SOLVE POLLUTION. SAVE LIVES. PROTECT THE PLANET.

LA MISSION DE PURE EARTH

LA VISION DE PURE EARTH
Un monde où tous, en particulier les
enfants, peuvent mener une vie saine et
atteindre leur plein potentiel, à l’abri
de l’exposition aux produits toxiques
provenant de la pollution.

Pure Earth s’associe aux gouvernements, aux communautés et aux
leaders de l’industrie dans les pays à revenus faibles et intermédiaires
pour identifier et mettre en œuvre des solutions pour stopper
l’exposition aux produits toxiques, protéger la santé et restaurer
l’environnement. Nous donnons la priorité aux actions qui protègent
le cerveau ainsi que le reste du corps encore en développement des
enfants mais aussi les femmes enceintes vivant dans sur des sites
extrêmement exposés aux produits toxiques.

PLAN STRATÉGIQUE 2021–2030 DE PURE EARTH
NOUS CROYONS QUE LA CRISE DE LA POLLUTION PEUT ÊTRE RÉSOLUE.
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La technologie et le savoir-faire existent pour mettre en œuvre DES CHANGEMENTS À
GRANDE ÉCHELLE AU NIVEAU MONDIAL. Nous avons vu comment les communautés,
l’industrie et la volonté politique peuvent mener à des collaborations significatives pour
parvenir à un avenir plus propre et plus sain. Pure Earth a adopté une nouvelle orientation
stratégique pour CONCENTRER NOS RESSOURCES et AUGMENTER NOTRE IMPACT.

DEPUIS SA CRÉATION EN 1999, PURE EARTH A:
EFFECTUÉ PLUS DE

120
PAYS
25

INTERVENTIONS ET NETTOYAGES DE
L’ENVIRONNEMENT

DANS PLUS DE

SOUFFRANT DE PLUSIEURS TYPES D’EXPOSITIONS AUX PRODUITS TOXIQUES
PROVENANT DE LA POLLUTION.

FORMÉ PLUS DE

500

CHERCHEURS DANS 50 PAYS

À ÉVALUER DES SITES EXPOSÉS AUX PRODUITS TOXIQUES ET CRÉE UNE BASE
DE DONNÉES PUBLIQUE POUR ENREGISTRER NOS RÉSULTATS.

IDENTIFIÉ ET DOCUMENTÉ PLUS DE

5,000

SITES EXPOSÉS AUX PRODUITS TOXIQUES
ET LEURS IMPACTS SANITAIRES ASSOCIÉS.

Nos équipes ont piloté de nouvelles approches, construit de vastes réseaux d’experts
de la pollution et accumulé une expérience inégalée dans la mise en œuvre et la
gestion de projets de dépollution et dans la prévention de nouvelles expositions aux
toxines dans des environnements aux ressources limitées.

En 2020, le personnel et le conseil
d’administration de Pure Earth ont
achevé UN PLAN STRATÉGIQUE DE
10 ANS pour s’appuyer sur notre
expérience et nos succès dans le but
d’augmenter considérablement notre
impact sur les enfants et les familles les
plus touchés.
LES PAYS CIBLES DE PURE EARTH

LE BANGLADESH
LA COLOMBIE
LE GHANA
LA GÉORGIE
LE PÉROU
L’INDE
L’INDONÉSIE
LE MEXIQUE
LES PHILIPPINES
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Se concentrer sur la lutte contre la
pollution au plomb et au mercure
au cours de la prochaine décennie.
Au cours des deux dernières décennies,
nous nous sommes concentrés sur plusieurs
types de polluants chimiques toxiques. Au
cours de la prochaine décennie, nous nous
focaliserons sur les neurotoxines parmi les
plus dévastatrices provenant de deux métaux
lourds, à savoir le plomb et le mercure.
Avec notre vaste travail sur le terrain,
nous avons découvert que le plomb et le
mercure sont deux des polluants les plus
répandus dans les pays à revenus faibles
et intermédiaires. Ces métaux lourds sont
largement utilisés dans des professions
informelles, telles que le recyclage des
batteries au plomb et l’extraction artisanale
de l’or à l’aide du mercure et qui sont souvent
situées à proximité de zones résidentielles.
La pollution au plomb et au mercure se
propage dans le monde entier par les airs,
les eau et les sols, ainsi que par les chaînes
d’approvisionnement alimentaire mondiales
atteignant les quatre coins du monde.
En raison d’une exposition généralisée, ces
substances toxiques ont un impact significatif
sur la trajectoire de sociétés entières,
provoquant incapacités, perte de QI, violence
accrue, décès prématurés et compromettent
l’avenir de millions d’enfants empoisonnés.

