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« Environnement d’aujourd’hui, santé de demain » : 

l’exemple des perturbateurs endocriniens.

Sujet : Vous êtes en poste au sein d’une Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL).

Votre chef de service vous demande de rédiger une note de synthèse pour préparer 
l’organisation d’une journée « Perturbateurs endocriniens ».

Après  avoir  brièvement  défini  les  perturbateurs  endocriniens  et  les  enjeux  pour  la 
population française, vous décrirez ,  dans cette note de 4 pages maximum, les 
actions entreprises par les pouvoirs publics français, en lien avec la société civile, pour en 
prévenir les risques.

Liste des documents :

Document 1 : Les perturbateurs endocriniens, qu’est-ce que c’est ? – Article du journal 
"Le Monde" – 1er mars 2017 – 2 pages

Document 2 : Document interministériel de présentation de la stratégie nationale sur les 
perturbateurs endocriniens – janvier 2017 – 4 pages

Document 3 : Extrait du 3ème plan National Santé Environnement 2015-2019 – 5 pages

Document  4 :  Loi  n°2012-1442  du  24  décembre 2012  visant  à  la  suspension  de  la 
fabrication,  de  l’importation,  de  l’exportation  et  de  la  mise  sur  le  marché  de  tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A – 2 pages

Document 5 : Extrait du plan Ecophyto II – 20 octobre 2015 – 6 pages

Document 6 : Stratégie nationale de santé : la réduction de l’exposition aux polluants au 
cœur  des  priorités  – Article  du  site  "actu-environnement.com" – 19  septembre 2017  –    
3 pages

Document 7 : Perturbateurs endocriniens : le vote camouflet du Parlement européen –
Article du journal "Le Monde" – 4 octobre 2017 – 2 pages

Document 8 : Le bisphénol A reconnu pour ses propriétés de perturbation 
endocrinienne par l’ECHA sur proposition française – ANSES – 16 juin 2017 – 2 pages

Document  9 :  Intervention  de  Marisol Touraine  –  Conférence  environnementale  –
ouverture  de  la  table  ronde  « renforcer les  actions  en  santé-environnement »  –
26 avril 2016 – 3 pages

Document 10 : Page d’accueil du site internet du Réseau Environnement Santé (RES) –
3 pages
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Les perturbateurs endocriniens, qu’est-ce que
c’est ?

Souvent cités comme une préoccupation sanitaire majeure en France, les perturbateurs

endocriniens et les risques qu’ils présentent sont pourtant mal connus.

LE MONDE | 01.03.2017 à 15h31 • Mis à jour le 02.03.2017 à 08h26 | Par Gary Dagorn (/journaliste/gary-dagorn/) et Laura Motet

(/journaliste/laura-motet/)

La Commission européenne a renoncé pour la troisième fois, mardi 28 février, à soumettre au 

Parlement son projet de régulation des perturbateurs endocriniens, faute de disposer d’une majorité 

pour soutenir son texte. Ces substances chimiques, omniprésentes dans l’environnement humain, 

représentent un enjeu sanitaire majeur pour les années à venir, mais restent mal connues du grand 

public.

Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?

Un perturbateur endocrinien (PE) est un agent chimique capable d’interférer dans le système

hormonal d’un organisme. Pour rappel, les hormones sont des molécules messagères secrétées

dans le sang par des glandes spécialisées pour réguler à distance le comportement de certains

organes ou tissus. Elles régulent de très nombreux comportements et mécanismes de notre corps,

tels que la croissance et la puberté, la température corporelle, le métabolisme de graisses, la faim

ou la satiété, le sommeil, la libido, le niveau d’insuline, le rythme cardiaque, etc.

Les « glandes endocrines »

Les hormones sont sécrétées par des glandes dites « endocrines » (littéralement « qui sécrètent à

l’intérieur », contrairement aux glandes « exocrines » qui sécrètent des molécules destinées à être

expulsées de l’organisme). Elles sont diffusées par le système sanguin jusqu’aux organes cibles

auxquelles elles « s’accrochent » grâce à un système de récepteurs uniques à chaque organe et

pour lesquelles elles sont conçues. Et c’est précisément sur ce système de récepteurs que les

perturbateurs endocriniens agissent en se fixant sur les organes à la place des hormones, qu’ils

sont capables d’« imiter » parce qu’ils ont certaines propriétés chimiques semblables.

Un perturbateur endocrinien qui se fixe sur le récepteur hormonal d’un organe ou d’un tissu peut

alors créer un stimulus et modifier le comportement de celui-ci, même lorsque aucune hormone n’a

été sécrétée. Les perturbateurs peuvent aussi bloquer l’action des hormones en se fixant en grand

nombre sur les récepteurs que ces dernières doivent utiliser.

Où trouve-t-on les perturbateurs endocriniens ?

Parmi les perturbateurs endocriniens, on trouve des substances produites intentionnellement pour

leur effet hormonal (contraception, traitement de la stérilité, etc.). Après leur prise, ces hormones

naturelles ou de synthèse sont rejetées en partie dans l’urine et la matière fécale. Ces rejets

entraînent un risque indirect : « Ils persistent dans l’environnement de longues années et peuvent

être transférés d’un compartiment de l’environnement à l’autre (sols, eau, air, etc.) de longues

années après qu’ils ont été produits », note l’Inserm.

Bisphénol A

Document 1 - page  1 sur 2

On trouve également, parmi les perturbateurs, des substances dont le but premier n’est pas de 
produire un effet sur le système endocrinien, à l’image du bisphénol A. Ce dernier est présent dans 
beaucoup de produits du quotidien – emballages alimentaires plastifiés, mais aussi lunettes, certains 
composites dentaires, tickets thermiques des caisses enregistreuses ou revêtement interne des 
boîtes de conserve ; il est également présent dans certains cosmétiques, qui comportent par ailleurs 
d’autres perturbateurs, comme des parabènes ou des phtalates.
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Certains pesticides

Certains pesticides comportent des composés dits « organochlorés » (littéralement, qui comportent

au moins un atome de chlore) comme le chlordécone ou le DDT. Malgré l’interdiction de ces produits

en France (respectivement en 1993 et en 1971), ils sont toujours à l’origine de cancers et de 

maladies endocriniennes aujourd’hui.

Matières imperméabilisantes

Des perturbateurs endocriniens, les composés perfluorés, sont aussi contenus dans les matières

imperméabilisantes comme dans les textiles antitaches et dans certains emballages alimentaires

cartonnés ou plastifiés. Ils peuvent être à l’origine de cancers de la prostate ou de stérilité.

Enfin, pour rendre certains produits moins inflammables, comme les plastiques, les textiles (rideaux,

tapis, etc.) ou les équipements électriques, des « composés polybromés » sont ajoutés. Ils peuvent

avoir des effets au niveau des fonctions hépatiques, thyroïdiennes et œstrogéniques .

Plus rares, certains perturbateurs endocriniens sont produits naturellement en petites quantités par 

des plantes, comme les phyto-oestrogènes (germe de luzerne, soja, froment, etc.).

Dans les fonds marins
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Les êtres humains ne sont pas les seuls à être contaminés puisque l’on retrouve régulièrement des 
traces de ces perturbateurs dues aux activités humaines dans des milieux naturels que l’on pensait 
jusqu’ici préservés, comme les forêts primaires ou les fonds marins profonds, dans lesquels ont été 

retrouvées des traces importantes de certains perturbateurs endocriniens (les PCB et les PDBE).

En 2013, un rapport commun de l’OMS et du PNUE indiquait que près de 800 produits chimiques 

sont connus ou soupçonnés d’interférer avec le système hormonal humain. Seule une faible 

proportion de ces produits a subi des tests visant à identifier des effets manifestes sur des 

organismes vivants.

A quels niveaux d’exposition le risque sanitaire devient-il 
sérieux ?

La particularité des perturbateurs endocriniens est qu’une très faible dose peut suffire à augmenter 
les risques de développement de certaines maladies en lien avec le système hormonal, car la 
quantité d’hormones secrétées est généralement faible pour fonctionner de manière efficace. Les 
individus sont plus vulnérables aux perturbateurs endocriniens pendant les périodes importantes 
dans le développement biologique du corps humain, comme la gestation ou la puberté.

Certains perturbateurs endocriniens peuvent également produire des effets qui se transmettent entre 

les générations. La hausse des maladies liées au système hormonal constatée aujourd’hui peut donc 

également s’expliquer par une exposition des générations précédentes à des perturbateurs 

endocriniens.

De plus, la méthode avec laquelle sont déterminés les niveaux d’exposition « sûrs » pour l’être 
humain se révèle elle-même inadaptée, selon le rapport de l’OMS de 2013. Cette méthode suppose 
qu’il existe un seuil sous lequel nous n’observons jamais d’effets adverses et que des faibles doses 
n’ont aucune conséquence, alors même que les travaux de recherches menés ces dernières années 
ont montré qu’un tel seuil n’existe pas nécessairement et que les perturbateurs endocriniens peuvent 

agir à faible dose.

Plusieurs études ont estimé le coût sanitaire de l’exposition à ces substances à 157 milliards d’euros 
par an pour l’Europe et à 340 milliards de dollars annuels aux Etats-Unis.
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« Je m’engage à faire évoluer la réglementation et les connaissances scientifiques sur les  
perturbateurs endocriniens pour protéger la santé de tous et l’environnement. » 

Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
en charge des Relations internationales sur le climat

« Baisse de fertilité, malformations congénitales, puberté précoce... je me suis particulièrement engagée 
pour protéger en priorité les personnes sensibles, femmes enceintes et enfants en bas âge, contre  
les effets des perturbateurs endocriniens. » 
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé

SEnv ro nnement
anté PNSE3

2015
2019

La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens
Pays précurseur en Europe avec le Danemark et la Suède, la France a publié en avril 2014 sa stratégie 
nationale sur les perturbateurs endocriniens pour réduire l’exposition de la population et de 
 l’environnement à ces substances.  La mise en œuvre de cette stratégie, copilotée par les ministères 
chargés de l’environnement et de la santé, s’inscrit dans le 3e plan national santé-environnement 
2015-2019.

