Compte rendu - « Comment créer un avenir
durable avec et pour les femmes ? »
En coopération avec le magazine 50/50, nous avons eu le plaisir de vous accueillir
jeudi dernier au Cent-Huit, un magnifique café-librairie du 19e, pour échanger et
découvrir des manières d’agir en faveur de l’éco-féminisme.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les deux associations présentes ce soir
là, WECF France et 4D, ainsi que vous les participant.e.s, qui aviez des profils variés,
inspirants et beaucoup d’idées à partager !
Né dans les années 70, l’éco-féminisme ou activisme environnemental des femmes
est un mouvement de convergences des luttes qui tend à aider et à donner du pouvoir
aux femmes, premières touchées par la crise écologique et humanitaire. Quand on
sait que 98% des terres sont possédées par des hommes et que les femmes
représentent 70% des pauvres, on comprend rapidement pourquoi ses deux luttes se
doivent d’avancer ensemble.
L’association 4D, créée après le sommet de la Terre de Rio en 1992, construit depuis,
un savoir et une expertise sur le développement durable et contribue à faire connaître
ses enjeux, vitaux pour le 21e siècle. Avec la déléguée générale, Vaia Tuuhia nous
avons pu parler politique et actions collectives des citoyen.ne.s.
Le développement durable, formule controversée car elle est sous-entend une
croissance capitaliste, peut être interprétée d’une autre manière et l’on peut
considérer que le développement ne sera ni matérialiste ni économique mais qu’il sera
un développement des connaissances, de l’ouverture d’esprit, de la paix, de l’égalité.
Le développement durable ne peut donc se faire sans prendre en compte les
dimensions sociales et solidaires, ce qui inclut le féminisme et la lutte contre les
inégalités en tout genre.
C’est exactement le créneau des ODD (17 objectifs mondiaux de développement
durable que les Etats s’engagent à atteindre en 2030), on retrouve par exemple en
objectif numéro 1 « Pas de pauvreté », en objectif numéro 3 « Bonne santé et bienêtre » et en objectif numéro 5 « L’égalité entre les sexes ». L’association 4D a créé un
outil « Les ODD et nous » répertoriant toutes les initiatives et projets engagées pour
les ODD !
Nous avons eu apparaître depuis les années 70, pleins de collectifs de femmes
agissants pour un monde meilleur. En Inde, tout particulièrement, des groupes de
femmes pratiquent le Chipko Andolan, une forme de protestation contre la
déforestation qui consiste à enlacer les arbres. Cette forme de protestation s’est
ensuite répondu en Asie du Sud et en Afrique.
Que ça soit à petite ou à grande échelle, nous pouvons donc dire que la première
façon d’agir c’est de se réunir et d’avancer ensemble pour construire le monde de

demain. Que ça soit via des conseils de quartier, des associations, des manifestations,
les femmes portent leurs voix et font avancer la cause écologique.
WECF France, nous a plutôt parlé durant ce Café de sécurité sanitaire des femmes.
Cette association est l’antenne Française de l’association Women engage for a
common future qui réunit plus de 150 organisations féministes et écologiques dans le
monde.
Elles organisent énormément d’actions de terrain en France pour sensibiliser les
publics.
Via le projet Nesting, elles forment et informent les professionnels de la santé et de la
petite enfance sur les eﬀets néfastes de notre environnement sur la santé des
enfants.
Elles alertent aussi de manière générale le grand public sur la toxicité des produits
industriels, que ce soit les produits d’entretiens, la nourriture ou les cosmétiques.
Nous avons aussi parlé pendant ce café de Générations Cobayes, association qui
sensibilise les jeunes au rapport entre leur santé et l’environnement. Ils ont
notamment créé une campagne sur l’éco-orgasme “pour se faire du bien sans se faire
du mal” et un E-shop “La Réjouisserie” qui répertorie des marques qui limitent leur
impact sur l’environnement et sur la santé.
Ils ont organisé durant deux années consécutives, le Shnek Fest, un festival multidisciplinaire sur les femmes et la ré-appropriation de leur corps. On y parlait
contraception, règles, sexualité, santé et surtout comment apprendre à se connaître et
à savoir ce qui est bon pour soi.
Refuser les diktats et se ré-approprier son corps et sa façon de consommer, ça peut se
traduire de pleins de façons diﬀérentes. On peut par exemple, refuser d’acheter des
vêtements neufs et participer à la fashion revolution mondiale, faire ses propres
cosmétiques, ses propres produits d’entretien.
Vous avez partagé ce soir là pleins d’idées. Femmes et hommes, vous vous appropriez
la thématique à votre façon, selon votre échelle, vos moyens, vos envies. Mais nous
pouvons dire que ce soir là nous sommes rentré.e.s chez nous avec un consensus
commun, l’avenir sera éco-féministe ou ne sera pas !
Nous vous invitons à suivre les actualités du magazine 50/50, le magazine de l’égalité
femmes/hommes. Le magazine propose toujours des manières inédites et variés de
parler du féminisme et de la représentation des femmes du monde entier.
Voici la vidéo faite par notre pôle vidéo de la soirée du 10 Janvier, n’hésitez pas à la
regarder, la liker, la partager ! Et nous nous retrouvons le 24 Janvier à l’ESSpace pour
un Café Envie d’agir : Collapsologie et féminisme.

