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Reconnaissance  
internationale:
WECF a le statut d’ONG 
auprès du Conseil 
Economique et Social 
des Nations Unies 
(ECOSOC)
WECF est partenaire 
officiel du Programme 
des Nations Unies 
pour l’Environnement 
(PNUE)
WECF est membre du 
Comité Européen Santé 
Environnement (EEHC)

WECF est financée entre 
autres par :  
Le Ministère des Affaires 
Étrangères des Pays-Bas,
Le Ministère de 
l’Environnement des 
Pays-Bas,
Le Ministère de 
l’Environnement 
d’Allemagne,
La Commission  
Européenne,
La Fondation Ensemble, 
France, 
donateurs privés

Les 4 piliers de notre mission  
•   Des substances chimiques non toxiques pour tous 
•   Une énergie saine pour tous 
•  Un développement rural et une production alimentaire saine pour tous
•  Une eau saine et un assainissement sûr pour tous
  
  Nos objectifs d’ici à 2020
  •  L’élimination des substances chimiques dangereuses  
    de tous les produits de consommation courante
  • L’accès de tous à une énergie saine, renouvelable et abordable   
	 	 •   L’accès de tous à une alimentation saine, régionale et variée
	 	 •   L’accès de tous à une eau et un assainissement sûrs et abordables  
  Pour atteindre ces objectifs, WECF travaille à: 
  •  Réduire la pauvreté
	 	 •  Promouvoir la participation citoyenne   
    et les droits environnementaux 
	 	 •  Promouvoir l’équilibre entre hommes et femmes 

WECF a été fondée en 1994 dans la dynamique du Sommet de la Terre  
de Rio (1992) afin de faire entendre la voix des femmes dans le développement 
durable et la politique environnementale. WECF s’appuie sur le potentiel 
des femmes pour équilibrer économie, écologie et santé. Nous agissons pour 
garantir un environnement sain à tous. 
Aujourd’hui, WECF constitue un réseau d’une centaine d’organisations présentes 
dans 40 pays de l´Europe de l’Ouest et de l’Est, du Caucase et de l´Asie Centrale. 
Nos projets apportent des solutions sûres et écologiques 
à des problèmes locaux dans les domaines suivants: assainissement, énergie, 
production alimentaire, substances toxiques. Nos plaidoyers défendent  
le point de vue des femmes auprès des décideurs politiques sur le plan national, 
mais aussi européen, international et auprès de l’ONU.
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«Les enfants sont les  
membres les plus vulnérables 
de nos sociétés. 
Nous partageons tous la responsabilité de les  
protéger des pollutions néfastes, qui sont à l’origine  
de troubles physiques et mentaux. Les enfants ont  
le droit de grandir dans un environnement sain 
– sans être exposés à des produits chimiques 
dangereux présents dans la nourriture, les jouets 
et l’environnement en général – C’est le seul moyen 
de leur assurer une croissance physique et cérébrale 
optimale». 

Pourquoi faut-il protéger les enfants ?
Marie Kranendonk   I   Fondatrice de WECF

Pourquoi travailler en Europe ?

«Pour nous, l’"Europe" s’étend 
de l’Irlande au Tadjikistan. 
En Europe occidentale, nous concentrons nos acti-
vités sur le plaidoyer et l`élaboration de politiques. 
Dans la région EECAC1, nous mettons en œuvre des 
projets à l’échelle locale. Nos voisins – de seulement 
quelques centaines de kilomètres – vivent dans de 
mauvaises conditions sanitaires et sont très touchés 
par les pénuries d’énergie et la pollution environne-
mentale. Nous sommes une des rares ONG occiden-
tales présentes dans cette région. Nous apportons un  
soutien à nos partenaires et encourageons l’échange 
de bonnes pratiques et le transfert de compétences».

Sonja Haider   I   Coordinatrice Produits Chimiques 

«Il faut deux yeux 
pour bien voir» dit un vieux 
proverbe chinois.
C’est uniquement en prenant en compte le point de 
vue des hommes et des femmes de manière égale, 
que nous pouvons comprendre les problèmes sous 
tous les angles et développer des solutions vraiment 
durables. Jusqu’ici la vision des femmes est trop 
souvent négligée en politique, en économie et dans 
la société. WECF s’attache à réduire ce déséquilibre, 
en apportant des perspectives différentes.  
C’est ensemble, avec des hommes et des femmes, 
que nous agissons pour garantir un environnement 
sain à tous, sur le plan local et global.

Pourquoi un engagement auprès des femmes ?
Sabine Bock   I  Directrice Allemagne 
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Sascha Gabizon   I   Directrice Internationale de WECF

Pourquoi des actions sur le plan international ?

