






VILLE DE SCEAUX        23 mai 19 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 mai 2019 

NOTE DE PRESENTATION 

OBJET : Approbation du de la charte Villes et Territoires « sans perturbateurs endocriniens » 
avec le Réseau environnement santé 

Rapporteur : Florence Presson 

Certains produits tels que les détergents, matières plastiques, textiles et peintures, contiennent des 
substances chimiques soupçonnées d’être des perturbateurs endocriniens, susceptibles de porter atteinte 
à la santé humaine en altérant la régulation hormonale. Les perturbateurs endocriniens ont également 
des effets néfastes et durables sur l’environnement en agissant notamment sur le dérèglement de la 
biodiversité, représentant par conséquent un danger immédiat pour la santé des écosystèmes.  

La Région d’Ile de France a souhaité affirmée sa volonté d’œuvrer pour protéger les Franciliens les plus 
exposés, notamment les enfants, via : 

- sa stratégie « eau et milieux aquatiques » qui vise à supprimer l’usage des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces de nature sur l’espace public ;  

- son engagement dans la charte régionale horticole qui vise à promouvoir une horticulture 
raisonnée et des pépinières respectueuses de l’environnement ;  

- sa stratégie pour la forêt et le bois avec l’objectif de dynamiser et territorialiser de façon durable 
la gestion forestière francilienne ; 

- sa stratégie pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés, qui envisage les 
matériaux et produits biosourcés comme une réponse aux enjeux agricoles, environnementaux 
et économiques ;  

- ses actions pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. 

Autant d’engagements qui visent à favoriser une limitation, voire une réduction significative, des 
perturbateurs endocriniens sur son territoire et dans son espace public.  

La signature de la Charte Villes et Territoires « sans perturbateurs endocriniens » proposée par la Région 
d’Ile de France, permettra à la Ville de s’associer à la mise en place d’un plan de lutte contre les 
perturbateurs endocriniens dans l’année en cours dont les objectifs principaux sont : 

- dans un premier temps, restreindre, puis à terme, éliminer l’usage des produits phytosanitaires 
et biocides qui contiennent des perturbateurs endocriniens (ainsi que les substances classifiées 
comme cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR)) sur leur territoire en 
accompagnant les particuliers, les propriétaires des zones et établissements privés désirant 
appliquer ces dispositions ; 

- réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation en développant la 
consommation d’aliments biologiques et en interdisant à terme l’usage de matériels pour 
cuisiner et chauffer comportant des perturbateurs endocriniens ; 

- favoriser l’information de la population, des professionnels de santé, des personnels des 
collectivités territoriales, des professionnels de la petite enfance, des acteurs économiques de 
l’enjeu des perturbateurs endocriniens ; 

- mettre en place des critères d’éco conditionnalité éliminant progressivement les perturbateurs 
endocriniens dans les contrats et les achats publics ; 

- informer tous les ans les citoyens sur l’avancement des engagements pris. 

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la charte d’engagement Villes et 
Territoires « sans perturbateurs endocriniens », et autoriser le maire à la signer. 
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