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Qui sommes-nous ? 
 

Parce que « notre environnement, c’est notre santé », le Réseau Environnement Santé créé en 
2009, agit pour mettre la santé environnementale au cœur des politiques publiques. Face à 
l’épidémie de maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancers, asthme, troubles de la 
reproduction, troubles du comportement…), agir sur les causes environnementales est aujourd’hui 
essentiel. La santé environnementale est la réponse à la crise sanitaire actuelle. 
 

LE RÉSEAU ENVIRONNEMENT SANTÉ (RES) 

Constitué de scientifiques, de professionnels de santé, d’associations environnementales et de 
malades, etc., le RES, se fondant sur un argumentaire scientifique, s’implique pour aborder 
différents sujets de santé environnementale, notamment sur les perturbateurs endocriniens qui ont 
bâti sa reconnaissance institutionnelle et dans le grand public. Le RES est une association agréée au 
titre du Ministère de la Santé et siège à ce titre à France Assos Santé. Le RES se décline également 
en régions sous forme de délégation régionales. L’action de l’association a notamment contribué à 
faire des Perturbateurs Endocriniens un thème de la dernière campagne présidentielle. 
 

L’EXEMPLE DU BISPHENOL A (BPA)DÉMONTRE LE POUVOIR D’ACTION DES VILLES 

En mars 2009, le RES lançait l’alerte sur les biberons au Bisphénol A. La ville de Paris prenait très 
rapidement la décision de retirer ces biberons de ses crèches. Des dizaines de villes suivaient cette 
décision. Cela conduisait les sénateurs, puis les députés à voter l’interdiction en 2010, décision 
étendue dans l’année même à l’ensemble de l’Union Européenne. A la suite de ce succès, la France 
a été le premier pays à se doter d’une stratégie nationale.  
 

LE RES EST À L’ORIGINE DE LA STRATEGIE NATIONALE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

Après les interdictions obtenues, suite à l’action du RES, du Bisphénol A dans les biberons et les 
contenants alimentaires, il apparaissait nécessaire de sortir d’une approche substance par 
substance pour passer à une approche plus globale. La Stratégie Nationale Perturbateurs 
Endocriniens adoptée en 2014 est la conséquence d’une demande qui avait été formulée en 2012 
par le RES. L’évaluation de cette stratégie par les inspections générales (Santé, Développement 
durable, Agriculture) a confirmé la pertinence de l’objectif : réduire l’exposition de la population 
aux PE.  La deuxième phase de la SNPE doit passer du stade du constat au stade de l’élimination de 
ces substances de notre environnement ; notamment avec l’appui des collectivités locales.  
 

CAMPAGNE « VILLES ET TERRITOIRES SANS PERTURBATEURS ENDOCRINIENS » 

Les collectivités locales ont un rôle particulier car, outre leur capacité à toucher l’ensemble des 
citoyens, elles disposent du levier économique de la commande publique et peuvent agir sur la 
formation des professionnels au niveau local (petite enfance, santé, bâtiment, etc..). A la suite du 
1er colloque européen « Villes et Territoires sans PE » (Paris, octobre 2017), une charte est proposée 
aux collectivités locales pour développer des bonnes pratiques afin de réduire l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens.  
 
 

• La charte VTSPE n’est pas un label mais est un engagement à agir sur 5 points (phytosanitaires, 
alimentation, formation des professionnel.le.s, marchés publics, information de la population) 

 

• La charte est signée, ou en passe d’être signée, par 4 régions, 6 départements et près de 200 
villes sont engagées directement ou via leur communauté d’agglomération  

http://www.reseau-environnement-sante.fr/vtspe/ 

http://www.reseau-environnement-sante.fr/vtspe/
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⟣ Pourquoi les Perturbateurs Endocriniens ? 
 

Les perturbateurs endocriniens sont « des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle 

étrangères à l’organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et 

induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants » (OMS 2002). 
 

 

Les PE sont « une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution » selon les termes du 

rapport conjoint OMS-PNUE de 2012. Cancers du sein et de la prostate, diabète, obésité, infertilité, 

troubles du comportement…ont augmenté au cours des dernières décennies non seulement en 

France, mais dans le monde. Même si ce n’est pas la seule, les perturbateurs endocriniens sont une 

cause majeure de cette progression, qualifiée par l’Assemblée générale de l’ONU en 2011 « de défi 

mondial d’ampleur épidémique » qui, pour une large part tirent leur origine d’une exposition 

pendant la grossesse. Les perturbateurs endocriniens sont par ailleurs une cause majeure de la 

chute de la biodiversité. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 « Une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution » 

Changement de paradigme : ce n’est plus la dose qui fait le poison mais  

1. La période d’exposition qui fait le poison 

2. Les effets peuvent être plus forts à faible dose qu’à forte dose 

3. La latence entre l’exposition et l’effet 

4. L’effet cocktail 

5. Les effets transgénérationnels 

Source infographie : HEAL/TEDX https://www.env-health.org/infographic-low-doses-matter/  

https://www.env-health.org/infographic-low-doses-matter/
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⟣ La charte d’engagement 
 

CONSIDERANT :  
• Que les perturbateurs endocriniens (EDC, Endocrine Disrupting Chemicals en anglais) sont « des 
substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme qui peuvent interférer 
avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou 
sur ses descendants » (OMS 2002), 
• Que l’Organisation Mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
considère les Perturbateurs Endocriniens comme « une menace mondiale à laquelle il faut apporter une 
solution » 
• Que le programme d’action général de l’Union européenne pour l’environnement énumère comme 
l’un des neuf objectifs prioritaires à atteindre à l’horizon 2020 : protéger les citoyens de l’Union contre 
les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement  
• Que la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens adoptée en France en avril 2014 a fixé comme 
objectif de « Réduire l'exposition de la population aux Perturbateurs Endocriniens »  
 

……s’engage à la mise en place dans l’année en cours d’un plan incluant les dispositions suivantes :  

⟣ Comment signer la charte ? 

Peuvent signer la charte : les villes et communes, les intercommunalités, les départements, les 
régions. Mais aussi les établissements de santé, les mutuelles, et les établissements scolaires. 
 

1) Contacter le RES pour annoncer votre intérêt : contact@reseau-environnement-sante.fr / 07.85.37.94.80 
 

2) Un premier échange informel avec le RES permettra de valider le projet de signature. 
 

3) Voter une délibération. Des exemples ici : http://www.reseau-environnement-sante.fr/vtspe/  
 

4) Une signature protocolaire de la charte (modalités pratiques à définir avec le RES) 
 

5) Définir et mettre en œuvre un plan d’action (échanges ponctuels avec le RES) 
 

NB : Un échange avec le RES permet de définir les possibilités d’accompagnement et de prestations 
complémentaires sur devis/convention (réunion de sensibilisation des services concernés, conférence 
publique, location ou vente d’expositions, ou autres prestations d’accompagnement).  

mailto:contact@reseau-environnement-sante.fr
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Le Réseau VTSPE 
 

La charte est signée, ou en passe d’être signée, par 4 régions, 6 départements et près 

de 200 villes sont engagées directement ou via leur communauté d’agglomération. 
 

Revue de presse (200 articles) →  http://www.reseau-environnement-sante.fr/revue-de-presse-vtspe/ 
 

⟣ La carte des signataires 
  

http://www.reseau-environnement-sante.fr/revue-de-presse-vtspe/
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⟣ Les signataires par région 
 

Les dates affichées ci-dessous correspondent aux délibérations.  
 

