Démarche de réduction

des peRturbateurs endocriniens en crèche

AGIR DÈS LE PREMIER ÂGE
Le besoin
Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques qui interfèrent avec le système endocrinien et
engendrent des dysfonctionnements au niveau de la croissance des fonctions reproductrices notamment.
L’état de connaissance fait apparaître une plus grande vulnérabilité des plus jeunes enfants.
La Ville de Limoges, en tant que "Ville santé citoyenne" a donc souhaité agir en priorité sur les 0-5 ans en
réduisant la présence des perturbateurs endocriniens au sein des crèches.
S’appuyant sur une démarche de promotion de la santé, la collectivité s’engage à travers cette action dans une
démarche d’exemplarité qui doit ensuite s’étendre au sein des différents services mais aussi retentir auprès du
grand public et notamment des familles.

Les objectifs
○ Réduire le nombre de "perturbateurs endocriniens avérés" (catégorie 1A)
et les "PE présumés" (catégorie B)
○ Impulser une dynamique de projets liés à la santé environnementale en mobilisant l’ensemble des services de
la collectivité
○ Communiquer auprès du grand public et notamment des familles afin qu’elles puissent faire des choix
éclairés

Le plan d’action
ACTION 1

Nettoyer sans
polluer et
sans se
polluer

ACTION 2

ACTION 3

Acheter
exigeant

Mieux respirer

○ Privilégier des
produits d’hygiène,
de détergence
○ Intégrer des
critères de santé
environnementale
dans les achats
publics
○ Limiter le nombre
de références

○ Anticiper la
règlementation
○ Mesurer
○ Sensibiliser
○ Formaliser les
pratiques d’aération
et créer des
procédures
"anti-odeurs
suspectes"

13 mesures

32 mesures

ACTION 4

ACTION 5

Jouer tout
simplement

Mieux dans
son assiette

○ Limiter les
produits suspects
○ Jouer autrement

○ Utiliser de la
vaisselle en
porcelaine, inox ou
verre
○ Étudier
l’introduction du Bio

16 mesures

9 mesures

29 mesures

○ Revoir les
procédures et plan
de nettoyage
labellisés
○ Former le
personnel aux
nouvelles
procédures
○ Tester et réviser
les procédures et
plans de nettoyage

Les étapes

Sensibilisation des
professionnels de la petite enfance

Dissémination auprès des
institutions et partenaires

Évaluation

Suivi du plan d'action

Diagnostic audit

Plan d'action
Restitution et
sensibilisation des familles

Critères et indicateurs
Réduire Taux de réalisation des mesures du plan d’action
Impulser Nombre d’agents sensibilisés - Taux d’agents ayant modifié leurs pratiques professionnelles
Communiquer Nombre de personnes sensibilisées - Taux de personnes ayant modifié leurs pratiques au

quotidien

Les clés de la réussite
○ Volonté politique
○ Mobilisation et implication de tous
○ Persévérance

Direction de la Jeunesse - pôle enfance et loisirs
nadine_vincent@ville-limoges.fr