 CONTENANTS 
 ALIMENTAIRES

bisphénol A 
(ex : boîtes de conserve, 

barquettes plastique, etc.)

 ALIMENTS CONTAMINÉS
 PAR  CERTAINS   PESTICIDES  

(ex : céréales), 
 DES PCB 

(ex : poissons d’eau douce)

 COSMÉTIQUES

des phtalates, 
parabènes  

(ex : crèmes, 
shampooings, 

etc.)

 OBJETS DU QUOTIDIEN 
 EN PLASTIQUE OU

 EN MATIÈRES  SYNTHÉTIQUES  

retardateurs de flammes
(ex : peluches, canapés, etc.)

 ENVIRONNEMENT
 CONTAMINÉ

(ex : sols, cours d’eau, etc.)

Les perturbateurs 
endocriniens sont des 
substances chimiques 
d’origine naturelle ou 
artificielle qui dérèglent le 
fonctionnement hormo-
nal des organismes 
vivants.  
Ils ont des effets néfastes 
sur la santé humaine et 
peuvent provoquer des 
troubles de la croissance, 
du développement sexuel 
ou neurologique, des 
troubles de la reproduc-
tion, ainsi que l’apparition 
de certains cancers et 
maladies métaboliques 
comme le diabète. 

Les espèces animales sont également affectées 
par la diffusion de ces substances dans l’environnement. 

L’EXPOSITION 
aux perturbateurs endocriniens

 PRODUITS 
 MÉNAGERS

 (ex : détergents,
antimicrobiens, etc.)
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   Les 
axes  

 stratégiques

4

De nombreuses substances sont sus-
pectées d’avoir des propriétés de pertur-
bateurs endocriniens. Des travaux ont 
confirmé la toxicité de certaines subs-
tances. Le programme national de  
recherche sur les perturbateurs endocri-
niens du ministère chargé de l’environne-
ment doit poursuivre l’étude d’autres 
substances suspectées et de leurs ef-
fets. En lien avec les alliances nationales 
Aviesan, Allenvi et Athena, il favorise les 
échanges interdisciplinaires au sein de la 
communauté scientifique sur ce thème. 
Les efforts portent en particulier sur la 
recherche de tests destinés aux acteurs 
économiques et permettant de vérifier 
l’innocuité des substituts et de nouveaux 

composés chimiques. Pour cela une plate-
forme public-privé de validation des mé-
thodes de test est à l’étude avec l’objectif 
de pré-valider des méthodes d’essais dé-
veloppées par des laboratoires. Ceux-ci 
seront ensuite accompagnés dans la  
démarche de validation internationale de 
leurs méthodes (par l’OCDE notamment). 

Des études épidémiologiques, réalisées 
notamment par l’Agence nationale de san-
té publique, et environnementales per-
mettent de surveiller l’exposition de la 
population aux perturbateurs endocriniens 
et alimentent les travaux de recherche et 
d’expertise.

L’acquisition de nouvelles connaissances 
sur les substances chimiques permet 
d’évaluer plus précisément leurs dangers, 
l’exposition des populations et de l’envi-
ronnement et les risques associés. Ainsi, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) se voit confier un pro-
gramme d’expertise portant sur l’évalua-
tion d’au moins 5 substances chimiques 
par an, suspectées d’être perturbateurs 

endocriniens et présentes dans des ar-
ticles destinés aux populations sensibles 
telles que les enfants ( jouets), ou large-
ment présentes dans l’environnement. 
L’agence nationale de sécurité du médi-
cament et des produits de santé (ANSM) 
quant à elle évaluera chaque année trois 
substances suspectées d’être des pertur-
bateurs endocriniens et présentes dans 
les cosmétiques, les dispositifs médicaux 
ou les médicaments.

EXPERTISE  
Évaluer les dangers et les risques associés à ces perturbateurs

La stratégie nationale sur les perturbateurs 
endocriniens mobilise tous les leviers d’action 
possibles, selon 4 axes stratégiques :

Au moins
5 substances
expertisées 
par l’ANSES par an

RECHERCHE 
Mieux connaître, tester et surveiller

De 
nombreuses 
substances seraient 

des perturbateurs 
endocriniens

• UN LABEL «TICKET DE 
CAISSE SANS BISPHÉNOL A» 
Ce label délivré par l’Institut national 
de l’environnement industriel et des
risques  (INERIS) garantit que les
tickets de caisse et les reçus de carte 
bancaire distribués par les en-
seignes ou les fabricants partici-
pants, ne contiennent pas de bisphé-
nol A (BPA), une extension du label à 

tous les phénols est prévue pour la 
fin de l’année 2016, garantissant 
l’absence de 15 phénols et de toute 
une famille de bisphénols et assu-
rant la protection de la population. 

• DES RÉGIONS S’ENGAGENT 
En novembre 2015, la Région 
Poitou-Charentes a lancé un dispo-
sitif de promotion de la santé envi-

ronnementale, qui est un pro-
gramme d’éducation ayant pour 
objectif de modifier les habitudes de 
consommation et la perception du 
risque lié à une exposition prénatale 
aux perturbateurs endocriniens des 
femmes enceintes. Il diminuera l’ex-
position aux perturbateurs endocri-
niens à court et moyen terme.
Afin de réduire l’exposition de la  

DES ACTIONS 
EXEMPLAIRES

Document 2 - page 2 sur 4
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La France soutient le renforcement du 
cadre réglementaire européen pour les 
produits chimiques1 dans le sens d’une 
meilleure prise en compte des perturba-
teurs endocriniens, en premier lieu par 
l’adoption d’une définition harmonisée au 
niveau européen. Les autorités françaises 
ont plaidé devant la Cour de justice de l’UE 
contre la Commission européenne pour 
son inaction à définir ces substances dans 
le cadre des règlements sur les pesticides. 
Condamnée le 16 décembre 2015, la Com-
mission européenne a proposé un pre-
mier projet en juin 2016. La France juge 
celui-ci insuffisamment protecteur de la 
santé et de l’environnement, et demande 
une définition des perturbateurs endocri-
niens ambitieuse et protectrice ainsi que la 
précision des modalités de substitutions 
des perturbateurs endocriniens pour les 
deux usages biocides et phytopharma-
ceutiques. Cela s’est traduit par des inter-
ventions de la ministre chargée de l’Envi-
ronnement au niveau européen lors de 
plusieurs Conseils environnement et de 
la ministre de la Santé, qui s’est égale-
ment exprimée à l’occasion du Conseil 
des ministres de la santé en juin 2016. Ce 
sujet fait encore l’objet de discussions.

Les orientations retenues pour les forma-
tions continues des professionnels de 
santé, comme les gynécologues-obstétri-
ciens, les médecins généralises et les 
sages-femmes, incluent les risques sani-
taires liés à l’environnement, parmi lesquels 
les risques chimiques dont les perturba-
teurs endocriniens. 

Compte-tenu des risques spécifiques 
lors du développement foetal et de la pe-
tite enfance, la définition d’une stratégie 

3e PLAN NATIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT 2015 > 2019

RÉGLEMENTATION et INNOVATION  
Soutenir le renforcement de la réglementation européenne

INFORMATION 
Sensibiliser aux risques pour éclairer les choix de consommation

Soutenir l’innovation industrielle 
à des fins de substitution 
Les substances, matériaux et procédés 
qui seront utilisés à titre de substitution 
doivent être évalués du point de vue des 
risques ainsi que du point de vue de leur 
viabilité technologique et économique. 
Un rapport sur les substituts au BPA a été 
présenté au Parlement en novembre 
2014 conformément à la loi du 24 dé-
cembre 2012 relative à son interdiction. 

« Les entreprises,  
dans leur démarche 
de substitution,  
pourront s’appuyer  
sur les dispositifs 

de soutien 
à l’innovation. »

Les entreprises, dans leur démarche de 
substitution, pourront s’appuyer sur les 
dispositifs de soutien à l’innovation mis en 
place par le Gouvernement (programme 
d’investissements d’avenir, financement 
de projets collaboratifs au moyen du 
fonds unique interministériel, projets 
structurants de pôle de compétitivité ...) 

1. Plusieurs règlements européens régissent les pro-
duits chimiques  : Reach, biocides, produits phyto-
pharmaceutiques, produits cosmétiques.

Former 
les acteurs  

professionnels  
et informer le 

grand public

de communication auprès des jeunes 
parents est prévue par la feuille de route 
pour la transition écologique par l’insertion 
d’un message sur les perturbateurs endo-
criniens dans le carnet de maternité en 
2016 et le carnet de santé de l’enfant en 
2017. D’autres campagnes concernant les 
différents lieux de vie et de travail sensibi-
liseront le public aux dangers des produits 
chimiques usuels et à la façon de s’en pré-
munir. 

petite enfance aux perturbateurs 
endocriniens et de sensibiliser les 
professionnels de santé, certaines 
régions ont développé des actions de 
sensibilisation auprès de la popula-
tion et des professionnels de santé. 
Par exemple, l’Agence régionale de 
santé Aquitaine réalise des ateliers 
pédagogiques et des diagnostics 
d’établissement en crèches et ma-

ternité, et met à disposition du grand 
public des outils pédagogiques tels 
que des plaquettes.

• DES CAMPAGNES DE SENSIBI-
LISATION DE PUBLICS CIBLES 
PAR DES ASSOCIATIONS
• L’association européenne WOMEN IN 
EUROPE FOR A COMMON FUTURE 
mène des campagnes de sensibili-

sation sur les risques liés aux per-
turbateurs endocriniens à destina-
tion des femmes enceintes et des 
jeunes parents.
www.wecf.eu/francais/environ-
nement/
• Le collectif GÉNÉRATION COBAYES 
s’adresse à la génération des 18-35
ans  pour les sensibiliser au sujet de la
pollution environnementale, et no-

tamment au problème des pertur-
bateurs endocriniens présents dans 
les produits de leur vie quotidienne. 
www.generationscobayes.org/
• L’association RÉSEAU ENVIRONNE-
MENT SANTÉ a comme objectif de
porter le sujet des perturbateurs en-
docriniens au cœur des politiques
publiques afin d’agir pour la protec-
tion de la santé et de l’environnement.

