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21 - Signature de la Charte d’engagement : 
Villes et territoires « sans perturbateurs endocriniens »

- Groupe communiste – Jean Jacques MOREAU

Madame le maire, Cher.e.s collègues,

« Une menace mondiale à laquelle il  faut  apporter une solution »  Cette  déclaration  de 

l’Organisation  mondiale  de  la  santé  et  du  programme  des  nations  unies  pour 

l’environnement exprime parfaitement la situation où nous trouvons. 100 % des français 

sont  contaminés  par  les  perturbateurs  endocriniens  et  les  enfants  plus  que  les 

adultes.

Les perturbateurs endocriniens peuvent induire des problèmes de santé majeurs comme 

des  cancers,  un  développement  anormal  du  fœtus,  le  diabète,  l'infertilité,  la  puberté 

précoce,  l'obésité,  des problèmes neurologiques,  des troubles  d'apprentissage et  bien 

d'autres encore... 

La solution : éliminer l’usage des produits phytosanitaires et biocides qui contiennent des 

perturbateurs endocriniens pour notre santé et pour les générations futurs.

L'alimentation,  comme  l'eau,  sont  nécessaires  à  la  vie  et  doivent  être  pensés 

comme des communs. Des millions de personnes en sont privées tandis qu'augmentent 

des maladies chroniques dues à la mal-bouffe. L'alimentation doit être appréhendée dans 

son ensemble, « de la fourche à la fourchette », afin de répondre à la satisfaction des 

besoins d'une alimentation saine et accessible à tous. 

Pour notre ville, nous devons, comme nous nous y engageons dans cette Charte, réduire 

au maximum l’exposition aux perturbateurs endocriniens. 



Nous le voyons bien, de nombreuses  villes s’y engagent :  Clermont-Ferrand, Grenoble, 

Lille ou Paris  avec lesquelles nous avons interdit les pesticides sur nos territoires. C’est 

aussi  le  cas  du  département  du  Val  de  Marne  qui malgré  la  pression des  tribunaux 

administratifs qui cassent les arrêtés a engagé le département dans cette dynamique.

En avril  2019,  le  Vietnam a choisi  d’interdire  ce  pesticide,  invoquant  sa  "toxicité".  Le 

Parlement Autrichien a approuvé  l’interdiction totale du  glyphosate sur  son territoire. La 

ville de Montréal vient de rejoindre ces deux pays en interdisant l'usage du glyphosate au 

nom du "principe de précaution". 

Le  développement  des  Services  Publics  de  l’environnement  devient  crucial,  leur 

coopération à tous les niveaux également.

Les élu.e.s Communistes et Républicains soutiennent bien évidemment la signature 

de cette Charte. 

Notre majorité de Gauche était déjà engagée dans cette transition.  Nous avons mis en 

place  différentes  actions  comme  l’abandon  progressif  du  plastique  dans  les  cantines 

collectives, de plus en plus de BIO au repas ou encore l’interdiction des pesticides dans 

les jardins familiaux.

En conclusion, permettez-moi d’insister sur le fait qu’il faudra déployer toute notre force de 

conviction car nous ne pourrons réussir cette transition qu’avec le concours de l’ensemble 

des Nantaises et des Nantais.

Merci de votre attention

 