 

Auvergne -Rhône-Alpes 
• 16/05/2019 → Grenoble (38) 

 

Bourgogne-Franche-Comté 
• 07/03/2019 → Besançon (25) 

• 24/09/2018 → Dijon (21) 
 

Centre-Val de Loire 
• En cours 

 

Corse 
• 15/10/2019 → Bastia 

 

DOM-TOM 
• 15/05/2019 → La Possession (La Réunion) 

 

Grand-Est 
• 26/09/2019 → Metz (57) 

• 04/06/2019 → Schiltigheim (67) 

• 28/01/2019 → Vandœuvre-lès-Nancy (54) 

• 22/01/2018 → Strasbourg (67) 
 

  Normandie 
• 12/02/2020 → Sotteville-lès-Rouen (76) 

 

Hauts-de-France 
• 17/12/2019 → Coudekerque-Branche (59) 

• 26/09/2019 → CA Hénin-Carvin (62) 
• 12/06/2019 → Cuincy (59)  

• 04/06/2019 → Guise (02) 

• 15/03/2019 → Hénin-Beaumont (62) 

• 19/12/2018 → CAPSO (62) 

• 21/09/2018 → Douai (59) 

• 05/07/2018 → Douaisis Agglo (59) 

• 29/03/2018 → Cœur d'Ostrevent (59) 

• 30/03/2018 → Grande-Synthe (59) 
 

Nouvelle-Aquitaine 
• 17/02/2020 → La Rochelle (17) 

• 04/02/2020 → Fouras-les-Bains (17) 

• 02/12/2019 → Poitiers (86) 

• 27/11/2019 → Brax (47) 

• 25/11/2019 → Niort (79) 

• 06/06/2019 → Bordeaux Métropole (33) 

• 03/06/2019 → Bordeaux (33) 

• 27/05/2019 → La Couronne (16) 

• 08/02/2019 → Biarritz (64) 

• 05/02/2019 → Azay-le-Brûlé (79) 

• 18/09/2018 → Tulle (19) 

• 27/06/2018 → Limoges (87)  

Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
• 17/12/2019 → CD de l'Aude (11) 

• 18/07/2019 → Montrabé (31) 

• 18/07/2019 → Montpellier (34) 

• 13/06/2019 → Narbonne (11) 

• 12/06/2019 → Bages (66) 

• 17/05/2019 → Ramonville Saint-Agne (31) 

• 16/04/2019 → CD de Haute-Garonne (31) 

• 28/03/2019 → Région Occitanie 

• 27/03/2019 → CD du Tarn (81) 

• 18/02/2019 → Béziers (34) 

• 13/12/2018 → Castelmaurou (31) 

• 07/12/2018 → Toulouse (31) 

• 12/07/2018 → Le Séquestre (81) 

• 04/06/2018 → Saint Jean (31) 
 

  PACA 
• 13/12/2019 → CD des Bouches-du-Rhône (13) 

• 17/06/2019 → Marseille (13) 
 

Pays de la Loire 
• 11/10/2019 → Nantes (44) 

• 30/09/2019 → Le Pellerin (44) 

 • 24/05/2019 → Limoges-Fourches (77) 

• 23/05/2019 → Sceaux (92) 

• 23/05/2019 → Évry-Courcouronnes (91) 

• 22/05/2019 → Les Mureaux (78) 

• 22/05/2019 → Jaignes (77) 

• 16/05/2019 → Soisy-Bouy (77) 

• 13/05/2019 → Courtry (77) 

• 10/05/2019 → Egly (91) 

• 04/04/2019 → Puteaux (92) 

• 25/03/2019 → Nandy (77) 

• 04/02/2019 → Lieusaint (77) 

• 28/01/2019 → Courbevoie (92) 

• 19/12/2018 → Fontenay-sous-Bois (94) 

• 18/12/2018 → Villepreux (78) 

• 11/12/2018 → Nanterre (92) 

• 22/11/2018 → Région Ile-de-France 

• 28/09/2018 → Mennecy (91) 

• 12/12/2017 → Paris (75) 

  Île-de-France 
• 27/02/2020 → CD de Seine-St-Denis (93) 

• 23/01/2020 → Saint-Maur (94) 

• 14/11/2019 → La Genevraye (77) 

• 14/10/2019 → Rueil Malmaison (92) 

• 25/09/2019 → Vincennes (94) 

• 23/09/2019 → Fontainebleau (77) 

• 03/07/2019 → Yerres (91) 

• 02/07/2019 → Lesigny (77) 

• 01/07/2019 → Montigny-sur-Loing (77) 

• 01/07/2019 → Marolles-en-Brie (94) 

• 01/07/2019 → Maule (78) 

• 27/06/2019 → Fublaines (77) 

• 27/06/2019 → Norville (91) 

• 27/06/2019 → Varennes sur Seine (77) 

• 27/06/2019 → Boulogne-Billancourt (92) 

• 27/06/2019 → Gentilly (94) 

• 25/06/2019 → Crosne (91) 

• 24/06/2019 → Morangis (91) 

• 25/05/2019 → Ury (77) 

• 25/05/2019 → Coignières (78) 

• 24/06/2019 → Montreuil (93) 

• 24/06/2019 → Villejuif (94) 

• 24/06/2019 → Chavenay (78) 

• 24/06/2019 → Boissy-sous-Saint-Yon (91) 

• 23/06/2019 → Magny-les-Hameaux (78) 

• 14/06/2019 → Lardy (91) 

• 13/06/2019 → Meaux (77) 

• 11/06/2019 → Penchard (77) 

• 07/06/2019 → Grandchamp (78) 

• 03/06/2019 → Méré (78) 

• 28/05/2019 → Saint-Prix (95) 

• 27/05/2019 → Buc (78) 
 

En cours : Région Nouvelle-Aquitaine, Région Centre-Val de Loire, Grand Narbonne (11), Paris Est Marne & Bois (94), Saint-Tropez (83), 

Bures-sur-Yvette (91), Saint-Denis (93),  
 

  

http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/11/Grenoble-Délibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Besan%C3%83%C2%A7on-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Dijon-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/11/Bastia-Délibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/La-Possesion-CR-CM-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Metz-deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/Schiltigheim-d%C3%A9lib%C3%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Vandoeuvre-les-Nancy-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Strasbourg-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Sotteville-les-Rouen-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/Coudekerque-Branche-D%C3%A9lib%C3%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/CAHC-Délibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Cuincy-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/10/Guise-D%C3%A9lib%C3%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.henin-beaumont.fr/site/wp-content/uploads/2019/03/CM-15-MARS-2019-COMPTE-RENDU.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/CAPSO-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Douai-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/DOUAISIS-AGGLO-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-Charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Cœur-d-Ostrevent-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/08/Grande-Synthe-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/La-Rochelle-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/12/Poitiers-délibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/12/Poitiers-délibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/12/Brax-délibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Niort-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/09/Bordeaux-M%C3%83%C2%A9tropole-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/07/Bordeaux-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/La-Couronne-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Biarritz-Delib%C3%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Azay-le-Brul%C3%83%C2%A9-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Tulle-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Limoges-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Aude-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/09/Montrab%C3%83%C2%A9-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/09/Montpellier-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Bages-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/Ramonville-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/09/Haute-Garonne-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/R%C3%83%C2%A9gion-Occitanie-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Departement-du-TARN-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-Charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Beziers-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/Castelmaurou-Delibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Toulouse-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Le-Séquestre-deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Saint-Jean-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/Bouches-du-Rhône-Deliberation-Charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/Marseille-D%C3%A9lib%C3%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Nantes-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/11/Le-Pellerin-Délibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/Limoges-Fourches-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Sceaux-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Evry-Courcouronnes-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/Les-Mureaux-délibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/Jaignes-Delib%C3%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Soisy-Bouy-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Courtry-d%C3%A9lib%C3%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/Egly-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Puteaux-d%C3%A9lib%C3%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Nandy-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Lieusaint-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Courbevoie-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Fontenay-sous-Bois-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Villepreux-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Nanterre-deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/R%C3%83%C2%A9gion-IDF-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Mennecy-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/05/Paris-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/CD-Seine-Saint-Denis-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Saint-Maur-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/La-Genevraye-Délibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Rueil-Malmaison-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Vincennes-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/10/Fontainebleau-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/08/Yerres-D%C3%A9lib%C3%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/08/Lesigny-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/07/Montigny-sur-Loing-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/07/Marolles-en-Brie-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/08/Fublaines-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/08/Norville-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/07/Varennes-sur-Seine-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Boulogne-Billancourt-deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Gentilly-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/08/Crosne-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/09/Morangis-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/07/Ury-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/07/Coigni%C3%83%C2%A8res-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Montreuil-Deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Villejuif-deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/07/Chavenay-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/Boissy-sous-Saint-Yon-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Magny-les-Hameaux-Délibération-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Lardy-deliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Meaux-Déliberation-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/Penchard-d%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/Grandchamp-D%C3%A9lib%C3%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/M%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A9-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/09/Saint-Prix-D%C3%83%C2%A9lib%C3%83%C2%A9ration-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Buc-Deliberation-VTSPE.pdf
https://www.ramonville.fr/mediatheque/documents/magazine-var/2019/12_Vivre_a_Ramonville_Decembre_2019.pdf
http://www.ville-lepellerin.fr/files/files_120/bulletins/nouvellesdupellerinnovembre2019bdef-314.pdf
https://www.maule.fr/images/publications/MC_SEPT_OCT_VSITE.pdf
https://en.calameo.com/read/001821919331343d1cdca
https://www.aude.fr/ressources/audemag24-le-magazine-de-laude-et-des-audoises
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⟣Les signatures protocolaires 
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⟣ Elargissement de la campagne  
 

 La Mutuelle Familiale devient la première mutuelle sans PE 
 
 

La Mutuelle Familiale a signé le 3 septembre 2019 la Charte VTSPE. 
Elle s’engage ainsi à adopter un plan de lutte contre ces substances. 
Cette signature montre que l’enjeu des perturbateurs endocriniens et 
plus largement de la santé environnementale concerne aussi les 
organismes sociaux, qui aujourd’hui supportent les coûts croissants 
de l’épidémie de maladies chroniques.  → Voir le communiqué 

2017 : lancement 

Les 13 premières signatures ont eu lieu lors 
du colloque du 28 septembre 2018 à Paris :  
Le Séquestre, Douai, Douaisis Agglo, Cœur 
d’Ostrevent, Grande Synthe, Tulle, St-Jean, 
Paris, Limoges, Fontenay sous-Bois, Dijon, 
Strasbourg, et Biarritz. 

