Nous avons 
contribué au processus 
préparatoire du Forum 
par l’organisation 
d’une conférence en 
ligne en juillet  2020, 
«  Femmes engagées 

pour le Climat  » et par la participation à la table ronde 
en ligne « Accéder au bien-être, soucions-nous de la 
santé », événement dans le cadre des Rencontres du 
Développement Durable.

5 ans du Prix Solutions Genre et Climat

En cette période de crises multiples où les communautés 
locales, et en particulier les femmes, sont les plus 
touchées, les «  Solutions Genre et Climat  » portées 
par Wecf France peuvent changer le récit sur l’action 
climatique. Un événement en ligne le 2  décembre a 
permis de célébrer les résultats importants obtenus par 
des initiatives locales, participatives et fondées sur les 
droits, présentées par des femmes et des hommes de 
terrain qui ont remporté le Prix Solutions Genre et Climat 
depuis la COP 21. Une nouvelle publication met en valeur 
les lauréates des 5 ans de ce Prix.

Sommet Finance en Commun et plaidoyer pour 
des finances plus justes

Le premier sommet mondial des Banques Publiques 
de Développement (BPD), dénommé «  Finance en 
Commun  » s’est tenu du 9 au 12  novembre 2020, à 
l’initiative de la France. Son objectif était de marquer la 
volonté de renforcer les synergies pour répondre aux défis 
du millénaire. L’occasion pour la société civile d’insister 
une fois de plus sur l’urgence climatique, la persistance 
des inégalités et la nécessité d’une réponse concertée, 
inclusive et durable.

Wecf France, en lien avec d’autres ONG partenaires 
féministes et écologistes, a rédigé une note de 
positionnement, afin de partager avec le plus grand 
nombre nos recommandations pour une finance 
féministe et transformationnelle.

Faciliter la réflexion

Cette infographie a été réalisée dans le cadre de la campagne « Wardrobe change » sur 
l’impact néfaste de l’industrie textile sur notre environnement, notre santé et celle des 
travailleur·euses.

Le Wébinaire sur l’industrie textile, 
organisé dans le cadre du projet 
« Construire une Europe durable pour 
toutes et tous », a eu lieu en juin.

La conférence en ligne 
« Femmes engagées et climat », 
organisée par Wecf France 
dans le cadre du processus 
préparatoire du Forum 
Génération Egalité, a eu lieu en 
juillet. La suite en 2021 !
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Wecf France a continué à transmettre son expertise via des actions de conseil, des formations 
et la réalisation d’études et d’accompagnement. Le but est de contriuber à créer des 
environnements de vie durables et favorables à la santé et à l’égalité de genre.

Intégrer le genre dans les politiques publiques au niveau international

Promouvoir les objectifs de développement durable à l’échelle locale
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Genre et transition énergétique propre
Depuis mai 2020, Wecf France apporte son expertise genre dans le cadre du projet 
européen de recherche Entrances sur la thématique de la transition énergétique. 

Genre et climat
Une nouvelle exposition « Genre et 
Climat », réalisé par Wecf France, a 
été réalisée pour mettre en lumière 
les initiatives de femmes partout 
dans le monde pour faire face au 

dérèglement climatique.