Document 2 - page 3 sur 4
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• MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT :
www.developpement-durable.gouv.fr , rubrique Prévention des risques >
Gestion des produits chimiques > Les perturbateurs endocriniens en 5 questions

• PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS : www.pnrpe.fr 

• MINISTÈRE DE LA SANTÉ :
www. sante.gouv.fr, rubrique Les Dossiers > Perturbateurs endocriniens

• ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ  
www.who.int/fr/

• AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL : www.anses.fr 

• SERVICE NATIONAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SUBSTITUTION 
DU BISPHÉNOL A : www.ineris.fr/substitution-bpa/

• COMMISSION EUROPÉENNE :
ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/index_en.htm

POUR EN SAVOIR 

LES ACTIONS
déjà engagées par la France

JUIN 2010
Interdiction du 
bisphénol A dans 
les biberons (loi  

du 30 juin 2010).

JANVIER 2014
Proposition de restriction du bisphénol 
A dans les papiers  thermiques (tickets de 
caisse, reçus de carte bancaire) soumise dans 
le cadre du règlement Reach.
AVRIL 2014
Adoption de la Stratégie Nationale sur les 
Perturbateurs Endocriniens.
FIN 2014  
8 pays, dont la France, lancent  

la démarche  communautaire « REACH-up », visant 
à accélérer l’adoption de mesures de gestion des 

risques des substances chimiques dans l’Union 
européenne et ciblant  particulièrement les  

perturbateurs endocriniens.

JANVIER 2013 
Interdiction du bisphénol A 

dans les matériaux en contact direct 
avec des denrées alimentaires, destinés 

aux enfants de moins de trois ans  
(loi du 24 décembre 2012).

MARS 2013 
Demande à la Commission européenne 

d’évaluer le renouvellement de certaines 
substances actives  

phytopharmaceutiques suspectées  
d’être des perturbateurs endocriniens. 

JANVIER 2015
Interdiction du bisphénol A dans 

tous les matériaux en contact direct 
avec des denrées alimentaires (loi du 

24 décembre 2012).
FIN 2015  

Arrêt des épandages aériens  
de produits phytosanitaires. 

JANVIER 2016
Publication de la Loi de modernisation de notre 
système de santé, comportant des dispositions  
fixant un seuil pour réduire la présence de bisphénol A 
dans les jouets et interdisant l’utilisation de phtalates dans 
certains dispositifs médicaux destinés à des nouveau-nés, 
des enfants ou des femmes enceintes.

JUIN 2016
Ségolène Royal et Marisol Touraine demandent à la  

Commission européenne de proposer un projet de  
définition des perturbateurs endocriniens plus protecteur  

de la santé et de l’environnement. 
FIN 2016 

Arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires 
conventionnels dans les collectivités.
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Introduction 
Le troisième Plan National Santé Environnement (PNSE) a pour ambition d’établir une feuille 
de route gouvernementale pour réduire l’impact des altérations de notre environnement sur 
notre santé. Il permet de poursuivre et d’amplifier les actions conduites par les deux 
précédents PNSE dans le domaine de la santé environnementale. 

Selon la définition proposée par le bureau européen de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) en 1994 lors de la conférence d’Helsinki, « la santé environnementale (environmental 

health) comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont 
déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 
esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de 
gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux 
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures ». 

L’impact de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine est à la fois une des 
préoccupations majeures de santé publique et un thème écologique central, et la formule de 
l’OMS, « Environnement d’aujourd’hui, santé de demain » qui semble relever d’une évidence 
se révèle en réalité complexe. 

C’est à la suite de la conférence interministérielle de Londres en 1999, puis celle de Budapest 
en 2004, organisées par l’OMS, et en cohérence avec la stratégie en santé environnement 
élaborée par la Commission européenne (SCALE), que le premier Plan National Santé 
Environnement (PNSE1) 2004-2008 avait été adopté ; il s’appuyait sur le rapport d’une 
commission d’orientation et était construit sur une approche intégrée et globale de 
l’ensemble des polluants et milieux de vie pour répondre aux enjeux de prévention des 
principaux risques sanitaires environnementaux. L’ampleur et la complexité de la thématique 
relative aux liens entre la santé et l’environnement, ainsi que les attentes et interrogations 
qu’elle suscite de nos concitoyens, sont telles que l’élaboration d’un PNSE, sa déclinaison en 
régions et sa mise à jour tous les cinq ans ont été inscrites dans le code de la santé publique. 
Enfin,  la Charte de l’environnement de 2004 indique, dans son article 1, que «  chacun a le 
droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». 

Le deuxième PNSE adopté en juin 2009, fruit d’une importante concertation, s’est basé sur 
les conclusions d’un groupe de travail constitué d’élus, de représentants associatifs, des 
salariés et des entreprises, ainsi que d’experts et de l’Etat. Il s’articulait sur deux grands axes : 
la réduction des expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé et la 
réduction des inégalités environnementales, en cohérence avec d’autres plans (plan cancer, 
plan Santé Travail et plan National Nutrition Santé). Ses objectifs ont été pour la plupart 
repris dans la « déclaration de Parme » en mars 2010, qui a été adoptée, 6 ans après celle de 
Budapest, par les ministres de la santé et de l’environnement des 53 pays de la zone Europe 
de l’OMS. En septembre 2011,  l'Assemblée générale des Nations unies à New York a 
adopté par consensus une résolution sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles. 

Aujourd’hui, il s’agit de bâtir le troisième plan qui couvrira la période 2015-2019. Venant 
après 10 ans d’actions destinées à la prévention des risques pour la santé liés à 
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l’environnement, il devra permettre de consolider les progrès déjà accomplis mais aussi de 
proposer une nouvelle approche de la santé environnementale, à la fois plus forte, plus 
positive et plus ancrée sur les territoires mais aussi intégrant le développement de nouveaux 
concepts scientifiques et plus particulièrement celui d’exposome. C’est pourquoi la notion 
d’« exposome » apparue récemment pour définir ces expositions complexes qui rendent 
mieux compte de la réalité a été intégrée dans le PNSE3 au chapitre II.  

Elle implique un changement de paradigme et de prendre en considération toutes les 
sources de pollution ou d’exposition susceptibles de concourir à l’altération de la santé des 
individus, à la fois en considérant la totalité des voies d’exposition à un polluant ou une 
nuisance et, quand c’est possible, leurs interactions entre polluants. La nouveauté de la 
notion d’exposome  est de s’appliquer à l’atteinte au niveau des organes cibles en intégrant 
les mécanismes de toxicité associés et la réponse biologique globale. Elle fait le lien entre une 
approche par milieu et une approche par pathologie.  

Au regard des connaissances acquises, on peut considérer que la santé humaine dépend de 
deux grandes composantes : le génome et l’exposome. Il y a bien entendu une relation entre 
les deux. Il y a eu beaucoup d’efforts consacrés au génome avec de réels succès. Malgré tout, 
les étiologies de nombreuses pathologies ne sont toujours pas connues. Il est temps à 
présent de consacrer des efforts encore plus importants sur le rôle de l’exposome. 

Le défi est d’affronter des problématiques sanitaires et environnementales particulièrement 
complexes, du fait notamment de la multitude des paramètres à prendre en compte. Que les 
risques soient avérés ou suspectés, il est de notre responsabilité, pour assurer l’avenir des 
générations futures, de mettre en œuvre des mesures de prévention ou de précaution visant 
à  réduire les sources de nuisances et  diminuer l’exposition des populations. 

Relever ce défi nécessite de mobiliser toute la puissance publique, au travers de l’ensemble 
des politiques publiques (énergie, aménagement, urbanisme, transports, industrie, recherche, 
agriculture, etc.). La mise en œuvre du PNSE3 nécessitera d’agir sur différents leviers, en 
particulier la prévention collective (dont la réduction des pollutions) et la prévention 
individuelle (avec entre autres la question de l’information). Parmi les différentes politiques 
concernées, un effort important dans le domaine de la recherche est nécessaire pour 
améliorer nos connaissances sur l’impact de l’environnement, au sens large du terme, sur la 
santé humaine. Cette action est essentielle pour évaluer la fraction attribuable au facteur 
environnemental pour certaines pathologies. En effet, bien que les données sanitaires soient 
suffisamment inquiétantes pour qu’il y ait une réelle prise de conscience politique et 
citoyenne sur les risques en santé environnementale, ces derniers sont parfois difficiles à 
mettre en évidence pour plusieurs raisons : 

• Les facteurs environnementaux sont des co-facteurs pouvant influer sur l’état de
santé. Il n’y a pas, le plus souvent en l’état actuel de nos connaissances, de spécificité des
effets liés à l’environnement et ce qu’on observe peut être induit par plusieurs causes ;

• Nous sommes exposés à une multitude de substances parfois mal connues et les
effets combinés sont scientifiquement difficiles à appréhender ;
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• Les effets sur la santé surviennent souvent à long terme, il y a un décalage entre
l’exposition au risque et le déclenchement d’une pathologie ;

• La durée et la fenêtre de l’exposition (grossesse, enfance, etc.) sont des paramètres qui
peuvent fortement conditionner la survenue de pathologies ;

• Il existe une différence de sensibilité individuelle, du fait notamment de la génétique.
La question de la transmission intergénérationnelle se pose également pour certaines
substances.

Toutes ces raisons font que la question de la fraction attribuable d’une pathologie à un 
facteur de risque, est souvent l’objet de controverse. Il peut même arriver que ce soit le lien 
causal lui-même qui soit discuté. Dans ces derniers cas, l’incertitude ne doit pas conduire à 
l’inaction. 