2018-2020 : amplification du mouvement 

1èreprésentation de 
la charte VTSPE le 
10 octobre 2017 à 
Paris. Premières 
délibérations de 
Paris et Strasbourg.   

http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/09/communiqu%C3%A9-de-presse-%20perturbateurs-endocriniens.pdf
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 Vers des établissements de santé sans perturbateurs endocriniens 
 

Les soins de santé modernes utilisent une large gamme de produits médicaux à base de plastique. 

Il devient de plus en plus important de comprendre l’impact de ces matériaux sur la santé humaine. 
 

• Le Comité pour le Développement Durable en Santé 
(C2DS) est un réseau de plus de 500 établissements 
sanitaires et médico-sociaux engagés dans une 
démarche de développement durable. Le C2DS 
demande notamment un indicateur sur les 
perturbateurs endocriniens dans le dispositif 
d’incitation financière pour l’amélioration de la 
qualité (IFAQ). 
 

→  Communiqué de presse du C2DS 

 

 
  

• En 2014, l’Association Health Care Without Harm 
Europe (HCWH Europe) a compilé pour la première fois 
dans un rapport les données prouvant la présence de 
produits chimiques dangereux dans les dispositifs 
médicaux, principalement les phtalates et le bisphénol 
A. Lancée en décembre 2019, la deuxième édition du 
rapport Non-Toxical Healthcare de HCWF fournit des 
preuves supplémentaires.  
 

→ Lire le rapport (Anglais) 

 
Les établissements hospitaliers répondent présents 
 

➜ La maternité de La Rochelle (17) 

➜ La maternité du CH de Guéret (23) 

➜ La maternité du CH d’Angoulême (16) 

➜ La maternité de Périgueux (24) 

➜ La Polyclinique de Blois (41) 

➜ Le CHU de Clermont-Ferrand (63) 

➜ Le CH de Niort (79) 

➜ CHU de Poitiers (86) 

➜ La clinique du Fief de Grimoire (86) 

➜ La clinique des Émailleurs à Limoges (87) 

➜ L’Hôpital Privé Nord Parisien (95) 

➜ Hôpitaux Robert Schuman à Luxembourg 

 
 Vers des crèches sans perturbateurs endocriniens 
 

L'atelier Montessori a été la première crèche à signer la charte VTSPE le 6 mars 2020.  

→  Voir la charte signée 
 
 

⟣ Les plans d’actions 
 

 Le Tarn est le 1er département à adopter un plan de lutte contre les PE 
 

Le premier plan départemental de prévention et de lutte contre les perturbateurs endocriniens 
(PDPLPE) a été a adopté à l’unanimité le 28 juin 2019 par le Conseil Départemental du Tarn. → Lien  
 

Le Réseau Environnement Santé accompagne (convention d'accompagnement) ce plan pendant 3 
ans, notamment par la mise en place des actions suivantes : 
 

• Formation de l’ensemble des cadres de la collectivité départementale, en vue de l’appropriation de la thématique 
par l’ensemble des services (action D-1 du PDPLPE). 

• Organisation d’un colloque scientifique à l’attention des professionnels de santé intervenant auprès des enfants 
et des femmes enceintes (action G-1 du PDPLPE). 

• Participation à une action de formation mise en place par le Département à l’attention du personnel 
départemental en charge de la PMI (action G-2 du PDPLPE) sur le thème allaitement et PE. 

 

 Occitanie : un plan d’actions régional pour un territoire sans PE 
 

Suite à la signature de la charte en octobre 2019, la Région Occitanie confirme 
sa mobilisation dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens. 
 

Réunis en Assemblée plénière sous la présidence de Carole Delga, le jeudi 19 
décembre à Montpellier, les élu.es régionaux ont en effet adopté le Plan 
d’Actions Régional pour un territoire sans perturbateurs endocriniens. 
 

➜ Voir le communiqué                                          ➜ Télécharger le plan d'actions 
 

http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/CP-C2DS-sur-la-SNPE2-sept19.pdf
https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/6154/2019-12-03_HCWH_Non_Toxic_Healthcare_2_WEB.pdf
http://politiquedesante.fr/la-rochelle/
http://politiquedesante.fr/ch-gueret/
http://politiquedesante.fr/angouleme/
http://politiquedesante.fr/perigueux/
http://ma-maternite.com/ecolomat/
https://sante-achat.info/durable/dms-le-chu-clermont-ferrand-sattaque-aux-perturbateurs/
https://www.techopital.com/le-ch-de-niort-travaille-sur-un-modele-de-diagnostic-du-gaspillage-alimentaire-NS_4425.html
https://www.chu-poitiers.fr/etude-sur-les-perturbateurs-endocriniens-une-equipe-pluridisciplinaire-autour-du-pr-migeot/
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/la-chasse-aux-perturbateurs-endocriniens-la-clinique-du-fief-de-grimoire
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-clinique-des-emailleurs-a-limoges-bannit-les-perturbateurs-endocriniens-de-sa-maternite-1576777537
https://www.youtube.com/watch?v=29GgQtobOf8
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/PE-Hpitaux-Robert-Schuman.jpg
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/Signature-Crèche-Montessori-Soissons.jpg
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/PUBLIQUE_CD_Tarn_Plan_PE_V28082019.pdf
https://www.laregion.fr/Plan-d-actions-territoire-sans-perturbateurs-endocriniens
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/occ-1910-plan_actions_territoire_sans_pe_a5_hd--sstdc.pdf
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 Centre-Val de Loire : bientôt un plan d'actions régional 
 

La Région Centre-Val de Loire a lancé début 2019 une étude qui a pour but de porter à 
connaissance l’impact des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine mais également de 
préparer un plan d’actions afin de sensibiliser les habitants de la région aux enjeux mais aussi de 
s’engager dans la gestion exemplaire de la collectivité régionale dans la démarche de territoire 

sans perturbateur endocrinien. ➜ En savoir plus 
 

Plan d’actions de la Ville de Besançon  Plan d’actions de la Ville de Grenoble 
➜ Adopté le 23 janvier 2020  ➜ Voir le plan 2019-2022  

 

 Des fiches actions dans le cadre de Contrats Locaux de Santé (CLS)  
 

➜ CLS 3 de Montreuil  ➜ Le CLS de la Communauté d’agglomération     
du Pays de Saint-Omer (CAPSO) 

 

⟣ Un réseau d’échange de bonnes pratiques 
 

→ Alimentation 
 

 Limoges : des plateaux en porcelaine pour les crèches municipales 
 

La Ville de Limoges, Ville santé citoyenne, signataire de la charte VTSPE, 
et Ville créative de l’Unesco, est engagée depuis trois ans dans une 
démarche de réduction des perturbateurs endocriniens auprès des 
enfants visant à remplacer les assiettes incassables en mélanine par 
des plateaux en porcelaine, matériau inerte, non porteur de 

perturbateurs endocriniens. ➜ En savoir plus  
 

→ Entretien/Bâtiment 
 

 Paris : des critères d’éco-conditionnalités pour les produits d’entretien  
 

Paris est la première ville française à avoir signé la charte avec des engagements proches de ceux 
de son Plan Parisien de Santé Environnementale (PPSE). De nombreuses actions ont été prises, des 
cuisines avec plus de bio et sans plastique, en priorité en ce qui concerne les crèches, où les sources 
de PE vont des jouets en plastique aux sols souples PVC, en passant par les couches ou encore les 
produits ménagers et corporels. Le choix des produits d’entretien est très encadré, Paris a exigé de 
ses fournisseurs des produits de nettoyage sans alkylphénols. → En savoir plus 

