


PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, QUELLES 
POSSIBILITES D’ACTIONS POUR LES 

COLLECTIVITES ? 

Webinaire, vendredi 12 mars 2021 
Séminaires apprenants thématiques, vendredi 19 et 26 mars & 9 avril 2021 

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances chimiques d’origine naturelle 
ou artificielle qui dérèglent le fonctionnement hormonal et peuvent entraîner ainsi des 
effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement. Ils peuvent interférer avec toutes 
les grandes fonctions des organismes vivants : croissance, reproduction, comportement, 
nutrition, métabolisme, système nerveux. Les PE sont d’origines multiples et les 
organismes peuvent être exposés par ingestion, inhalation ou contact cutané. 

Ces substances se retrouvent dans de nombreux objets de la vie courante : produits 
ménagers, détergents, produits de traitement des cultures, cosmétiques, produits 
alimentaires. Les femmes enceintes et les jeunes enfants sont les personnes les plus 
vulnérables en raison de leurs effets sur le développement. 

La 2ème stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, publiée en septembre 2019 
et co-pilotée par le Ministère des solidarités et de la santé et le Ministère de la transition 
écologique et solidaire, vise à réduire l’exposition de la population et de l’environnement 
à ces substances. Le premier axe de cette stratégie a pour objectif de renforcer 
l’information et la formation de la population, des professionnels de santé et d’autres 
professionnels concernés en raison également de leur rôle dans la prévention des 
expositions. Plusieurs collectivités ont signé une charte d’engagement « Villes & 
Territoires sans perturbateurs endocriniens ». La lutte contre les PE se joue dans toutes 
les politiques publiques (petite enfance, sport, restauration collective, environnement, 
architecture et bâtiment, commande publique, espaces verts, etc.). 

OBJECTIFS 

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

PUBLICS 

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

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.  



WEBINAIRE 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, 
QUELLES POSSIBILITES D’ACTIONS POUR LES COLLECTIVITES ? 

Vendredi 12 mars 2021 

  8h45 

 9h15 

 9h30 

 10h00 

 10h10 

 10h20 

 10h30 

 10h40 

 10h55 

 11h15 

 11h25 

  11h50 

  12h00   

ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES 
sur la plateforme Adobe Connect 

OUVERTURE INSTITUTIONNELLE 

Perturbateurs endocriniens, de quoi parle-t-on ?  
Quels sont leurs effets sur la santé de l’homme et sur la santé 
environnementale ? Etat des connaissances scientifiques 
Intervenant : 
Professeur Robert BAROUKI, INSERM UMR-S 747, université 
Paris-Descartes, Hôpital Necker enfants malades, service de 
biochimie métabolique. 

ECHANGES à partir des questions dans le module conversation 

Politiques développées aux niveaux national et européen 

Présentation de la nouvelle stratégie nationale sur les 
perturbateurs endocriniens (SNPE2) 
Intervenantes : 
Caroline PAUL, cheffe du bureau environnement extérieur et 
produits chimiques, 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.  

Une stratégie régionale de prévention en lien avec les 
collectivités      
Intervenante : 
Claire MORISSON, ingénieur sanitaire, pôle santé environnement, 
direction de la santé publique, Agence régionale de santé (ARS) 
Nouvelle-Aquitaine  

ECHANGES à partir des questions dans le module conversation 

  PAUSE 

Surveillance biologique et sanitaire de la population 
française en lien avec les perturbateurs endocriniens : 
synthèse des résultats disponibles 
Intervenante : 
Joëlle LE MOAL, épidémiologiste, Santé publique France. 

ECHANGES à partir des questions dans le module conversation 

Présentation de la charte « Villes & territoires sans 
perturbateurs endocriniens » et de la campagne « Zéro 
phtalates » 
Intervenant :  
André CICOLELLA, président du réseau environnement santé. 

ECHANGES à partir des questions dans le module conversation 

 CLOTURE DU WEBINAIRE 



 
SEMINAIRE APPRENANT THEMATIQUE n°1 

 
 

QUELLES ACTIONS CONTRE LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS DANS LE CHAMP DE LA PERINATALITE, DE LA 

PETITE ENFANCE, DE LA SANTE ? 
  

Vendredi 19 mars 2021 
 

 8h45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES  
  sur la plateforme Adobe Connect 

                       
 9h00 PRESENTATION DE LA DEMI-JOURNEE 

 
 9h05 EXPOSITIONS PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ET FOCUS SANTE DE 

L’ENFANT 
Intervenante :  
Eleni GRAVIERE, chimiste, consultante en santé environnementale, 
co-fondatrice de l’agence environnement & santé. 
 

 9h15 Présentation du site Internet « Agir pour bébé »  
   Intervenante :  

Claire ANGOT, Santé publique France  
 

     9h30 ECHANGES à partir des questions dans le module conversation  
 

 9h40 ECHANGES à partir des pratiques  
 

ILLUSTRATIONS :  
• Actions de la ville pour lutter contre les perturbateurs 

endocriniens dans les crèches, Ville de Limoges 
Nadine RIVET, adjointe petite enfance et accueil de loisirs sans 
hébergement, ville de Limoges 
 

• Actions de formation et de sensibilisation auprès de 
professionnels de la périnatalité et de parents et futurs 
parents dans le cadre du plan régional santé-
environnement (PRSE) Grand Est 

Vanessa ROUGIER, responsable du pôle prévention et promotion de 
la santé, Mutualité française Grand Est, région Grand Est 
Sarah SIMONET, chargée de mission santé, pôle développement 
économique et environnement, direction pilotage stratégique et 
filières, filière santé/silver économie, Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Co-animation :  
Agnès VERRIER, chargée d’expertise en santé environnement, 
direction de la prévention et de la promotion de la santé, agence 
nationale de santé publique. 
Viviane BAYAD, responsable de projets promotion de la santé, 
CNFPT 
 

 12h00        CLOTURE DU SEMINAIRE  

  



 
SEMINAIRE APPRENANT THEMATIQUE n°2 

 

 
QUELLES ACTIONS CONTRE LES PERTURBATEURS 

ENDOCRINIENS DANS LES SERVICES ENTRETIEN DES LOCAUX, 
BATIMENTS, ATELIERS, HABITAT ?   