Le PNSE3 n’est pas un plan autonome mais se place au croisement des politiques 
publiques en matière de santé et d’environnement. Il interfère avec plusieurs politiques 
publiques existantes ayant pour objet la réduction des facteurs de risques environnementaux, 
en particulier celles concernant les émissions de polluants dans l’air (PREPA) et dans l’eau 
(plan micropolluants), la gestion des sols pollués, l’exposition au bruit, au radon (plan 
radon)..., mais également avec celles portant sur d’autres facteurs tels que les pathologies 
(plan cancer), le travail (plan santé travail) ou  l’alimentation (programme national nutrition 
santé). Contrairement au précédent PNSE, le troisième PNSE comprend plusieurs actions en 
lien avec la qualité de l’alimentation.  

Ce plan a été établi en lien avec les autres démarches structurantes du domaine 
santé environnement, notamment : 

• La stratégie nationale de santé ;

• La stratégie nationale de recherche ;

• La stratégie nationale pour la biodiversité et les programmes associés (plan nature
en ville, plan zones humides, etc.) ;

• Le plan Ecophyto, le plan micropolluants (2010-2013 et le futur), le plan cancer 3
(2014-2018), le futur plan santé travail 3 (2015-2019), la stratégie nationale sur les
perturbateurs endocriniens, le plan qualité de l’air intérieur, le plan national de
réduction des émissions de polluants atmosphériques, le programme national
nutrition santé ;

• Le troisième plan chlordécone ;

• Le plan national d’adaptation au changement climatique, en effet la question du
changement climatique, de ses impacts sanitaires est un enjeu important qu’il faut
désormais aussi prendre en compte.

Ce troisième PNSE témoigne de la volonté du gouvernement de réduire autant que possible 
et de façon la plus efficace les impacts des facteurs environnementaux sur la santé afin de 
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permettre à chacun de vivre dans un environnement favorable à la santé. Il s’articule autour 
de 4 grandes catégories d’enjeux :  

• Des enjeux de santé posés par les pathologies en lien avec l’environnement ;

• Des enjeux de connaissance des expositions et des leviers d’action ;

• Des enjeux de recherche en santé environnement ;

• Des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication et la
formation.
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LOIS
LOI no 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de

l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à
vocation alimentaire contenant du bisphénol A (1)

NOR : AFSX1240700L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

La loi no 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de
bisphénol A est ainsi modifiée :

1o Après les mots : « commercialisation de », la fin du titre est ainsi rédigée : « tout conditionnement
comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires » ;

2o L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. − La fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de
tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct
avec des denrées alimentaires pour les nourrissons et enfants en bas âge, au sens des a et b de l’article 2 de la
directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et
les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE, sont suspendues à compter du premier jour du
mois suivant la promulgation de la loi no 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation
alimentaire contenant du bisphénol A, jusqu’à ce que le Gouvernement, après avis de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations.

« Cette suspension prend effet, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2015 pour tout autre
conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec
des denrées alimentaires.

« Avant le 1er juillet 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les substituts possibles
au bisphénol A pour ses applications industrielles au regard de leur éventuelle toxicité. » ;

3o L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. − Tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des
denrées alimentaires doit comporter, dans des conditions fixées par décret, un avertissement sanitaire
déconseillant son usage, du fait de la présence de bisphénol A, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes
et aux nourrissons et enfants en bas âge, au sens des a et b de l’article 2 de la directive 2006/141/CE de la
Commission du 22 décembre 2006 précitée. »

Article 2

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un
article L. 215-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-4. − Les agents mentionnés à l’article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater,
dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi no 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à
suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des
produits alimentaires. »

II. – Après le 1o de l’article L. 5231-2 du code de la santé publique, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Des collerettes de tétines et de sucettes et des anneaux de dentition comportant du bisphénol A ; ».
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Article 3

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV 
ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV
« Interdiction de certains matériaux

dans les dispositifs médicaux
« Art. L. 5214-1. − A compter du 1er juillet 2015, l’utilisation de tubulures comportant du di-(2-éthylhexyl) 

phtalate est interdite dans les services de pédiatrie, de néonatologie et de maternité.
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« Art. L. 5214-2. − Est interdite l’utilisation des biberons comportant du bisphénol A et répondant à la
définition des dispositifs médicaux mentionnée à l’article L. 5211-1. »

Article 4

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente
loi, un rapport relatif aux perturbateurs endocriniens. Ce rapport précise les conséquences sanitaires et
environnementales de la présence croissante de perturbateurs endocriniens dans l’alimentation, dans
l’environnement direct, dans les dispositifs médicaux et dans l’organisme humain. Il étudie, en particulier,
l’opportunité d’interdire l’usage du di-(2-éthylhexyl) phtalate, du dibutyl phtalate et du butyl benzyl phtalate
dans l’ensemble des dispositifs médicaux au regard des matériaux de substitution disponibles et de leur
innocuité.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 24 décembre 2012.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-MARC AYRAULT

Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI

La ministre des affaires sociales
et de la santé,

MARISOL TOURAINE

Le ministre du redressement productif,
ARNAUD MONTEBOURG

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,

STÉPHANE LE FOLL

(1) Travaux préparatoires : loi no 2012-1442.

Assemblée nationale (treizième législature) :
Proposition de loi no 3584 ;
Rapport de Mme Michèle Delaunay, au nom de la commission des affaires sociales, no 3773 ;
Discussion le 6 octobre 2011 et adoption le 12 octobre 2011 (TA no 747).

Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, no 27 (2011-2012) ;
Rapport de Mme Patricia Schillinger, au nom de la commission des affaires sociales, no 8 (2012-2013) ;
Texte de la commission no 9 (2012-2013) ;
Discussion et adoption le 9 octobre 2012 (TA no 1, 2012-2013).

Assemblée nationale (quatorzième législature) :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 250 ;
Rapport de M. Gérard Bapt, au nom de la commission des affaires sociales, no 434 ;
Discussion et adoption le 28 novembre 2012 (TA no 50).

Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, no 171 (2012-2013) ;
Rapport de Mme Patricia Schillinger, au nom de la commission des affaires sociales, no 201 (2012-2013) ;
Texte de la commission no 202 (2012-2013) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 2012 (TA no 49, 2012-2013).
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La France est au premier rang européen par la surface agricole utile : elle compte 
28,98 millions d’hectares, devant l’Espagne (23,65 millions d’hectares) et l’Allemagne 
(16,70 millions d’hectares) ; la sole française est consacrée notamment à des 
productions de céréales, de betteraves sucrières, d’oléagineux et de pommes de terre, 
mais aussi à des cultures pérennes (vignes et arbres fruitiers surtout). Les cultures 
céréalières françaises, qui représentent 9,5 millions d’hectares et 67,3 millions de 
tonnes produites, dont 5,3 millions d’hectares et 38,6 millions de tonnes de blé, sont 
au premier rang européen. En effet, l’Allemagne consacre 6,5 millions d’hectares à des 
cultures céréalières (47,8 millions de tonnes produites) dont 3,1 millions d’hectares de 
blé (25,0 millions de tonnes produites) ; et l’Espagne consacre 6,2 millions d’hectares à 
des cultures céréalières (25,4 millions de tonnes produites) dont 2,1 millions 
d’hectares de blé. 

Sur sa surface, la France développe la production agricole la plus importante au 
niveau européen (18,3% de la production européenne), s’élevant à 75 milliards d’euros 
(dont 40,4 milliards d’euros pour le secteur végétal), devant l’Allemagne (53 milliards 
d’euros dont 25 milliards d’euros pour le secteur végétal) et l’Italie (50 milliards 
d’euros dont 29 milliards d’euros pour le secteur végétal). Les productions céréalières 
représentent 9,9 milliards d’euros en France, soit 13,2% de la production nationale, 
devant l’Allemagne (6,8 milliards d’euros) et l’Espagne (3,9 milliards d’euros). 

La valeur ajoutée brute du secteur agricole français est ainsi de 25,5 milliards 
d’euros, après l’Italie (29,3 milliards d’euros), devant l’Espagne (23,3 milliards d’euros) 
et l’Allemagne (18,9 milliards d’euros). La France contribue ainsi pour 15,5% à la valeur 
ajoutée brute agricole de l’Union européenne. 

Dans le secteur de l’industrie agroalimentaire, la France se classe au second rang 
avec 160 milliards d’euros de chiffre d’affaires, derrière l’Allemagne (170 milliards 
d’euros) et devant l’Italie (114 milliards d’euros). 

Concernant les quantités de substances actives vendues, la France est au 
deuxième rang européen avec 66 659 tonnes, après l’Espagne (69 587 tonnes) et 
devant l’Italie (49 011 tonnes). En termes d’utilisation, la France est au 9ème rang 
européen selon le nombre de kilogrammes de substances actives vendues rapporté à 
l’hectare, avec 2,3 kg/ha. 

Source : données 2013, Eurostat 

Plan ECOPHYTO II – 20 octobre 2015 
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Plan ECOPHYTO II – 20 octobre 2015 

INTRODUCTION 

Initié en 2008, le plan Ecophyto I avait pour objectif de réduire de 50% l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques dans un délai de 10 ans, si possible. Il s’inscrit 
dans le cadre de la directive européenne 2009/128 d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable, qui demande à ce 
que « les États membres aient recours à des plans d’action nationaux visant à fixer des 
objectifs quantitatifs, des cibles, des mesures, des calendriers et des indicateurs en vue 
de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et 
l’environnement et à encourager le développement et l’introduction de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue 
de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides ». 

Entre 2009 et 2014, de nombreuses actions structurantes ont été mises en place, 
grâce à une forte mobilisation du monde agricole, et reconnues par les différentes 
parties prenantes du plan. Les premiers résultats du réseau de fermes pilotes dit 
réseau DEPHY ont conforté la possibilité de combiner la réduction de la dépendance 
aux produits phytopharmaceutiques et la performance économique des exploitations. 
Les 3,93% de la surface agricole utile et 5,4% du nombre de fermes en agriculture 
biologique à la fin 20131 (chiffres en augmentation) en sont autant de preuves et de 
sources de référence. Pourtant, au niveau national, le plan n’a pas atteint les résultats 
escomptés, puisque l’on constate une légère augmentation de 5% du recours à ces 
produits entre la période 2009-2010-2011 et la période 2011-2012-2013.  

