
 

 

CAMPAGNE « VILLES ET TERRITOIRES SANS 
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS » 

 

 

EDITO 

Par André Cicolella 
Président du Réseau Environnement Santé 

Il y a bientôt 3 mois se tenait à Paris la 2ème rencontre européenne des Villes et Territoires sans 
Perturbateurs Endocriniens. Les Actes de la rencontre sont maintenant disponibles. 
Beaucoup d’évènements ont eu lieu depuis qui donnent encore plus d’ampleur à cette rencontre 

 

 

Quelle organisation pour le Réseau des VTSPE ? 

Nous pouvons mesurer le chemin parcouru depuis le lancement 
de la charte VTSPE il y a un an. Des villes grandes et petites, 
mais aussi une région (Ile-de-France) et bientôt un département 
(Tarn) rejoignent ce mouvement qui va permettre de mobiliser la 
population sur ce grand enjeu de la protection de la santé. 

Nous devons en conséquence nous organiser pour répondre au 
mieux aux espoirs ainsi suscités.Gérard Bapt a bien voulu 
accepter à titre provisoire d’être coordinateur. 

 
Nous vous proposons de tenir une réunion le 14 

janvier à l’occasion des Rencontres Santé 

Environnement de Bordeaux pour échanger sur le 

type de coordination à mettre en place et d’initiatives . 

(Lieu à préciser). 

Nous vous proposons d’organiser une réunion 1ère 

quinzaine de février (à Paris) sur un thème commun 

de façon à pouvoir préparer des décisions d’ordre 

budgétaire en temps utile. 

Merci de nous faire part des sujets que vous souhaiteriez voir 
abordés en priorité : critères d’éco-conditionnalité, campagne 
Zéro phtalates…. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir toute initiative susceptible 
d’intéresser les autres collectivités locales. La mutualisation des 
expériences est déjà la plus simple et la plus efficace des 
actions. 

Télécharger les actes 

http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2018/12/Actes2%C3%A8meRencontreVTSPE-28_09_2018-Final.pdf


CAMPAGNE VILLES ET TERRITOIRES SANS PE 

 
NOUVELLES SIGNATURES 

 

24 septembre: Dijon 

Vote de la charte à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 
30 Octobre : Mennecy 
(Essonne) 

Le maire Jean-Philippe Dugoin- 
Clément et André Cicolella 
signent la charte. Une 
conférence publique est 
programmée le 2 février. 

 
 
 

 
23 novembre : Région Ile-de- 
France 

La région Ile-de-France est la 
1ère région à signer la charte à 
l’initiative de Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, vice-président 
Environnement. Vote acquis à 
l’unanimité. 

 
 

 
5 décembre : Biarritz 

Pré-signature à Biarritz avec 
Guillaume Barrucq, adjoint à 
l’environnement à l’occasion de 
la conférence publique d’André 
Cicolella 

Voir les résultats 
du vote 

 

bienpublic.com 
infos-dijon.com 

 
 
 
 

Voir les résultats 
du vote 

 

LesEchos.fr 
LeParisien.fr 
leRépublicain.fr 

 
 
 
 
 

Voir les résultats 
du vote 

 

iledefrance.fr 
20minutes.fr 
bfmtv.com 
evasionfm.com 
voltage.fr 

 
 
 

sudouest.fr 1/2 
sudouest.fr 2/2 

 
 

 

7 décembre : Toulouse 

Vote de la charte à Toulouse ; en plus de Saint- 
Jean à l’initiative de Gérard Bapt dès le mois de 
juin, 2 autres villes de la communauté 
d’agglomération toulousaine, Ramonville et 
l’Union, ont programmé la signature de la charte. 

actu.fr 1/2 
actu.fr 2/2 
ladepeche.fr 

 
 

 

11 décembre : vote de la charte à Nanterre. Voir les résultats du vote 
 

Prochaines signatures (sous embargo jusqu'au vote) : 
 

Communauté de communes de Saint-Omer (CAPSO) 

Villepreux (78) 

Vandoeuvre-les-Nancy (54) 

Conseil Départemental du Tarn 

 

 
 

  

