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PRÉFACE

Donner une visibilité à l’invisible, indiquer des chemins qui passent au delà de l’im-
passe. Voilà les défis relevés par les auteurs de ce dossier consacré aux polluants 
de l’air que nous respirons, des objets que nous côtoyons, des aliments et boissons 
que nous consommons… Le sujet est vaste et fait l’objet de controverses concernant 
la réalité des effets de ces polluants. C’est bien compréhensible : les avancées de 
la science sont davantage nées des controverses que des consensus. De plus, les 
questions de santé publique et individuelle soulevées ici portent sur des troubles qui 
mettent en jeu divers facteurs autres que les polluants, comme la constitution propre 
à chacun (nos gènes) et le style de vie. Il serait dès lors simpliste d’attribuer aux seuls 
polluants l’accroissement de la prévalence de troubles de la santé durant les der-
nières décennies, parallèlement à l’augmentation rapide du nombre et des concen-
trations de substances chimiques dans notre environnement. Il serait tout aussi sim-
pliste de nier cette réalité et la démonstration de la relation de cause à effet apportée 
conjointement par l’épidémiologie, la toxicologie et l’endocrinologie, notamment.

Ce dossier a la particularité d’être destiné à un lectorat pluriel. Que celui ou celle 
qui découvre ces lignes soit citoyen lambda, éducateur, soignant, défenseur de la 
santé ou de l’environnement ou encore législateur, il ou elle pourra y trouver de quoi 
mieux connaître, mieux comprendre et mieux agir dans ce domaine. Le scientifique 
que je suis a bien conscience que les questions évoquées ici n’appartiennent pas 
à un domaine précis de la science et nécessitent les regards croisés de différentes 
disciplines. C’est tout aussi vrai pour la prise de conscience du problème des pol-
luants et la construction de solutions. Ces démarches relèvent d’un partenariat 
entre les divers constituants de la société, depuis le responsable politique jusqu’au 
citoyen responsable. Gageons que cet ouvrage incitera chacun à apporter sa pierre 
à la construction de cet édifice ambitieux qu’est un environnement respectueux de 
notre santé et celle des générations qui nous suivent.

Jean-Pierre Bourguignon
Pédiatre endocrinologue
Professeur honoraire à l’Université de Liège
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1. INTRODUCTION

« La santé environnementale recouvre les aspects de la santé humaine, y compris la 
qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, biologiques, sociaux 
et psychosociaux de l’environnement. Celui-ci comprend les aspects théoriques et 
pratiques de l’évaluation, de la correction, du contrôle et de la prévention des facteurs 
environnementaux qui peuvent potentiellement affecter de manière adverse la santé 
des générations présentes et futures. » (Organisation mondiale de la Santé, 1993)

Il s’agit donc de prendre en compte l’ensemble des facteurs environnementaux sus-
ceptibles d’avoir des conséquences notables sur la santé humaine : la qualité de 
l’air extérieur et intérieur, le bruit des transports, les polluants chimiques, la qualité 
des eaux de surface et souterraines, les ondes électromagnétiques, les changements 
climatiques. Il est possible de classer les éléments ayant trait à la santé-environne-
mentale en plusieurs catégories selon les types de polluants (substances chimiques, 
ondes électromagnétiques, bruit, etc.) ou leurs vecteurs (air, eau, sol) mais aussi leurs 
cibles (la femme enceinte, le nourrisson, la personne âgée, etc). 

Nous faisons face aujourd’hui à un nouveau défi sanitaire : les maladies chroniques 
non-transmissibles. En effet, les maladies cardio-vasculaires, les cancers, les maladies 
respiratoires, le diabète, etc. augmentent au sein de la population. Si les principaux fac-
teurs de risque sont bien connus (le tabac, l’alimentation déséquilibrée, la consomma-
tion d’alcool et le manque d’activité physique), ils ne peuvent expliquer à eux seuls l’aug-
mentation de ces maladies : la dégradation de la qualité de notre environnement y joue 
un rôle non négligeable. L’Organisation mondiale de la Santé estime que 25% des cas 
de cancer, par exemple, impliquent la pollution de l’environnement, notamment par les 
polluants chimiques. Les maladies sont le plus souvent multifactorielles. Cela signifie que 
différents facteurs vont se conjuguer pour causer les maladies et que la prévention de ces 
maladies passe notamment par des choix de vie et des comportements sains : un choix 
pour chaque individu. Mais la prévention doit également se concrétiser par la prise de 
mesures politiques visant à réduire l’exposition de la population aux facteurs de risque en-
vironnementaux et à assurer un environnement de qualité pour tous : un choix de société. 

Les possibilités d’actions sont multiples, et pourraient donner le tournis. Aussi, il est im-
portant de définir les priorités d’actions en tenant compte du fait que certains groupes 
sont plus vulnérables aux effets de la pollution : les individus peuvent être plus sensibles 
ou être moins à même de réduire leur exposition. Ces groupes vulnérables incluent : les 
femmes enceintes et leur(s) fœtus, les enfants, les personnes âgées, les travailleurs et 
les populations défavorisées d’un point de vue socio-économique. 

Deux axes particuliers ont été choisis et seront ici développés :

• un vecteur de pollution, la pollution de l’air extérieur, premier facteur d’impact 
environnemental sur la santé,
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• un type de polluant, les perturbateurs endocriniens, qui constituent une problématique 
émergeante. 

Nous commencerons par une présentation des principaux acteurs institutionnels et 
associatifs impliqués. Nous ferons ensuite un état des connaissances sur les impacts 
sanitaires respectifs de la pollution de l’air et des perturbateurs endocriniens. Suivra 
une analyse des législations existantes et des éléments de psychologie sociale rela-
tifs à la problématique des changements de comportement. Enfin, nous mettrons à 
votre disposition des pistes d’actions, individuelles et collectives, pour améliorer la 
situation et réduire les impacts de ces deux facteurs sur votre santé.

Par cette publication, nous souhaitons soutenir les acteurs médico-sociaux et cultu-
rels qui dans leur travail quotidien, avec leurs publics, peuvent contribuer à diminuer 
la pollution d’origine environnementale, notamment par un travail de prévention et 
d’accompagnement au changement de comportement.
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2. LES ACTEURS DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Le premier et principal acteur de la santé environnementale, c’est vous qui nous lisez. 
Vous êtes le dernier rouage d’une chaîne d’acteurs dont les actions n’ont de sens, en 
définitive, que parce que celles-ci vous aideront à vous mobiliser. Nous vous présentons 
ci-dessous les principaux acteurs institutionnels et non institutionnels actifs sur les ques-
tions de santé environnementale. Cette cartographie n’est pas exhaustive, mais inclut 
l’ensemble des structures citées dans la suite de ce dossier. Les items « à lire » identifient 
les documents qui pourraient compléter votre lecture. Leurs références complètes, ainsi 
que les liens internet vers ces publications, sont repris dans la bibliographie.