Désormais le principal défi est de valoriser et de déployer auprès du plus grand 
nombre les techniques et systèmes économes et performants qui ont fait leurs 
preuves chez quelques-uns. C’est celui de la généralisation en passant des pionniers 
agriculteurs, collectivités ou particuliers à l’ensemble des acteurs concernés. Car si des 
premiers résultats sont là chez certains, il faut encore travailler pour inverser la 
tendance à l’échelle nationale. 

En effet, la réduction de l’utilisation, des risques et des impacts des produits 
phytopharmaceutiques demeure nécessaire, au regard de l’évolution des 
connaissances depuis 2008 sur leurs effets sur la santé humaine, en particulier celle 
des utilisateurs, mais aussi sur l’environnement, la biodiversité et les services 
écosystémiques qui en dépendent, par exemple les pollinisateurs. 

Par ailleurs, il est nécessaire, pour garantir sa compétitivité future, que notre 
agriculture sorte de l’impasse constituée par une dépendance aux produits 
phytopharmaceutiques, car ils représentent une charge importante pour les 
agriculteurs et que l'évaluation de ces produits ne cessera de devenir plus exigeante, 
complexe et coûteuse. Il faut poursuivre cet objectif, tout en limitant les effets de 
rupture d’égalité entre pays, qui amènent à des distorsions de concurrence. 

1
 Source : Agence BIO 
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L’action publique doit maintenir ses efforts pour atteindre l’objectif de réduction 
de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et des risques et des impacts qui 
en découlent, en cohérence avec les impératifs de production en qualité et en 
quantité, économiques et techniques. 

Le Gouvernement et le Parlement ont montré leur volonté de conserver cet 
objectif par trois textes législatifs adoptés. 

La loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 
octobre 2014 promeut les systèmes agro-écologiques2 et instaure plusieurs dispositifs 
innovants avec en particulier la mise en place d’un dispositif expérimental de 
certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques et d’un dispositif de 
phytopharmacovigilance. 

La loi du 6 février 2014, dite « loi Labbé », interdit la vente aux particuliers de 
produits phytopharmaceutiques, et contraint l’utilisation de ces produits dans les 
espaces verts, forêts, et promenades gérés par des personnes publiques. L'article 68 
de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte étend ces restrictions d’utilisation aux voiries et avance la date 
d’entrée d’application au 1er janvier 2017 pour les collectivités et autres acteurs 
publics. 

Par ailleurs, le Gouvernement a supprimé certaines dérogations pour les 
épandages aériens de produits phytopharmaceutiques par arrêté du 
19 septembre 2014. 

Dans ce contexte, et en application de la directive européenne sur l’utilisation des 
pesticides compatible avec le développement durable (2009/128), le Premier Ministre 
Manuel Valls a chargé le député Dominique Potier d’émettre des recommandations 
pour la préparation d’une nouvelle version du plan Ecophyto. 

Le député a remis son rapport le 23 décembre 2014. Dans celui-ci, il constate que 
des conditions nécessaires mais non suffisantes ont été créées pour atteindre en 
France l’objectif de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et 
propose 68 recommandations pour une nouvelle version du plan. 

C’est sur la base de ces recommandations, et par la consultation des parties 
prenantes du plan ainsi que du public, que le plan Ecophyto II a été élaboré. 

L’objectif de réduction de 50% du recours aux produits phytopharmaceutiques en 
France en dix ans est réaffirmé, avec une trajectoire en deux temps. D’abord, à 
l’horizon 2020, une réduction de 25% est visée, par la généralisation et l’optimisation 
des techniques actuellement disponibles. Ensuite, une réduction de 50% à l’horizon 
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 Deuxième alinéa de l’article 1 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 

octobre 2014 : « Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de 

leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur 

ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits 

phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques » 

Plan ECOPHYTO II – 20 octobre 2015 
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2025, qui reposera sur des mutations profondes des systèmes de production et des 
filières soutenues par des déterminants politiques de moyen et long terme et par les 
avancées de la science et de la technique. La transition entre ces deux périodes, dans 
cinq ans, sera l’occasion d’une nouvelle révision du plan, conformément aux exigences 
de la directive 2009/128. 

Le suivi national du plan se fera par un ensemble d’indicateurs comprenant des 
indicateurs d’intensité du recours (nombre de doses unités, indice de fréquence de 
traitement), de quantité (quantité de substances actives vendues), de risque et 
d’impact, et d’évolution des pratiques. 

Le plan Ecophyto II consolide certaines actions structurantes de la première 
période du plan comme le réseau de fermes et d’expérimentation DEPHY, le dispositif 
de certificat individuel Certiphyto, les outils de diffusion d’information comme les 
bulletins de santé du végétal ou le portail de la protection intégrée (EcophytoPIC), ainsi 
que la sécurisation des utilisations. Il crée par ailleurs les conditions de la dynamique 
nécessaire au changement d’échelle et à la diffusion large des principes de la 
protection intégrée au premier rang desquels la mise en place de mesures préventives 
dans une approche globale. Conformément à la loi d’avenir pour l’agriculture, un 
dispositif expérimental de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques 

sera mis en place à partir du 1er juillet 2016 en France métropolitaine. Il contribuera à 
la diffusion et au partage très large des techniques de réduction de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques. 

Les moyens alloués à la recherche et à l’innovation seront renforcés, en particulier 
sur le développement de solutions innovantes moins impactantes pour 
l’environnement et la santé et d’alternatives à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et sur les impacts liés à l’utilisation de ces produits, dans un 
objectif de performance économique, environnementale et sociale. 

Le plan Ecophyto II vise également à accompagner les collectivités et les autres 
acteurs publics ainsi que les jardiniers amateurs vers les restrictions d’utilisation 
prévues par la loi. 

En matière de gouvernance, le plan Ecophyto II installe un copilotage entre les 
ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement. Une gouvernance 
simplifiée associant l’ensemble des parties prenantes est mise en place. 

Les moyens d’action de l’échelon régional seront renforcés pour favoriser 
l’émergence de dynamiques collectives et de filières et l’aide à l’investissement des 
professionnels en matière d’agroéquipements performants. Les herbicides 
constitueront une priorité de l’action territoriale. 

Une attention particulière sera apportée à la mise en cohérence de l’ensemble des 
politiques publiques qui constituent, directement ou indirectement, des leviers pour 
atteindre l’objectif de réduction de la dépendance des systèmes de productions à 
l’usage des produits phytopharmaceutiques.  

Plan ECOPHYTO II – 20 octobre 2015 
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Le plan Ecophyto II s’inscrit ainsi dans les principales politiques publiques 
suivantes : 

 la politique agricole commune

La PAC actuelle participe déjà aux objectifs du plan Ecophyto II via notamment 
différents dispositifs (mesures agroenvironnementales et climatiques). 

 le plan national santé environnemental (PNSE3)

 le plan national santé travail

 les autres plans adossés au projet agro-écologique :

 Programme ambition bio 2017

 Plan semences et agriculture durable

 Plan énergie méthanisation autonomie azote

 Plan de développement durable de l’apiculture

 Plan protéines végétales

 Plan Ecoantibio

 le programme national pour l’alimentation

 le plan national d’actions en faveur des abeilles et pollinisateurs sauvages
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Un effet levier sera recherché à travers la mise en œuvre du projet agro-
écologique dans son ensemble, et en mobilisant des outils comme les financements 
disponibles dans le cadre des Programmes de développement rural (PDR) ou du 
Compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR). 

La surveillance des expositions et la mesure des impacts liés aux produits 
phytopharmaceutiques seront renforcées et contribueront à la mise en place d’un 
dispositif global de phytopharmacovigilance, afin de mieux cibler les actions de 
réduction des risques. L’enveloppe attribuée à la mise en œuvre du plan Ecophyto II 
est sensiblement augmentée par l’élargissement de l’assiette de la redevance pour 
pollutions diffuses (RPD) à l’ensemble des substances actives classées cancérogènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 2 (CMR2), par décret du 6 
octobre 2014. Cette augmentation porte l’enveloppe financière du plan de 41 à 
environ 71 millions d’euros annuels à compter de 2016. L’enveloppe complémentaire 
de 30 millions d’euros annuels sera consacrée en priorité à l’accompagnement 
financier des agriculteurs pour permettre une réduction importante de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, et des risques et impacts qui leur sont liés. 

Pour atteindre l’objectif d’une réduction de 50% de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques en 2025, et ainsi garantir une meilleure maîtrise de l’ensemble 
des risques liés à ces produits, en cohérence avec les objectifs du cadre européen fixé 
par la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, et une baisse de la dépendance de 
l’agriculture à ces produits, la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes est 
nécessaire. C’est dans cette optique que le plan Ecophyto II est inscrit dans le projet 
agro-écologique pour la France et que sa gouvernance doit être articulée avec celle du 
plan agro-écologique. 

Plan ECOPHYTO II – 20 octobre 2015 
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Stratégie nationale de santé : la réduction de l'exposition aux

polluants au cœur des priorités

Limiter  les  expositions  à  la  pollution  de  l'air,  aux  pesticides  et  aux  perturbateurs

endocriniens figure parmi les priorités d'actions, définies par le Haut conseil  de la

santé publique, pour la nouvelle Stratégie nationale de santé 2017-2022.
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La ministre de la Santé Agnès Buzyn a lancé, le 18 septembre, une concertation, qui 
impliquera les  représentants  du secteur de la  santé,  les  élus et  les  usagers,  sur les 
priorités du gouvernement à mettre en œuvre dans la nouvelle Stratégie nationale de 
santé 2017-2022. Après cette phase de concertation jusqu'à la mi-octobre, le public 
sera aussi consulté, en novembre, afin de recueillir leurs propositions. La stratégie sera 
adoptée  en  décembre  2017 par  décret  et  "mise  en  œuvre  dès  2018",  a  indiqué  la 
ministre. La prévention et la promotion de la santé sont l'une des quatre priorités de la 
stratégie  nationale,  définies  sur  la  base  d'un  rapport  du  Haut  conseil  de  la  santé 
publique (HCSP). "Avec une attention particulière pour les publics précaires et les 
enfants", a souligné Agnès Buzyn.