Voir tous les signataires 

https://www.dijon.fr/content/download/29779/358206/file/CM_CR_2018_09_24.pdf
https://www.dijon.fr/content/download/29779/358206/file/CM_CR_2018_09_24.pdf
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018/09/25/elvv
http://www.infos-dijon.com/news/dijon/dijon/dijon-vers-une-ville-sans-perturbateurs-endocriniens.html
http://www.mennecy.fr/IMG/pdf/cr_succinct_cm_28092018.pdf
http://www.mennecy.fr/IMG/pdf/cr_succinct_cm_28092018.pdf
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0600004120667-mennecy-fait-la-chasse-aux-perturbateurs-endocriniens-2215986.php
http://www.leparisien.fr/mennecy-91540/essonne-mennecy-va-faire-la-chasse-aux-perturbateurs-endocriniens-14-10-2018-7918605.php
https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/val-dessonne/mennecy-perturbateurs-endocriniens-laffaire-de-tous
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/direct-le-conseil-regional-22-23-novembre-2018
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/direct-le-conseil-regional-22-23-novembre-2018
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/une-ile-de-france-sans-perturbateurs-endocriniens
https://www.20minutes.fr/paris/2379159-20181126-bientot-aucun-perturbateur-endocrinien-ile-france
https://www.bfmtv.com/actualite/l-ile-de-france-s-engage-contre-les-perturbateurs-endocriniens-1574738.html
https://www.evasionfm.com/actualite-39712-l-ile-de-france-va-combattre-les-perturbateurs-endocriniens.html
https://www.voltage.fr/news/stop-aux-perturbateurs-endocriniens-en-ile-de-france-39819
https://www.sudouest.fr/2018/12/04/biarritz-veut-chasser-les-perturbateurs-endocriniens-5624674-4037.php
https://www.sudouest.fr/2018/12/10/la-ville-de-biarritz-dit-stop-aux-perturbateurs-endocriniens-5643271-4018.php
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/comment-toulouse-sengage-devenir-une-ville-sans-perturbateurs-endocriniens_20167985.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/les-cantines-toulouse-vont-tester-barquettes-vegetales-remplacer-plats-plastique_18339242.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/30/2859248-une-ville-sans-perturbateurs-endocriniens.html
http://www.reseau-environnement-sante.fr/presentation/


OPERATION ZERO PHTALATES 

 

Paris et Strasbourg s’engagent pour l’opération « Zéro phtalates» 

Mardi 11 décembre : présentation des résultats de la campagne « Zéro phtalates » lancée 
conjointement par les villes de Paris et Strasbourg. La ville du Séquestre lance la campagne le 
même jour. 

 

 

30 élus parisiens et 10 élus strasbourgeois se sont 

prêtés à un prélèvement de cheveux. L’analyse portait 

sur 2 métabolites (produits de transformation dans 

l’organisme) de 2 phtalates, DEHP et DBP, 

représentatifs de la famille des phtalates. 

Ces PE ont été et sont encore très utilisés comme 

plastifiants du PVC et dans une multitude d’emploi 

(cosmétiques, jouets, emballages..) d’où une 

contamination de l’alimentation et de l’environnement 

intérieur. Cela se traduit par une contamination de 

99,6 %des femmes enceintes suivies dans la cohorte 

Elfe pilotée par Santé Publique France. 

Sur 40 élus, 39 présentent une contamination par le 

DEHP. Les niveaux d’exposition les plus élevés 

correspondent, pour la fraction la plus exposée, à des 

risques sanitaires chez l’enfant et l’adulte plusieurs 

années après cette exposition pendant la grossesse 

(hyperactivité, asthme, obésité, troubles du langage ; 

baisse de la qualité du sperme… ). 

 
dna.fr 
20minutes.fr   
Le Parisien.fr 
bfmtv.com 
consoglobe.com 
ouest france.fr 
dna.fr 

 

Dans le Tarn, des élus font analyser leurs cheveux 

 

 
Une mèche de trois centimètres sacrifiée pour le 
bien de leur commune. Le maire du Séquestre, 
près d'Albi ainsi que neuf autres élus vont faire 
analyser leurs cheveux pour chercher 
une contamination aux phtalates. 

France 3 Occitanie 
ladepeche.fr 

 
 

Le dossier de presse Le communiqué de presse 

 
Le RES est à votre disposition pour aider à organiser une opération de ce type. L’objectif 

d’une telle campagne est de rendre visible la pollution invisible. Le choix des phtalates repose 
sur le fait que ces substances sont impliquées dans les grandes maladies chroniques et 

peuvent être éliminées relativement facilement de notre environnement par la commande 
publique et par la sensibilisation des citoyens. Cette action permet d’avoir une démarche 

positive. 

