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Wecf France, l’écoféminisme en pratique
L’année 2021, marquée par
des vagues successives
de variants du Covid-19,
a été le berceau d’un
équilibre fragile, avec la
nécessaire adaptation au
contexte sanitaire, et des
conditions de travail et de
mobilité dégradées. Pour
Véronique Moreira
autant, l’appétit citoyen
pour améliorer ses connaissances et ses compétences
dans les secteurs de la prévention et de la précaution s’est
développé. Malgré le confinement et les mesures sanitaires,
Wecf France a ainsi renforcé et développé son activité en
santé-environnement, notamment avec notre programme
Nesting de formation des personnels de santé et de la
périnatalité. Wecf France a également répondu aux attentes
sociétales en participant à des séminaires, et en organisant
des ateliers, des séances de sensibilisation, de formation
et d’information sur nos sujets : santé environnementale,
petite enfance et périnatalité, intégration du genre dans
les politiques publiques (en particulier celles concernant la
santé ou le climat), écoféminisme…

personne ne peut prétendre ignorer les conséquences et
les impacts. Nous appelons à l’action, en insistant sur la
nécessité de traduire davantage les données scientifiques
en actions de prévention ou de précaution.
Nous soutenons les projets des organisations qui intègrent
une approche genre dans leurs programmes de lutte contre
le changement climatique : le prix Solutions Genre et Climat,
organisé par WECF et la Women and Gender Constituency,
est remis chaque année depuis 2015 lors des conférences
climat (COP) pour mettre en valeur les solutions concrètes
et efficaces des organisations de femmes ; elles luttent pour
diminuer leur impact carbone, développer l’adaptation
des populations aux conséquences du réchauffement
climatique et soutenir les droits des femmes.
Après l’interruption des réunions internationales en 2020,
la tenue de la COP 26 à Glasgow nous a permis de reprendre
notre activité de mise en lumière des projets Genre et
Climat, et notre prix 2021 s’est focalisé sur des questions
vives : la protection des femmes, qu’elles soient en transit sur
les routes migratoires, ou menacées en tant que lanceuses
d’alerte face aux destructions environnementales. Saluer
leur courage et leur détermination ne suffit pas ; il est
indispensable de reconnaître leur participation à une
prospérité désirable, en leur fournissant l’accès aux outils
techniques, des moyens financiers et une véritable place
dans les instances de participation aux décisions.

Ce travail de pédagogie et de formation est indispensable
puisqu’il permet de mieux faire comprendre les enjeux et
de créer des outils pour agir.
Nous avons naturellement adossé ces séances à l’important
plaidoyer que nous menons auprès des « décideurs » qui
restent encore trop peu volontaires dans les actions. Ainsi,
nous avons relancé notre participation au 4ème Plan National
Santé Environnement (PNSE 4) qui a enfin été publié après
une année de retard. Nous sommes actives dans deux
groupes de suivi : « formation, information, sensibilisation »
et « une seule santé » (One Health).

Notre soutien au réseau Femmes Rurales va dans le même
sens ; conscientes de la spécificité de l’engagement de
ces femmes, qui combinent une vraie diversité d’activités
et une attention sans faille à leur environnement humain
et naturel, nous accompagnons leurs projets pour leur
donner la visibilité nécessaire, et permettre l’accès aux
financements et aux formations.
Toutes ces actions concrètes nous confortent dans notre
démarche écoféministe, et nous voulons les appuyer sur
une réflexion structurée par des chercheuses, philosophes,
sociologues, qui nous ont aidées cette année à construire
une approche basée sur la connaissance des concepts, de
l’histoire de ces mouvements divers, afin de dégager notre
propre vision.

À l’international, comme de nombreux·ses observateur·ices,
nous avons été déçues par les conclusions de la Conférence
des Parties pour le Climat (COP 26) qui s’est tenue du
1er au 13 novembre à Glasgow (Écosse) : des mesures très
floues sur la sortie des énergies fossiles, et inexistantes
sur la compensation des pertes et dommages causés
aux populations les plus vulnérables aux changements
climatiques.

Pour nous, l’écoféminisme est le pilier d’un nouvel équilibre,
qui nous incite, comme le dit la philosophe Catherine
Larrère, « à revenir à la racine commune de l’écologie et de
l’économie, l’oïkos, la demeure. L’écoféminisme nous invite
à faire de la Terre notre demeure, un jardin planétaire. »

Les défauts d’engagement des dirigeant·es du monde nous
conduisent vers une planète difficilement vivable à +2.7°
d’ici à 2100, alors que l’année 2021 a été particulièrement
marquée par des évènements climatiques dont plus
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Les temps forts de l’année 2021

Le projet FEDIAAC - Femmes engagées pour le développement inclusif et l’autonomie alimentaire de leurs communes
a été officiellement lancé à Dakar le 29 avril.

Le webinaire a permis de débattre sur des thèmes tels que les
pathologies liées aux pollutions environnementales, les bonnes
pratiques des maternités, l’implication des pouvoirs locaux, etc.

Après les produits solaires pour enfants et les cosmétiques
bébé l’année dernière, Wecf France a décrypté la
composition des cosmétiques féminins.

Annulée en 2020 en raison de la situation sanitaire, la
cérémonie de remise du prix Solutions Genre et Climat 2021
a eu lieu lors de la COP 26 à Glasgow.

Avril
Wecf France soutient la résilience des
femmes au Sénégal

Juin
Les 1000 premiers jours au cœur de la
prévention en santé-environnement

Septembre
Notre grande enquête : Cosmétiques,
trop de substances problématiques

Novembre
Félicitations aux lauréates du prix
Solutions Genre et Climat 2021 !

Les populations au Sénégal ont été fortement impactées
par la pandémie de la Covid-19. Afin de répondre
rapidement à cette situation, Wecf France et Enda Graf
Sahel mettent en œuvre, dans quatre communes de
Dakar, le projet FEDIAAC pour une durée de 2 ans.

Le 29 juin, Wecf France a organisé un webinaire sur
le thème « Santé-environnement : mieux protéger
les 1000 premiers jours de la vie ». Il a réuni plus de
200 participant∙es (professionnel·les de santé), autour
d’intervenant∙es scientifiques et de terrain.