Réduire les concentrations en particules fines et l'exposition aux pesticides

Dans son rapport, remis hier à la ministre, le HCSP identifie les risques sanitaires liés 
à "l'augmentation prévisible de l'exposition aux polluants et aux toxiques", parmi les 
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"quatre enjeux prioritaires de santé".  Le HCSP considère  par  conséquent  qu'il  est
"essentiel  d'agir"  sur  l'exposition  à  des  facteurs  de  risque environnementaux  "qui
risquent de s'aggraver dans le futur" : la pollution de l'air et les risques chimiques liés
aux pesticides et  aux perturbateurs endocriniens.

Le HCSP rappelle que la pollution atmosphérique aux particules fines serait à l'origine

de 48.000 décès anticipés annuels en France,  d'après  la  dernière enquête  de Santé

publique France de juin 2016. Et il pointe du doigt ses conséquences en terme de coût

estimé à 101,3 milliards d'euros annuels, selon le rapport du Sénat de juillet 2015. De

plus, son rôle dans "les inégalités de santé impose de considérer la pollution de l'air

comme un déterminant majeur sur lequel agir", ajoute-t-il. "Un accent particulier doit
être  porté  sur  les  territoires  où  résident  des  populations  modestes  au  plan  socio-

économique (…).  C'est  donc  par  les  politiques  d'aménagement  urbain  qu'il  est

possible  de  tenir  compte  de  ces  populations  vulnérables  et  d'agir  à la  source sur

l'exposition de la population aux polluants", préconise le HCSP. Il plaide aussi pour

"l'interdiction" de construction de crèches et d'écoles maternelles à proximité de zones

de  trafic  intense,  "voire  leur  déplacement  quand  les  mesures  de  qualité  de  l'air

montrent une exposition inacceptable". La pollution atmosphérique étant "un facteur
d'aggravation des pathologies respiratoires de la petite enfance".

L'exposition  aux  pesticides  entraîne  également  une  "augmentation  de  risque

significative"  pour  plusieurs  pathologies  (principalement  cancers  et  maladies

neurologiques, troubles de la fertilité et du développement), selon l'expertise collective

de l'Inserm de juin 2013. Son coût estimé en Europe est de 120 milliards d'euros par an 

et  "il  est  difficile  d'estimer  le  coût  en  Europe  des  conséquences  de  santé  des

pesticides, via leurs mécanismes de perturbation endocrinienne", ajoute le HCSP. En

revanche, il existe des effets et des coûts indirects liés aux impacts sur l'eau potable, la

flore et la faune. "Cette exposition, comme les autres expositions environnementales,

est  marquée  par  de  grandes  inégalités,  les  populations  riveraines  des  zones
d'épandage étant particulièrement exposées", prévient-il.

Les périodes de développement in utero, post-natale ou celle qui précède la puberté

constituent en outre "des fenêtres particulières de sensibilité" aux effets des substances

perturbatrices  endocriniennes.  "Mieux  caractériser  les  expositions  et  les  risques

éventuels pour les populations sensibles pendant ces périodes constitue un enjeu de

santé publique afin de prévenir les effets potentiels de ces substances sur la santé",

souligne aussi le HCSP. La France a été le premier pays en Europe à se doter d'une

stratégie nationale sur le sujet.

Mieux lutter contre les risques environnementaux avérés

Le HCSP appelle, pour cette nouvelle stratégie gouvernementale, à lutter

"efficacement" contre les risques environnementaux "avérés pour diminuer

l'exposition des individus". Pour "améliorer" la qualité de l'air extérieur, il s'agit de
réduire les niveaux moyens annuels de concentration des polluants atmosphériques les

plus problématiques afin d'atteindre les objectifs de l'OMS, notamment la valeur de 10
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une  étape  intermédiaire  avec  la  valeur  annuelle  de  15  µg/m3,  à  ne  dépasser  dans

aucune agglomération française à échéance de 2020. Pour améliorer la qualité de l'air

intérieur,  le  Plan  sur  la  qualité  de  l'air  (PQAI),  démarré  en  octobre  2013,  doit

également être "pérennisé", en particulier pour les actions portant sur la rénovation

thermique  des  bâtiments  en  relation  avec  l'application  de  la  loi  de  transition

énergétique,  afin de  "garantir  un air  intérieur sain,  tout  particulièrement  dans  les

établissements recevant de jeunes publics (crèches, écoles maternelles et primaires) et

les hôpitaux."

Enfin, pour diminuer l'exposition professionnelle et environnementale aux pesticides,

les  travaux  de  mise  en  œuvre  de  la  campagne  exploratoire  de  mesures  dans  l'air

extérieur, prévus par le Plan national santé environnement 3, "doivent être diligentés

dès que possible avec des financements adaptés en tenant compte de la diversité des

utilisations  de  ces  produits",  recommande  le  HCSP. "Le  choix  des  sites  doit  être

soigneux, afin que les substances retenues puissent être étudiées de façon exhaustive

sur l'ensemble du territoire national de façon représentative".

Le HCSP estime également  nécessaire  de  documenter  les  liens  entre  les  pratiques

agricoles et leur présence dans l'air visant à diminuer les expositions des riverains. "A

cet effet,  des études visant à caractériser les  imprégnations,  couplées aux mesures

dans  l'air  ou  les  autres  compartiments  sont  à  initier,  informations  dont  certaines

pourraient être mises en relation avec les données sanitaires".  Le HCSP demande

aussi  "sans  attendre,  de faire  appliquer strictement par  les  autorités compétentes"

l'interdiction des épandages aériens ainsi que les restrictions sur les traitements par

aérosol, lorsque ceux-ci sont appliqués proches de zones résidentielles ou d'écoles. En

outre, l'objectif de réduction de 50% du recours aux produits phytopharmaceutiques en

France "doit être tenu en accord avec la feuille de route du plan Ecophyto II ".

Article publié le 19 septembre 2017

Rachida Boughriet , journaliste

Rédactrice spécialisée

microgrammes par mètre cube d'air (µg/m3) pour les particules fines PM2,5. Dans son 
rapport de 2012 "Pollution par les particules dans l'air ambiant", le HCSP préconisait
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Perturbateurs endocriniens : le vote camouflet du
Parlement européen

Les eurodéputés ont rejeté, mercredi, la proposition de réglementation de Bruxelles jugée beaucoup

trop laxiste.

LE MONDE | 04.10.2017 à 16h40 • Mis à jour le 05.10.2017 à 06h41 | Par Stéphane Horel

C’est un énième camouflet pour la Commission européenne. Mercredi 4 octobre, le Parlement de

Strasbourg a rejeté à la majorité absolue son projet de réglementation des perturbateurs

endocriniens (PE).

Réunis en session plénière, les députés européens ont adopté, à 389 voix pour (235 voix contre et

70 abstentions), une objection au projet proposée par les groupes des socialistes (S&D) et des Verts

(Verts-ALE) en septembre. La Commission devra donc revoir sa copie et proposer une autre version

de ses « critères d’identification des perturbateurs endocriniens » « dans les plus brefs délais ».

Ces critères constituent un outil essentiel à l’application du grand règlement européen sur les

pesticides de 2009. Ils doivent permettre d’identifier les PE afin de les retirer du marché ou de leur en 

interdire l’accès. Et si ces interdictions concernent d’abord les PE dans la famille des pesticides, elles 

devraient ensuite s’étendre à d’autres catégories de produits où ils sont également courants :

cosmétiques, plastiques ou jouets.

Capables d’interagir avec le système hormonal des êtres vivants, les PE contaminent aussi bien

l’environnement que les organismes humains. En s’appuyant sur les données de surveillance

officielles, l’ONG Pesticide Action Network avance, dans un rapport publié mardi, qu’un tiers des

fruits européens contiendraient des pesticides ayant des propriétés de perturbation endocrinienne –

mandarines, oranges, raisins et pêches en tête.

Revirement de la France

Les PE participent à l’augmentation de maladies comme l’infertilité, certains cancers, le diabète et

l’obésité, ainsi que des troubles de développement du cerveau (autisme, baisse de QI…). La toute

dernière étude scientifique sur le sujet, publiée récemment par une équipe de l’Institut national de la 

santé et de la recherche médicale (Inserm), confirmait le lien entre une exposition à certains PE 

pendant la grossesse et des troubles du comportement chez les petits garçons de 3 à 5 ans.

Le commissaire européen à la santé, Vytenis Andriukaitis, « regrette » le vote du Parlement, a-t-il

fait savoir dans un communiqué. Le Lituanien, cardiologue de métier, porte à bout de bras le projet

de réglementation, sous le feu des critiques depuis le moment même de son annonce le 15 juin

2016.

Malgré les amendements apportés au fil des mois, la communauté scientifique et la société civile

jugeaient la proposition beaucoup trop laxiste.

C’était aussi le cas de certains Etats membres, comme la France, qui la bloquaient au sein du

comité spécialisé où se réunissent leurs représentants. Mais le changement de gouvernement et la

nomination de Nicolas Hulot au ministère de la transition écologique et solidaire avaient changé la

donne : grâce au revirement de Paris, la Commission avait fini par arracher une majorité qualifiée le

4 juillet, après de longs mois de difficiles négociations.
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Pour M. Andriukaitis, le parcours du combattant commence à ressembler à un chemin de croix. Car

l’objection adoptée par les parlementaires mercredi concerne en fait un point très précis : une

dérogation qui a justement permis au commissaire d’obtenir l’adhésion des Etats membres les plus

rétifs à la réglementation. En particulier l’Allemagne , inquiète pour son industrie chimique.