 

 Toulouse : 17-Vin sur les PE dans les produits et matériaux de construction 

 

Au niveau local, de nombreuses collectivités se saisissent de la question des perturbateurs 
endocriniens via le Réseau Environnement Santé et passent à l’action sur leur territoire. C’est dans 
ce contexte qu’Envirobat Occitanie souhaite apporter aux acteurs professionnels de la filière 
bâtiment, une information claire et des retours d’expérience sur la question des perturbateurs 

endocriniens dans les produits et matériaux de construction. ➜ En savoir plus  
 
 

Des initiatives du réseau VTSPE sont également recensées dans le cadre 4e Plan national 
santé environnement (PNSE4) sur le site https://territoire-environnement-sante.fr/  

http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/Extrait-R%C3%A9gion-CVDL-19_05_01_COMMUNICATION_SANTE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/PJT-DELIB-2019-annexe-2-V4-adoptée.pdf
https://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/08_Sante/2019_11_15_CLS3_document_complet_pem.pdf
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/lars-hauts-de-france-la-communaute-dagglomeration-du-pays-de-saint-omer-et-leurs-partenaires
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/lars-hauts-de-france-la-communaute-dagglomeration-du-pays-de-saint-omer-et-leurs-partenaires
http://www.reseau-environnement-sante.fr/mennecy-des-couches-biodegradables-pour-les-creches-municipales/
https://www.paris.fr/pages/sante-environnementale-2082
http://envirobat-oc.fr/Retour-sur-17-Vin-Batiment-Sante-la-question-des-perturbateurs-endocriniens-dans-les-produits-et-materiaux-de-construction
https://territoire-environnement-sante.fr/
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→ Démocratie participative 
 

 Strasbourg : atelier d’initiative citoyenne  
 

La ville de Strasbourg a voté la charte en janvier 2018. Des citoyens-nes ont sollicité la mise en place 
d’un atelier d’initiative citoyenne, dispositif issu du Pacte pour la démocratie à Strasbourg. Cet 
atelier, auquel la ville de Strasbourg apporte son soutien organisationnel et logistique permet aux 
citoyens-nes de se réunir, d’échanger avec des experts, les services de la Ville et les élus concernés. 

➜ En savoir plus 
 

 Ramonville Saint-Agne : élargissement de la charte aux associations locales 
 

A Ramonville, la charte d’engagement a été travaillée au niveau local afin de territorialiser la 
démarche. Cinq associations locales qui s’impliquent déjà largement dans cette démarche, sont 
signataires d'une charte municipale additionnelle à la signature de la charte nationale proposée par 
le RES. Cela permettra une mise en œuvre pratique de ces engagements de façon partenariale 
sur la commune. → En savoir plus  
 

→ Marchés publics 
 

 La Région Occitanie s’appuie sur ses marchés publics pour lutter contre les PE 
 

La Région vise 5 % de ces marchés (sur les 35% notifiés avec une clause environnementale) incluant 
une clause visant à limiter ou supprimer les perturbateurs endocriniens à l’horizon 2021. Cette 
initiative lui a valu le titre de lauréat aux Trophées de la commande publique 2019 organisés par 
achatpublic.com en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire.  

➜ En savoir plus 
 

→ Petite enfance 
 

 Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône s'engage à mieux protéger la    
 période de la grossesse et de la petite enfance 
 

Le CD 13, avec le soutien, du RES, de l'ARS-PACA, et du Réseau périnatalité méditerranée, s’engage 
à la mise en place à compter de 2020 d’un plan incluant notamment l’information et la formation 
des professionnels de santé et de la petite enfance (Pmi, Smape); et la mise en place au sein des 

personnels du CD13 d’un réseau de référents. ➜ En savoir plus 
 

 Charte pour réduire l’exposition aux PE dans les crèches municipales marseillaises 
 

Les objectifs de cette charte municipale qui se co-construira «santé publique» et «petite enfance», 
poursuivront des champs aussi divers que : les pratiques de nettoyage, les produits d’hygiène 
corporelle, les travaux, les contenants alimentaires et ustensiles de cuisine, les mobiliers, les 

couches, les jouets et les produits employés lors des activités artistiques de loisirs. ➜ En savoir plus 
 

 Mennecy : des couches biodégradables pour les crèches municipales 
 

Les 2 crèches collectives municipales testent depuis le mois de juin 2019 et pour un an une nouvelle 
marque de couches biodégradables. Testées par plusieurs familles sur la Ribambelle pendant une 
période de 2 semaines, elles bénéficient en outre de retours d’expérience extrêmement positifs de 

la part d’autres collectivités qui les utilisent au quotidien. ➜ En savoir plus 

file:///D:/Archive%20RES%20David%20OK/Campagne%20VTSPE/Coordination%20VTSPE/Documents%20principaux/Dossier%20de%20presse/En%20savoir%20plus
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/06/Charte_Associations-Ramonville.pdf
https://www.achatpublic.info/actualites/info-du-jour/2019/11/18/la-region-occitanie-sappuie-sur-ces-marches-publics-pour-lutter
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/01/Bouches-du-Rh%C3%B4ne-Deliberation-Charte-VTSPE.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/mennecy-des-couches-biodegradables-pour-les-creches-municipales/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/mennecy-des-couches-biodegradables-pour-les-creches-municipales/
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⟣ Rencontre du réseau le 14 mai 2020 à Pantin  

 
Un point d’étape important pour la campagne VTSPE sera la rencontre de Pantin du 14 mai 2020. 
Le RES coorganisera à cette date un colloque avec le CNFPT, Santé publique France et les 2 
ministères Santé et Ecologie sur le thème « Perturbateurs Endocriniens, quelles possibilités 
d’actions pour les collectivités ? ». 

Cette journée d’actualité vise à permettre aux 
agents territoriaux de connaître les risques et les 
recommandations scientifiques, d’être en mesure 
d’adapter leur pratique professionnelle, voire 
d’élaborer des stratégies au niveau de la collectivité. 
 

Partenaires :  
• Ministère de la santé et des solidarités, 
direction générale de la santé (DGS), 
• Agence nationale de santé publique, direction 
de la prévention et de la promotion de la santé, 
• Ministère de la transition écologique et 
solidaire, direction générale de la prévention des 
risques (DGPR), 
• Réseau Environnement Santé (R.E.S), 
• Association Elus, santé publique & territoires, 
• Réseau des Villes-Santé de l’OMS.  
 

Publics : 
Professionnels territoriaux des services de santé, 
petite enfance, crèches, restauration collective, 
bâtiment et architecture, entretien, ateliers, 
achats, environnement, espaces verts. 

Intervenant(e)s : 
• Prof. Robert BAROUKI, INSERM UMR-S 747, Université Paris Descartes, Hôpital Necker Enfants 

Malades, service de biochimie métabolique. 
• Anne GIGUELAY, chargée de dossier « Perturbateurs endocriniens et risques chimiques liés à 

l’alimentation », sous-direction Environnement et alimentation, direction générale de la santé, 
Ministère des solidarités et de la santé. 

• Cécile LEMAITRE, adjointe au chef de bureau des produits chimiques, cheffe du pôle risques 
émergents, direction générale de la prévention des risques, Ministère de la transition 
écologique et solidaire. 

• Joëlle LE MOAL, épidémiologiste, Santé publique France. 
• Nathalie HOUZEILLE ou Laura BERLAND, Santé publique France. 
• André CICOLELLA, président du Réseau environnement santé. 
 

Travaux en ateliers 
• ATELIER 1 Professionnels de la périnatalité et de la petite enfance 
• ATELIER 2 Professionnels de l’entretien des locaux, des bâtiments, des ateliers 
• ATELIER 3 Professionnels de la restauration collective et de l’alimentation, alternatives aux 

plastiques, communication 
• ATELIER 4 Achats publics responsables et commande publique 
 

➜  Télécharger le programme  

http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2020/03/programme-PERTURBATEURS-ENDOCRINIENS-QUELLES-POSSIBILITES-DACTIONS-POUR-LES-COLLECTIVITES.pdf
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Priorité à l’élimination des phtalates 
 

⟣ Un scandale sanitaire  

Les phtalates sont fabriqués à raison de 3 millions de tonnes par an dans le monde. Ils sont 
principalement utilisés en tant que plastifiants des PVC mais on les retrouve également dans 
l’alimentation, l’environnement intérieur, les cosmétiques, les dispositifs médicaux et les 
médicaments, les vieux jouets en plastique…  
 

 Exposition maximale à cette famille de perturbateurs endocriniens 
 

• 99,6% des femmes enceintes en France sont contaminées (Etude ELFE, SpF 2016) 

• Contamination de l’écosystème : des phtalates ont été retrouvé sur les fourmis d’Amazonie ! 
 

