Les perturbateurs endocriniens : protégeons nos enfants !
Les Verts neuchâtelois ont à cœur de protéger la population contre l’utilisation de
certaines substances, connues pour leur toxicité. C’est dans ce sens qu’ils ont
adoptés, mercredi soir lors de leur Assemblée générale ordinaire à Saint-Aubin,
une résolution pour limiter le plus possible l’exposition des plus jeunes aux
perturbateurs endocriniens.
Leur toxicité est avérée, et pourtant, les perturbateurs endocriniens sont partout !
Présentes dans les plastiques, les cosmétiques ou encore les aliments, sous forme
de résidus de pesticides, ces substances ont pour conséquence d’altérer le
système hormonal des êtres vivants. Depuis quelques années, on constate une
hausse des malformations génitales, des cancers hormonaux-dépendants et des
troubles du comportement1. Les fœtus, les enfants et les adolescents sont
particulièrement sensibles à ces substances, c’est pourquoi il est impératif de les
en protéger. D’autant que plusieurs études montrent que certaines substances
sont plus néfastes à faible dose et à forte dose qu’à concentration moyenne2. La
courbe des effets n’est pas monotone, d’où l’importance d’éviter l’exposition à ces
substances, même à très petites doses !
Les Verts neuchâtelois proposent d’inviter toutes les structures ayant trait à la
petite enfance à avoir une réflexion sur la composition de leur matériel, en
particulier celui contenant des matières plastiques, mais également sur
l’utilisation de crèmes et cosmétiques contenant des substances problématiques.
Pour ce faire, il est primordial d’informer ces structures, mais aussi les parents, sur
l’existence des perturbateurs endocriniens et des moyens mis à leur disposition
pour les éviter, au travers, par exemple, d’un flyer informatif.
Les Verts invitent également les autorités cantonales et communales à tenir
compte de la problématique de santé publique engendrée par les perturbateurs
endocriniens et à prendre toutes les mesures possibles afin de limiter ces
substances dans les structures ayant trait à la petite enfance.

1

Åke Bergman, Jerrold J. Heindel, Susan Jobling, Karen A. Kidd, R. Thomas Zoeller, « State of the
Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012. Summary for Decision-Makers. » United Nations
Environment Programme and the World Health Organization, 2013.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78102/1/WHO_HSE_PHE_IHE_2013.1_eng.pdf?ua=1
2
Edward J. Calabrese et Linda A. Baldwin, « Toxicology rethinks its central belief », Nature, vol. 421,
13 février 2003, p. 691–692

CONTACTS
Laurent Kaufmann, vice-président des Verts neuchâtelois et député au Grand Conseil
laurentkaufmann@bluewin.ch, tél. mobile : 076 402 92 42
Clémence Planas, secrétaire générale des Verts neuchâtelois, co-auteure de la résolution
verts-ne@bluewin.ch , tél. mobile : 078 645 30 57