2.1. Les acteurs institutionnels mondiaux/européens

L’Organisation mondiale de la Santé

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est chargée, au sein du système des 
Nations-Unies, de diriger et de coordonner la santé internationale. Elle définit les 
normes et critères (notamment les normes de qualité de l’air, de nuisances sonores, 
etc.), surveille la situation sanitaire et, de manière générale, appuie la promotion de la 
santé tout au long de la vie. Elle est active depuis plus de 20 ans sur le thème de la san-
té environnementale et assure le pilotage de la Conférence ministérielle sur la santé et 
l’environnement qui définit tous les 5 ans les priorités d’action des membres de l’OMS. 

A lire : un état des lieux des connaissances des impacts sanitaires et environne-
mentaux des perturbateurs endocriniens, publié conjointement avec le Programme 
des Nations-Unies pour l’Environnement, ainsi que les normes de qualité de l’air 
que l’OMS recommande d’atteindre pour protéger la santé humaine :
Bergman A. et al. (2012). State of the science of endocrine disrupting chemicals. 
Rapport publié par le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement et l’Or-
ganisation mondiale de la Santé.  

Organisation mondiale de la Santé (2006a). Lignes directrices OMS relatives à 
la qualité de l’air. Mise à jour mondiale 2005. Particules, ozone, dioxyde d’azote et 
dioxyde de soufre. Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, Bureau régio-
nal de l’OMS de l’Europe, 2006. 

Site internet : http://www.who.int/fr/

La Commission Européenne

L’Union Européenne dispose de compétences partagées avec les Etats-Membres 
sur de nombreux dossiers en lien avec la santé et l’environnement : l’agriculture, 
l’environnement (dont la qualité de l’air, les substances chimiques et la qualité de 



Pour un environnement sain 14

l’eau), le transport et les enjeux communs en matière de santé publique. Pour l’en-
semble de ces dossiers, un Etat-Membre ne peut légiférer que si la Commission a 
décidé de ne pas exercer sa compétence.  

Par ailleurs, la Commission Européenne est chargée d’appuyer, de coordonner ou de 
compléter l’action des Etats-Membres sur la protection et l’amélioration de la santé 
humaine (prévention des maladies et promotion de modes de vie sains, adoption de 
normes et réglementations sur les médicaments et les services de soin de santé, etc.). 

La Commission ne décide pas seule des mesures à adopter sur de tels dossiers. 
Elle agit en concertation avec le Conseil des Ministres et le Parlement Européen, 
seul organe décisionnel européen directement élu. 

La Commission est divisée en différents services et « directions générales » (DG). 
Citons notamment les DGs « Santé et Sécurité alimentaire », « Environnement », 
« Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME » et « Mobilité et transports », 
particulièrement concernées par les thèmes abordés dans ce dossier. Elle s’appuie 
également sur plusieurs agences, chargées d’implémenter les législations euro-
péennes, comme l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et l’Autori-
té européenne de sécurité des aliments (EFSA).

A lire : un état des lieux des connaissances des impacts sanitaires des perturba-
teurs endocriniens et le texte législatif fixant les objectifs de qualité de l’air devant 
être atteints par les Etats-Membres :

Kortenkamps, A. et al. (2011). State of the art Assessment of endocrine disrupters. 
Rapport commandité par la Direction Générale de l’Environnement de la Commis-
sion Européenne.

Commission Européenne (2013). Proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants 
atmosphériques et modifiant la directive 2003/35/CE, COM(2013) 920 final.

Site internet : http://ec.europa.eu/index_fr.htm

L’agence européenne pour l’environnement

L’Agence européenne pour l’environnement (EEA pour European Environmental 
Agency) est une agence de l’Union Européenne qui fournit des informations indé-
pendantes et fiables sur l’état de l’environnement au sein de l’Union Européenne. 
Elle publie régulièrement des données sur les niveaux de pollution atmosphérique, 
les émissions sonores,... mesurés dans les différents Etats-Membres. Elle aide ces 
derniers à prendre des décisions en connaissance de cause en vue d’améliorer 
l’environnement, d’intégrer des considérations environnementales dans les poli-
tiques économiques et d’orienter notre société vers plus de durabilité.
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A lire : deux documents qui analysent une quarantaine de « cas » où, malgré des 
signaux d’alarme précoces d’impacts sur la santé ou l’environnement (l’amiante, les 
néonicotinoïdes, etc.), les mesures visant à encadrer l’utilisation de certaines subs-
tances/technologies n’ont été prises que tardivement. L’EEA a également publié un 
dossier complet sur la question des liens entre santé et environnement, et l’état des 
lieux de la qualité de l’air en Europe pour 2015.

EEA (2001). Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896–
2000, Environmental issues report No 22, European Environment Agency.

EEA (2013). Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation, 
EEA Technical report 1/2013, European Environment Agency.  

EEA (2013). Environment and Human Health, EEA Technical report 5/2013, Euro-
pean Environment Agency.

EEA (2015). Air quality in Europe, EEA Technical report 5/2015, European Envi-
ronment Agency.  

Site internet : http://www.eea.europa.eu/fr

2.2. Les acteurs non-institutionnels internationaux et européens

La Société d’Endocrinologie

La Société d’endocrinologie (The Endocrine Society) est une société internatio-
nale composée de scientifiques et praticiens qui se consacrent à la recherche fon-
damentale et clinique dans le domaine de l’endocrinologie. Elle a été fondée aux 
Etats-Unis en 1916, et regroupe plus de 13.000 membres à travers plus de 85 
pays. Elle publie des déclarations scientifiques qui fournissent un état des lieux des 
connaissances sur des sujets d’importance émergente, dont les perturbateurs en-
docriniens. Elle suit avec attention l’évolution de la législation européenne sur cette 
problématique, notamment. 

A lire : sa seconde déclaration scientifique sur les perturbateurs endocriniens, pu-
bliée en 2015, et sa position au sujet des futurs critères européens d’identification 
des perturbateurs endocriniens : 

Gore, A.C. et al. (2015). EDC-2: The Endocrine Society’s Second Scientific Sta-
tement on Endocrine-Disrupting Chemicals, Endocrine review. 

The Endocrine Society (2015). Endocrine-disrupting chemicals in the European 
Union, Endocrine Society.

Site internet : https://www.endocrine.org/
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La Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique 

La Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO) est une or-
ganisation professionnelle qui regroupe des associations d’obstétrique et de gy-
nécologie du monde entier. Elle rassemble des membres originaires de 130 pays 
différents. Elle se consacre à l’amélioration des droits et de la santé des femmes, 
ainsi qu’aux progrès des connaissances scientifiques. Elle réalise des activités d’in-
formation, de sensibilisation et de formation, notamment. 