Genre et eau & assainissement
Wecf France a collaboré avec le groupe Egaé dans 
l’accompagnement d’ONG spécialisées dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement. Nous 
avons également produit une note d’expertise sur 
les enjeux genre et participation citoyenne dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement.
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https://wecf-france.org/webinaire-le-26-juin-a-15h-sur-les-derives-de-lindustrie-textile/
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/06/image-infographie-1-1024x465.png
https://wecf-france.org/conference-grand-public-femmes-engagees-pour-le-climat-le-8-juillet/
https://wecf-france.org/la-nouvelle-campagne-wardrobechange-pour-une-transformation-radicale-de-lindustrie-textile/
https://wecf-france.org/la-nouvelle-campagne-wardrobechange-pour-une-transformation-radicale-de-lindustrie-textile/
https://wecf-france.org/la-mode-dans-tous-ses-etats-une-infographie-interactive-sur-les-impacts-environnementaux-et-sociaux-lies-a-la-mode/
https://wecf-france.org/la-mode-dans-tous-ses-etats-une-infographie-interactive-sur-les-impacts-environnementaux-et-sociaux-lies-a-la-mode/
https://wecf-france.org/la-mode-dans-tous-ses-etats-une-infographie-interactive-sur-les-impacts-environnementaux-et-sociaux-lies-a-la-mode/
https://wecf-france.org/la-mode-dans-tous-ses-etats-une-infographie-interactive-sur-les-impacts-environnementaux-et-sociaux-lies-a-la-mode/
https://wecf-france.org/la-mode-dans-tous-ses-etats-une-infographie-interactive-sur-les-impacts-environnementaux-et-sociaux-lies-a-la-mode/
https://wecf-france.org/report-du-forum-generation-egalite-maintenir-les-droits-des-femmes-au-coeur-de-lagenda-politique-en-impliquant-les-mouvements-feministes/
https://wecf-france.org/report-du-forum-generation-egalite-maintenir-les-droits-des-femmes-au-coeur-de-lagenda-politique-en-impliquant-les-mouvements-feministes/
https://wecf-france.org/publication-solutions-genre-et-climat-2020/
https://wecf-france.org/publication-solutions-genre-et-climat-2020/
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/02/Feminist-Finance-Brief-French-version.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/02/Feminist-Finance-Brief-French-version.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/02/Feminist-Finance-Brief-French-version.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/02/Feminist-Finance-Brief-French-version.pdf
https://entrancesproject.eu/
https://entrancesproject.eu/


Le Réseau Femmes rurales

Le Réseau Femmes rurales, développé en  2011 en 
Auvergne-Rhône-Alpes, permet de donner de la visibilité 
et de favoriser l’autonomisation des créatrices d’activités 
économiques soutenables dans les territoires ruraux.

Les études menées par Wecf France auprès d’une centaine 
de femmes ont constaté un réel manque de valorisation 
et de soutien à l’entrepreneuriat qui engendrent une 
prédominance d’activités peu rémunératrices et de forte 
dépendance financière.

Aujourd’hui, le soutien de la Fondation RAJA - Daniele 
Marcovici permet à Wecf France de faire perdurer le 
réseau et de renforcer son axe Alimentation et agriculture. 
L’objectif est de structurer un collectif fort pour soutenir 
l’entrepreneuriat vert féminin et l’autonomisation des 
femmes dans les domaines agricoles et alimentaires en 
Pays de Savoie, puis à l’échelle régionale.

Des jardins potagers à Annemasse

Depuis plusieurs années, Wecf France accompagne 
la démocratie participative locale à travers le volet 
«  jardinage » en partenariat avec la Ville d’Annemasse et 
d’autres acteur·ices du territoire. En  2018, le dispositif 
« permis de jardiner » a été créé par la Ville d’Annemasse 
dans la suite de l’action de terrain de Wecf France.

En 2018 - 2019, une première expérimentation du « permis 
de jardiner  » a impulsé une réelle dynamique sociale 
autour du jardinage sur l’espace public ou privé. Afin de 
pouvoir investir les espaces publics, la Ville a accordé aux 
habitant·es un permis de jardiner à la signature d’une 
charte. Wecf France, en partenariat avec l’association 
Terre d’Histoire et d’Avenirs, a assuré l’animation et la 
coordination des jardinier·es bénévoles.

En 2020, et ceci malgré la crise sanitaire, Wecf France, 
subventionnée par la Ville d’Annemasse, a réalisé le 
recrutement des jardinier·es, le lancement de la saison 
ainsi que l’accompagnement technique et l’animation de 
terrain sur les 10 permis de jardiner accordés en mars, en 
amont de la crise de Covid-19.