https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/12/12/phtalates-tous-contamines
https://www.20minutes.fr/planete/2392951-20181211-video-perturbateurs-endocriniens-resultats-tombes-elus-strasbourg-paris-bien-contamines
https://www.20minutes.fr/planete/2392951-20181211-video-perturbateurs-endocriniens-resultats-tombes-elus-strasbourg-paris-bien-contamines
http://www.leparisien.fr/paris-75/perturbateurs-endocriniens-on-coupe-les-cheveux-d-anne-hidalgo-25-09-2018-7902570.php
https://www.bfmtv.com/sante/perturbateurs-endocriniens-anne-hidalgo-et-des-elus-parisiens-font-tester-leurs-cheveux-1530321.html?fbclid=IwAR1NQgE64wuxysA5ab7ukC3RlXWK8vLELNfYJ3lpP8fmgGFIzbf4ctCFd1Y
https://www.consoglobe.com/perturbateurs-endocriniens-detoxvous-cg?fbclid=IwAR11VumR5SmLLork2-lAEQ13kI9JJ-iODg5Mi7RDufQj5SqmtT5piLFQFog
https://www.ouest-france.fr/environnement/pollution/perturbateurs-endocriniens-des-elus-parisiens-sacrifient-une-meche-de-cheveux-pour-un-test-5984986?fbclid=IwAR39YYkscDnxXfd85O46qbl1o2th1Qj67mrJ22YoW3pxGNuOIryhQgDlNFc
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/09/25/chercher-des-phtalates-dans-la-tete-des-elus?fbclid=IwAR1QQbkH-xBFPyIxzmsDvqU7tNvHazmZy88m0-5fKsyogHYAQJH1ymoOPf0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/au-sequestre-elus-font-analyser-leurs-cheveux-y-chercher-perturbateurs-endocriniens-1591231.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/12/2923445-perturbateurs-endocriniens-des-elus-analysent-leurs-cheveux-pour-temoigner.html
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2018/12/OP-Zero-Phtalates-Dossier-de-presse-VF-OK.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2018/12/CP-Operation-zero-phtalates.pdf


INVITATIONS ET ACTIVITÉS DU RES 
 

15 novembre ➜ Paris rencontre avec le CNFPT pour examiner la coopération avec le RES 

sur la question des PE 

21 novembre ➜ Courbevoie :réunion préparatoire à la signature de la charte 

 
26 novembre ➜ Madrid : Nathalie Ferrand, déléguée régionale Occitanie du RES, est 

intervenue à l’invitation de la Fundacion Alborada à la rencontre organisée à l’occasion du 
congrès de l’environnement 13 villes ont signé la charte dont Madrid, Barcelone, Séville 
Saragosse…En savoir plus. 

27 novembre ➜: Strasbourg Colloque du RES « l’AVC, une maladie de jeunes ? » organisé 

avec France AVC 67 avec le soutien de la mairie de Strasbourg. Les PE apparaissent comme 
une « cause des causes » classiquement identifiées obésité, hypertension. En savoir plus. 

 

5 décembre ➜ : Limoges 

 
1. Rencontre André Cicolella et Jean-Louis Vallette, (délégué RES Haute-Vienne) avec la PMI de 

la Haute-Vienne: près d’une centaine de participant(e)s très motivé(e)s une équipe d’animation 
très dynamique autour d’Elisabeth Labbé (chargée de mission Promotion de la Santé ville de 
Limoges) , Julien Moratille (responsable Haute-Vienne de l’activité Promotion de la Santé à la 
Mutualité Française Nouvelle Aquitaine) et Charlotte Laumond (Responsable du service petite 
enfance de la Ville de Limoges) 

 
 

 
2. Rencontre avec Nadine Rivet, adjointe en 
charge de la petite enfance, et Annie 
Scwaederle, adjointe à la santé et au 
développement durable ; le plateau repas 
en porcelaine conçu au lycée du design de 
La Souterraine est maintenant réalisé en 
prototype et va être testé. Voir le 
reportage. 

 

 

5 décembre ➜ : Biarritz pré-signature à Biarritz avec Guillaume Barrucq, adjoint à 
l’environnement à l’occasion de la conférence publique d’André Cicolella 

 

 
ACTUALITÉS 

 

7 novembre ➜ Bruxelles : La Commission Européenne présente sa stratégie en matière de 

Perturbateurs Endocriniens, la dernière remontait à 1998. La mobilisation à l’initiative de la 
France n’y est pas étrangère. Cliquer ici pour y accéder. 