Nous avons décrypté la composition des mascaras,
des BB crèmes et des anticernes. Les résultats publiés
montrent que ces produits contiennent trop de
substances néfastes en particulier pour les femmes
enceintes.

Lancé en 2015 lors de la COP 21 à Paris, le prix
récompense des contributions majeures à l’égalité de
genre et aux organisations de femmes dans la lutte
pour le climat. Il montre la nécessité d’inclure l’égalité
de genre dans toutes les politiques climatiques.

VOIR PAGE 15

VOIR PAGE 11

VOIR PAGES 11 et 17

VOIR PAGE 13

Le Conseil d’administration

© PoloGarat

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
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Julien
Carretier

Sabrina
Debusquat

Marie-Christine
Monnier

Sarah Nihal
Ouadah
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Anne Barre
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Nos 5 missions fondamentales

Le mot de la Directrice
Une équipe qui
s’adapte et évolue

Malika Berkaine
Chargée
de mission
administration et
communication

L’année 2021 a également été une réussite pour nos
missions de sensibilisation et de formation à la santéenvironnement. Nous avons poursuivi notre réflexion
pour renforcer et pérenniser nos activités. Un règlement
d’usage a été développé pour garantir une utilisation
harmonieuse des outils Nesting et notamment des
ateliers. Il a été signé par près de 250 animateur·ices.

Clémentine
Bourdon
Stagiaire
communication
(avril-mai 2021)

Maëva Bréau
Responsable
de projets et
plaidoyer genre

Former les professionnel·les
La formation continue et la formation initiale sont des leviers d’action importants pour une meilleure prise
en compte des problématiques de santé-environnement dans les pratiques des professionnel·les de santé,
du social et de la petite enfance. Notre objectif est de donner à ces personnes relais un socle de connaissance
suffisant pour leur permettre d’informer et de sensibiliser le grand public à l’impact des polluants de notre
environnement sur la santé des plus jeunes. (voir pp. 8-9)

Influencer les pouvoirs publics
Céline Burdin
Chargée
de projets
développement
territorial

Près de 400 ateliers Nesting ont été réalisés cette année,
malgré les contraintes sanitaires. Ceci a été possible grâce
au dynamisme et à la motivation du réseau et l’adaptation
par l’équipe Nesting et les référentes territoriales de l’outil
d’animation. La réalisation en ligne des ateliers a permis
leur poursuite pendant les confinements consécutifs.

Emilie Delbays
Responsable
pédagogique
santéenvironnement

En France, cette année, nous avons agi sur les politiques de prévention primaire des expositions aux pollutions
environnementales, en particulier au cours de la période des 1000 premiers jours. Notre action de plaidoyer
à l’échelle européenne vise la réduction de l’impact des substances chimiques sur la santé des populations.
Dans le cadre des négociations climatiques, nous œuvrons pour une réponse collective adéquate aux défis
climatiques et la prise en compte du genre dans les politiques publiques. (voir pp. 10-11)

Lucie Dominé
Chargée de
projet Nesting et
FEDIAAC (50/50)

Faciliter la réflexion

Une autre réalisation marquante en 2021 est l’obtention de
la certification Qualiopi. Ce dispositif reconnait la qualité
de nos actions de développement des compétences,
notamment des professionnel·es de la santé, de la
petite enfance et du social, dans le domaine de la santéenvironnement.

Maëllia Durand
Volontaire en
service civique,
projet Nesting
(à partir d’octobre
2021)

Notre équipe s’est élargie cette année avec de nouvelles
compétences en communication et en coordination de
projets. Nous avons également accompagné plusieurs
stagiaires et volontaires en service civique. Leur
investissement à nos côtés a largement contribué au
succès de nos activités.

Amandine
Fontaine
Chargée de mission
développement
territorial (janvier–
août 2021)

Les organisations de la société civile, mais aussi les entreprises et les collectivités territoriales sont des acteur·ices
clés du changement et de l’innovation. Cette année, nous avons renforcé notre identité écoféministe à travers
des témoignages, du partage d’expérience et des interventions sur le rôle des femmes porteuses d’innovations
sociales et environnementales et de solutions contre le changement climatique. (voir pp. 12-13)

Anne Gomel
Responsable
formation santéenvironnement

Coordonner et soutenir
A travers nos projets à l’échelle locale en France, mais aussi au Maroc et au Sénégal, nous contribuons avec nos
partenaires à la transformation des territoires. Nous agissions pour atteindre les Objectifs de développement
durable (ODD), répondre aux défis climatiques et diminuer les inégalités de genre. (voir pp. 14-15)

Sensibiliser le grand public

Et enfin, après 12 ans d’engagement et de plaidoyer en
faveur de la santé-environnement, Elisabeth Ruffinengo
est partie vers d’autres horizons professionnels. Notre
mission de plaidoyer, qui se nourrit de notre action de
terrain tout en l’enrichissant, se poursuit avec l’appui
précieux de notre Conseil d’administration et grâce à
l’adaptation de l’équipe.

Anja Härtwig
Chargée de
communication
(à partir de mars
2021)
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Perrine Macé
Volontaire en
service civique,
projets genre
(jusqu’en juillet
2021)

Elisabeth
Ruffinengo
Responsable
plaidoyer - santé
environnement
(jusqu’en octobre
2021)

La sensibilisation des publics est essentielle pour accompagner vers de nouveaux choix de consommation
et pour modifier les comportements. Lieux de rencontre, d’échange et d’apprentissage, nos ateliers ont pour
mission d’informer et d’accompagner grand public et jeunes parents afin qu’elles·ils deviennent des acteur·ices
averti·es de la santé de leur famille. Malgré les contraintes sanitaires, nous avons réalisé près de 400 ateliers,
mais aussi des campagnes, des conférences et des webinaires. (voir p. 16)

© DR

Natalia Dejean

Le prix Solutions Genre
et Climat a été un temps
fort de notre action de
plaidoyer lors de la COP 26,
permettant de mettre
en valeur des solutions
innovantes,
abordables
et adaptées aux besoins
des populations locales et
portées par des femmes
partout dans le monde.