L’étude Esteban de Santé publique France a permis de mesurer dans la population française continentale les 
niveaux d’imprégnation à 9 phtalates (DEP, DnBP, DiBP, BBzP, DMP, DCHP, DEHP, DiNP, DnOP). La mesure 
des concentrations urinaires en métabolites des phtalates a été réalisée à partir d’un sous-échantillon de 500 
enfants et 897 adultes âgés de 6 à 74 ans, inclus dans l’étude entre 2014 et 2016.  
 

La plupart des métabolites ont été quantifiés dans 80 à 99% des échantillons des adultes et des enfants. 
Malgré les restrictions d’usage de certains phtalates, les résultats de l’étude Esteban montrent que l’ensemble 
de la population était exposée à au moins un phtalate à un niveau de concentration urinaire quantifiable. La 
demi-vie de ces composés étant courte, ce constat démontre que les phtalates continuent d’être omniprésents 
dans l’environnement et les produits de consommation courante. 

 

 Les phtalates induisent la plupart des grandes maladies chroniques 
 

Le rapport de la société savante de référence au niveau mondial, l’Endocrine Society, publié en 2015, 
met en cause les phtalates dans les grands types d’effets liés aux Perturbateurs Endocriniens, soit 
après exposition directe, soit le plus souvent après exposition pendant la grossesse, les effets 
survenant pendant l’enfance et à l’âge adulte. 
 

• Chez l’enfant : malformations génitales, micropénis, 
féminisation des garçons, puberté précoce des filles,… 

• Chez la femme : endométriose, fibromes, ovaires 
polykystiques, infertilité,… 

• Chez l’homme : réduction de la fertilité, baisse de la 
qualité du sperme,… 

• Chez l’adulte les phtalates favorisent la croissance  
des cellules cancéreuses (ex : cancer du sein) et  
réduisent l’efficacité des Fécondations In Vitro (FIV) 

• Effets neurologiques : baisse du QI, troubles du 
déficit d’attention et hyperactivité (TDAH), 
troubles du langage,… 

• Effets métaboliques : obésité, surpoids, diabète 

• Effets thyroïdiens : anomalie de production des 
hormones thyroïdiennes 

• Hypertension, maladie coronarienne… 

• Asthme 

 

⟣ L’opération zéro phtalates : montrer qu’il est possible de 

réduire la contamination à la source 

Compte tenu de l’élimination rapide des phtalates par l'organisme humain nous pouvons agir en 
éliminant les causes de cette contamination. C’est précisément ce que montrent les résultats de 
l’opération zéro phtalates lancée par le Réseau Environnement Santé. 
 

Des élu.e.s et des responsables volontaires se sont prêtés l’opération en se faisant couper une 
mèche de cheveux pour analyse. À partir d’une simple mèche de cheveux d’environ 3 à 4 cm, il est 
possible de dresser le bilan de la contamination sur les 3 à 4 derniers mois.   
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69 élu.e.s volontaires des villes de Paris, de Strasbourg, de Nanterre, du Séquestre, de Ramonville-
Saint-Agne et de Saint-Jean ont participé à l’opération.  
 

Le phtalate recherché est le DEHP (métabolisé en MEHP une fois dans l’organisme). Celui-ci est 
classé cancérogène, toxique pour la reproduction et perturbateur endocrinien…mais néanmoins il 
contamine largement la population, comme le prouvent les résultats pour les élu.e.s…sauf 2. La 
contamination varie de 1 à 200 ! Cela montre qu’il est donc possible de diminuer de façon 
considérable l’exposition. De nombreuses études démontrent les effets sanitaires chez l’enfant dont 
la mère est exposée aux concentrations mesurées les plus élevées. 
 

Les résultats ci-dessous sont classés par ordre croissant de contamination pour le dosage du MEHP en pg/mg (picogramme par milligramme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rendre visible la contamination, et ensuite ? 
 

- D’un côté, il s’agit de promouvoir des gestes simples pour limiter l’exposition individuelle (choix des 

cosmétiques, de l’alimentation, aération et nettoyage fréquent des lieux de vie, etc.) 

- D’un autre côté, il s’agit d’inciter les collectivités locales à agir directement par le poids de la 

commande publique et par la mobilisation, en priorité, des professionnels de santé et de la petite 

enfance. Une source majeure de DEHP reste les dispositifs médicaux bien que cela soit 

théoriquement interdit et que des solutions de remplacement existent. Les sols en PVC sont aussi 

très présents dans les établissements de petite enfance et de santé mais aussi chez les particuliers. 

Les professionnels du bâtiment peuvent également être mobilisés. 

 Premiers résultats : La grande différence de résultats selon les élu.e.s    
 montre qu’il est possible d’atteindre de faibles niveaux de contamination 
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⟣ Les priorités pour une action collective  
 

 Retirer les sols en PVC 
 

Un dégagement par les revêtements de sols en PVC, les papiers peints 
et les meubles revêtus de matière plastique est aussi à l’origine de 
la contamination de l’air intérieur.  
 
Lorsque le DEHP, composé organique semi-volatil, est utilisé dans les 
revêtements de sol, il constitue 20 à 40% du poids. Comme il n’est 
pas lié chimiquement aux matériaux, il est lentement émis dans 
l’environnement intérieur.  
 

Une étude américaine a calculé que les expositions estimées suite à cette source varient de 
5µg/kg/jour à 180µg/kg/jour avec une médiane à 38µg/kg/jour soit le double de la valeur toxique 
de référence de l’US EPA (doi:10.1289/ehp.0900559). De plus, les enfants qui sont plus sensibles 
aux perturbateurs endocriniens, sont 2 à 10 fois plus exposés que les adultes. 

 

 Cosmétiques : l’étude Hermosa démontre l’efficacité des 
campagnes de sensibilisation ciblées 
 

L'étude HERMOSA est un projet de recherche mené sur une cohorte d’une centaine 
d’adolescentes volontaires de 14 à 18 ans dont les résultats ont été publiés en 2016 
dans la revue Environmental Health Perspectives. Le but de cette étude était de 
prouver que nous pouvons réduire notre contamination aux perturbateurs 
endocriniens en modifiant nos habitudes en matière de cosmétiques.  
 

Durant trois jours, ces adolescentes vont remplacer leurs cosmétiques habituels par des 
cosmétiques à bas niveau de produits chimiques. Des échantillons urinaires ont été prélevés au 
début et à la fin de l’étude et les résultats sont sans appel.  
 

L'analyse des échantillons avant et après l’essai ont montré des baisses significatives des niveaux 
des produits chimiques dans le corps. Les métabolites du diéthylphtalate, ont diminué de 27%. Le 
méthyle et le propyle de parabène, ont chuté respectivement de 44% et 45%. Les deux triclosans et 
le benzophénone-3 (BP-3) ont chuté de 36%.  
 

 Alimentation : partir des données de l’étude EAT 3 pour agir 
 

La dernière Etude de l’Alimentation Totale infantile (EAT) de l’ANSES (2016) a couvert plus de 95% 
du régime alimentaire des enfants de moins de 3 ans. C’est la première étude d’une telle ampleur 
qui est réalisée au niveau international. L’agence a ainsi passé au crible près de 670 substances.  
 

70 % des petits pots contiennent du DEHP, mais la contamination est 3 fois moins élevée dans 
des pots en verre que dans des pots en plastique. 
 