1. Une affirmation de principe claire : « réduire le plus possible l’exposition globale des 
personnes et de l’environnement aux perturbateurs endocriniens, en accordant une attention 
particulière aux expositions subies au cours de périodes importantes du développement d’un 
organisme, tel que le développement fœtal et la puberté; » mais encore beaucoup 
d’insuffisance comme le maintien de limites dans la composition de produits là où une 
interdiction serait nécessaire (jouets par exemple ou les contenants alimentaires).La France 
reste le seul pays européen à avoir interdit le BPA dans les contenants alimentaires. 

 

13 décembre ➜ Paris : Réunion du Groupe Santé Environnement sous la présidence d’ 

Elisabeth Toutut-Picard, députée de Toulouse, en présence des secrétaires d’état Brune 
Poirson (Ecologie) et Christelle Dubos (Santé). 

 
1. Réaffirmation de l’ambition de faire de la France le pays leader en ce domaine. 

 
2. Présentation de la 2ème phase de la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens. 13 

mesures phares déclinées en 50 actions. Réaffirmation du principe de base de la SNPE : 
réduire l'exposition de la population. Une incertitude : quel financement ? 

 
3. Le HCSP (Haut Conseil de Santé Publique) a rendu un rapport (cliquer ici pour y accéder) 

sur le projet et fait 7 recommandations dont plus particulièrement 

- « Mieux intégrer les dimensions socio-économiques et les inégalités 
d’exposition, notamment dans le contexte professionnel. » 

- « Identifier des opérateurs pour chaque action de la stratégie et leur rôle, et annoncer les 
ressources qui seront mobilisées pour chacune des actions. » 

https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=madrid-mesa-redonda-ciudades-por-la-reduccion-de-toxicos
http://www.reseau-environnement-sante.fr/retour-colloque-avc-une-maladie-de-jeune-27-nov-strasbourg/
https://www.7alimoges.tv/Le-prix-Territoria-d-or-pour-Limoges_v4581.html
https://www.7alimoges.tv/Le-prix-Territoria-d-or-pour-Limoges_v4581.html
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-32347-strategie.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=698


 

14-15 janvier ➜ Bordeaux Rencontres Nationales Santé Environnement 

(https://www.rencontres-nationales-sante-environnement-2019.fr/) 

1. Les Ministères de la Santé et de la Transition Ecologique organisent ces rencontres 
principalement en direction des collectivités locales, mais ces rencontres sont ouvertes au 
public. L'objectif est de donner l'occasion de faire connaître les initiatives prises dans les 
collectivités locales dans la perspective de la préparation du 4ème Plan National Santé 
Environnement. 

 