Wecf France est une association écoféministe dont l’objectif est de construire avec les femmes un
monde sain, durable et équitable. Ses domaines d’intervention sont le développement durable, la lutte
contre le dérèglement climatique, la santé environnementale, le développement local. Notre priorité
est de faire reconnaitre la spécificité de la place et du rôle des femmes. À travers nos 5 missions, nous
contribuons à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, notamment en matière
de santé.
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Former les professionnel·les
La pandémie a eu, en 2021, pour conséquence positive de diversifier nos formats
d’intervention. Nous avons ainsi proposé nos formations en présentiel ou en distanciel : 51 %
de nos formations ont eu lieu en visioconférence, format rencontrant un vif succès en dehors
même des périodes sanitaires tendues.
En 2021, 379 professionnel·les ont été formé·es à la santéenvironnement. Il s’agit essentiellement de personnel
de santé (soin ou santé communautaire) mais aussi de
professionnel·les de la petite enfance ou de formateur∙ices.

•	Le Centre Hospitalier de Lons le Saunier, en partenariat

la mise en place de 3 sessions de sensibilisation à
•	

avec la ville de Lons le Saunier ont, quant à eux,
proposé la formation à 15 agent∙es.

la santé-environnement en lien avec les questions
de genre pour 170 formateur∙ices de leurs trois
établissements de Lyon, Valence et Echirolles.

•	Enfin, Wecf France, comme chaque année, a organisé la

Nos actions

session Nesting/MMMS -intégralement en distancielpour 8 professionnel∙les (dont une sage-femme
exerçant à Tahiti !) ainsi que la session Nesting IFSEN
pour 18 stagiaires de l’IFSEN en cours de formation.

128 professionnel∙les de santé ou de la petite enfance ont
été formé·es aux outils Nesting et Ma Maison Ma Santé
(MMMS) :
	
Notamment grâce aux financements des Agences
Régionales de Santé de Nouvelle Aquitaine
(3 formations) et des Pays de la Loire (1 formation).

l’introduction
•	

d’un
module
« Sources
de
pollution en milieu professionnel » et d’un
module « Accompagnement au changement de
comportement » dans la formation initiale des EJE
(Educatrices de Jeunes Enfants) et des TISF (Technicien
de l’Intervention du Social et familiale) d’Ocellia :
49 étudiant·es ont pu en profiter en 2021.

Également, 17 salarié·es des CPAM de l’Ain et de l’Indre
ont participé à une formation introductive à la santéenvironnement (SE) afin de favoriser l’émergence
d’une culture commune au sein de leur structure.
15 professionnel·les soignant·es des maternités de
l’AP-HP ont pu bénéficier de 2 jours de formation sur la
thématique « Concepts, sources et pollution ».

également formé à Nesting 15 professionnel∙les de
la périnatalité provenant de 5 maternités parisiennes
différentes.

© Wecf France

Le 1er novembre, les participantes
de la formation Nesting/ MMMS
ont pu se retrouver à La Rochelle.

Nesting obtient la certification Qualiopi
A la suite d’un audit sur le Référentiel National Qualité,
Wecf France a obtenu la certification Qualiopi pour ses
actions de formation en santé-environnement. Cette
certification témoigne de la qualité des processus mis en
œuvre dans le cadre de nos actions de développement
des compétences. Outre le renforcement de la crédibilité
de nos formations, il s’agit d’un véritable gage de qualité
pour les bénéficiaires et les financeurs.
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Formation continue du réseau
d’animation Nesting
Nous sommes heureuses de compter de plus en plus
de participant·es à nos journées de suivi Nesting.
120 animateur·ices nous ont rejoint en ligne les 29 et
30 avril 2021 autour des objectifs suivants :
Actualiser
•	

ses connaissances sur des liens entre
expositions aux polluants de l’environnement et
cancer.

Aborder l’enjeu du genre dans le domaine du soin et
•	
l’analyse des inégalités en santé publique.

Approfondir ses connaissances dans le domaine de
•	

•

l’alimentation durable et les impacts sur la santé des
aliments ultra-transformés.
Intégrer à sa pratique de nouveaux systèmes de
diffusion de l’information et d’accompagnement des
changements de comportement via l’animation en
ligne d’ateliers Nesting.

Pour la deuxième session annuelle, 136 animateur·ices
étaient présent·es, également en ligne au vu des
conditions sanitaires, les 25 et 26 novembre 2021, avec
les intervenant·es de l’ANSES et de Santé Publique
France. Au menu : nanos et alimentation, réalité virtuelle
et augmentée, 5G, Nutriscore ou encore l’actualisation
du site « 1000 jours pour bébé ». Autant de sujets qui
ont permis à notre réseau d’approfondir et d’actualiser
ses connaissances en santé-environnement pour une
meilleure transmission des comportements protecteurs
de la santé.

FOCUS

•	L’AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) a

© Wecf France

•

FOCUS

Cette année marque le début d’un partenariat stratégique
entre Wecf France et Ocellia (Ecole de référence des
métiers Santé Social en Auvergne Rhône-Alpes), avec
l’objectif d’intégrer la santé-environnement dans la
formation initiale de métiers, principalement exercés par
des femmes via :

Les participantes ont beaucoup apprécié les différentes activités
proposées lors de la formation Ocellia à Valence les 14 et 15 décembre.

Un kit pour les assistant·es maternel·les
Dans le cadre de sa collaboration à la Stratégie Régionale santéenvironnement de l’ARS Nouvelle Aquitaine, Wecf France a créé un outil de
sensibilisation à ces thématiques destinées au large public des assistant·es
maternel·les. Déjà présenté sous forme de webinaire, cet outil sera encore diffusé
en 2022.
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Mobilisation pour des politiques
efficaces dans un contexte de crise
sanitaire Covid-19

•
•

Dans un contexte d’usage exponentiel de certaines
classes de produits biocides dans le cadre de la pandémie
Covid-19, l’année 2021 nous a permis de renforcer nos
actions sur cet axe essentiel, en recherchant un équilibre
entre la protection apportée et les risques engendrés par
des mésusages de certains biocides. En outre, nous avons
poursuivi notre travail sur les perturbateurs endocriniens,
le PNSE 4 et plus largement la prévention en santéenvironnement.