A lire : sa récente publication qui appelle à la mise en place de mesures de pré-
vention pour réduire l’exposition aux substances chimiques toxiques et à intégrer la 
santé environnementale dans la pratique des soins : 

Di Renzo, G.A. et al. (2015). Appel de la Fédération Internationale des Gynéco-
logues Obstétriciens sur l’impact des produits chimiques toxiques sur la santé 
reproductive. Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique. 

Site internet : http://www.figo.org/

L’Alliance pour la santé et l’environnement

L’Alliance pour la santé et l’environnement (Health and Environment Alliance - HEAL) 
est une asbl qui assure le suivi des législations européennes relatives à l’environne-
ment et ayant des impacts sur la santé. HEAL plaide pour que les niveaux d’ambition 
fixés par la législation permettent d’atteindre un niveau élevé de protection de la san-
té. Outre son travail de plaidoyer politique et de relais des résultats des travaux des 
chercheurs, elle rassemble plus de 70 associations actives dans les différents Etats-
Membres de l’Union Européenne, qu’il s’agisse d’associations de santé (comme les 
mutuelles) ou d’associations environnementales. Elle coordonne la campagne « EDC 
Free Europe » (« une Europe libre des perturbateurs endocriniens »), qui interpelle les 
responsables politiques européens sur la nécessite de renforcer le cadre légal. 

A lire : une analyse des couts des perturbateurs endocriniens sur les soins de santé euro-
péens ainsi qu’une série de Factsheets sur la pollution de l’air et ses impacts sanitaires : 
Health costs in the European Union – How much is related to EDCs ? Heal, 2014 

Air & health –Factsheet. Heal, 2014

Site internet : www.env-health.org ainsi que http://www.edc-free-europe.org/

Transport & Environnement

La fédération européenne Transport & Environnement (T&E) est une asbl dont la 
mission est de promouvoir, tant au niveau européen que globalement, une politique 
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des transports basée sur les principes du développement durable. Elle fédère une 
cinquantaine d’organisations actives au niveau national, régional et local. Transports 
aériens et maritimes internationaux, carburants (fossiles et agrocarburants), fiscali-
té, normes d’émissions, tests et homologation des véhicules… nombreux sont les 
domaines dans lesquels l’expertise de T&E est largement reconnue par les autorités 
européennes.

A lire : une analyse des émissions de polluants des voitures et les moyens de les réduire :

Don’t breath here – Tackling air pollution from vehicles. T&E, 2015

Site internet : http://www.transportenvironment.org

2.3. Les acteurs institutionnels belges

Au travers des différentes réformes constitutionnelles, les compétences en matière 
d’environnement ont progressivement été transférées de l’Etat fédéral aux trois Ré-
gions. Ainsi, la Wallonie est aujourd’hui seule compétente pour l’environnement 
(protection du sol, de l’eau, de l’air, lutte contre le bruit, politique des déchets, éta-
blissements classés, collecte et assainissement des eaux usées…), la conservation 
de la nature, l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation des sites d’activité 
économique désaffectés,...), la politique économique, l’agriculture, l’énergie et le 
transport. 

L’Etat fédéral demeure quant à lui compétent pour l’établissement de normes de 
produits lors de la mise sur le marché (produits biocides et phytosanitaires, normes 
d’émission de matériaux de construction, labels, etc.), pour la protection contre les 
radiations ionisantes et le transit des déchets. Il conserve également certaines com-
pétences en matière d’énergie (sécurité d’approvisionnement, énergie nucléaire) et 
de santé publique. 

Des procédures ont été mises en place pour assurer la concertation et la coordi-
nation entre les différents niveaux de pouvoirs belges, notamment par le biais de la 
Conférence Interministérielle Mixte Environnement-Santé (CIMES) et du Comité de 
coordination de la politique internationale de l’environnement (CCPIE).

Le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire 
et Environnement 

Les missions du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne ali-
mentaire et Environnement impliquent la définition de politiques et de normes fon-
dées scientifiquement ainsi que leur mise en œuvre, de manière à assurer de façon 
préventive et intégrée un environnement et un climat de qualité pour tout un chacun 
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et à promouvoir les modes de production et de consommation durable. C’est au 
sein de cette administration que sont accordées les autorisations de mise sur le 
marché de produits biocides, phytopharmaceutiques, ou de mesures spécifiques 
visant à définir les normes d’émissions de polluants dans l’air intérieur de divers 
matériaux (de construction, notamment). 

A lire : la présentation de la dynamique « santé-environnement », ainsi que le dossier 
rédigé par le SPF sur la problématique des perturbateurs endocriniens : 

Environnement-Santé : Pour une approche cohérente, à tous niveaux http://www.health.
belgium.be/fr/environnement-sante-pour-une-approche-coherente-tous-niveaux

Perturbateurs endocriniens http://www.health.belgium.be/fr/perturbateurs-endocriniens

Site internet : http://www.health.belgium.be/fr

Le Conseil Supérieur de la Santé

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) remet des avis scientifiques aux décideurs 
politiques afin d’améliorer la santé publique. Pour ce faire, il s’appuie sur un réseau 
d’experts multidisciplinaires et remet des avis impartiaux et indépendants basés sur 
l’état actuel de la science. Son secrétariat et son budget sont assurés par le SPF 
Santé publique, mais le CSS agit en toute indépendance. 

A lire : un avis du CSS sur la question des perturbateurs endocriniens et une ana-
lyse des effets environnementaux du trafic sur la santé :

Perturbateurs endocriniens : Effets à faible dose, relation dose-effet non monotone 
et périodes critiques de sensibilité – avis du Conseil Supérieur de la Santé 8915 
(juin 2013).

Les effets environnementaux du trafic sur la santé-avis du Conseil Supérieur de la 
Santé 8603 (juin 2011).

Site internet : http://www.health.belgium.be/fr/conseil-superieur-de-la-sante

L’Agence wallonne de l’air et du climat

L’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) gère, au niveau de la Région, la 
politique de la qualité de l’air, du climat et de l’ozone stratosphérique. Elle élabore 
la stratégie wallonne pour lutter contre les changements climatiques, améliorer la 
qualité de l’air et protéger l’ozone stratosphérique. Elle est chargée de la mise en 
œuvre du Plan Air Climat Energie (PACE).

A lire : le PACE, qui contient 142 mesures pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et autres polluants atmosphériques, améliorer la qualité de l’air et s’adapter 
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aux impacts des changements climatiques.