Femmes et transition énergétique au Maroc

Depuis septembre 2019, pour répondre aux défis de la 
menace climatique et des inégalités de genre au Maroc, 
Wecf France et 5  organisations partenaires mettent 
en œuvre un projet afin de créer les premières filières 
locales d’énergie solaire gérées par des femmes, dont 
les bénéficiaires prioritaires seront des coopératives 
féminines rurales.

Si des actions de terrain n’ont pas été possibles du fait 
de la crise sanitaire, nous avons pu développer des 
partenariats solides avec des institutions publiques 
marocaines (ODCO et OFPPT) qui permettront d’assurer 
la durabilité et de pérenniser notre projet. Les besoins des 
coopératives féminines ont également pu être analysés 
de façon précise à travers un questionnaire (en ligne et par 
téléphone). Cela permettra de développer des modules 
de formation au plus près des besoins. Enfin, grâce à 
une période d’accalmie toute relative, deux formations 
portant sur la fabrication de cuiseurs solaires ont pu se 
tenir début décembre. Vingt jeunes filles de la région de 
Tétouan ont pu être formées, ainsi que six formateur·es 
de l’OFPPT, à Agadir.

Femmes et sécurité alimentaire dans le contexte 
post-Covid-19 au Sénégal

Les populations au Sénégal ont été fortement impactées 
par la pandémie de Covid-19. Afin de répondre à cette 
situation alarmante, Wecf France et son partenaire local 
Enda Graf Sahel visent à créer une filière alimentaire 
locale et de qualité dans quatre communes de Dakar, par 
la formation et l’accompagnement de 680 femmes et de 
120 jeunes.

Grâce à la formation des maraîchères aux techniques 
agroécologiques et en mettant en avant la chaîne de 
valeur entre les restauratrices et les transformatrices, 
notre projet participe à la lutte contre l’insécurité 
alimentaire, la démocratisation de l’accès aux produits 
de qualité et l’autonomisation des femmes. Ces dernières 
seront également accompagnées pour une plus grande 
implication dans les politiques d’autonomie alimentaire 
de leurs territoires, dans la continuité de la lutte pour 
l’égalité de genre, afin de construire un avenir durable et 
socialement juste, en accord avec les valeurs portées par 
Wecf France.
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Le but des formations sur la fabrication de cuiseurs solaires 
au Maroc dans le cadre du projet FAREDEIC est de créer des 
filières locales d’énergie solaire gérées par des femmes.

Ce jardin partagé, créé dans le cadre du projet « Permis de 
jardiner », se situe à Annemasse en Haute-Savoie.

Le projet de soutien d’une coopérative alimentaire locale de 
femmes au Sénégal a été lancé pour répondre aux impacts de 
la pandémie de Covid-19.

Coordonner et soutenir
Notre engagement pour répondre aux défis climatiques et réduire les inégalités de genre 
se décline à travers des actions de développement local et à l’international par la mise en 
œuvre de projets portés par des femmes. En  2020, ces actions ont continué à travers le 
dispositif « permis de jardiner », la construction d’un partenariat autour de jardins partagés et 
l’animation du Réseau « Femmes rurales ». Nous avons aussi poursuivi le soutien de femmes 
arganières au Maroc et initié un projet de création d’une filière alimentaire locale au Sénégal.

Participer à la transformation des territoires à l’international

Accompagner des projets de développement local en France

Rapport d’activité 2020
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Soutenir les femmes productrices d’huile d’argan au Maroc
Le projet FAREDEIC (Femmes arganières et rurales engagées pour le développement 
économique inclusif et le climat), coordonné par Wecf France sur trois ans, renforce les 
capacités des femmes et de leurs organisations pour répondre aux impacts sociaux, 
économiques et environnementaux engendrés par l’urgence climatique.

https://wecf-france.org/climat-et-developpement-territorial/reseau-femmes-rurales/
https://wecf-france.org/permis-de-jardiner/
https://wecf-france.org/permis-de-jardiner/
https://wecf-france.org/permis-de-jardiner/
https://wecf-france.org/femmes-et-securite-alimentaire-au-senegal/
https://wecf-france.org/femmes-et-securite-alimentaire-au-senegal/
https://wecf-france.org/femmes-et-securite-alimentaire-au-senegal/
https://wecf-france.org/climat-et-developpement-territorial/femmes-et-transition-energetique-au-maroc/
https://wecf-france.org/climat-et-developpement-territorial/femmes-et-transition-energetique-au-maroc/