2. Le RES est invité pour animer un atelier sur la Charte VTSPE. Toutes les collectivités 
locales signataires ou qui envisagent de le devenir sont invitées à participer. Merci de 
nous informer, en répondant à cet email, si vous pouvez participer. 
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Dans le Tarn, des élus font analyser leurs cheveux pour y chercher des perturbateurs endocriniens 
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Perturbateurs endocriniens : des élus analysent leurs cheveux pour témoigner / ladepeche.fr / 12 dec 2018 
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Perturbateurs endocriniens: Les résultats sont tombés, des élus de Strasbourg et Paris sont bien 
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Des phtalates dans les cheveux d’Hidalgo et Ries / journaldelenvironnement.net / 11 dec 2018 
Comment Toulouse s’engage pour devenir une ville « sans perturbateurs endocriniens » / actu.fr / 10 dec 
2018 
La Ville de Biarritz dit stop aux perturbateurs endocriniens / sudouest.fr / 10 dec 2018 
Perturbateurs endocriniens: Limoges lauréate du prix « Territoria d'or de la prévention 2018 » / l- 
echo.info                           /                           6                           dec                            2018 
Biarritz  veut  chasser  les  perturbateurs  endocriniens  /  sudouest.fr   /   4   dec   2018 
Limoges s’attaque aux perturbateurs endocriniens dès la petite enfance / weka.fr / 30 nov 2018 
La ville de Limoges récompensée pour sa lutte contre les perturbateurs endocriniens / lepopulaire.fr / 28 
nov                                                                                                                                                    2018 
Le CHU de Poitiers inaugure sa "villa santé", une structure unique en France / francebleu.fr / 26 nov 2018 
L'Ile-de-France  s'engage  contre  les  perturbateurs  endocriniens  /  bfmtv.com  /  26  nov  2018  
Bientôt   aucun   perturbateur   endocrinien   en   Ile-de-France?   /   20minutes.fr/   26   nov   2018   
Stop   aux   perturbateurs   endocriniens   en   Ile-de-France   !   /   voltage.fr   /   26   nov   2018 
Limoges déploie sa chasse aux perturbateurs endocriniens dans les crèches / santeenvironnement- 
nouvelleaquitaine.fr / 23 nov 2018 
L'Ile-de-France va combattre les perturbateurs endocriniens / evasionfm.com / 23 nov 2018 
Une Île-de-France « sans perturbateurs endocriniens »/ iledefrance.fr / 23 nov 2018 
Mennecy  : perturbateurs endocriniens, l’affaire de tous / le-republicain.fr / 7 nov 2018  
La ville pionnière contre les perturbateurs endocriniens / ladepeche.fr / 27 oct 2018   
Dans les  crèches  municipales,  les  tout-petits  mangeront  bientôt  dans  de  la 
porcelaine / lagazettedescommunes.com / 24 oct 2018 
Mennecy   fait  la  chasse  aux  perturbateurs  endocriniens  /  lesechos.fr  /  23  oct  2018   
Essonne : Mennecy va faire la chasse aux perturbateurs endocriniens / leparisien.fr /14 oct 2018 
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Perturbateurs endocriniens. Des élus parisiens sacrifient une mèche de cheveux pour un test / ouest- 
france.fr / 25 sept 2018 
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Le Séquestre s'engage dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens / ladepeche.fr / 13 jul 2018 
Grande-Synthe La ville fait la chasse aux perturbateurs endocriniens / lavoixdunord.fr / 30 mars 2018 
Après Paris, Strasbourg s’engage à signer la charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens » 
/                  lequotidiendumedecin.fr                  /                  24                   janvier                   2018 
Paris : la traque contre  les  perturbateurs  endocriniens  s’accélère  /  leparisien.fr  /  21  dec  2017 
Paris  veut  devenir  une  ville  "sans  perturbateurs  endocriniens"  /  bfmtv.com  /  12  dec  2017    
Paris veut devenir une ville « sans perturbateurs endocriniens » / ouest-france.fr / 12 dec 2017 
Territoires sans perturbateurs endocriniens : des villes donnent l’exemple / consoglobe.com / 1 nov 2017 
Limoges: Jouets, peintures, bavoirs... une crèche bannit les perturbateurs endocriniens / 20minutes.fr / 13 
oct 2017 
Des villes s'engagent contre les perturbateurs endocriniens / franceinter.fr / 11 oct 2017 

https://www.rencontres-nationales-sante-environnement-2019.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/au-sequestre-elus-font-analyser-leurs-cheveux-y-chercher-perturbateurs-endocriniens-1591231.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/au-sequestre-elus-font-analyser-leurs-cheveux-y-chercher-perturbateurs-endocriniens-1591231.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/au-sequestre-elus-font-analyser-leurs-cheveux-y-chercher-perturbateurs-endocriniens-1591231.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/12/2923445-perturbateurs-endocriniens-des-elus-analysent-leurs-cheveux-pour-temoigner.html
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/12/12/phtalates-tous-contamines
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/12/12/phtalates-tous-contamines
https://www.20minutes.fr/planete/2392951-20181211-video-perturbateurs-endocriniens-resultats-tombes-elus-strasbourg-paris-bien-contamines
https://www.20minutes.fr/planete/2392951-20181211-video-perturbateurs-endocriniens-resultats-tombes-elus-strasbourg-paris-bien-contamines
http://www.journaldelenvironnement.net/article/des-phtalates-dans-les-cheveux-d-hidalgo-et-ries%2C95197
http://www.journaldelenvironnement.net/article/des-phtalates-dans-les-cheveux-d-hidalgo-et-ries%2C95197
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/comment-toulouse-sengage-devenir-une-ville-sans-perturbateurs-endocriniens_20167985.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/comment-toulouse-sengage-devenir-une-ville-sans-perturbateurs-endocriniens_20167985.html
https://www.sudouest.fr/2018/12/10/la-ville-de-biarritz-dit-stop-aux-perturbateurs-endocriniens-5643271-4018.php
http://www.l-echo.info/article/limoges/2018-12-06/perturbateurs-endocriniens-limoges-laureate-du-prix-territoria-or
http://www.l-echo.info/article/limoges/2018-12-06/perturbateurs-endocriniens-limoges-laureate-du-prix-territoria-or
https://www.sudouest.fr/2018/12/04/biarritz-veut-chasser-les-perturbateurs-endocriniens-5624674-4037.php
https://www.sudouest.fr/2018/12/04/biarritz-veut-chasser-les-perturbateurs-endocriniens-5624674-4037.php
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