Les phtalates sont principalement utilisés comme plastifiants et ne sont pas liés de matière 
covalente aux polymères. Ainsi la contamination des aliments peut se fait notamment par la 
migration des phtalates de l’emballage vers la nourriture. Cependant, il est à noter que pour les 
phtalates, du fait des faibles taux de détection, il a été difficile de mettre en évidence une différence 
significative de concentration en fonction du type d’emballage. Les contaminations proviennent 
donc sans doute de la fabrication en usine elle-même. 
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⟣ De très nombreuses publications accablent les phtalates : 

sélection d’études récentes 
 

  Lien entre exposition maternelle aux phtalates et troubles du langage 
 

• [1] Jones B, et al. (Scientific reports vol. 8., Avril 2018) → doi:10.1038/s41598-018-24936-5 

Cette étude est la première à utiliser le prélèvement de cheveux pour une analyse globale de la contamination 
chimique (métabolome). Elle montre, parmi les 276 substances analysées, un lien spécifique avec l'ensemble des 
phtalates pour les troubles du langage. 
• [2] Bornehag C, et al. (JAMA Pediatr., Décembre 2018) → doi:10.1001/jamapediatrics.2018.3115 

Une autre publication portant sur une étude suédoise (1000 enfants) et une étude américaine (400 enfants) a mis 
en évidence un lien entre troubles du langage et phtalates en utilisant des dosages urinaires en début de 
grossesse.  
 

Ces 2 publications aboutissent à des résultats concordants. En effet, les phtalates dérèglent les hormones 
thyroïdiennes et ont ainsi pour conséquences des effets néfastes sur le développement cérébral. Ces publications 
sont particulièrement intéressantes car, en utilisant des méthodes différentes, elles aboutissent aux mêmes 
conclusions. Ces effets sont potentiellement annonciateurs d’autres effets plus tardifs de l'exposition fœtale. 
 

 Lien entre sols en PVC, phtalates et asthme 
 

• [3] [4]  Shu H, et al. (Indoor Air, Janvier 2019, Juin 2014) → doi.org/10.1111/ina.12508 / doi:10.1111/ina.12074 

Une équipe suédoise a confirmé le lien entre sol en PVC et contamination maternelle par les phtalates [3] après 
avoir montré en 2014, un lien entre sol en PVC et asthme de l'enfant [4].  
 

• [5] Raffy G et al. (Indoor Air, Janvier 2017) → doi:10.1111/ina.12288 

Le DEHP est présent entre 20 et 40 % dans les sols en PVC. Des études menées par l’EHESP de Rennes [5] montrent 
que le DEHP se trouve dans l’air et les poussières au sol des établissements de santé ou des écoles (60 % des 
établissements en moyenne) mais aussi des logements (16% du parc). Cette substance se volatilise sous l’effet de 
la chaleur et se condense en poussières dont le DEHP est le 1er composant. Les solutions de remplacement 
existent comme les sols en caoutchouc naturel. 
 

 Lien entre l’utilisation de cosmétiques, les phtalates et la puberté précoce  
 

• [6] Harley KG, et al. (Hum Reprod, Janvier 2019) → doi:10.1093/humrep/dey337 

Une étude américaine a suivi 338 enfants de la Vallée de Salinas en Californie, de la naissance à l’adolescence. Les 
auteurs se concentrent sur trois marqueurs particuliers tous appartenant à la famille des phtalates contenus dans 
les cosmétiques. Les taux urinaires de phtalates des mères ont été mesurés durant leur grossesse. Il en est de 
même pour leurs enfants, tous les 3 mois, de l’âge de 9 ans à 13 ans. Chez les fillettes il a clairement été mis en 
évidence une apparition précoce des poils pubiens ainsi que de la poitrine en lien avec une forte exposition in 
utero.  
 

Cette étude vient s’ajouter à une littérature croissante selon laquelle l'exposition aux perturbateurs endocriniens 
peut avoir une incidence sur le moment de la puberté chez les enfants. Ce phénomène a été observé en France, 
plus particulièrement dans la région toulousaine, par Santé publique France [7]. Le Moal J, et al. (Eur J Endocrinol. Janvier 

2018) → doi:10.1530/EJE-17-0379 
 

  Lien entre le coût économique des maladies et l’exposition aux phtalates  
 

• [8] Cao Y, Li L, Shen K, Liu J. (Sci Total Environ, Avril 2019) → doi:10.1016/j.scitotenv.2019.01.255 

Une équipe chinoise a étudié sur la base des modèles existants d’évaluation des probabilités de causalité et d’un 
examen complet des données disponibles, le coût économique de trois maladies parmi la population chinoise, à 
savoir la stérilité masculine, l’obésité chez les adultes et le diabète, résultant d’une exposition aux phtalates.  
 

L'exposition aux phtalates est associée à environ 2,50 millions de cas des trois maladies en Chine, entraînant 
environ 57,2 milliards de Yuans (soit environ 9 milliards de dollars) de coûts des soins de santé en un an. L'infertilité 
masculine induit le plus grand nombre de cas, suivie de l'obésité et du diabète chez l'adulte.    

https://www.nature.com/articles/s41598-018-24936-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5928220/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30383084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30383084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30383084
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.12508
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12074
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12288
https://academic.oup.com/humrep/article/34/1/109/5204432
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/178/1/EJE-17-0379.xml
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30699382
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Sur la base de ces estimations spécifiques aux phtalates, une estimation du coût total de la maladie dû à 
l'exposition à l'ensemble des substances s'élevait à environ 429,43 milliards de Yuan chinois en Chine en 2010, 
représentant 1,07% du produit intérieur brut (PIB) national. Cette étude vient s’ajouter aux études publiées sur 
l'impact socio-économique considérable de l'exposition des PE sur la société humaine : 1,2% du PIB européen [9] 
et 2,3% du PIB américain [10]. 
 

 [9] Trasande L et al. (J Clin Endocrinol Metab. Avril 2015) → doi:10.1210/jc.2014-4324 
[10] Attina TM et al. (Lancet Diabetes Endocrinol, Octobre 2016) → doi:10.1016/S2213-8587(16)30275-3 

 

  Contamination par les phtalates  
 

Alimentation 
• [11] Zhang Y et al. (China. Sci Total Environ, Aout 2019) ➜  doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.133921 

Une étude chinoise a analysé la contamination des végétaux poussant sous serres plastiques. Plusieurs phtalates 
(DEHP, DBP, DIBP) sont identifiés. Cela représente entre 8% et 15 de la charge totale en DEHP.  
• [12] Buckley JP et al. (Environ Int., Octobre 2019) ➜ doi :10.1016/j.envint.2019.105057 

Une étude américaine confirme que l’alimentation ultra-transformée est une source d’exposition aux phtalates et 
au bisphénol A.  
 

Médicaments 
Deux études danoises montrent un lien entre consommation de médicaments utilisant le phtalate DBP et baisse 
de la qualité du sperme d’une part [13], cancer du sein d’autre part (doublement pour les consommations les plus 
élevées) [14]. [13] Estill M et al. (Sci Rep., Août 2019) ➜  doi: 10.1038/s41598-019-48441-5 [14] Ahern TP et al. (J Clin Oncol., 

Juillet 2019) ➜ doi: 10.1200/JCO.18.02202 
 

Autres contaminations 
Une étude chinoise montre une présence principalement des 3 phtalates les plus toxiques dans les vêtements 
neufs provenant de 7 pays asiatiques [15]. Les mêmes 3 phtalates sont retrouvés en priorité dans les serviettes 
hygiéniques provenant de 6 pays (Japon, Corée du Sud, USA, Grande-Bretagne, Australie, Allemagne)[16] [15] 

Tang Z et al. (J Hazard Mater, Novembre 2019) ➜  doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.121681 [16] Tang Z et al., 

(Environ Sci Technol., Novembre 2019) ➜ doi: 10.1021/acs.est.9b03838. 
 

  Impacts sanitaires des phtalates  
 

Troubles cognitifs 
• [17] Jankowska A et al. (Environ Res., Octobre 2019) ➜ doi:10.1016/j.envres.2019.108626 

Une étude polonaise confirme le lien entre exposition pendant la grossesse aux phtalates et troubles cognitifs 
chez l’enfant à l’âge de 7 ans.  
• [18] Qian X et al. (Environ Int., Octobre 2019) ➜ doi:10.1016/j.envint.2019.105023 

Des troubles cognitifs chez l’enfant de 2 ans ont été associés à une contamination maternelle par le DBP. 
• [19] Nilsen FM, Tulve NS. (Environ Res., Novembre 2019) ➜ doi:10.1016/j.envres.2019.108884 

Publication d’une métaanalyse des substances chimiques impliquées dans le TDAH (Trouble du Déficit d’Attention 
et de l’Hyperactvité) : plomb, phtalates, polluants organiques persistants et fumée de cigarette. 
 