Les eurodéputés dénoncent un abus de pouvoir

Alors que l’objectif du règlement sur les pesticides est de faire disparaître les PE du marché, cette

dérogation aurait permis d’épargner les pesticides conçus spécialement pour agir sur le système

endocrinien de leurs cibles. C’est-à-dire des pesticides conçus pour, justement, être des PE. Un

comble pas seulement sur le principe mais aussi en termes juridiques, selon les eurodéputés. Ils

considèrent en effet cette clause de « désidentification » des PE comme un abus de pouvoir de la

Commission et donc illégale.

Pour eux, l’exécutif européen outrepasse ses prérogatives en aménageant des exceptions dans la

loi, et donc en intervenant sur certains de ses « éléments essentiels », votés au Parlement il y a huit

ans de cela.

Lors de la discussion avec les députés européens, mardi dans la soirée, le commissaire à la santé a

défendu son projet, résultat d’un « solide compromis qui n’aurait pu être atteint sans cet ajout,

demandé par certains Etats membres au cours des négociations ». Mais M. Andriukaitis a rencontré

une opposition de tous les partis.

« Cette proposition est peut-être un compromis mais on ne peut pas faire de compromis avec la

santé des gens », a asséné la socialiste danoise Christel Schaldemose, rappelant au passage que

son pays était contre les critères tels quels. La Finlandaise du groupe Démocrates-chrétiens Sirpa

Pietikäinen lui a fait écho : « C’est un compromis politique mais on ne devrait pas jouer avec la santé

des gens. »

L’objection avait été, dans un premier temps, adoptée en commission de l’environnement, de la

santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement jeudi 28 septembre, mais l’obtention d’une

majorité absolue lors de la séance plénière ne relevait pas de l’évidence. Il semblerait que la

question démocratique a mobilisé les eurodéputés autant que la question de santé publique.

« Compromis foireux »

« Le Parlement européen a dit : pas de mépris pour la santé, pas de mépris pour la démocratie, a

déclaré l’eurodéputé du groupe Verts-ALE Yannick Jadot dans une vidéo diffusée sur son compte

Twitter . La Commission maintenant a la responsabilité de revenir avec une proposition qui ne soit

pas encore une fois un compromis foireux dans des salles obscures. » Pour les Socialistes et

démocrates, Eric Andrieu a tweeté pour sa part : « Démocratie, principe de précaution 1, lobbyistes

de l’industrie chimique 0. »

Quant aux organisations non gouvernementales comme Alliance pour la santé et l’environnement

(HEAL), elles « applaudissent la décision courageuse de mettre un veto à une proposition qui

manquait d’ambition et qui aurait échoué à protéger la santé humaine et l’environnement ».

La Commission a déjà quatre ans de retard sur les délais fixés par la loi, ce qui lui a valu, fin 2015,

une condamnation par la Cour de justice de l’UE. Les critères d’identification des PE devaient en

effet être prêts pour décembre 2013, mais des manœuvres de lobbying orchestrées par les

industriels des pesticides et de la chimie avaient fait dérailler le processus au début de l’été. Il s’était,

depuis, enlisé.

Le commissaire Andriukaitis et ses services ne doivent pas repartir de zéro, mais c’est tout comme.

Il leur faudra à nouveau affronter des semaines, peut-être des mois de négociations avec les Etats

membres. Sous la surveillance rapprochée des parlementaires aux aguets.
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Le bisphénol A reconnu pour ses propriétés de
perturbation endocrinienne par l’ECHA sur proposition
française

Actualité du 16/06/2017

Document 8 - page 1 sur 2

L’Anses a soumis en février 2017 auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) une proposition de

classement du bisphénol A (BPA) comme substance extrêmement préoccupante (SVHC-substance of very high

concern) dans le cadre du règlement européen REACh, au titre de ses propriétés « perturbateur endocrinien » pour la

santé humaine. Cette proposition vient d’être adoptée par le comité des Etats membres de l’ECHA. Cette décision aura

pour conséquence une obligation pour l’industrie de notifier à l’ECHA la présence de la substance dans les articles

fabriqués ou importés et d’informer l’acquéreur d’un article de la présence de BPA. L’inscription du BPA sur la liste de

l’ECHA des substances extrêmement préoccupantes ouvre également la possibilité que le BPA soit soumis à

autorisation en tant que substance, conditionnant ses usages à l’octroi d’une autorisation temporaire et renouvelable.

Le bisphénol A est une substance chimique de synthèse utilisée depuis plus de 50 ans notamment dans l’industrie du plastique. 

L’Anses a identifié près d’une soixantaine de secteurs d’activité potentiellement utilisateurs de cette substance en France. Les 

travaux de l’Agence sur les usages et les effets sanitaires du bisphénol A, réalisés dans le cadre de la Stratégie nationale sur 

les perturbateurs endocriniens, l’ont conduit à recommander, dès septembre 2011, une réduction des expositions de la 

population, notamment par sa substitution dans les matériaux au contact des denrées alimentaires. Ainsi, depuis le 1er janvier 

2015, le bisphénol A est interdit en France dans les contenants alimentaires, conduisant à une baisse significative du niveau 

d’exposition à cette substance.

D’autre part, en 2012, dans le cadre de la mise en œuvre de la règlementation européenne relative à l'étiquetage des

substances chimiques (règlement CLP), l’Anses avait déposé auprès de l’ECHA une proposition de révision du classement du

BPA en tant que toxique pour la reproduction (fertilité) catégorie 1B, proposition adoptée par la Commission européenne en

juillet 2016.

Enfin, une mesure de restriction de l’utilisation du BPA dans certains articles destinés au grand public, comme les tickets

thermiques, avait également été adoptée par la Commission européenne en décembre 2016, sur la base d’un dossier

d’instruction de l’Anses déposé auprès de l’ECHA dans le cadre du règlement REACh.
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Identification du bisphénol A en tant que substance extrêmement préoccupante

Le règlement REACh prévoit que des substances pouvant avoir des effets graves et irréversibles sur la santé humaine et

l’environnement puissent être identifiées comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC). En février 2017, l’Anses a

soumis à l’ECHA une proposition d’identification du BPA en tant que SVHC sur la base de ses propriétés "perturbateur

endocrinien" pour la santé humaine.

Cette proposition vient d’être adoptée par le comité des Etats membres auprès de l’Agence européenne : l’identification SVHC

du BPA aura pour conséquence directe une obligation pour l’industrie de notifier à l’ECHA la présence de la substance dans les

articles fabriqués ou importés et d’informer l’acquéreur d’un article, suite à sa demande, de la présence de BPA.

L’inscription du BPA sur la liste des substances extrêmement préoccupantes ouvre la possibilité d’en limiter l’usage, en

conditionnant son utilisation à l’octroi d’une autorisation temporaire et renouvelable. 
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Intervention de Marisol Touraine

Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Conférence environnementale

Ouverture de la table ronde

« Renforcer les actions en santé-environnement »

Mardi 26 avril 2016

(Seul le prononcé fait foi)

*********

Madame la ministre, Ségolène ROYAL,

Monsieur le ministre, Stéphane LE FOLL,

Mesdames, messieurs les membres du Conseil national de la transition écologique et du 

Groupe Santé Environnement,
Mesdames et messieurs les élus,

Nous  sommes  dans  un  moment  de  prise  de  conscience  forte,  collective,  de  l’impact  de
l’environnement sur notre santé. Il y a eu des chocs – le scandale de l’amiante qui a 

profondément marqué les Français, ou plus récemment les pollutions liées aux pesticides – avec 

leurs mots, leurs images, leurs vies bouleversées, pour que la société prenne conscience des 

risques que font peser sur notre santé les expositions aux polluants. Mais aujourd’hui nous avons 

dépassé les seuls « chocs ». La santé-environnement a fait irruption dans la vie quotidienne des 

Français, qui ressentent les effets immédiats  de  la  pollution  atmosphérique,  qui  s’inquiètent 

des  substances  chimiques  pouvant contaminer leurs aliments.

L’enjeu, pour ce Gouvernement, pour toutes celles et tous ceux qui veulent agir, c’est de
s’appuyer sur cette prise de conscience pour engager des actes politiques forts. Cette table-

ronde est ainsi l’occasion, pour moi, de réaffirmer mon engagement, ma détermination, à ce que 

la santé soit au cœur de des débats environnementaux.

1. Depuis 2012, la santé-environnement est une priorité de l’action du Ministère de la Santé.

Trop longtemps, l’action publique est restée fondée sur une vision parcellaire, traitant de 

façon séparée les enjeux de santé, les enjeux liés à l’environnement et les enjeux liés à 

l’agriculture.  Ma conviction, c’est que notre état de santé ne dépend pas uniquement de la 

performance de notre système de soins, il résulte avant tout des démarches de prévention 

mises en place en amont. C’est tout l’enjeu de la loi de modernisation de notre système de 

santé. Deux décès sur trois sont aujourd’hui le fait de maladies chroniques. Ces maladies 
résultent pour une grande partie de notre mode de vie et de notre environnement : 
alimentation, sédentarité, exposition à des contaminations chimiques, à la pollution 
atmosphérique.
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C’est dans cette démarche que j’ai introduit dans la loi de modernisation de notre système 

de santé le concept d’exposome. Cela permet, concrètement, de reconnaître le rôle des 

expositions environnementales cumulées de la période in utero jusqu’à la  fin de vie, 

dans l’apparition de pathologies. C’est un progrès majeur, parce qu’il s’agit d’imposer que 

l’ensemble des sources de pollution susceptibles d’altérer la santé et leurs interactions soient 
désormais mesurées à tous les niveaux.