Site internet : http://www.awac.be/

La Direction de l’Etat Environnemental

La Direction de l’Etat Environnemental (DEE) fait partie de l’administration régio-
nale wallonne. Sa principale mission est d’élaborer et de réaliser les rapports sur 
l’état de l’environnement wallon. Elle collecte et analyse les données (pollution at-
mosphérique, utilisation de pesticides, etc.) et publie les résultats de ce travail dans 
le Tableau de Bord de l’Environnement. Cette cellule propose également un Etat 
environnemental des communes et des entreprises. 

A lire : le rapport exhaustif de 2006 et/ou les indicateurs clés de 2014 : 

Cellule Etat de l’Environnement Wallon (2007). Rapport analytique sur l’état de 
l’environnement wallon 2006-2007. MRW - DGRNE, Namur

Site internet : http://etat.environnement.wallonie.be/index.php

La Cellule Permanente Environnement Santé 

La Cellule Permanente Environnement Santé (CPES) est le service de référence 
au sein de l’administration pour toute personne (citoyen, association, mandataire, 
entreprise) souhaitant poser une question ou introduire une plainte visant l’impact 
de l’environnement sur la santé. Elle assure le relais d’informations accessibles sur 
son portail www.environnement.sante.wallonie.be/

A lire : le dossier consacré à la problématique des perturbateurs endocriniens et 
des phtalates :

http://environnement.sante.wallonie.be/home/au-quotidien/risques-emergents/per-
turbateurs-endocriniens-et-phtalates.html

Site internet : http://socialsante.wallonie.be/?q=sante/sante-environnementale/
dispositifs/cellule-permanente-environnement-sante

L’office de la Naissance et de l’Enfance

L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’organisme de référence de la Fédération 
Wallonie Bruxelles pour toutes les questions relatives à l’enfance, aux politiques de 
l’enfance, à la protection de la mère et de l’enfant, à l’accompagnement médico-social 
de la (future) mère et de l’enfant, à l’accueil de l’enfant en dehors de son milieu 
familial et au soutien à la parentalité. L’ONE a produit plusieurs outils abordant la 
question des perturbateurs endocriniens et de la qualité de l’air, tant pour les pro-
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fessionnels de la santé que pour les parents.

A lire : des outils pour les professionnels de l’Accueil en collectivités donnant des 
conseils utiles et faciles pour garantir une bonne qualité de l’air intérieur « L’air de 
rien, changeons d’air »,  un webdoc « Air de famille » sur la question des perturba-
teurs endocriniens et des outils à destinations des familles (« Changeons d’air !  de 
l’air nouveau à la maison ! », « Quizz : L’air intérieur en 10 questions », « Renouvelons 
l’air ! Mode d’emploi », « Le matériel de bébé, petit guide pour bien choisir »)

Disponibles sur : 
http://www.one.be/professionnels/publications-professionnelles/publications-ac-
cueil-de-l-enfant/environnement/
http://www.airdefamilles.be/perturbateursendocriniens/
http://www.one.be/parents/publications-parents/

Site internet : www.one.be

2.4. Les acteurs non-institutionnels belges

Inter-Environnement Wallonie

Inter-Environnement Wallonie (IEW) est une fédération qui réunit près de 150 asso-
ciations très variées qui ont en commun la défense de l’environnement.  
IEW construit avec ses associations une vision d’avenir forte et indépendante, et 
met sur pieds, en partenariat, des projets innovants. Elle leur propose des forma-
tions et leur offre un soutien (support juridique, organisationnel…). IEW produit 
également des analyses critiques, des dossiers, des avis et positions sur toutes 
les thématiques relatives à l’environnement et au développement durable. Enfin, 
IEW mobilise associations, citoyens, acteurs de la société civile… dans le cadre 
de campagnes de sensibilisation et d’actions publiques sur des questions urgentes 
qui mettent à mal l’avenir de la planète et sa biodiversité.

A lire : son dossier – vous êtes en train de le faire ☺

Site internet : www.iew.be, pepafree.be, sante-environnement.be

écoconso asbl

écoconso asbl est une association qui encourage les actes de consommation res-
pectueux de l’environnement et de la santé, afin de respecter les ressources na-
turelles et assurer un partage équitable entre les êtres humains. Elle donne des 
trucs et astuces au quotidien, aide les citoyens à s’y retrouver dans la jungle des 
étiquetages, des labels et fournit des informations claires sur les moyens de réduire 



Pour un environnement sain 21

son exposition aux polluants qui se trouvent dans les produits du quotidien (de 
construction, d’aménagement intérieur, les produits d’entretien,...). 

A lire : son dossier consacré aux perturbateurs endocriniens :
Perturbateurs endocriniens, les ennemis familiers. Ecoconso, 2012

Site internet : http://www.ecoconso.be/fr

Espace environnement 

Espace environnement est une association indépendante qui offre, tant aux autorités 
qu’aux habitants ou acteurs d’un territoire une information complète et variée sur de 
nombreux thèmes. Le projet Santé Habitat est un projet de sensibilisation et de for-
mation pour tous les publics sur la thématique de la pollution des espaces intérieurs. 
Vous trouverez sur son site des informations sur la pollution des logements et les 
moyens de réduire son exposition aux polluants, notamment. 

A lire : ses fiches conseils pour améliorer la qualité de notre air intérieur :

Site internet : http://www.sante-habitat.be/

Adalia

Adalia est une association qui vous propose trucs et astuces pour éviter l’utilisation des 
pesticides dans votre jardin. Elle organise depuis 2008 la « Semaine sans pesticides », 
muée en « Printemps sans pesticides » en 2016. Elle accompagne également les com-
munes dans leurs actions de communication vers le citoyen, et propose des supports 
visuels afin de mettre en valeur la gestion écologique de leurs espaces verts.

A lire : son dossier consacré aux alternatives aux pesticides :

Comment jardiner sans pesticide ? Adalia, 2015

Site internet : http://www.adalia.be

2.5. Complexité et interpellation

Cette cartographie sommaire des acteurs nous laisse entrevoir la complexité du 
paysage de la santé environnementale en Belgique et en Europe. Et encore ne re-
prend-elle pas les acteurs économiques, nombreux, et dont les intérêts ne cadrent 
pas toujours avec ceux de santé publique. Cette complexité contribue à expliquer, 
dans certains cas, la difficulté des autorités publiques à adopter les mesures né-
cessaires à la protection de la santé. Comme nous le verrons dans la suite de 
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ce dossier, s’il est indispensable de travailler à un changement de comportement 
des citoyens, il est absolument nécessaire d’interpeller nos représentants, tant à 
l’Europe qu’au niveau belge, pour qu’ils adoptent les mesures nécessaires à un 
changement de contexte global. 
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3. CONSTATS – QUALITÉ DE L’AIR

3.1. Introduction

Respirer est le premier besoin de base de l’être humain. Nous ne choisissons pas 
l’air que nous respirons. Même si une personne décide de vivre dans un environne-
ment où l’air est réputé pour sa qualité, les besoins de la vie sociale l’amènent à se 
déplacer dans des endroits exposés à la pollution. De plus, l’air n’est pas stable : 
il se déplace, se mélange sous l’effet des vents, des gradients de température et 
de pression. A moins d’habiter une région très peu densément peuplée comme la 
partie septentrionale des pays nordiques, il est fort difficile de se soustraire à la pol-
lution de l’air. Quand bien même quelques individus ou groupes humains y parvien-
draient, le problème social et environnemental n’en serait pas réglé pour autant : le 
fonctionnement actuel des sociétés occidentales est générateur d’une importante 
pollution de l’air et l’immense majorité de la population en subit les effets.