«Notre point fort: ne pas nous 
contenter de parler des  
problèmes, mais les résoudre !   
Nous mettons en œuvre des projets locaux puis  
diffusons nos résultats et partageons notre expérience  
au niveau international. Nous encourageons 
nos partenaires à exprimer leurs préoccupations sur 
la scène politique internationale, même lorsqu’ils ne 
maîtrisent pas l’anglais et ne sont pas habitués à prendre 
la parole en public. Pour les responsables politiques, 
c’est l’opportunité d’entendre des personnes bien réelles 
touchées par des problèmes concrets, dont la perspec-
tive est différente de celle de consultants ou de rapports 
officiels. À travers nos projets d´échelle locale, nous 
améliorons directement les conditions de vie de dizaines 
de milliers de personnes. À travers nos plaidoyers  
internationaux nous atteignons des millions».

Women in Europe for a Common Future

Agissons pour 
un monde plus équilibré

  Si vous souhaitez nous apporter votre soutien, vous pouvez effectuer  
  vos dons sur le compte suivant : 

«Avec nos partenaires  
nous travaillons à l’amélioration  
des conditions environnementales 
et sanitaires des populations 
là où les besoins sont les plus  
pressants.  
Nous apportons des solutions individualisées aux  
problèmes locaux, souvent dans des villages de très 
petite taille. Les solutions ne sont pérennes que si elles 
sont adaptées à la culture locale. Je trouve donc logique 
d’impliquer la population locale dès les premières  
étapes des projets. Par ailleurs, notre travail répond  
à un souci d’égalité des sexes et d’équité: encourager  
à la fois la participation des femmes et des hommes».

 Pourquoi un travail au niveau local? 
Gero Fedtke   I   Coordinateur de Programmes 
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a été inondé par les eaux usées 
de la ville. Les conséquences ont 
été dramatiques, entrainant de 
nombreuses maladies et même 
des décès. Ici en Ukraine, la situ-
ation sanitaire est indigne de la 
condition humaine. Par exemple, 
la plupart des habitants des zones 
rurales utilisent des latrines en 
plein air souvent construites près 
des sources d’eau potable, ce qui 
entraîne de multiples maladies 
liées à la mauvaise qualité  
de l’eau. Nous voulons prouver 
qu’une bonne santé est directe-
ment liée à un assainissement  
sûr et à une eau salubre.   

En zone rurale, beaucoup de 
personnes souffrent de pénurie 
énergétique.  
Au quotidien, cela signifie qu’ils 
ne peuvent souvent éclairer  
ou chauffer qu’une seule pièce.  
Pour survivre, les gens utilisent  
tous les combustibles  qu’ils 
peuvent trouver: plastique, 
kérosène etc, sans être conscients 
des risques induits pour leur 
santé. Dans la ville d’Hayanist, 
les écoliers souffrent de toux 
et de maladies respiratoires 
comme l’asthme. Ceci est dû à 
la fumée des poêles utilisés pour 
chauffer les salles de classes.  
Pour moi, c’est inacceptable !  

1 Région EECAC – Europe de l’Est, Caucase et Asie Centrale 

pour avoir un impact global. 
Ici en Grèce, les gens croient 
malheureusement que les 
produits chimiques les protègent 
des «germes» et leur assurent 
une bonne santé. L’eau de javel, 
par exemple, fait partie des 
bestsellers! Pourtant nous savons 
que l’exposition à des produits 
chimiques toxiques peut générer 
cancers et infertilité, et porter  
atteinte au développement  
cérébral de l’enfant. Nous voulons 
montrer qu’en tant que  
consommateurs, les gens ont  
le pouvoir de refuser ĺ achat de  
produits chimiques dangereux.  

Ils peuvent ainsi inciter  
les industriels à changer leurs 
modes de production. Nous avons  
organisé en partenariat avec 
WECF une Conférence pour 
les Jeunes, dont le thème central 
était «un avenir sans produits 
toxiques». Nous plaidons en 
faveur d’une règlementation plus 
stricte pour garantir des produits 
non toxiques. Le travail mené par 
WECF à l’échelle internationale 
nous a permis d’échanger des 
connaissances et de coopérer avec 
d’autres pays.”
Carla Baer Manolopoulou  I  Grèce
Membre de WECF - Clean up Greece 
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Un environnement sain pour tous 
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Ela Priwieziencew  I  Pologne
Membre de WECF – 
Institut Social et Écologique

“ Chacun doit pouvoir savoir  
comment on produit le pain, les fruits  
et tous les aliments:

Les faits
Parmi les animaux  

de ferme, deux espèces 
disparaissent chaque  

semaine dans le monde.