Avec cette loi,  nous renforçons également l’information des citoyens pour qu’ils 

soient en mesure d’adopter des comportements favorables à leur santé. En situation de 

pics de pollution atmosphérique,  des  recommandations  ciblées  sont  désormais  diffusées 

pour  les  populations sensibles. Des messages d’information ont été insérés dans le carnet 

de maternité, afin que les femmes enceintes réduisent leur exposition aux produits 

chimiques, mais aussi dans le carnet de santé de l’enfant, afin de réduire l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens.

Cette loi constitue une étape historique en matière de santé publique, parce qu’elle n’est pas 

une « loi catalogue » : pour la première fois, la santé-environnement est reconnue comme un 

enjeu de santé publique à part entière.

2. Pour poursuivre ce travail avec réactivité, j’ai fait le choix de m’appuyer sur notre

système de surveillance et notre expertise sanitaire.

Face à des évolutions technologiques et industrielles de plus en plus rapides, notre 

vigilance doit être permanente. Assurer un système de surveillance sanitaire efficace pour 

détecter des effets sur  la  santé  liés  aux  expositions  environnementales,  c’est  notamment 

l’une  des  missions fondamentale de l’Agence nationale de Santé publique que j’ai créée 

dans la loi de modernisation de notre système de santé.

Cette Agence a notamment pour objectif de mieux connaître l’impact des milieux et des 

modes de vie sur l’état de santé des Français. Elle poursuivra ainsi les études de « 

biosurveillance » engagées sur plusieurs années, notamment l’étude ESTEBAN lancée en 

2014, dont l’objectif est de décrire et de suivre les niveaux d’exposition de 1000 enfants de 6 

à 17 ans et de 4000 adultes résidant en France métropolitaine, pour une centaine de 

substances, y compris certains agents cancérigènes ou potentiellement cancérigènes et des 
pesticides.

Disposer d’une expertise de pointe est également indispensable. L’Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est ainsi 

chargée d’expertiser tous les ans depuis 2014, 5 nouvelles substances suspectées d’être des 

perturbateurs endocriniens. En 2016, c’est l’expertise de 7 substances que nous avons 

demandée. Une fois le rapport d’expertise achevé, je veillerai à ce que toutes les mesures qui 

s’imposent soient prises. De plus, nous venons de saisir, conjointement avec Ségolène 

ROYAL et en complément de la saisine de Stéphane LE FOLL, l’Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) afin 
d’améliorer la connaissance des effets des néonicotinoïdes sur la santé humaine.

3. Parce qu’une fois les expertises rendues et les risques confirmés, il faut agir.

Agir, c’est ce que nous avons notamment fait en matière de perturbateurs endocriniens. 

Dès 2012,  j’ai  soutenu la  proposition de  loi  de Gérard  BAPT,  visant  à  suspendre la 

présence de Bisphénol A dans les contenants alimentaires. J’ai étendu cette interdiction aux 

jouets pour enfants, dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé, 

en avance des décisions réglementaires de l’Union européenne. Nous avons également 

mis en place, en lien avec Ségolène ROYAL, une stratégie nationale sur les perturbateurs 

endocriniens pour améliorer la recherche, la connaissance, et renforcer la surveillance. Je 

veux le dire de manière claire : l’Union européenne a trop tardé à s’emparer du sujet et tarde 

encore trop à prendre les mesures qui s’imposent. La France continuera donc d’agir, toujours 
en pionnière, dès lors qu’un risque sera confirmé.
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Pour identifier ces risques, nous devons pouvoir continuer à compter sur les associations et les 
lanceurs d’alerte. C’est pourquoi j’ai veillé à renforcer leur pouvoir : avec la loi de modernisation 
de notre système de santé, la France a ainsi rejoint le large mouvement de l’open data qui rend 
possible l’accès aux millions de données de notre système de santé pour des projets d’intérêt 
public. Des associations pourront par exemple exploiter ces données pour faire la lumière sur 
d’éventuels nouveaux risques dans un cadre respectueux du secret médical.

Comme je le disais, le rôle de lanceurs d’alerte des associations est primordial. Encore 
récemment j’ai entendu l’alerte d’une ONG sur la contamination des aliments par des huiles 
minérales et saisi la commission européenne afin d’accélérer les travaux de normalisation. C’est 
pourquoi je veux que nous progressions pour mieux protéger les lanceurs d’alerte. La loi d’avril 
2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la 
protection des lanceurs d’alerte a permis des avancées majeures dans ce domaine. Je suis 
heureuse que la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé 
publique et d’environnement, prévue par cette loi et portant l’objectif de faciliter l’intervention 
des associations soit installée très prochainement.

Mesdames et Messieurs,

La santé environnementale est au cœur des combats que je porte depuis 2012. Parce que ses 

enjeux touchent au quotidien des Français et au modèle de développement que nous voulons 

porter au XXIe siècle, j’ai le plaisir de présider cette table ronde qui nous permettra d’avancer 
encore sur ce sujet.

Je vous remercie.
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Parce  que «  Notre Environnement,  c’est  notre Santé »,  le RES agit pour mettre la santé 
environnementale au cœur des  politiques  publiques.  Face  à  l’épidémie  de  maladies 
chroniques  (maladies  cardiovasculaires,  cancers,  asthme, trouble de la reproduction, troubles 
du comportement…), agir sur les causes environnementales est essentiel.

En  2010,  la  1ère  campagne  lancée  par  le  RES a  abouti  à l’interdiction  dans  les  biberons 
du  Bisphénol  A,  une molécule  toujours  employée  par  l’industrie  chimique malgré les 
nombreux risques sanitaires associés :  cancer, diabète, obésité, troubles de la reproduction 
et du système nerveux.
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« Nous affirmons qu’il est urgent de changer de logique et de considérer comme primordiale la 
relation de l’homme à son écosystème  afin  de  mettre  la  santé  environnementale  au cœur de la 
politique de santé. Nous appelons à constituer un Réseau Environnement Santé pour rassembler 
tous ceux qui se reconnaissent dans cet objectif : associations, syndicats et personnes (citoyens, 
professionnels de santé et scientifiques). Le RES se donne pour but d’agir pour peser sur les 
politiques publiques,  mais  aussi  sur  les  producteurs  de  risques, lesquels, malgré des progrès 
comme le mouvement pour la chimie verte,  restent encore très largement guidés par une
politique de négation de leur responsabilité. L’objectif du RES est  aussi  d’agir  au  niveau 
européen  avec  les  forces regroupées dans l’Alliance pour la Santé et l’Environnement et  plus 
largement  au  niveau  mondial  avec  tous  ceux  qui luttent pour promouvoir le lien Santé-
Environnement »
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La question de la relation entre environnement et santé suscite une interrogation croissante 
dans l’opinion en raison de l’augmentation régulière de maladies chroniques (cancer, 
diabète, troubles de la reproduction et du comportement, obésité…) et de l’émergence de 
maladies nouvelles comme l’hypersensibilité chimique. 

Les connaissances scientifiques mettent de plus en plus en évidence le poids des 
facteurs environnementaux dans la survenue de ces   maladies et notamment le rôle des 
produits chimiques perturbateurs endocriniens (PE).

Le RES demande une loi de santé environnementale et a fait 15 propositions pour faire face 
à l’épidémie de maladies chroniques.

- Le RES organise des colloques, des campagnes, publie des rapports, organise des conférences
de presse pour mettre dans le débat public les données scientifiques.
- Au cœur des institutions, le RES participe à la préparation du Plan national santé
environnement (PNSE) et ses déclinaisons en régions (PRSE).
- Le RES intervient auprès des ministères, des agences de sécurité sanitaires et des régions. Il agit
en Europe en lien avec le réseau HEAL (Health and Environment Alliance).
- Le RES créé des supports d'information grand public (expositions, plaquettes, brochures,
vidéos...).
- Le RES se développe en régions pour une prise en compte de la santé environnementale sur
tout le territoire.

- Une prise de conscience globale du danger des faibles doses de substances chimiques ayant
une activité de perturbation endocrinienne (ex : Bisphénol A, phtalates, alkylphénols etc.).

- L’interdiction du bisphénol A en France dans les biberons (étendue à l’ensemble de l’Union
Européenne).

- L’interdiction du bisphénol A dans tous les contenants alimentaires (2015).
- L’interdiction du perchloroéthylène dans les pressings.

- En 2014, la France devient le premier pays au monde à adopter une Stratégie Nationale
Perturbateurs Endocriniens (SNPE).

- Siège au Plan National Santé Environnement.
- Participation à l’élaboration des Plans Régionaux Santé Environnement (1 – 2 – 3).
- Colloque « Une dentisterie sans Perturbateurs Endocriniens », une 1ère mondiale (2016).
- Mise en place de « Tournée de sensibilisation aux Perturbateurs Endocriniens » à Paris
(2017/2018).
- La Communauté de Communes de Cœur d’Ostrevent se déclare « Territoire sans Perturbateurs
Endocriniens » (2017).
- Conférence de presse « Aucun bébé ne doit naître pré-pollué » qui a mené à des prises de
positions politiques sur l’organisation d’un Grenelle de la Santé Environnementale (2017).
- Commentaire critique sur l’analyse par Santé Publique France de l’étude ELFE (2017).
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Colloques

- Eau : les normes sont-elles obsolètes ?

- AVC : une maladie de jeunes ?

- Eco-conditionnalité : pour des achats sans

Perturbateurs Endocriniens

- « Santé environnementale » : le coût de l’action et de

l’inaction »

Campagnes

Villes et territoires sans Perturbateurs 

Endocriniens : construire une mobilisation citoyenne 

pour éliminer les perturbateurs endocriniens de notre 

environnement.

Expositions/ brochures

- La crise sanitaire : 10 panneaux pour comprendre

l’épidémie de maladies chroniques, son coût 

économique et agir sur ses causes 

environnementales.

- Les perturbateurs endocriniens : une exposition

pour mieux comprendre leur rôle dans toutes les 

grandes maladies chroniques.

Le RES est un lanceur d’alerte, il a besoin de vous pour

garantir son indépendance. 
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