 
Vendredi 26 mars 2021 

 

 8h45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES sur la plateforme  
                     Adobe Connect  
 
 9h00 PRESENTATION DE LA DEMI-JOURNEE 

 
  9h05 Les perturbateurs endocriniens : substances en question,    

             sources d’émission et exposition dans les lieux 
       Intervenante :  

Corinne MANDIN, responsable division expologie, observatoire de 
la qualité de l’air intérieur, direction santé sonfort, centre scientifique 
et technique du bâtiment (CSTB) 
  

 9h20 ECHANGES à partir des questions dans le module conversation 
  

 9h30 ECHANGES à partir des pratiques  
 

ILLUSTRATIONS : 
• Eco maternité de Guéret, nettoyage écologique des sols 

Virginie LAYADI, ingénieur qualité, centre hospitalier, Guéret. 
 

• Changement des pratiques professionnelles dans les 
services d’entretien 

Gérald LAMBERT, directeur des services techniques, ville de Nandy 
(à confirmer) 
Monsieur KADIOUI, responsable du service entretien, ville 
d'Aubervilliers  
Alexandra LORENZO, directrice de Itawa conseil, représentante du 
réseau environnement santé 
 

• Construction d’une crèche 100% écologique,  
NN., ville de Honfleur (à confirmer) 
 

• Présentation du guide et de la boite à outils pratiques 
dédiés aux acheteurs publics pour les achats de produits 
de nettoyage notamment en crèche 

Anne BENTZ, association des achats publics responsables en 
Nouvelle-Aquitaine (3AR)  
 
Co-animation :  
Gérard MORENO, responsable du pôle national de compétences 
logistique, architecture, bâtiments, CNFPT-INSET de Montpellier. 
Viviane BAYAD, responsable de projets promotion de la santé, 
CNFPT 
 

 12h00        CLOTURE DU SEMINAIRE  
 

  



 
SEMINAIRE APPRENANT THEMATIQUE n°3 

 
 

QUELLES ACTIONS CONTRE LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS DANS LES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT ?   

 
Vendredi 9 avril 2021 

 
 
 
 
 

 8h45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES  
  sur la plateforme Adobe Connect  

 
 9h00 PRESENTATION DE LA DEMI-JOURNEE 

 
 9h05 Rappel, eau, micropolluants, pesticides, nitrates, effets sur 

                     la santé 
      Intervenant :  

Olivier PERCEVAL, chargé de mission recherche Ecotoxicologie, 
Office français sur la biodiversité (OFB) (à confirmer) 

 
Normes, règlementation, stratégie et politique nationale,   
perspectives  

      Intervenante :  
Bénédicte VALADOU, chargée de mission stratégies et politiques 
nationales de l’eau et des milieux aquatiques (à confirmer) 

 9h20 ECHANGES à partir des questions dans le module conversation  
 
 9h30 ECHANGES à partir des pratiques  

 
ILLUSTRATION :  

• Stratégie de réduction des rejets en micropolluants dans 
les eaux usées à l’échelle territoriale : le projet LUMIEAU-
Strasbourg 

Maxime POMIES, ingénieur Innovation, service eau et 
assainissement, Euro métropole de Strasbourg  
 
 
Co-animation : 
Estelle WATEAU, responsable de pôle national de compétences 
eau, assainissement, milieux aquatiques et littoraux, propreté de 
l’espace public et infrastructures portuaires, fluviales, CNFPT  
Viviane BAYAD, responsable de projets promotion de la santé, 
CNFPT 
 

 12h00        CLOTURE DU SEMINAIRE  
 
 

  



 
 

Inscriptions 
 
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre 
collectivité (inscription en ligne) et d’utiliser les codes sessions suivants : 
 
 
                        - vendredi 12 mars 2021 :   
     Pour les agents territoriaux :  ENDO1 001  
     Pour les agents non-territoriaux : cliquez ici.  

 
- vendredi 19 mars 2021 :  ENDO2 001 
- vendredi 26 mars 2021 :  ENDO3 001 
- vendredi 9 avril 2021 :   ENDO4 001 

 
 

Contacts 
 
Viviane BAYAD, responsable promotion de la santé, direction de projet relative aux 
grandes mutations 
Tél : 03.83.19.22.34 - viviane.bayad@cnfpt.fr 

 
Evelyne COLLOT, secrétaire de formation 
Tél : 03 83 19 22 07 - evelyne.collot@cnfpt.fr   
 

 
Ressources documentaires 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre national de la fonction publique territoriale 
Institut national spécialisé d’études territoriales,  

1 boulevard d’Austrasie - CS 20442 - 54000 NANCY  
www.cnfpt.fr 

    Réalisation : Service Com
m

unication et ressources form
atives  

INSET Nancy – Février 2021 

https://e-communautes.cnfpt.fr/
https://inscription.cnfpt.fr/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_inscription_endo_001_agents_non_territoriaux.pdf
mailto:viviane.bayad@cnfpt.fr
mailto:evelyne.collot@cnfpt.fr
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