Selon l’Agence européenne de l’environnement, « En dépit d’améliorations considé-
rables durant les dernières décennies, l’Europe est encore loin d’atteindre des niveaux 
de qualité de l’air qui ne posent pas de risques inacceptables aux humains et à l’en-
vironnement. La pollution de l’air est le premier facteur de risque environnemental de 
mort prématurée en Europe. »1 De plus, « la pollution de l’air augmente l’incidence d’un 
large éventail de maladies (par exemple les maladies respiratoires et cardio-vascu-
laires et le cancer), avec des impacts sur la santé à court et à long terme. »2

Les mesures des impacts sur la santé

Les décès prématurés sont des décès qui se produisent avant que les personnes n’atteignent un « âge espéré », 
typiquement pris égal à l’espérance de vie moyenne pour un pays et un sexe donnés. Les décès prématurés sont 
considérés comme évitables si leur cause peut être éliminée.

Les années de vie perdues sont définies comme les années de vie potentielles perdues en raison de décès 
prématurés. C’est une estimation du nombre d’années qu’une personne aurait vécu si elle n’était pas morte 
prématurément. Cette mesure prenant en compte l’âge auquel le décès se produit, elle donne plus de poids aux 
décès de personnes plus jeunes et moins de poids aux décès de personnes plus âgées. Elle donne dès lors une 
information plus nuancée que le seul nombre de décès prématurés.

L’estimation du nombre de décès prématurés induits par les trois principaux polluants 
atmosphériques (voir paragraphe suivant) parle d’elle-même, comme il apparaît au 
tableau 1 : en Europe, ce sont 491.000 morts annuelles qui leur sont imputables – et 
11.770 pour la seule Belgique.

1 EEA Report 5/2014a, p. 8
2 EEA Report 5/2015, p. 11
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PM2.5 NO2 O3

Belgique 9.300 2.300 170

Europe (EU-28) 403.000 72.000 16.000

Tableau 1 : Nombre de décès prématurés imputables aux particules fines (PM2.5), au dioxyde d’azote (NO2) et à l’ozone 
(O3) en Belgique et en Europe3

3.2. Les principaux polluants et leurs effets sur la santé

La pollution de l’air est le premier facteur de risque environnemental pour la santé 
humaine en Europe.4 Selon l’OCDE : « Le coût des impacts de la pollution de l’air 
extérieur sur la santé – décès et maladies - dans les pays de l’OCDE était d’en-
viron 1700 milliards de dollars en 2010. Les informations disponibles suggèrent 
que le transport routier est responsable d’environ 50% de ces coûts, soit près de 
1000 milliards de dollars ».5 La pollution de l’air a par ailleurs d’importants effets 
sur les écosystèmes. Elle peut également entraîner des dommages aux bâtiments 
et au patrimoine architectural. Enfin, plusieurs polluants atmosphériques agissent 
aussi sur le climat planétaire.

En Europe, les polluants atmosphériques les plus problématiques en termes d’at-
teintes à la santé humaine sont les particules fines (PM), l’ozone (O3) et le dioxyde 
d’azote (NO2).

6 Par ailleurs, le benzo[a]pyrène (BaP – un indicateur pour les hydro-
carbures aromatiques polycycliques HAP), un cancérigène avéré, produit égale-
ment des dommages sur la santé, particulièrement en Europe de l’Est.7

Certains polluants sont dits « primaires » car directement émis dans l’air et d’autres 
« secondaires » (tels l’ozone, les PM secondaires et les NO2 secondaires) car issus 
de réactions impliquant certains polluants primaires.

Les particules fines

« Particules fines » (PM) est un terme générique qui désigne un mélange de par-
ticules (solides ou liquides) en suspension dans l’air, avec une large gamme de 
tailles et de compositions chimiques. Les particules fines sont usuellement réperto-

3 EEA Report 5/2015, p. 44
4 EEA Report 5/2015, p. 7
5 OECD (2014).
6 L’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) propose sur son site internet des fiches détaillées pour les principaux 
polluants : http://www.awac.be/index.php/thematiques/qualite-de-l-air/les-phenomenes/pollution-de-l-air-exterieur
7 EEA Report 5/2015, p. 2
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riées en fonction de leur taille (PM10 = particules de taille inférieure ou égale à 10 µm, 
PM2.5 = particules de taille inférieure ou égale à 2,5 µm,...).8

Les PM sont soit directement émises sous forme de particules primaires soit formées 
par oxydation et transformation d’émissions gazeuses primaires, lesquelles sont donc 
qualifiées de « précurseurs » des particules secondaires. Les plus importants de ces 
« précurseurs » sont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOX), l’ammo-
niaque (NH3) et les composés organiques volatils (COV).

Les particules fines peuvent provoquer ou aggraver des maladies cardiovasculaires 
et pulmonaires, induire des crises cardiaques et des arythmies. Elles peuvent affec-
ter le système nerveux central et le système reproducteur et causer des cancers.9 
Leur effet létal est reconnu dans la législation européenne : « Les particules émises 
par les véhicules sont susceptibles de se déposer dans les alvéoles des poumons, 
ce qui peut entraîner l’apparition de maladies respiratoires et cardiovasculaires et, 
partant, une mortalité accrue. »10 

En fonction de leur taille, on distingue trois fractions de particules :11 
 • la fraction inhalable correspond aux particules s’accumulant dans la cavité na-

sale et dans la gorge ; les particules de cette fraction ont un diamètre compris 
entre 5 et 10 µm ;

 • la fraction thoracique comprend les particules déposées au niveau de la tra-
chée, des bronches et des bronchioles ; cette fraction implique des diamètres 
d’environ 1 à 5 µm ;

 • la fraction alvéolaire (ou respirable) est constituée par les particules plus pe-
tites ; elles peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires et y rester durablement, 
ce qui peut conduire à une atteinte des tissus par effet mécanique d’irritation 
(atteintes fonctionnelles respiratoires, asthmes) ; d’autre part, la phase solide 
sert de « vecteur » pour délivrer, au plus profond de l’arbre respiratoire, des 
composés adsorbés12,13. Certaines particules sont suffisamment petites pour 
passer des poumons dans le sang, comme le font les molécules d’oxygène.14 