•

Biocides

• Participation à 4 réunions des autorités compétentes

biocides (janvier, mai, septembre, décembre)
Position et courrier à la Commission européenne sur
la présence de nanographène dans des masques de
protection (avec les ONG HCWH, CIEL, ETC Group)
Participation au workshop pour la publication du
rapport BEF-1 Biocides pour les les parties prenantes
accréditées de l’ECHA organisé par la Commission
européenne (26 avril)
Intervention dans le panel de discussion "The EU’s
chemicals strategy for sustainability – what do the five key
threads mean for biocidal regulation?", Colloque Biocides
de Chemical Watch (6 mai)
Intervention lors du workshop "Public Information
systems on biocides" de l’UBA (1er octobre)
Jouets : contribution à la révision de la Directive
européenne sur la sécurité des jouets (31 octobre)

•

PNSE 4

• Communiqué de presse lors de la parution du PNSE 4
•
•

•

(mai 2021) « Rendez-vous manqué pour protéger
les populations les plus vulnérables et réduire les
pollutions à la source »
Intervention table-ronde « S’approprier le PNSE 4 : entre
risques et opportunités », Colloque Pharmaceutiques
santé-environnement (1er juin)
Participation aux groupes de suivi du PNSE 4 :
« Formation, information et sensibilisation » (22 octobre)
et « Une seule santé » (29 septembre)

•
•

Perturbateurs endocriniens

• Avec

la coalition EDC-Free Europe (70 membres) :
courrier à la Commission européenne sur le classement
de la résorcine comme SVHC dans le cadre de REACH,
la réglementation des perturbateurs endocriniens dans

FOCUS

les cosmétiques, etc.
Participation à la revue ADSP spéciale « Perturbateurs
endocriniens », coordonnée par le HCSP
Participation au COT de l’ANSES sur les Perturbateurs
endocriniens (avril)
Participation au groupe des parties prenantes dans
la SNPE 2 (Stratégie nationale pour les perturbateurs
endocriniens) (8 décembre)

Cosmétiques : contribution à la révision du Règlement
européen sur les produits cosmétiques (31 octobre)

Des masques au graphène
En début d’année, les autorités canadiennes ont lancé une alerte
sur la présence de nano-graphène dans les masques de type FFP2.
Wecf France et ses partenaires ont réagi aussitôt pour enjoindre les
autorités à retirer ces masques du marché en vertu du principe de
précaution - et avec succès !
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•
•
•
•

aux COT santé-environnement, santéalimentation, InterCOT, restitution travaux sur la 5G
Colloque « Science et expertise » (janvier)
Colloque « Nanomatériaux et microplastiques » (juin)
Avis sur programme d’action 2022 lors de l’InterCOT du
25 octobre
Relai des travaux de l’ANSES sur www.wecf-france.org

•

Rapport « Cosmétiques : trop de
substances préoccupantes »
Etude menée par Wecf France de mai à septembre sur
47 produits cosmétiques féminins (BB crèmes, mascaras,
anticernes) utilisés en contexte de crise sanitaire (haut du
visage/port du masque).

Mobilisations thématiques

• Participation au COPIL Plomb de la ville de Paris (29 juin,
•
•
•

petite enfance à des contaminants » (1) et « Quelles
approches de terrain pour protéger les 1000 premiers
jours et la santé à l’âge adulte ? » (2)
+ 200 participant·es en ligne

8 novembre)
Groupe de suivi de la révision de l’écolabel, ADEME,
« référentiel de protection hygiéniques absorbants »
(11 octobre)
Contribution à la coalition engagée pour la réévaluation
du glyphosate (octobre)
Prises de position avec le CISE (Collectif interassociatif
santé-environnement)
:
cancer
et
santé
environnementale, maladies environnementales,
hygiène menstruelle non toxique, Enviroscore des
régions

• Thématiques
•
•

visées : cosmétiques, perturbateurs
endocriniens, grossesse, etc.
Publication d’un communiqué de presse et rapport
d’enquête identifiant 37 substances problématiques
dans les 47 produits dont des perturbateurs
endocriniens, nanoparticules, substances PBT,
allergènes, etc.
Formulation de recommandations pour les pouvoirs
publics, les fabricants

• Conseils au grand public, tableau de résultats pour les
produits des 3 familles, etc.

Webinaire « Santé-environnement :
mieux protéger les 1000 premiers jours »

Quelques chiffres

• 150 exemplaires du

Ce webinaire d’une demi-journée a réuni des acteurs du
monde de la recherche (Santé Publique France, Inserm),
pouvoirs publics (ARS), professionnel∙les de santé
(spécialistes médicaments et grossesse, sages-femmes)
et acteurs de terrain (REMERA) pour faire le point et
échanger sur les connaissances et pratiques autour de
la protection des 1000 premiers jours face aux polluants
environnementaux et pollutions diffuses.

•
•

• 2 tables-rondes avec questions-réponses autour de :
« Les 1000 premiers jours : effets sur la santé de la mère
et de l’enfant des expositions in utero et pendant la

rapport imprimés et
diffusés
Plus de 35 parutions dans
les médias (voir p.17)
Intervention dans
l’émission « La maison des
maternelles », TV5, 45 000
téléspectateur·ices en
moyenne (11 octobre)
Le rapport de notre grande enquête sur les
cosmétiques féminins a été publié le 30 septembre.

Les femmes dans le Pacte Vert pour l’Europe
Le rapport, coécrit avec le EEB (European Environmental Bureau), dresse un bilan sur
la faible prise en compte des femmes dans le nouveau Pacte Vert pour l’Europe. Wecf
France a contribué au chapitre « Genre et substances chimiques » : ce dernier met
en lumière le manque de considération des femmes dans les législations et fait des
recommandations à l’intention des pouvoirs publics.
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Notre action de plaidoyer a visé principalement les politiques de prévention primaire des
expositions aux pollutions environnementales, en particulier au cours de la période des
1000 premiers jours. La mise en lumière des inégalités de genre en matière d’exposition aux
produits chimiques dangereux, notamment biocides et perturbateurs endocriniens dans un
contexte de Covid-19, a été l’une de nos priorités.

