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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’origine multiple 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, …). 
 

OBJECTIFS  
 

Cette JA vise à permettre aux agents 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. 

 
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  

 
 



 
PROGRAMME PREVISONNEL  

 
 

             9h45  ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES 
 

             10h00 OUVERTURE 
 

      10h10 PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, DE QUOI PARLE-T-ON ? QUELS 
SONT LEURS EFFETS SUR LA SANTE DE L’HOMME ET LA SANTE 
ENVIRONNEMENTALE ? ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

 Intervenant : 
 Prof. Robert BAROUKI, INSERM UMR-S 747, Université Paris 

Descartes, Hôpital Necker Enfants Malades, service de biochimie 
métabolique. 
 

 10h30 ECHANGES 
 
 10h40 POLITIQUES DEVELOPPEES AUX NIVEAUX NATIONAL ET                         

  EUROPEEN 
 
 PRESENTATION DE LA NOUVELLE STRATEGIE NATIONALE SUR LES 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS (SNPE2) 
    Intervenantes : 

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.  

 
                        11h00  ECHANGES 
 

    11h10 SURVEILLANCE BIOLOGIQUE ET SANITAIRE DE LA POPULATION 
FRANÇAISE EN LIEN AVEC LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : 
SYNTHESE DES RESULTATS DISPONIBLES 

  Intervenante :  
Joëlle LE MOAL, épidémiologiste, Santé publique France. 

 
            11h30 PRESENTATION DU SITE INTERNET AGIR POUR BEBE  

         Intervenante :  
Nathalie HOUZEILLE ou Laura BERLAND, Santé publique France. 

 
            11h45 ECHANGES 

 
            11h55 PRESENTATION DE LA CHARTE « VILLES & TERRITOIRES SANS 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS » 
 Intervenant :  

André CICOLELLA, président du Réseau environnement santé. 
 

             12h10 ECHANGES 
 
 

             12h20          DEJEUNER LIBRE 
 
 
 
 



 
 14h00 TRAVAUX EN ATELIERS  

 QUELLES ACTIONS CONTRE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ? 
 

 
ATELIER 1 

 

PROFESSIONNELS DE LA PERINATALITE ET DE LA 
PETITE ENFANCE   

 
Introduction des échanges :  
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 (sous-réserve). 
Action de sensibilisation auprès de femmes enceintes, CLS Reims (à 
confirmer). 
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. 
Sarah SIMONET, chargée de mission santé, pôle développement 
économique et environnement, direction Pilotage stratégique et 
filières, filière santé / silver Economie, Région Nouvelle-Aquitaine.  
 

 
ATELIER 2 

 

PROFESSIONNELS DE L’ENTRETIEN DES LOCAUX, 
DES BATIMENTS, DES ATELIERS   

 
Introduction des échanges : 
Eco maternité de Guéret, nettoyage écologique des sols 
Virginie LAYADI, ingénieur qualité, Centre hospitalier de Guéret. 
Co-animation :  
Gérard MORENO, responsable du pôle national de compétences 
logistique, architecture, bâtiments, CNFPT-INSET de Montpellier. 
 

 
ATELIER 3 

 

PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE, DE L’ALIMENTATION  

 
Introduction des échanges :  
Bruno LE SAËC, directeur général, Syndicat pour la restauration 
collective (Syrec-92 Gennevilliers, Saint-Ouen et Villepinte). 
Co-animation :  
A définir 

 
ATELIER 4 

 
PROFESSIONNELS DE LA COMMANDE PUBLIQUE   

 
Introduction des échanges : 
Ville de Paris (à confirmer) 
Co-animation : 
A définir 
 

             16h30 SYNTHESE DE LA JOURNEE & FORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
   PROPOSEES PAR LE CNFPT 

 
 
 



 
INSCRIPTION 

 
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre 
collectivité (inscription en ligne).  Code session : Z20VB 

 
 

 
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 

 
Marion CHEVALIER, assistante de formation 
Tél : 03.83.19.22.08 - marion.chevalier@cnfpt.fr 

 
 
 

Ressources documentaires 
 
 

 
 

 
 
 

  
Plan d’accès 

 
CIG Pantin - 1, rue Lucienne Gérain - 93698 Pantin Cedex 
métro : Ligne 5, Station Eglise de Pantin, 
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