Wecf France dans les médias

Communiqués (notre sélection)
•	 Alerte Phonegate  : Ministère de l’Economie et des 

Finances, réunion du 7 janvier et lettre aux Ministres des 
Solidarités et de la Santé + de la Transition énergétique 
et solidaire, 14 janvier

•	 Lancement du PNSE 4 et de la SNPE 2, lettre à la 
Ministre des Solidarités et de la Santé, 10 février

•	 5G, non merci ! Les ONG lancent un appel aux élections 
municipales, 11 février

•	 Etat d’urgence sanitaire : l’ordonnance n°2020-230 du 
25 mars remet en cause l’encadrement de l’installation 
d’antennes-relais, 30 mars

•	 Epandage des pesticides : les préfets doivent protéger 
les riverains, pas aggraver la situation ! 16 avril

•	 Fair and substainable textiles – European civil society 
strategy, 23 avril

•	 Contribution to the EC consultation on the Roadmap on 
Chemicals Strategy for Sustainability, 19 juin

•	 Justice Pesticide, lettre au Ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, 10 juillet

•	 Notre Enquête «  Produits solaires pour enfants – 
Trop de substance préoccupantes  », plusieurs lettres 
de plaidoyer entre juillet et octobre

•	 Néonicotinoïdes, lettre au Ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, 17 août

•	 Projet de loi visant à réintroduire les néonicotinoïdes 
en France, le vrai et le faux de la communication 
gouvernementale, 20 septembre

•	 Après les député·es, les sénateur·trices manquent 
de vision et de courage en votant le retour des 
« insecticides tueurs d’abeilles », 28 octobre

•	 Deux ans après la promulgation de la loi EGalim, ses 
ambitions sont définitivement enterrées ! 3 novembre

•	 La Finance féministe, 9-12 novembre
•	 Usage de revêtements biocides et d’équipements 

de purification de l’air dans les lycées de la région en 
lien avec la crise de la Covid-19, lettre au Président de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, 16 novembre

•	 PNSE 4 : Proposition pour répondre à la crise sanitaire 
et environnementale, 3 décembre

Revue de presse (notre sélection)
SANTE-ENVIRONNEMENT
•	 Santé : des ateliers pour offrir un environnement sain à 

son bébé, Le Républicain Lorrain, 29 janvier
•	 La 5G, détecteur de mensonges, Le Canard enchaîné, 

12 février
•	 On a testé pour vous les ateliers Nesting, La revue de 

Grand Châtellerault, mars
•	 De la conception au développement de l’enfant  : les 

effets néfastes des perturbateurs endocriniens, Bio à 
la une, actualité bio, 10 avril

•	 Chambre de bébé  : la plus écologique possible  !, 
Parents, mai 2020

•	 Retour de la pollution plastique  : pour une action 
publique claire et incitative, Ouest France, 17 juin

•	 Les jouets des enfants sont-ils source de polluants  ?, 
Top Santé, Hors-série, 26 août

•	 Néonicotinoïdes  : 31  organisations demandent [...] 
projet de loi dangereux, UFC Que Choisir, 7 septembre

•	 Faire de la santé environnementale un pilier du système 
de santé français, Libération, 9 décembre

GENRE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
•	 Appel à la Commission Européenne  : les poursuites-

bâillons doivent cesser ! Mediapart, 10 juin
•	 Interview de Véronique Moreira, Présidente de Wecf 

France, ONU Femmes France, 17 juillet
•	 Le rendez-vous du mois, Biocontact donne la parole 

à… Véronique Moreira, BioContact N°316 d’octobre
•	 Pour chaque journaliste menacé avec une violence 

en Europe, cent autres sont réduits au silence par des 
lettres provenant d’avocats, Le Monde,1 décembre

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
•	 Crise sanitaire 34% des Français feront plus attention à 

l’origine des produits alimentaires, Terre-net, 13 août
•	 Développement durable  : plus d’un tiers des Français 

attentifs à l’origine des produits alimentaires, Ecolo 
Bizz, le magazine du green business, 17 août

•	 Radio Mont-Blanc vous présente les ODD des Nations 
Unis, Radio Mont-Blanc, 23 novembre

31 communiqués de presse et plus de 100 parutions dans les médias...