• Participation

FOCUS

Influencer les pouvoirs publics

Travaux de l’ANSES

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable

Rapport d’activité 2021

Faciliter la réflexion

La COP 26 à Glasgow et le prix
Solutions Genre et Climat 2021

Wecf France a continué à partager son expertise sur les thématiques de la santéenvironnement, de l’égalité de genre et du changement climatique. Après avoir transcrit son
identité écoféministe dans les statuts de l’association, le Conseil d’administration et l’équipe
ont engagé une réflexion interne sur les principes théoriques de l’écoféminisme et la manière
dont ils se traduisent dans l’action de l’association.

Partage d’expérience et écoféminisme
en action

Genre et dérèglement climatique

Une série de 3 entretiens sur l’écoféminisme ont permis
de nourrir nos actions et réflexions grâce aux apports les
plus récents des sciences humaines :

En vue de la préparation de la COP 26, Wecf France a été
sollicitée tout au long de l’année 2021 pour partager son
expérience sur le rôle des femmes, actrices et porteuses
de solutions contre le changement climatique et
d’innovations sociales et environnementales :

Geneviève Pruvost, sociologue du
travail et du genre au Centre d’étude
des mouvements sociaux (EHESS),
a partagé le fruit de ses recherches
sur la disparition des sociétés de
subsistance,
conséquence
des
exodes ruraux, du formatage des
femmes à l’économie ménagère
et à la consommation, de la disparition des ceintures
maraîchères et des savoir-faire traditionnels. (6 octobre)

En 2021, un retour « presque » à la normale nous a permis
d’organiser la remise de prix Solutions Genre et Climat
en présentiel à Glascow, pendant la COP 26. Lancé par
la Constituante Femmes et Genre (WGC) en 2015, le prix
récompense des contributions majeures à l’égalité de
genre et aux organisations de femmes dans la lutte contre
le changement climatique. Il montre la nécessité d’inclure
l’égalité de genre dans toutes les politiques climatiques.

Bienvenue à elles trois dans notre réseau de lauréates,
à qui nous proposons des mentorats ainsi que des
formations/ ateliers tout au long de l’année, en fonction
de leurs besoins et pour préparer leur participation aux
négociations lors de la COP suivante.

Les trois lauréates œuvrent dans des domaines variés,
démontrant ainsi toutes les possibilités et nécessités
d’action en faveur des femmes et du climat. Ainsi,

•
•

Jeanne Burgart-Goutal, professeure
agrégée de philosophie a présenté
ses recherches publiées dans
l’ouvrage de référence « Être
écoféministe : théories et pratiques »
et ses réflexions autour de l’histoire
de l’écoféminisme, les différents
courants qui le composent et qui
se complètent. Pour Jeanne, l’écoféminisme c’est le lien
entre les violences faites aux femmes et la destruction
de la nature. Ce n’est pas être à la fois écologiste et
féministe : on peut être les deux sans être écoféministe.
(29 novembre)

•
•
•
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Plusieurs représentant·es du réseau WECF ont été présent·es
à la COP 26 à Glasgow. Elles·ils ont participé à différents
évènements en lien avec la prise en compte du genre dans les
politiques climatiques.

La cérémonie de remise du prix Solutions Genre et Climat,
co-organisée avec la Constituante Femmes et Genre, s’est
déroulée le 8 novembre.

Campagne « (In)égalités de genre et santé »

FOCUS

•

© Wecf France

•

#NotreGénérationEgalité, participation de Véronique
Moreira, Présidente (23 avril)
Webinaire organisé par le GERES « Comment renforcer
l’empouvoirement des femmes dans la bataille
climatique ? », témoignage d’Anne Barre (fondatrice de
Wecf France) et Véronique Moreira (Présidente) (24 avril)
Atelier « Le changement climatique a-t-il des effets
genrés ? », 12e Rencontres de Cités Unies France,
témoignage de Véronique Moreira (29 juin)
Sommet Climate Chance de Dakar, intervention
d’Anne Barre sur le rôle des femmes dans la lutte contre
le changement climatique (15-17 septembre)
Conférence « Les femmes
au premier plan du
changement climatique »,
Festival
Empow’Her,
présentation par Natalia
Dejean (18 septembre)
Webinaire « Mon prochain
Wecf France a participé au
job sera vert », organisé
Festival « Empow’Her » à
par Pôle Emploi ARA, Pantin, en région parisienne.
partage d’expérience du
Réseau Femmes rurales par Natalia Dejean (22 sept.)
Table ronde « Ecologie et féminisme, quand les luttes
se croisent : regards sur l’écoféminisme », Greener
Festival, intervention de Véronique Moreira (3 octobre)
Conférence « Changement climatique – les nouveaux
défis humanitaires », Salon Soliway, présentation par
Natalia Dejean, directrice (6 novembre)

© Anabelle Avril pour Wecf France

• Table-ronde sur l’égalité femmes-hommes, Grand Tour

Catherine Larrère,
philosophe,
professeure émérite à l’Université
Paris 1 a construit son intervention
sur l’écoféminisme - courant des
éthiques
environnementales
autour des relations de genre et de
domination dans l’approche de la
protection environnementale. Elle a
également partagé son analyse sur l’écoféminisme dans
l’actualité politique. (28 octobre)

© Henri Hethalmi

le projet Solar Age, qui forme des femmes syriennes
réfugiées en Turquie à l’ingénierie solaire, a obtenu le prix
Solution technique, celui de Todos Juntos au Guatemala,
qui renforce l’autonomie alimentaires des femmes
autochtones ainsi que la résilience climatique, a obtenu
celui de Solutions non-techniques, et enfin le projet de
la Fundación Plurales dans 3 pays d’Amérique du Sud en
soutien aux femmes défenseures de l’environnement, le
prix de Solutions transformationnelles.

