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Wecf France

• Bureau français créé en 2008

• Promotion d’un environnement 
sans substances toxiques, mise en 
œuvre des ODD et priorité à une 
économie locale

• Accent mis sur les problématiques 
liées à la santé-environnement



Projet Nesting
Objectif : contribuer à la réduction de l’exposition 
des individus à des pollutions environnementales 
impactant la santé, et protéger en particulier les 
femmes enceintes, les nouveau-nés et les jeunes 
enfants

 Formations

 Ateliers

Développé depuis 2008

+ de 450 
professionnel·les
formé·es

705 ateliers Nesting et 
MA Maison MA Santé en 
2019



Enquête sur l’impact social des 
ateliers
Objectifs
 Définir le profil des deux publics cibles
 Évaluer le niveau de satisfaction et les apports des ateliers
 Mesurer l’efficacité des ateliers sur les pratiques des participant·es en termes de 

changements de comportements

Méthodologie

Rapport en ligne

Analyse des questionnaires de 
satisfaction

Juillet-août 2020

Questionnaire de suivi des 
participant·es

7 septembre 2020

Questionnaire des 
animateur·ices

11 septembre 2020

https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2020/11/Rapport_enquete_Nesting_2020.pdf


Résultats
89% des participant·es sont des 

femmes, de plus de 30 ans

86% déclarent s’intéresser à la 
SE et seuls 8% admettent avoir 

découvert ce sujet lors de 
leur atelier

92% considèrent avoir acquis des 
conseils pratiques et 73% une 

motivation pour changer des 
choses au quotidien

92% se déclarent très satisfaits de la 
pédagogie et des échanges et 87% 

sont très satisfaits des discussions 
au sein du groupe
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Public et apports des ateliers



Résultats

aèrent leur 
logement

tous les jours

88%

prennent en 
compte l’impact 

des meubles sur la 
qualité de l’air 

intérieur

utilisent

utilisent du 
vinaigre blanc ou 

du savon noir pour 
le ménage

utilisent en priorité
les SMS et la 

fonction 
haut-parleur

limitent l’usage  
des contenants et 

emballages 
plastiques

font attention
aux labels

limitent l'usage 
de produits 

cosmétiques 
pour leur enfant

96%87%

95%75%58%

87%

Impacts constatés plusieurs mois après l’atelier



Des gestes biens compris et 
appliqués

aèrent leur 
logement

tous les jours

88%
Qualité de l’air intérieur, achat et ménage

51%

48%

90%

65%

37%

24%

19%

8%

22%

5%

5%

6%

10%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

J'aère tous les jours les pièces de vie (ouverture des
fenêtres en grand 2 x 5 min)

Je veille au bon fonctionnement de la ventilation

Je ne laisse personne fumer dans le logement

J'évite d'utiliser des sprays, aérosols, parfums d'ambiance
ou désodorisants chimiques

Qualité de l'air intérieur (2020)

Je le faisais avant l'atelier Je le fais depuis l'atelier

Je ne le fais pas car je n'y arrive pas ou je n'y pense pas Je ne le fais pas car je ne le souhaite pas

Non réponse



Des gestes « découverts » en 
atelier 
Cuisine et aménagement

limitent l’usage  
des contenants et 

emballages 
plastiques

87%

52%

38%

17%

65%

65%

38%

49%

41%

14%

14%

3%

8%

32%

13%

16%

3%

2%

6%

5%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Je ne réchauffe pas les contenants plastiques (boîtes,
biberons..) au micro-ondes

Je limite l’usage des contenants et emballages plastiques en 
contact avec les aliments

J’évite l’usage d’ustensiles de cuisine avec des revêtements 
antiadhésifs (poêles au Teflon, etc…)

Je privilégie les aliments issus de l’agriculture biologique

J’achète mes produits frais de saison chez un·e producteur·ice 
local·e

Cuisine et alimentation (2020)

Je le faisais avant l'atelier Je le fais depuis l'atelier

Je ne le fais pas car je n'y arrive pas ou je n'y pense pas Je ne le fais pas car je ne le souhaite pas

Non réponse



Des gestes difficiles à mettre en 
œuvre 
Ondes électromagnétiques et enfants

30%

51%

41%

24%

16%

5%

16%

52%

10%

24%

21%

13%

2%

2%

17%

14%

41%

19%

25%

49%

35%

27%

40%

16%

16%

3%

10%

11%

40%

60%

22%

13%

3%

3%

3%

3%

8%

6%

5%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

J'utilise une oreillette filaire

J’utilise en priorité les SMS et la fonction haut-parleur

J’utilise le mode avion dès que possible et/ou j’éteins mon 
téléphone la nuit

Je prends en compte la valeur du DAS (débit d'absorption
spécifique) lors de l'achat de mon téléphone portable

J'ai remplacé mon téléphone fixe sans fil (DECT) par un
téléphone filaire ou un éco-DECT

Je n'utilise pas de Wi-Fi chez moi

Je coupe le Wi-Fi la nuit et/ou quand je ne m’en sers pas

Je limite autant que possible l'usage du four micro-ondes à la
maison

Ondes électromagnétiques (2020)

Je le faisais avant l'atelier Je le fais depuis l'atelier

Je ne le fais pas car je n'y arrive pas ou je n'y pense pas Je ne le fais pas car je ne le souhaite pas

Non réponse

utilisent en priorité
les SMS et la 

fonction 
haut-parleur

75%



Merci pour votre attention !

lucie.domine@wecf.org

https://wecf-france.org/sante-
environnement/decouvrir-le-projet-nesting/

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

https://wecf-france.org/sante-environnement/decouvrir-le-projet-nesting/
https://wecf-france.org/sante-environnement/participer-a-un-atelier/
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