CIBLER NOS EFFORTS
dans certains pays et renforcer le
leadership dans ces pays.
Un aperçu majeur de 50 ans de travail et de
développement dans le monde, corroboré par
l’expérience propre de Pure Earth souligne
que les projets les plus réussis en terme
d’impact, de durabilité, d’influence et de
reproductibilité sont ceux qui impliquent un

véritable leadership local et une participation
communautaire dans toutes les étapes.
Pure Earth élargira ses bases dans les pays
partenaires et le siège fournira une assistance
technique supplémentaire pour permettre
aux directeurs des pays d’opérationnaliser
les objectifs stratégiques et de se développer
efficacement.
De plus, notre processus de planification
stratégique a clairement indiqué que
Pure Earth doit concentrer les ressources
organisationnelles dans un groupe
sélectionné de pays en fonction des besoins
nationaux et de nos expériences locales. En
conséquence, nous concentrerons nos efforts
programmatiques, y compris l’attention de
la gestion, l’assistance technique, les efforts
de plaidoyer et de collecte de fonds dans les
pays suivants: le Bangladesh, la Colombie, le
Ghana, la Géorgie, le Pérou, l’Inde, l’Indonésie,
le Mexique et les Philippines.

ÉLARGIR NOTRE EXPERTISE
pour lutter contre les facteurs systémiques
de la pollution au plomb et au mercure et
développer des solutions durables au-delà
des interventions des sites extrêmement
exposées aux produits toxiques.
Pure Earth a une longue histoire d’évaluation
et d’assainissement de sites contaminés
associés à des sources ponctuelles de
pollution, tels que les sites de recyclage de
batteries au plomb abandonnées. Ce travail
a amélioré la vie de dizaines de milliers
de personnes vivant et travaillant dans les
communautés environnantes dans le monde
entier.
Plus récemment, nous avons commencé à
étendre nos réseaux et à élargir notre champ
d’action pour inclure des collaborations avec
les gouvernements nationaux, les parties
prenantes multilatérales et le secteur privé
international pour identifier et cibler les
moteurs systémiques de la pollution au plomb
et au mercure et développer des stratégies
proactives pour prévenir et réduire les
expositions en premier lieu.

Ce changement impliquera des
investissements importants dans la recherche
et le développement du personnel pour
comprendre où et comment se produit
l’exposition au plomb et au mercure. Nous
analyserons les pratiques de travail et
les produits de consommation mondiaux
(y compris les épices, la poterie, les
produits cosmétiques et les ustensiles
de cuisine en aluminium), ainsi que les
politiques gouvernementales et les cadres
réglementaires.
En incluant les produits, les processus, les
chaînes d’approvisionnement et les industries
qui utilisent du plomb et du mercure, ainsi que
les contextes réglementaires, économiques et
sociaux entourant ces produits et industries,
nous serons en mesure de formuler des
solutions systémiques durables qui assurent la
sécurité des personnes.

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS
avec les principales parties prenantes
pour maximiser l’impact.
Les communautés locales, les
gouvernements, les ONG, les universités et
autres partenaires ont toujours fait partie
du travail de Pure Earth, et cette stratégie
ré-engage l’organisation dans une approche
qui cherche à maximiser l’implication
d’autres organisations et institutions, en
particulier celles qui sont les plus proches
du problème. Au cours des dix prochaines
années, de tels partenariats orienteront de
plus en plus le travail de Pure Earth. Une
grande partie de ce travail sera entrepris en
partenariat avec l’Alliance Globale pour la
Santé et contre la Pollution (Global Alliance on
Health and Pollution).
Pure Earth augmentera l’implication des
partenaires dans la conception et l’évaluation
des projets et les propositions de subventions.
De plus, nous soutiendrons activement les
partenaires locaux dans la demande de
financement, la direction de coalitions et
d’événements et la captation de l’attention
des médias.
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