Les oxydes d’azote

L’appellation générique oxydes d’azotes (NOX) regroupe le monoxyde d’azote (NO) 
et le dioxyde d’azote (NO2). C’est ce dernier qui est particulièrement dommageable 
pour la santé humaine. Une petite partie des NOX est directement émise sous forme 
de NO2. Instable à température ambiante, le NO peut réagir avec l’oxygène pour 

8 1 µm = un micromètre = un millième de millimètre
9 EEA Report 2014b, p. 3
10 CE, Règlement (UE) N° 459/2012, considérant (3)
11 Collado, M. G. (2006),  p.17
12 L’adsorption est la pénétration superficielle d’un gaz ou d’un liquide dans un solide ou dans un autre liquide.
13 ADEME (2005), p. 13
14 EEA Report 9/2013, p. 9
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former du dioxyde d’azote.

Le NO2 peut affecter le foie, les poumons, la rate et le sang. Il peut également ag-
graver les maladies pulmonaires, conduisant à des symptômes respiratoires et une 
susceptibilité accrue aux infections respiratoires.15

Le NO2 est un précurseur de l’ozone et des particules fines secondaires.

L’ozone

L’ozone troposphérique (O3) n’est pas directement émis sous cette forme, mais 
résulte de réactions chimiques sous l’action du rayonnement solaire (c’est donc un 
polluant photochimique) et impliquant des gaz précurseurs et catalyseurs que sont 
les NOX, le CO et les composés organiques volatils (COV).

L’ozone peut provoquer des problèmes respiratoires, notamment une diminution 
de la fonction pulmonaire, une aggravation de l’asthme et d’autres maladies pulmo-
naires. Toux, irritation de la gorge, respiration sifflante, oppression thoracique sont 
quelques-uns des symptômes possibles.16 

Les composés organiques volatils

Les composés organiques volatils (COV) sont constitués par le carbone et ses 
combinaisons ; parmi ces combinaisons, les hydrocarbures (HC) sont des compo-
sés binaires constitués de carbone et d’hydrogène. Les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), la plupart du temps adsorbés sur des particules carbonées, 
sont cancérigènes. Le plus dangereux pour la santé est le benzo[a]pyrène (BaP).17

Outre les cancers des poumons, les effets des HAP sur la santé incluent l’aug-
mentation de l’incidence des cancers de la peau et de la vessie et les effets sur le 
développement cognitif des enfants. Certains HAP sont également mutagènes et 
toxiques pour la reproduction.18

Le monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone (CO) résulte de combustions incomplètes. Il peut induire 
des maladies cardiaques et des dommages au système nerveux. Il peut aussi cau-
ser des maux de tête, des étourdissements et de la fatigue.19

15 EEA Report 2014b, p. 3
16 https://www3.epa.gov/apti/ozonehealth/keypoints.html#introduction
17 Deltraz, G. & Pau,l E. (1998), pp. 13-14
18 EEA Report 5/2015, p. 47
19 EEA Report 2014b, p. 3
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3.3. Les sources de pollution

De nombreuses activités humaines produisent des polluants qui viennent s’ajouter 
dans l’air ambiant à ceux issus de sources naturelles : transports, industries, pro-
duction d’énergie, chauffage des bâtiments, agriculture, déchets et autres activités 
(dont l’utilisation de produits contenant des solvants).

En Wallonie (figure 1), la principale source d’émissions de particules fines est le 
secteur résidentiel (chauffage des bâtiments), avec 62%, suivie par le transport 
et l’industrie, avec 14% chacun. La situation est toute différente pour les oxydes 
d’azote, où le transport est la source principale (51%) suivi de l’industrie (33%). `

Figure 1 : Parts relatives des différents secteurs d’activité dans les émissions de particules fines (PM2.5) et d’oxydes d’azote 
(NOX) en Wallonie en 201220

« L’exposition de la population et de l’environnement à des niveaux dommageables 
de pollution de l’air est une matière complexe, qui dépend de la manière dont les 
polluants se déplacent dans l’atmosphère, se mélangent et interagissent sous diffé-
rentes conditions météorologiques. Les émissions du transport routier sont relative-
ment plus dommageables que celles d’autres sources vu qu’elles se produisent pour 
la plupart dans des zones où les personnes vivent et travaillent, comme les villes ».21

20 AwAC (2014) les particules, p. 5 et AwAC (2014) les oxydes d’azote, p. 2
21 EEA Report 5/2015, p. 1
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L’importance de la pollution liée au trafic routier a été mise en relief lors des jeux olym-
piques d’Atlanta en 1996. Les mesures de restriction de la circulation automobile ont 
engendré une diminution du trafic de 22,5% lors de l’heure de pointe du matin. En a 
résulté une baisse de 27,9% de la concentration en ozone dans l’air lors des pics jour-
naliers. Celle-ci  a pu être mise en corrélation avec une diminution des admissions dans 
les services d’urgence et d’hospitalisations pour cause d’asthme pour les enfants de 1 
à 16 ans. Dans les quatre institutions concernées, la diminution variait entre 11,1% et 
44,1%.22

3.4. Qui est concerné ?

L’entièreté de la population est concernée par la qualité de l’air. L’exposition à la pollution 
est cependant plus élevée en milieu urbain, de même que celle de certains groupes tels 
les travailleurs de secteurs spécifiques (chimie, métallurgie, industries extractives,…).

Les valeurs de référence pour la qualité de l’air telles que définies dans la législation 
européenne sont, pour certaines, nettement moins contraignantes que les lignes 
directrices définies par l’OMS. Comme il apparaît au tableau 2, le pourcentage de 
la population urbaine exposé à des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs de 
référence dépend fortement de celles-ci. Ainsi, au niveau européen, 9 à 14% de la 
population urbaine sont exposés à des niveaux de PM2.5 supérieurs à la valeur limite 
annuelle définie par la législation européenne (25 µg/m³) et 87 à 93% sont exposés 
à des niveaux supérieurs à la ligne directrice de l’OMS (10 µg/m³).