Prématurité  
• [20] Chin HB et al. (Environ Health., Aoüt 2019) ➜ DOI: 10.1186/s12940-019-0522-2 

Une étude chinoise montre que la durée de la grossesse est perturbée par la contamination par les phtalates.  
• [21] Ferguson KK et al. (Environ Int., Décembre 2019) ➜ DOI: 10.1016/j.envint.2019.105254 

Une étude qui confirme le lien avec l’ensemble des métabolites du DEHP (+45%) 
• [22] Deng T et a. (Ecotoxicol Environ Saf., Novembre 2019) ➜ DOI: 10.1016/j.ecoenv.2019.109884 
Les femmes chinoises suivant un traitement pour la PMA sont plus particulièrement imprégnées par le DBP. 
  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25742516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27765541
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31465917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31398592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31455814
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30995175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31757725
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b03838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31419718
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31351385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31706600
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31470855
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31675562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31706241
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Protéger en priorité la période de la 

grossesse et de la petite enfance 
 

La protection contre les risques chroniques, notamment ceux engendrés par les perturbateurs 
endocriniens, doit être au cœur des dispositifs de protection de la grossesse, qui sont aujourd’hui 
centrés principalement sur la protection contre le risque infectieux. 
 

L’environnement, dans lequel l’embryon, le fœtus et le jeune enfant se développent, a des 
conséquences non seulement sur sa santé et son bien-être mais également sur sa santé à l’âge 
adulte, voire même sur celle de ses descendants. La société internationale et la société francophone 
DOHAD plaident pour une refondation de la politique de santé publique autour de la protection de 
la période des 1000 jours, tout comme l’OMS, en mettant en avant que les gains de santé à attendre 
pour l’ensemble de la société sont plus importants que ceux découlant du modèle actuel. La 
surveillance de la grossesse et de la petite enfance doit en conséquence intégrer les connaissances 
scientifiques actuelles sur l’impact de l’exposition aux perturbateurs endocriniens.  

 

⟣ Rapport "Pour sauver la PMI, agissons maintenant !" 

Le rapport de la députée Michèle Peyron a le mérite d’attirer l’attention sur la situation de la PMI. 
Cette institution qui regroupe 10 000 personnes est confrontée à une baisse de ses moyens (- 25% 
en 10 ans) alors qu’au même moment les données scientifiques montrent que la protection de la 
grossesse et de la petite enfance est déterminante pour faire régresser la progression des maladies 
chroniques qui trouvent pour partie leur origine dans une exposition pendant cette période 
sensible. Le RES plaide pour que les consultations préconceptionnelles et prénatales prennent en 
compte ces données.  Ces examens sont d’autant plus nécessaire pour les PE qui, comme le BPA  ou 
les phtalates qui  sont éliminés quotidiennement par l’organisme humain. Dans l’immédiat après-
guerre, la création de la PMI avait permis de réduire de façon considérable la mortalité infantile due 
aux maladies transmissibles. Un effort de même ampleur doit aujourd’hui viser à réduire le poids 

des maladies non transmissibles. ➜ Lire le rapport 
 

⟣ Un colloque pour sensibiliser les professionnels 

« Santé Environnementale, Perturbateurs Endocriniens, quelles conséquences pour nos enfants ? » 
tel était le thème du colloque, organisé le 20 novembre 2019, à Albi par le RES en partenariat avec 
le Conseil Départemental du Tarn, en direction des professionnels de santé et de la petite enfance. 
Le succès de participation, environ 200 participants, témoigne de la forte attente des professionnels 
sur ce sujet. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la SNPE2, du PNSE4, du PRSE, et aussi, de la 
charte VTSPE, dont le Tarn a été le premier Département signataire. C’est le type d’initiative qui 
peut être prise dans tous les départements pour armer les professionnels de santé et de la petite 
enfance, qui se retrouvent en première ligne pour mener cette bataille essentielle pour la 

préservation de la santé des générations futures. ➜ En savoir plus 
 

 

 

 

  

http://sf-dohad.fr/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/rapport-de-michele-peyron-pour-sauver-la-pmi-agissons-maintenant/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/albi-20-nov-colloque-professionnel-perturbateurs-endocriniens-et-petite-enfance/
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⟣ Le projet PEPEP 

Perturbation Endocrinienne concernant la Petite Enfance et en direction de Personnes en situation 

de Précarité 
 

Les perturbateurs endocriniens font leur entrée dans les contes pour enfants … 
Comment sensibiliser les femmes enceintes en situation de précarité aux perturbateurs 
endocriniens ? C’est sur ce défi qu’a souhaité relever le binôme d’acteurs, constitué d’une association 
en santé environnementale (le RES) et d’une équipe d’universitaires et chercheurs en santé publique 
(HEDEX). Ce binôme original a innové en proposant des pistes jusque là inexplorées : des contes 
pour enfants ! 
 

Dans quel cadre est né ce projet ? 
Ce projet répond à un appel à projets du Plan régional santé environnement (PRSE3) Nouvelle-
Aquitaine et s’est mobilisé essentiellement autour d’un premier axe de sensibilisation envers les 
femmes enceintes et les jeunes enfants en situation de précarité. 
 

Concrètement, quelles sont les actions mises en place ? 
Quatre types d’interventions différentes et complémentaires sont toujours en cours : la diffusion 
d’une exposition créé nationalement par le RES et réactualisée, diffusion effectuée dans différents 
quartiers sensibles et autres lieux de la Région Nouvelle Aquitaine ; la création de contes pour 
enfants à La Rochelle et Poitiers ; l’établissement de fiches thématiques sur quatre enjeux de 
l’univers domestique, présentés de façon simple et courte ; le projet à terme d’une exposition, soit 
créée avec des mamans concernées, dans leur propre langage et à partir de leur propre démarche 
culturelle, soit à partir de dessins d’enfants réagissant aux spectacles de contes. 
 

Depuis les premières représentations de ces contes fin 2018, le concept a évolué par la mise en 
place d’un ‘kit événementiel contes‘ (« kec »), modulable selon les disponibilités des intervenants 
et selon le public : lecture du conte ‘Ogres’ (pour petits enfants) - racontée des 3 contes africains 
(plutôt pour adultes) - information de forme ludique sur les PE, avec distribution de fiches 
thématiques explicatives - atelier dessin (en parallèle, pour petits enfants). Peuvent s’y ajouter 
d’autres initiatives : atelier de fabrication de produits ménagers, atelier cuisine, atelier ‘déchets’…, 
ainsi que l’installation d’expos (si durée minimale). 
 

Contact : Serge ROBERT, Réseau Environnement Santé – 06.86.78.52.74 
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Une dynamique européenne 

⟣ Espagne : la campagne « Ma ville prend soin de mes hormones » 

Le travail conjoint de Ecologistas en Acción et de la Fundación Alborada a permis à 16 villes 

espagnoles de s’engager à réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens.. 
 

3 communautés autonomes (La Rioja, Aragón, Comunidad 

Valenciana) ont de plus approuvé une proposition non 

législative visant à réduire l'exposition dans leurs services. 

 

• Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
• Alcalá de Henares (Madrid) 
• Anglès (Gerona) 
• Arganda del Rey (Madrid) 
• Brunete (Madrid) 
• Estella-Lizarra (Navarra) 
• Madrid (Madrid) 
• Onda (Castellón) 

• Parla (Madrid) 
• Puerto Real (Cádiz) 
• Quijorna (Madrid) 
• Requena (Valencia) 
• Robledo de Chavela (Madrid) 
• San Fernando de Henares (Madrid) 
• Sant Adrià del Besòs (Barcelona) 
• Zaragoza (Zaragoza) 

 

Pour en savoir plus : 
 

→ libresdecontaminanteshormonales.org 

(Site de campagne de Ecologistas en Acción) 

 

→ miciudadcuidamishormonas.blogspot.com 

(Site de campagne de la Fundación Alborada) 

 

⟣ Mer Baltique : le concentré de bonnes pratiques du projet 

Interreg NonHazCity 

Le consortium NonHazCity est composé de 18 partenaires de 9 municipalités qui ont pris la 

responsabilité de réduire l’exposition de substances toxiques provenant de petites sources 

dispersées sur leurs territoires urbains. De plus, un réseau de 23 organisations associées, y compris 

d'autres municipalités, des sociétés de services publics d'eau, les autorités environnementales 

nationales et internationales et des organisations non gouvernementales les ont soutenus. 
 

NonHazCity est notamment intervenu auprès des entreprises avec des mesures de réduction 

concrètes (par exemple, des coiffeurs, des services de nettoyage, des ateliers de réparation 

automobile, des hôtels et des bureaux). Au total, environ 40 entreprises ont été touchées par des 

activités de conseil direct, environ 340 par des séminaires et formations. Au total 3500 entreprises 

ont reçu du matériel d'information.  
 