Dans les années 1900, 
l’Allemagne comptait 

à elle seule 1 500 
variétés de pommes ; 

aujourd’hui le marché 
européen en compte 

principalement 3.

La biodiversité agricole, 
et donc la sécurité  

alimentaire mondiale 
sont menacées.

Les faits
120 millions de personnes  
dans la région EECAC 1 
et au moins 20 millions  
dans l’UE, n’ont pas accès  
à un assainissement sûr.

Dans la région EECAC 1, 
14 000 enfants meurent 
chaque année de maladies 
transmissibles par l’eau.

Une meilleure gestion 
de l’eau et des eaux usées 
permettrait de réduire 
chaque année de 30 millions 
les cas de maladies.

Les faits
Les populations pauvres
sont les plus vulnérables face 
aux effets négatifs du  
réchauffement climatique.

Dans la région EECAC1,  
au moins 21 000 personnes 
meurent chaque année des  
suites de la pollution intérieure  
liée à la pénurie énergétique.  

Les sondages montrent que  
les femmes se préoccupent  
plus souvent de la durabilité de 
l’énergie. Elles sont opposées  
à l’énergie nucléaire,   
et favorisent un développement 
des énergies renouvelables.

“   L’organisation avec laquelle  
je travaille agit pour un développement 
rural durable en Arménie.

“ J’ai été confrontée personnellement 
au problème d’insalubrité de l’eau et  
de l’assainissement lorsque mon quartier 

Nous avons donc lancé un projet 
de chauffage à énergie solaire. 
Tout le monde a droit à  
une énergie durable, y compris  
les plus pauvres. Pour faire  
connaître notre action, WECF  
a financé la production d’un film 
sur la pollution intérieure des 
maisons et la pénurie énergétique 
en Arménie; l’OMS nous a  
récemment invités à le présenter 
lors d’une conférence interna-
tionale. » 

          

“ Si nous voulons un monde sans  
substances chimiques dangereuses, 
nous devons d’abord agir localement 

Je suis heureuse que nous ayons 
pu, avec le soutien de WECF,  
construire des toilettes EcoSan 
dans trois écoles. Depuis 
l’installation de ces toilettes à 
l´intérieur des écoles, la fréquence 
des infections urinaires chez 
les filles a nettement diminué. 
Aujourd’hui, les toilettes 
écologiques EcoSan sont tellement 
connues en Ukraine et ailleurs 
que beaucoup veulent suivre cet 
exemple, y compris les pouvoirs 
publics. »
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Les faits
De plus en plus de substances  

toxiques, ayant des effets  
néfastes à vie, sont  

détectés chez les nouveau-nés.

97 000 produits chimiques  
vendus sur le marché européen 

(UE) n’ont pas fait l’objet  
de tests suffisants au regard  

de leurs  effets sur la santé.

Les consommateurs 
sont dans l’incapacité  

de faire des choix  
en connaissance de

 cause pour se protéger.

Elena Manvelyan  I  Arménie
Membre de WECF – Femmes 
Arméniennes pour la Santé  
et un Environnement Sain

est-ce en utilisant des pesticides  
et des substances chimiques,  
ou bien d’une manière durable ?  
Je pense qu’une agriculture saine 
et biologique peut avoir un impact  
majeur sur notre santé et dans 
nos vies. Il s’agit de l’héritage 
naturel de l’humanité ! Il faut 
protéger l’agro-biodiversité au 
niveau local: elle fait partie de 
notre culture, de nos traditions,et 
représente une richesse naturelle. 
Si nous perdons cette diversité, 
quel héritage vais-je laisser à  
mes propres enfants ? Le projet  
«Alliance Verte», mené avec  
WECF en Ukraine, Allemagne  
et Pologne, permet d’échanger 

des connaissances pour sauver 
l’agro-biodiversité. Nous nous 
mobilisons pour que ce thème 
soit inscrit à l’ordre du jour de 
l’agenda politique international. 
L’agriculture biologique est  
une entreprise locale qui porte 
ses fruits à l’échelle globale.  
Il y a 7 ans, lorsque j’ai  
commencé à travailler dans  
ce domaine, seule une vingtaine 
de paysans étaient intéressés 
par l’agriculture biologique. 
Aujourd’hui, le téléphone 
n’arrête plus de sonner !»

Svetlana Slesarenok  I  Ukraine 
Membre de WECF –  
Club des Femmes de la Mer Noire 
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