... dont 86 pour notre Rapport « Produits solaires pour 
enfants : trop de substances préoccupantes »
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Vous retrouvez l’intégralité des articles sur les 
sites web des médias respectifs : 20 Minutes, 
60 Millions de consommateurs, Europe 1, 
France Bleu, France Info, France Soir, Huffington 
Post, L’Aisne Nouvelle, L’Express, La Croix, LCI, 
Le Monde, Le Point, Marianne, Midi Libre, 
Reporterre. La liste complète des apparutions 
dans la presse du rapport sur les produits 
solaires est disponible sur https://wecf-france.
org/revue-de-presse-produits-solaires-pour-
enfants-trop-de-substances-preoccupantes/

https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-cremes-solaires-pour-enfants-contiennent-trop-de-substances-preoccupantes_fr_5efd6d07c5b6ca9709192bce
https://www.20minutes.fr/societe/2812935-20200702-perturbateurs-endocriniens-allergenes-substances-preoccupantes-cremes-solaires-enfants
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/02/deux-associations-demandent-une-evaluation-des-cremes-solaires-pour-enfants_6044996_3244.html
http://www.francesoir.fr/societe-sante/cremes-solaires-enfant-bien-les-choisir-et-eviter-les-substances-dangereuses
https://www.lci.fr/sante/creme-solaire-pour-enfants-deux-associations-alertent-sur-71-references-2158156.html
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/cremes-solaires-nouveau-pointees-doigt-2020-07-02-1201103120
https://www.lepoint.fr/sante/les-cremes-solaires-pour-enfants-ciblees-par-deux-associations-02-07-2020-2382727_40.php
https://www.europe1.fr/sante/alerte-sur-la-composition-des-cremes-solaires-pour-enfants-3978853
https://www.midilibre.fr/2020/07/02/des-cremes-solaires-pour-enfants-seraient-nocives-selon-une-etude-8960566.php
https://www.marianne.net/societe/produits-solaires-pour-enfants-deux-associations-alertent-sur-la-presence-de-substances
https://www.60millions-mag.com/2020/07/07/cremes-solaires-pour-enfants-toujours-des-ingredients-controverses-17546
https://www.aisnenouvelle.fr/id95638/article/2020-07-02/des-cremes-solaires-dangereuses-pour-les-enfants
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/cremes-solaires-pour-enfants-deux-associations-denoncent-la-presence-de-substances-nocives-pour-la-1593677963
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/la-creme-solaire-pour-enfant-contient-des-substances-preoccupantes_2129907.html
https://reporterre.net/Trop-des-substances-preoccupantes-dans-les-cremes-solaires-pour-enfants
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/07/WECF_Produits-Solaires_40p-HD.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/produits-solaires-pour-enfants-deux-associations-denoncent-un-trop-grand-nombre-de-substances-preoccupantes-pour-la-sante_4030315.html
https://wecf-france.org/silence-autour-du-pnse-4-wecf-france-interpelle-les-ministres-de-lecologie-et-de-la-sante/
https://wecf-france.org/silence-autour-du-pnse-4-wecf-france-interpelle-les-ministres-de-lecologie-et-de-la-sante/
https://wecf-france.org/moratoire-sur-la-5g-un-appel-de-soutien-lance-aux-candidat-e-s-aux-municipales/
https://wecf-france.org/moratoire-sur-la-5g-un-appel-de-soutien-lance-aux-candidat-e-s-aux-municipales/
https://wecf-france.org/etat-durgence-sanitaire-lordonnance-n-2020-230-du-25-mars-remet-en-cause-lencadrement-de-linstallation-dantennes-relais/