Durant deux semaines, fin mai-début juin, Wecf France a mené une
campagne digitale, durant laquelle la parole a été donnée à des expert·es,
qu’elles·ils soient anthropologues, historien·nes ou porteur·ses de projet.
Le but de cette action était de sensibiliser le grand public aux inégalités de
genre dans la santé, mais également de valoriser les initiatives existantes.
Cette campagne a obtenu la double labellisation ONU Femmes/ Génération
Egalité Voices et a été organisée en amont du Forum Génération Egalité.
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Coordonner et soutenir

Participer à la transformation des territoires à l’international
Soutenir le développement local et inclusif dans
le cadre de la réponse post-Covid 19 au Sénégal

Nos actions de développement local et international se sont poursuivies à travers des
projets permettant d’atteindre les Objectifs de développement durable, répondre aux
défis climatiques et diminuer les inégalités de genre. La mission historique de Wecf France,
coordination et soutien aux projets portées par les femmes, a été consolidée grâce à de
nouveaux financements privés et publics.

Depuis octobre 2020, pour répondre
aux conséquences de la crise sanitaire
et développer la filière alimentaire
locale, le projet FEDIAAC est mis en
œuvre dans quatre communes de
Dakar par Wecf France et Enda Graf
Sahel.

Accompagner des projets de développement local en France
Création de jardins partagés à Annemasse

De prairies en ateliers, de productrices à artisanes, les
femmes rurales transforment nos territoires. Pour plus de
visibilité, mais aussi pour se rencontrer, notre campagne
« coup de projecteur », a été l’occasion de valoriser le
parcours de ces femmes. Nous les avons également mises
à l’honneur lors de nombreuses manifestations :

En novembre, un projet de jardins partagés urbains a
démarré. En partenariat avec Haute-Savoie Habitat et
Envie de Terre, nous avons obtenu un soutien financier
du plan « France Relance ». Ce projet permettra
d’aménager, équiper et accompagner 5 jardins jusqu’en
septembre 2022.

Webinaire « La résilience des femmes à travers le
•	

•
•

Pour la seconde année consécutive, Wecf France, est
intervenue en tant que formatrice auprès de l’organisme
UFCV. Dans le cadre du parcours « persévérance », destiné
à favoriser le retour vers l’emploi des personnes isolées,
Wecf France a assuré un cycle de formation de 9 demijournées. Ces formations ont permis d’initier au jardinage,
de sensibiliser au lien entre alimentation et santé mais
surtout de fédérer les stagiaires autour d’une activité
collective.

•
•

« Femmes rurales » c’est aussi soutenir les femmes qui
entreprennent et construisent le monde de demain.
Grâce à de nouveaux soutiens acquis en 2021, nous avons
initié la préparation d’un prix « Femmes et Biodiversité ».

Du 25 au 28 octobre, une centaine de dirigeantes de
coopératives de l’Arganeraie ont également suivi leur
première session de formation pour renforcer leurs
compétences administratives et financières, améliorant
ainsi la gestion des coopératives. Des visites de suivi
et trois autres sessions ont été planifiées pour le début
d’année 2022.

Des temps forts comme la cérémonie de lancement du
projet en avril, la participation au Sommet Climate Chance
en octobre et l’organisation de la 3e journée culturelle
sur l’alimentation locale en décembre, en présence de
la Maire de Dakar, Mme Soham El Wardini, des autorités
locales et d’un millier de participant·es, ont permis de
valoriser le projet et de promouvoir un avenir durable et
socialement juste au Sénégal.

Formation « jardins partagés »

•

La formation de fabrication de cuiseurs solaires a été
menée à bien à Agadir à destination de 20 techniciennes
en mars 2021. Les partenaires ont réfléchi ensemble sur le
prototype de séchoir solaire qui correspond au mieux aux
besoins des futur·es client∙es. Deux prototypes ont ainsi
été élaborés par nos partenaires de l’INES, FSD et par la Cité
de l’Innovation d’Agadir. L’étape suivante est la formation
de ces jeunes femmes pour qu’elles puissent ensuite se
lancer dans la production et la commercialisation de leurs
équipements solaires.

Entre juillet et septembre 2021, 680 femmes de 3 filières
professionnelles (maraîchage, transformation de produits
locaux, restauration) ont reçu une formation technique
de 5 jours. Elles sont désormais accompagnées à la mise
en pratique des compétences acquises pour développer
leur activité, et reçoivent notamment un appui matériel
tel que des cantines démontables, qui pourront être
utilisées par les restauratrices de rue. D’autres activités
ont été initiées pour la mise en réseau des femmes
formées au sein de plateformes territoriales. Cela leur
permet d’accroître leurs capacités de commercialisation
et participer à la diversification de l’offre alimentaire
présente sur le marché local.

Les habitant·es, voisin·es des futurs jardins, sont
enthousiastes. Des groupes de 3 à 4 familles se sont déjà
formés sur chaque site. Wecf France les accompagnera
à travers des ateliers de sensibilisation à la santéenvironnement.

monde dans le contexte Covid-19 » (16 mars)
	
Lettre ouverte : L’Europe a besoin de plus de paysan·nes,
Journée internationale des luttes paysannes (17 avril)
Conférence « Les femmes au 1er plan du changement
climatique », Festival « Empow’Her », Pantin (18 sept.)
	
Webinaire « Mon prochain job sera vert » avec plus de
60 participant·es, avec Pôle emploi ARA (22 sept.)
	Stand lors du Festival « La Cause des Femmes » à
Gaillard (74), avec près de 250 visites (1-2 octobre)
	
Exposition « Femmes rurales » à l’occasion des « Nuits
de l’éco » à Annemasse (74) (6-21 novembre)

Au Maroc, dans le cadre de notre projet
FAREDEIC, les activités en vue de la
création des premières filières locales
d’énergie solaire gérées par des femmes
ont continué malgré la crise sanitaire et les
fermetures de frontières.

© Margot Vigneau pour Wecf France

Le réseau « Femmes rurales »

Soutenir les femmes productrices d’huile
d’argan au Maroc

L’une des bénéficiaires du projet FEDIAAC, à Dakar,
au Sénégal, tient un restaurant de rue.