De plus, des campagnes d’information intensives ont été organisées à l’intention des habitants des 

villes partenaires : manifestations publiques, matériel d’information, concours musicaux, campagnes 

sur les réseaux sociaux et consultations directes lors de prélèvements d’échantillons. NonHazCity a 

réuni plus de 15 000 habitants lors de ses événements et plus de 150 000 personnes ont été touchées 

sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus : → http://nonhazcity.eu/ 

 
  

https://www.libresdecontaminanteshormonales.org/
https://miciudadcuidamishormonas.blogspot.com/
http://nonhazcity.eu/
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⟣ La Commission Européenne doit proposer une nouvelle 

stratégie avant juin 2020 

La dernière stratégie européenne sur les perturbateurs endocriniens date de 1999. Le Parlement 

Européen a voté le 18 avril 2019, à une large majorité (447 sur 502), une résolution demandant à la 

Commission Européenne de « prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour que la santé 

humaine et l’environnement soient protégés contre ces produits chimiques nocifs ». La résolution 

souligne qu’il n’y a « aucune raison valable de reporter une réglementation efficace » et demande 

en particulier à la Commission de présenter un plan d’action concret et des propositions législatives 

visant à éliminer les perturbateurs endocriniens des cosmétiques, des jouets et des emballages 

alimentaires d’ici juin 2020. 
 

Conformément au 7e programme de protection de l’environnement, la Commission européenne 

s’était engagée à mettre en œuvre d’ici 2018 une stratégie actualisée. Or la communication de la 

Commission de 2018 ne doit en aucun cas être considérée comme une mise à jour de la stratégie 

de 1999. Ce document de 11 pages ne contient aucune proposition de mesures spécifiques, de 

calendrier, d’objectifs, de plan d’action ou de budget. 
 

Aujourd’hui, la vaste consultation publique pour analyser et combler les lacunes de la législation 

actuelle « fitness check » représente un risque de retards supplémentaires et inutiles. La 

Commission dispose déjà des éléments nécessaires pour adopter des actions immédiates et 

efficaces. Sans compter que le principe du « One in, one out » pourrait entrainer une réduction 

arbitraire de la réglementation et un ralentissement – voire une inversion – des progrès dans la lutte 

contre les perturbateurs endocriniens, et plus largement sur l’ensemble des questions climat, 

environnement, santé. Juin 2020 approche à grand pas, la pression doit être fortement maintenue 

sur la Commission Européenne pour qu’elle tienne ses engagements et ses délais.  

 

 

 Avis du Comité Européen des Régions sur les Perturbateurs Endocriniens 
Le Réseau Environnement Santé et la Coalition EDC-Free Europe se félicitent de l'avis 6068/2018, 

premier document exposant le point de vue des collectivités locales et régionales en ce qui concerne 

les Perturbateurs Endocriniens. De plus cet avis (point 50) mentionne explicitement en exemples la 

charte des Villes et Territoires sans Perturbateurs Endocriniens pour la France, la campagne « 

Municipios libres de EDCs » en Espagne, l’initiative transfrontalière Interreg « NonHazCity » dans la 

région Baltique. ➜ Voir l'avis 

Le Réseau Environnement Santé fait 
partie de la Coalition EDC-Free Europe 
(70 organisations) qui a organisé le 6 
novembre 2019 un briefing au 
Parlement Européen pour accroitre la 
pression sur la Commission. 
 

➜ https://www.edc-free-europe.org/  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0441_FR.html
https://www.ese-hormones.org/media/1913/ese-comments_fitness-check-roadmap-_-july-2019.pdf
https://green10.org/wp-content/uploads/2019/09/Green-10-reaction-on-_one-in-one-out_-principle_13-Sept-2019.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/07/COR-2018-06068-00-00-AC-TRA-FR.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2019/11/RES-EDC-Free-2019.jpg
https://www.edc-free-europe.org/
https://www.edc-free-europe.org/
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Mobiliser la société sur 1 objectif : réduire l’exposition 

Réduire l’exposition de la population et la contamination de l’environnement aux Perturbateurs 

Endocriniens est l’objectif principal de la charte Villes et Territoires sans Perturbateurs Endocriniens. 

C’est aussi celui réaffirmé en septembre 2019 dans la version finale de la 2ème phase de la Stratégie 

Nationale Perturbateurs Endocriniens (SNPE) présentée par les Ministres de la Santé et de l’Ecologie. 
 

La SNPE est la conséquence d’une demande qui avait été formulée en 2012 par le Réseau 

Environnement Santé, la France est à ce jour le premier pays au monde à s’être dotée d’une telle 

stratégie. La publication en septembre 2019 des résultats de l’enquête Esteban de Santé publique 

France en a montré la nécessité et l’urgence. De nombreux rapports viennent appuyer ces constats.  
 

 La Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens (SNPE2) 
 

La SNPE2 accorde une grande importance à la formation des 
personnels de santé et de la petite enfance, mais aussi des 
collectivités territoriales ainsi que plus largement à la sensibilisation 
de la population. La SNPE2 est un texte sur lequel peuvent s’appuyer 
les administrations, pour flécher des financements dédiés, 
notamment via les Contrats Locaux de Santé (CLS). 
 

La SNPE2 a cependant besoin d’être financée à la hauteur de l’enjeu. 
Le Réseau Environnement Santé demande un financement 
équivalent à celui du plan cancer (1,5 milliard d’euros sur 5 ans). 

 

→ Document de référence SNPE2 → La SNPE2 en 10 points → Le plan d'action de la SNPE2 
 

 L’enquête Esteban de Santé publique France 
 

Les résultats de l’Étude de Santé sur l’Environnement, la Biosurveillance, l’Activité physique et la 

Nutrition (Esteban) confirment la contamination générale de la population par les perturbateurs 

endocriniens. C’est la première étude aussi large menée en France sur l’imprégnation par les 

polluants chimiques : 1104 enfants et 2503 adultes (prélèvements sanguins, urinaires ou capillaires). 
 

→ Voir les résultats de l’enquête 
 

 L’urgence d’agir n’est plus à démontrer  
 

Sélection de rapports (liens cliquables) 

• 04/12/2019 : Rapport parlementaire N°2483  

• 25/05/2019 : Rapport du CESER Hauts de-France 

• 18/04/2019 : Résolution N°2683 du Parlement Européen 

• 02/04/2019 : Rapport au Parlement Européen 

• 27/09/2018 : 3ème déclaration OMS/PNUE 

• 01/12/2017 : Evaluation de la SNPE1 (CGEDD/IGAS/CGAAER) 

• 07/12/2016 : Résultats de l’étude ELFE de SpF 

• 01/12/2015 : 2ème déclaration de l’Endocrine Society  

 

Documents pédagogiques (liens) 

• Site Agir Pour Bébé 

• Fiche repère de l’INCA 

• Stratégie Petite Enfance de l’ARS NA 

• Focus de l’ORS Île-de-France 
 

Ressources (liens) 

• Site de l’ANSES 

• Substances : la liste SIN de Chemsec 

• Substances : la liste européenne EASIS 

• Initiative de biosurveillance HBM4EU 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/perturbateurs-endocriniens-le-gouvernement-presente-une-deuxieme-strategie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/perturbateurs-endocriniens-gouvernement-presente-deuxieme-strategie-nationale-afin-reduire
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.09.03%20document%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/19002_SNPE2_A4_def_light.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNPE%202%20-%20Plan%20d%27action.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/polluants-du-quotidien-donnees-inedites-chez-les-enfants-et-les-adultes
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i2483/(index)/rapports-information
http://www.reseau-environnement-sante.fr/le-ceser-hauts-de-france-soutient-la-charte-vtspe/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0441_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
https://www.who.int/ncds/governance/third-un-meeting/fr/
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/011609-01_rapport.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2016/premiere-etude-nationale-sur-l-exposition-des-femmes-enceintes-aux-polluants-organiques
https://academic.oup.com/edrv/article/36/6/E1/2354691
https://www.agir-pour-bebe.fr/
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Environnement/Les-perturbateurs-endocriniens
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/strategie-regionale-en-sante-environnementale-autour-de-la-petite-enfance
https://easis.jrc.ec.europa.eu/
https://www.anses.fr/fr/content/les-perturbateurs-endocriniens
https://sinlist.chemsec.org/
https://easis.jrc.ec.europa.eu/
https://www.hbm4eu.eu/result/newsletter/