https://wecf-france.org/etat-durgence-sanitaire-lordonnance-n-2020-230-du-25-mars-remet-en-cause-lencadrement-de-linstallation-dantennes-relais/
https://wecf-france.org/etat-durgence-sanitaire-lordonnance-n-2020-230-du-25-mars-remet-en-cause-lencadrement-de-linstallation-dantennes-relais/
https://wecf-france.org/strategie-de-la-societe-civile-pour-le-textile/
https://wecf-france.org/strategie-de-la-societe-civile-pour-le-textile/
https://wecf-france.org/produits-chimiques-10-demandes-de-wecf-soumises-a-la-commission-europeenne/
https://wecf-france.org/produits-chimiques-10-demandes-de-wecf-soumises-a-la-commission-europeenne/
https://wecf-france.org/produits-solaires/
https://wecf-france.org/produits-solaires/
https://wecf-france.org/produits-solaires/
https://wecf-france.org/10-raisons-pour-ne-pas-voter-la-derogation-a-linterdiction-des-neonicotinoides/
https://wecf-france.org/10-raisons-pour-ne-pas-voter-la-derogation-a-linterdiction-des-neonicotinoides/
https://wecf-france.org/mobilisation-pour-eviter-le-retour-des-neonicotinoides/
https://wecf-france.org/mobilisation-pour-eviter-le-retour-des-neonicotinoides/
https://wecf-france.org/mobilisation-pour-eviter-le-retour-des-neonicotinoides/
https://wecf-france.org/neonicotinoides-document-vrai-faux-des-ong/
https://wecf-france.org/neonicotinoides-document-vrai-faux-des-ong/
https://wecf-france.org/neonicotinoides-document-vrai-faux-des-ong/
https://wecf-france.org/loi-egalim-2-ans-apres-ses-ambitions-definitivement-enterrees/
https://wecf-france.org/loi-egalim-2-ans-apres-ses-ambitions-definitivement-enterrees/
https://wecf-france.org/sommet-finance-en-commun-finance-feministe-transformative/
https://wecf-france.org/position-de-wecf-france-sur-le-pnse-4/
https://wecf-france.org/position-de-wecf-france-sur-le-pnse-4/
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-sarreguemines-bitche/2020/01/29/des-ateliers-pour-offrir-un-environnement-sain-a-son-bebe
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-sarreguemines-bitche/2020/01/29/des-ateliers-pour-offrir-un-environnement-sain-a-son-bebe
https://www.priartem.fr/IMG/pdf/Canard_12_02_2020_-_5G_Detecteur_de_mensonges.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6or7KhpzwAhVP4YUKHQjWDfwQFjAAegQIAxAF&url=http%3A%2F%2Fmedia.ville-chatellerault.fr%2Finfolettres%2Fcms%2Faudio%2Fchatelleraudais%2F2020%2F3-3%2FTalents_2020_Mars_pages.pdf&usg=AOvVaw1l1XCPN7WvIeV0dFMix2J0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6or7KhpzwAhVP4YUKHQjWDfwQFjAAegQIAxAF&url=http%3A%2F%2Fmedia.ville-chatellerault.fr%2Finfolettres%2Fcms%2Faudio%2Fchatelleraudais%2F2020%2F3-3%2FTalents_2020_Mars_pages.pdf&usg=AOvVaw1l1XCPN7WvIeV0dFMix2J0
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37478/conception-developpement-lenfant-effets-nefastes-perturbateurs-endocriniens
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37478/conception-developpement-lenfant-effets-nefastes-perturbateurs-endocriniens
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37478/conception-developpement-lenfant-effets-nefastes-perturbateurs-endocriniens
https://www.parents.fr/bebe/bebe-ecolo/chambre-de-bebe-la-plus-ecologique-possible-78032
https://www.parents.fr/bebe/bebe-ecolo/chambre-de-bebe-la-plus-ecologique-possible-78032
https://www.ouest-france.fr/environnement/pollution/point-de-vue-retour-de-la-pollution-plastique-pour-une-action-publique-claire-et-incitative-6871865