Polluant Valeur de réfé-
rence EU

Population 
urbaine 
exposée

Ligne directrice 
OMS

Population 
urbaine exposée

PM2.5

25 µg/m³ 
(année)

9-14%
10 µg/m³ 
(année)

87-93%

PM10
50 µg/m³ (jour) 17-30% 20 µg/m³ (jour) 61-83%

O3

120 µg/m³ (8 
heures)

14-15%
100 µg/m³ 
(8 heures)

97-98%

NO2

40 µg/m³ (an-
née)

8-12%
40 µg/m³ 
(année)

8-12%

BaP 1 µg/m³ (année) 25-28%
0,12 µg/m³ 

(année)
85-91%

Tableau 2 : Pourcentage de la population urbaine en Europe (EU-28) exposée à des concentrations en polluants atmosphériques 
supérieures aux valeurs limites européennes et lignes directrices OMS (période 2011 à 2013)23 
22 Friedman, M. S. et al. (2001).
23 EEA Report 5/2015, p. 8
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4. CONSTATS – LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

4.1. Introduction

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances chimiques capables de 
perturber notre système hormonal en interférant avec la synthèse, l’action et/ou la 
dégradation des hormones qui régulent les fonctions de notre organisme, comme 
le développement cérébral, le métabolisme énergétique, le développement sexuel 
et la reproduction.

Les PEs peuvent avoir deux origines distinctes : naturelle ou anthropique. Les 
substances chimiques ayant des effets de perturbation du système hormonal d’ori-
gine naturelle comprennent notamment les phyto-œstrogènes, que l’on retrouve 
dans certaines plantes comme le soja. Les substances anthropiques, qui repré-
sentent la très grande majorité des substances identifiées comme PE, constituent 
un groupe extrêmement hétérogène et sont utilisées dans l’industrie du plastique, 
des pesticides, des agents pharmaceutiques et cosmétiques ainsi que dans l’in-
dustrie des solvants/lubrifiants, notamment. 

Plusieurs éléments expliquent l’attention croissante portée aux perturbateurs en-
docriniens et à leurs effets sanitaires. Le premier est l’incidence croissante de ma-
ladies pouvant impliquer le système hormonal chez l’être humain parallèlement à 
une augmentation de la production de substances chimiques de synthèse. Ceci 
n’implique toutefois pas nécessairement une relation de cause à effet qui n’est pas 
simple à démontrer en épidémiologie. Le second est l’observation d’effets de per-
turbation hormonale dans la faune que l’on a pu mettre en relation avec des exposi-
tions précises, notamment accidentelles. Le troisième est l’identification d’effets de 
substances chimiques ayant des propriétés de perturbateurs endocriniens liées à 
l’apparition de maladies dans les études en laboratoire qui précisent les conditions 
des effets (doses, fenêtres d’exposition durant la vie) ainsi que leurs mécanismes.1

4.2. Les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé

a. Caractéristiques des perturbateurs endocriniens2

Notre système hormonal pilote de nombreuses fonctions de notre corps comme le déve-
loppement cérébral, le métabolisme énergétique, le développement sexuel et la reproduc-
tion. Outre toute une série de glandes endocrines (comme l’hypophyse, la thyroïde, les 
glandes corticosurrénales et les gonades, etc.), le système endocrinien comprend égale-
ment des cellules situées dans d’autres organes (comme l’estomac ou le tissu adipeux).

1 Bergman, A. et al. (2012)
2 CSS, avis 8915 (juin 2013)
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Ces cellules qui appartiennent au système endocrinien ont pour caractéristique 
commune de produire et libérer des hormones qui vont agir sur d’autres cellules, 
par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques. Rappelons qu’une des caractéris-
tiques de la perturbation endocrinienne est la perte de cette spécificité : les PEs 
agissent souvent sur différents récepteurs, à différents endroits du corps pour in-
fluencer différents systèmes.

Thymus Thymus

Glande Mammaire

Glandes Surrénales

Glandes Surrénales

Pancréas
Pancréas

Ovaire

Utérus

Testicule

Glandes Thyroïde
& Parathyroïde Glandes Thyroïde

& Parathyroïde

Glande Pinéale Glande Pinéale

Glandes Pituitaire
& Hypothalamus

Glandes Pituitaire
& Hypothalamus

Figure 2 : Schéma d’un grand nombre des glandes endocrines du corps humain, féminines à doite et masculines à gauche

Des substances qui modulent le fonctionnement du système hormonal

Les perturbateurs endocriniens sont capables de gripper cette machine bien huilée. 
En interférant avec l’action d’une hormone naturelle, ils peuvent générer, accroître, 
empêcher ou déréguler la réponse dûe à cette hormone. Ils peuvent également 
empêcher une hormone de se fixer à son récepteur et ainsi empêcher la transmis-
sion du signal hormonal. Enfin, ils peuvent perturber la production ou la régulation 
des hormones ou de leurs récepteurs. En modulant le fonctionnement normal du 
système hormonal, les perturbateurs endocriniens vont générer des effets en cas-
cade,qui peuvent s’observer non seulement dans l’organisme exposé à cette subs-
tance mais également dans ceux de ses descendants (voir ci-dessous). 
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Des périodes de vie plus sensibles

Certaines périodes de la vie sont plus sensibles aux effets des PEs. On les nomme 
les « fenêtres de vulnérabilité », et la grossesse en est une. Durant cette période, le 
fœtus met en place les mécanismes d’adaptation aux changements de l’environne-
ment (nutrition, stress, activité…) et cette mise en place fait intervenir les hormones. 
Il est donc particulièrement sensible aux effets de ces hormones, ainsi qu’aux effets 
des substances qui modifieraient leur action. L’exposition aux PEs pendant la gros-
sesse peut générer des effets sérieux et permanents à travers des changements de 
l’organisation du développement normal d’un enfant et du fonctionnement normal du 
corps. De plus, chez le fœtus, les organes comme le foie et le rein qui ont pour fonc-
tion d’éliminer certains produits du corps ne fonctionnent pas encore pleinement. La 
croyance est parfois que le placenta protège le fœtus des PEs. Il n’en est rien. Les 
dosages effectués dans le liquide amniotique et le sang du cordon montre que plus 
d’une centaine de substances qui sont des PEs potentiels ou avérés s’y retrouvent.

L’enfance de manière générale est une période vulnérable : 
l’organisme est en pleine croissance, le métabolisme plus rapide, le système im-
munitaire est encore en formation et l’épiderme est plus perméable. Les enfants 
mettent les objets en bouche, en plus de les toucher et de les sentir. Leur orga-
nisme est donc à la fois plus sensible et plus exposé aux effets des substances, et 
leurs comportements augmentent les risques d’exposition. 

La puberté pourrait également être une période sensible d’exposition. 

Des effets parfois tardifs ou différés

Les effets d’une exposition aux PEs durant la grossesse peuvent s’observer à la 
naissance, dans le cas de malformations comme l’hypospadias (abouchement de 
l’urètre en position anormale sous le pénis) par exemple. Cependant, d’autres types 
d’effets ne se manifesteront que bien plus tard dans la vie (troubles de la reproduc-
tion, de l’apprentissage, etc.), rendant plus difficile l’identification des expositions 
en cause et l’adoption de mesures pour les prévenir (cfr paragraphe suivant). 

