
Les membres de HEAL en France 
 
Le Bisphénol A dévoilé  
Le Réseau Environnement Santé (RES) mène des campagnes sur les grandes questions de santé 
environnementale, comme les liens entre maladies chroniques (cancer, infertilité, diabète) et notre 
exposition aux produits chimiques perturbateurs endocriniens. Au nom du principe de précaution, le 
RES oeuvre à transformer la science en lois protégeant le public, à l’image de son combat contre le 
BPA.  
http://reseau-environnement-sante.fr 
 
Pesticides : une semaine pour dire oui aux alternatives  
Générations Futures est une association spécialisée sur la question des pesticides. Pour promouvoir 
les alternatives et dénoncer l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement, elle effectue 
régulièrement des analyses, notamment sur l’alimentation, soutient les victimes des pesticides et 
organise des événements de sensibilisation comme la Semaine pour les alternatives aux pesticides.  
http://www.generations-futures.fr/  
 
Cancers : et si on essayait la prévention environnementale ?  
L’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse (ARTAC) présidée par le Pr 
Belpomme est une association indépendante de médecins et de chercheurs, spécialisée dans l’étude 
biologique, thérapeutique et clinique des cancers. C’est la seule association française de lutte contre 
le cancer à promouvoir une prévention environnementale. L’ARTAC travaille aussi à une meilleure 
compréhension du Syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM). 
http://www.artac.info 
 
Les femmes et les enfants d’abord  
WECF France est l’antenne française de WECF (Women in Europe for a Common Future), un réseau 
international de 150 organisations présent dans 50 pays qui porte la voix des femmes pour une 
transition écologique. WECF a développé le projet Nesting qui aide les futurs et jeunes parents à 
créer un environnement intérieur sain pour leur enfant. WECF propose également une formation 
continue en santé environnementale pour les professionnels de santé.  
http://www.projetnesting.fr 
 
Soigner mais d’abord ne pas nuire  
Le Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS) sensibilise le monde de la santé et son 
environnement aux impacts sanitaires produits ou subis par l’activité hospitalière. Le C2DS interpelle 
par des campagnes d’alerte, les décideurs en santé, les industriels, les pouvoirs publics, les tutelles et 
les médias sur ce qui est de nature à menacer la santé des patients comme du personnel soignant.  
http://c2ds.eu 
 
La jeunesse dit non ! Appel de la Jeunesse 
Le Collectif Appel de la Jeunesse( Générations Cobayes) agit pour que se généralisent des modes de 
vie et de consommation respectueux de la santé, des Hommes et des écosystèmes. L’association 
sensibilise la société civile, au travers de ses campagnes “Générations cobayes Non Merci !” et de 
formations/débats sur la santé-environnement et participe à l’événement festif de la Greenpride.  
http://www.generationscobayes.org/ 

 

Aider les agriculteurs professionnels et les personnes qui sont victimes de pesticides  

Phyto-Victimes 
Fondée en 2011, Phytovictimes a été créé pour aider les agriculteurs professionnels et les personnes 
qui sont victimes de pesticides. www.phyto-victimes.fr/  
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