https://www.ouest-france.fr/environnement/pollution/point-de-vue-retour-de-la-pollution-plastique-pour-une-action-publique-claire-et-incitative-6871865
https://www.epresse.fr/magazine/top-sante-hors-serie/2020-08-26/sommaire
https://www.epresse.fr/magazine/top-sante-hors-serie/2020-08-26/sommaire
https://www.quechoisir.org/actualite-re-autorisation-des-neonicotinoides-vraiment-pas-d-alternative-n82575/
https://www.quechoisir.org/actualite-re-autorisation-des-neonicotinoides-vraiment-pas-d-alternative-n82575/
https://www.liberation.fr/debats/2020/12/09/faire-de-la-sante-environnementale-un-pilier-du-systeme-de-sante-francais_1808130/
https://www.liberation.fr/debats/2020/12/09/faire-de-la-sante-environnementale-un-pilier-du-systeme-de-sante-francais_1808130/
https://blogs.mediapart.fr/maison-des-lanceurs-dalerte/blog/100620/appel-la-commission-europeenne-les-poursuites-baillons-doivent-cesser
https://blogs.mediapart.fr/maison-des-lanceurs-dalerte/blog/100620/appel-la-commission-europeenne-les-poursuites-baillons-doivent-cesser
https://www.onufemmes.fr/nos-actualites/interview-de-veronique-moreira-presidente-wecf
https://www.onufemmes.fr/nos-actualites/interview-de-veronique-moreira-presidente-wecf
https://www.biocontact.fr/articles/BC316_RDV_WECF
https://www.biocontact.fr/articles/BC316_RDV_WECF
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/01/pour-chaque-journaliste-menace-avec-violence-en-europe-cent-autres-sont-reduits-au-silence-par-des-lettres-provenant-d-avocats_6061811_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/01/pour-chaque-journaliste-menace-avec-violence-en-europe-cent-autres-sont-reduits-au-silence-par-des-lettres-provenant-d-avocats_6061811_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/01/pour-chaque-journaliste-menace-avec-violence-en-europe-cent-autres-sont-reduits-au-silence-par-des-lettres-provenant-d-avocats_6061811_3232.html
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/34-des-francais-feront-plus-attention-a-l-origine-des-produits-alimentaires-202-171284.html
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/34-des-francais-feront-plus-attention-a-l-origine-des-produits-alimentaires-202-171284.html
https://ecolobizz.fr/2020/08/17/developpement-durable-plus-dun-tiers-des-francais-attentifs-a-lorigine-des-produits-alimentaires/
https://ecolobizz.fr/2020/08/17/developpement-durable-plus-dun-tiers-des-francais-attentifs-a-lorigine-des-produits-alimentaires/
https://ecolobizz.fr/2020/08/17/developpement-durable-plus-dun-tiers-des-francais-attentifs-a-lorigine-des-produits-alimentaires/
https://radiomontblanc.fr/magazine/article/radio-mont-blanc-vous-presente-les-objectifs-de-developpement-durable-des-nations-unies-1-49836
https://radiomontblanc.fr/magazine/article/radio-mont-blanc-vous-presente-les-objectifs-de-developpement-durable-des-nations-unies-1-49836
https://wecf-france.org/revue-de-presse-produits-solaires-pour-enfants-trop-de-substances-preoccupantes/
https://wecf-france.org/revue-de-presse-produits-solaires-pour-enfants-trop-de-substances-preoccupantes/
https://wecf-france.org/revue-de-presse-produits-solaires-pour-enfants-trop-de-substances-preoccupantes/
https://wecf-france.org/revue-de-presse-produits-solaires-pour-enfants-trop-de-substances-preoccupantes/
https://wecf-france.org/revue-de-presse-produits-solaires-pour-enfants-trop-de-substances-preoccupantes/