© Wecf France

Pour cette édition des Nuit de l’éco, qui a eu lieu en
novembre à Annemasse, Wecf France a pris part aux activités
collectives, portées par des structures inscrites dans une
économie à taille humaine, respectueuse et équitable.
Lors de l’inauguration, ont été mises à l’honneur les
entrepreneures du réseau « Femmes rurales » à travers une
exposition de photos. Puis tout au long de la quinzaine,
nous avons organisé 5 ateliers de sensibilisation
« alimentation-santé » à destination de publics variés,
touchant plus de 30 participant·es.

Notre exposition « Femmes rurales » a été déployée aux « Nuits
de l’éco » à Annemasse (74), entre le 6 et 21 novembre.
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Mois de l’Economie Sociale et Solidaire

WHITE bIRD soutient le projet FAREDEIC
Pour ses 10 ans, la joaillerie artisanale WHITE bIRD a lancé une collection
de 10 bijoux en édition limitée, spécialement imaginés pour l’occasion par
10 créatrices phares. La joiaillerie a fait don du produit de cette vente à Wecf
France pour le projet FAREDEIC. Marie-Jeanne Husset (Vice-Présidente) a
reçu ce don, le 29 novembre à Paris, en présence de Anne-Barre (Présidente
d’honneur) et Stéphanie Roger (Fondatrice de WHITE bIRD).
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Sensibiliser le grand public

Wecf France dans les médias
Plus de 30 communiqués de presse, plus de 100 parutions dans
les médias et 35 parutions de notre enquête cosmétiques

Lieux de rencontre, d’échange et d’apprentissage, les ateliers Nesting et MMMS ont pour
mission d’informer et d’accompagner grand public et jeunes parents pour qu’elles·ils
deviennent acteur·ices averti·es de la santé de leur famille. Nous avons organisé et participé
à plusieurs évènements de sensibilisation.

Communiqués (notre sélection)

Ateliers Nesting et Ma Maison Ma Santé

Evènements et campagnes

• Avancement de la 2de stratégie nationale sur les

Rien ne remplace la rencontre et l’échange : permettre
à chacun·e d’exprimer ses interrogations et trouver une
réponse, c’est sur cette approche que se fonde la dynamique
des ateliers Nesting et Ma Maison Ma Santé (MMMS). Plus de
400 ateliers ont été animés en 2021, malgré les annulations
et les contraintes liées au contexte sanitaire !

A travers la campagne « Printemps de
la consommation responsable », nous
avons présenté les conséquences
indirectes
que
les
biens
de
consommation courante peuvent avoir
sur la santé et l’environnement, en
approfondissant 3 domaines : le textile,
les plastiques et les objets numériques.
Le public pouvait en apprendre plus à
travers une série d’articles sur notre site
et sur nos réseaux sociaux.

•

•
•
•

roposer au plus grand nombre de personnes,
P
notamment aux publics sensibles comme 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-environnement.
Innover avec des outils d’information et de
sensibilisation adaptés aux publics divers, dont les
publics les plus vulnérables, femmes enceintes ou des
populations socialement défavorisées.

Lors de notre webinaire sur « La
résilience des femmes à travers le
monde dans le contexte Covid-19 »,
évènement parallèle à la CSW 65 qui a eu lieu le 16 mars,
nous avons mis en avant des exemples de notre réseau
« Femmes rurales » ainsi qu’une lauréate du prix Solutions
Genre et Climat.
Nous avons aussi animé le webinaire « Des textiles, oui
mais pas à n’importe quel prix ! » auprès de la Mutualité
Française Pays de la Loire le 1 juin. Et le 16 décembre,
Wecf France a contribué au webinaire « Solutions pour
l’environnement sain du jeune enfant ».

Aujourd’hui près de 500 professionnel·les de la périnatalité
et du social formé·es intègrent la santé-environnement à
leur pratique. C’est une réussite en termes de diffusion de
la santé-environnement sur le territoire, notamment dans
plus de 65 maternités en France et dans les centres sociaux
et agences mutualistes en Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-deFrance, région Sud et Grand Est.

FOCUS

© Wecf France

Cette année a encore été l’occasion d’alerter les instances
publiques, les professionnel·les et le grand public sur les
effets des objets du quotidien sur la santé environnementale.

Cette année, deux de
nos fiches pratiques
« Autour de l’hygiène »
et « Qualité de l’air
intérieur et santé »,
ont été traduites en
l’anglais.

Enquête sur l’impact du projet Nesting
Face à la forte croissance du programme Nesting au sein de nos activités,
une deuxième évaluation de son impact social a été réalisée et publiée
en 2021. Cette enquête a étudié l’efficacité des ateliers Nesting en tant qu’outil
d’accompagnement au changement de comportement chez les participant·es.
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•
•
•
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Objectifs

•

•
•
•
•

•

perturbateurs endocriniens (SNPE 2), 29 janvier
Lettre ouverte à Emmanuel Macron sur le manque
d’ambition du projet de loi climat, 8 février
La santé environnementale, priorité oubliée de la lutte
contre les cancers, 3 mars
Des ONG demandent l’interdiction de masques
contenant des nanoparticules toxiques, 13 avril
PNSE 4 : Rendez-vous manqué pour protéger les
populations et réduire les pollutions à la source, 7 mai
Pour l’accès de toutes à une hygiène menstruelle non
toxique !, 28 mai
Mieux protéger les 1000 premiers jours, 23 juin
Lettre aux Ministres : Perturbateurs endocriniens :
quelle ambition pour la Stratégie Nationale ?, 25 juin
En finir avec le glyphosate en Europe - enfin !, 14 octobre
Courrier au président du conseil d’administration
relatif à l’avis de l’Anses sur la 5G, 26 octobre

•
•
•
•

Alternative Santé, 25 juin ; Pharmaceutiques N°288,
juin/ juillet 2021
Des produits toxiques dissimulés dans les cosmétiques,
Reporterre, 29 juillet
Votre maison – le retour de la moquette, dans l’émission
« William à midi », C8, 19 octobre
European NGOs urge substance bans without derogations
in toy Directive revision, Chemical Watch, 4 novembre
5G : nous demandons à l’ANSES de rétablir sa crédibilité
en matière d’expertise, Le Monde, 17 novembre
La présidence française de l’UE doit être celle des droits
sexuels et reproductifs, Ouest France, 25 novembre

GENRE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
• A Paris, un sommet de l’ONU pour les droits des femmes
quasiment passé sous silence, Le Monde, 2 juillet
• COP26 legitimacy questioned as groups excluded from
crucial talks, The Guardian, 8 novembre
• COP26 : les femmes, victimes et solution du
dérèglement climatique, RFI, 9 novembre
• À la COP26, les hommes monopolisent la parole,
Reporterre, 10 novembre

Revue de presse (notre sélection)
SANTE-ENVIRONNEMENT
• Faire de la santé environnementale un pilier du
système de santé français, Midi Libre, 12 février
• Stratégie décennale de lutte contre les cancers 20212030 - Lettre ouverte à Emmanuel Macron, UFC Que
Choisir, 3 mars ; Le Journal Catalan, 3 mars
• Enquête santé : Perturbateurs endocriniens, la chasse
est ouverte dans nos logis, La Maison Ecologique
N°122, avril-mai 2021
• Covid-19 : des ONG demandent à l’Europe d’interdire
les masques contenant du graphène : Le Monde,
13 avril & 5 juin; LCI, 14 avril ; Economie Matin, 16 avril;
Nouvel Obs & l’Est Républicain, 19 avril ; The Brussels
Times, 22 avril; BFM TV, 2 juin ; Femme Actuelle le mad
• Le ministère rappelle des millions de masques FFP2
potentiellement dangereux, Médiapart, 31 mai ;
Nouvel Obs, 31 mai ; BFM TV, 2 juin ; Le Monde, 5 juin ;
Femme Actuelle
• Plan santé environnement : à nous les bons gestes ?,

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
• Des ambassadrices du solaire au service de la transition
énergétique, L’Economiste, 21 juin
• White Bird fête ses dix ans avec une collection toute
particulière, ELLE, 15 octobre
• Joaillerie : dix bijoux pour les dix bougies de White
Bird, Le Figaro, 3 novembre
• Notre concept store de bijoux préféré fête ses 10 ans
avec une édition limitée, Vogue, 5 novembre
• Développement durable : 120 dirigeantes de coopératives
arganières formées à Agadir, Aujourd’hui le Maroc, 8 nov.
• Les bijoux de Paris – White Bird ou l’art de bousculer les
codes, Le Point, 23 novembre
DEVELOPPEMENT LOCAL
• Pour leur 9e édition, les Nuits de l’Eco mettent à l’honneur
les acteurs locaux, Le Messager, 10 novembre
• WECF : l’association écoféministe rayonne depuis
Annemasse, Le Dauphiné libéré, 17 novembre
17
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Bilan financier

Nos partenaires

La gestion rigoureuse de nos ressources financières et l’optimisation de certains coûts de
fonctionnement ainsi que la diversification de nos sources de financement, nous permettent
de réaliser cette année un résultat comptable positif et poursuivre la consolidation de nos
réserves au service du projet associatif.

Nos partenaires institutionnels

Produits d’exploitation

Charges d’exploitation

En 2021, le total des produits d’exploitation augmente
de 14%, son montant important s’explique par le fait qu’il
contient des fonds dédiés, c’est-à-dire des subventions
acquises en 2021 ou précédemment pour la réalisation de
projets pluriannuels. La part des subventions publiques
reste stable, soit à 79% 2021, contre 78% en 2020. La
part des financements privés représente toujours 7%
sur le total des produits d’exploitation. Le pourcentage
des cotisations et dons privés représente 1% de nos
produits 2021. Notre production propre de biens et
services (brochures, formations, animations) reste stable
et représente toujours 13% en 2021.

En lien avec l’augmentation des produits d’exploitation,
les charges d’exploitation sont maitrisées et augmentent
seulement de 11% en 2021. L’augmentation de la
masse salariale, soit +27%, s’explique par de nouvelles
embauches. La part des charges externes diminue
légèrement du fait de l’internalisation de certaines
activités mais reste importante (57% en 2021 contre
55% en 2020) et s’explique par la part (29%) reversée aux
partenaires notamment pour la réalisation des projets de
terrain au Maroc et au Sénégal. Le résultat de l’exercice
2021 est positif et s’élève à 40 264€.

Côtisations,
dons
1%

ARS des régions :
IdF, NA, PACA, PDL

Nos partenaires privés

Produits 2021

Charges 2021
Biens et services
13%

Achats, charges externes,
missions
26%

Salaires et
traitements
31%

Subventions
privées
7%

European Environment
and Health Initiative
(EEHI)

Nos partenaires d’action

Reversements
aux partenaires
29%

Subventions publiques
79%

Charges sociales
13%
Impôts et taxes,
autres charges
1%

Bilan de l’année
Le résultat positif de l’exercice 2021 permet l’augmentation de nos fonds propres, de 40 264€. Nos réserves actuelles, soit
114 747€ nous permettraient de couvrir à peine 3 mois de frais de fonctionnement en cas de coup dur, notre objectif
étant d’avoir au moins 6 mois d’autonomie. Bien que nos missions contribuent pleinement à l’intérêt général et appellent
donc le soutien des pouvoirs publics qui nous est très précieux, notre objectif reste de diversifier nos ressources en
mobilisant des fonds privés, à travers les dons des particuliers et le mécénat d’entreprises qui partagent nos valeurs.

Nos partenaires de projets internationaux
841 010 €

1 446 313 €

1 406 093 €

40 264 €

TOTAL du bilan
actif général

Produits d’exploitation

Charges d’exploitation

Résultat positif
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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).

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

En savoir plus

Participer à nos ateliers

Nous rejoindre

13 av. Emile Zola

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

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

74100 Annemasse
Tél : +33 (0) 450 83 48 10
wecf.france@wecf.org

@WECF.FR

@WECF_FR

WECF France

@wecf_france

WECF France

www.wecf-france.org