825 700 € 1 266 845 € 618 005 € 13 576 €
TOTAL du bilan 

actif général
Produits d’exploitation 

dont 620 959 € en Fonds dédiés Charges d’exploitation Résultat positif

Bilan financier Nos partenaires

Produits d’exploitation
Nous constatons en 2020 une augmentation importante 
du total des produits d’exploitation qui s’explique par le fait 
qu’il contient des Fonds dédiés, c’est-à-dire des subventions 
acquises en 2020 pour des projets pluriannuels, qui en 
accord avec les financeurs sont reportés. L’augmentation 
réelle des produits d’exploitation étant de 24% en 2020 
par rapport à 2019. La part des subventions publiques a 
augmenté passant de 62% en 2019 à 78% 2020. La part 
des financements privés a légèrement augmenté en 2020 
pour représenter 7% sur le total des produits d’exploitation 
(5,9% en 2019). Le pourcentage des cotisations et dons 
privés représente 1% de nos produits 2020. Du fait de la 
crise sanitaire, l’activité prestations de services a subi une 
réelle diminution (13% en 2020 contre 23,9% en 2019).

Charges d’exploitation
En lien avec l’augmentation des produits d’exploitation 
et notamment des subventions publiques, les charges 
d’exploitation augmentent de 25% en 2020. La masse 
salariale augmente de 9% en 2020, même si son 
pourcentage dans le total des charges diminue de 
36% en 2019 à 30% en 2020. L’augmentation de la part 
des charges externes (50% en 2019 à 57% en 2020) 
s’explique en grande partie par l’augmentation de la part 
des subventions publiques acquises par Wecf France et 
reversée à ses partenaires notamment pour la réalisation 
des projets de terrain au Maroc et au Sénégal. Le résultat 
de l’exercice 2020 est positif et s’élève à 13576€.

Malgré la crise sanitaire, nous avons fini cette année avec un résultat positif, ce qui augmente 
notre capacité à faire face aux risques et poursuivre notre projet associatif grâce aux réserves 
consolidées.
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   ARS des régions : 
IdF, NA, PACA, PDL

European Environment 
and Health Initiative 

(EEHI)

Nos partenaires privés

Nos partenaires d’action

Nos partenaires institutionnels

Bilan de l’année
Du fait du résultat positif de l’exercice 2020 (+13 576€), nos fonds propres augment en 2020, passant de 60 907€ à 74 483€. 
Notre objectif pour 2021 et les années suivantes est de diversifier nos ressources en continuant à mobiliser des fonds 
privés à travers les dons des particuliers et le mécénat d’entreprises qui partagent nos valeurs. Bien que nos missions 
contribuent pleinement à l’intérêt général et appellent donc le soutien des pouvoirs publics qui nous est très précieux, 
nous souhaitons avoir un socle important d’adhérent·es et donateur·trices pour consolider nos réserves.



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·les de la santé et de la petite enfance  
pour réduire les expositions aux produits toxiques

SENSIBILISER
le grand public pour l’accompagner dans la mise en œuvre de 
solutions saines, durables et équitables dans la vie quotidienne

COORDONNER ET SOUTENIR
la mise en œuvre de projets collectifs portés par des femmes  
et répondant aux Objectifs de développement durable (ODD)

FACILITER
la réflexion des entreprises et institutions sur  
nos domaines de compétences

Wecf France est la branche française de Wecf (Women Engage for a Common Future), réseau international 
écoféministe d’organisations dont le but est de «  construire avec les femmes un monde sain, durable et 
équitable ».

Le réseau Wecf est doté du statut consultatif 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 Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC).

Participer à nos ateliers
https://wecf-france.org/sante-environnement/
participer-a-un-atelier/

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

En savoir plus 
13 av. Emile Zola

74100 Annemasse

Tél : +33 (0) 450 83 48 10 

wecf.france@wecf.org

         @WECF.FR                    @WECF_FR

          WECF France              @wecf_france

www.wecf-france.org