Des effets observés sur les générations suivantes

Les effets dits transgénérationnels sont une autre caractéristique des PEs, bien 
connue pour certains d’entre eux comme le Diéthylstilbestrol ou DES (Distilbène). 
Ce médicament, banni aujourd’hui, fut prescrit dans les années  40 et 50 aux 
femmes enceintes afin de réduire les risques de fausses couches. Le DES n’a pas 
exercé ses effets sur la santé des mères qui prenaient le médicament, mais bien 
sur celle de leurs fœtus. Les effets impliqués ici retiennent de plus en plus l’atten-
tion et impliquent des mécanismes épigénétiques. L’épigénétique met en jeu des 
caractéristiques chimiques de nos gènes qui ne concernent pas les codes qui sont 
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respectés mais qui portent sur la traduction des codes, un peu comme une imprimante 
défaillante ne traduit plus correctement l’original. Un tel mécanisme concerne différents 
PEs. Les conséquences graves de cette exposition existent dès le moment où le PE a 
interféré mais ne se verront, pour certaines, que des dizaines d’années plus tard quand 
le code en question sera utilisé par l’organisme. Chez les filles exposées au DES, des 
malformations génitales et de nombreux cas de stérilité ont été constatés, ainsi que 
des risques augmentés de cancer du vagin et de l’utérus. Chez les garçons, bien que 
moins visibles, des effets ont également pu être constatés : sténose de l’urètre, kystes 
de l’épididyme, malformations de l’urètre, testicules non descendus, etc.

Des effets sur la santé à faible dose

En toxicologie, on considère généralement que « c’est la dose qui fait le poison » et les 
faibles doses d’exposition sont considérées comme n’ayant pas d’effets sur la santé. 
Dans le cas des perturbateurs endocriniens, ce principe n’est pas toujours d’ap-
plication, loin de là : l’importance de l’effet nocif ne croît pas de manière constante 
avec l’augmentation de la dose, et les doses les plus faibles sont parfois celles pour 
lesquelles les effets les plus importants, ou d’autres effets, sont observés. Les raisons 
sont multiples. Parmi celles-ci, un même PE peut s’avérer peu actif sur un critère 
d’évaluation comme le poids utérin ou ovarien alors que des doses 100.000 fois 
plus faibles modifient l’expression de gènes ou de récepteurs dans le cerveau. Pour 
un même critère d’évaluation, l’augmentation de la dose de PE peut conduire à une 
réduction des récepteurs influencés par ce PE de telle sorte que, paradoxalement, 
exposer à davantage de substance entraîne moins d’effet. On comprendra que, dans 
ces conditions, calculer la puissance d’un PE selon la dose et fixer une dose « seuil » 
ne sont pas valides scientifiquement.

L’effet cocktail

L’évaluation des risques posés par les substances chimiques est souvent réalisée pour 
chaque substance individuellement. Les interactions qui peuvent avoir lieu dans notre 
organisme entre les différentes substances auxquelles nous sommes exposés quotidien-
nement ne sont que peu évaluées et difficiles à exploiter pour réglementer les substances. 
Cela ne change pas la réalité de la perturbation endocrinienne pour la plupart des indivi-
dus vivants : l’exposition à une mixture de dizaines voire de centaines de PEs différents. 
Même si l’implication causale d’un PE donné est très difficile à établir dans ces condi-
tions, il est indispensable que les scientifiques se penchent davantage sur cette question.

b. Les liens entre exposition aux PEs et troubles de la santé3

Les éléments indiquant un lien causal entre l’exposition aux perturbateurs endo-
criniens et l’apparition ou l’aggravation de certaines maladies proviennent à la fois 

3 Les principales sources pour la rédaction de ce chapitre sont : 
Diamanti-Kandarakis et al. (2009), Inserm (2011), Kortenkamp,  A.  et  al. (2011), Trasande, L. et al. (2015), Hunt, P. A. et al. (2016)
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d’études réalisées en laboratoire sur l’animal ou sur des cellules, ainsi que d’études 
épidémiologiques humaines et/ou animales. Il est important de réaliser que la plupart 
sinon toutes les altérations de la santé qui mettent en jeu les PEs sont multifacto-
rielles en ce sens que les PEs jouent un rôle parmi d’autres facteurs liés à l’environne-
ment (la nutrition par exemple) mais aussi liés à l’individu (nos gènes déterminent des 
différences de sensibilité aux hormones et aux PEs). Il reste de nombreuses lacunes 
dans nos connaissances, car de nombreux aspects nécessitent d’être approfondis : 
si un peu plus de 1.000 substances chimiques ont fait l’objet d’études publiées sur 
leur interférence avec le système hormonal, très peu d’entre elles ont été étudiées au 
point de pouvoir affirmer qu’elles sont des PEs avérés. Par ailleurs, les substances 
produites et utilisées changent rapidement au cours du temps, ce qui modifie les 
schémas d’exposition des individus et complique encore l’identification des effets 
de l’exposition à une substance précise – et à un mélange de substances. Les re-
cherches doivent donc se poursuivre pour renforcer nos connaissances. 

Nous présentons ci-dessous les liens qui ont été faits entre exposition aux PEs et 
troubles de la santé. Cette présentation n’est toutefois pas exhaustive et ne détaille 
pas l’ensemble des mécanismes impliqués. Il y a environ 5 ans, les liens de cause 
à effet expliqués par les scientifiques étaient assez ténus. La recherche a progressé 
et une actualisation récente des données scientifiques (Gore, A.C. et al, 2015) ainsi 
qu’une série d’études publiées sous la direction de L. Trasande (Bellanger, M. et al. 
(2015) ; Legler, Hausler, R et al. (2015) ; Trasande, L. et al. (2015)). Cet auteur et ses 
collègues ont exploité un modèle adapté de celui utilisé pour étudier les facteurs des 
changements climatiques. Ils ont ainsi pu établir des niveaux de probabilité d’implica-
tion causale des PEs pour différentes affections : élevé (> 70%), moyen (40-69%), 
faible (20-39%) ou très faible (< 20%). 

Les impacts sur le système reproducteur

Dans le cas de la femme, de nombreuses informations sont encore manquantes 
quant aux mécanismes entraînant l’apparition des troubles de la reproduction. Le 
rôle des PEs est toutefois possible dans l’apparition des maladies suivantes :

• L’endometriose : cette maladie touche de 6 à 10% des femmes, et cause de 
fortes douleurs abdominales et est associée à une baisse de la fertilité. Les 
études montrent des liens avec l’exposition aux phtalates mais avec une pro-
babilité causale faible. 

• Les fibromes utérins : cette affection montre une association causale de pro-
babilité faible avec l’exposition au DDE, un composé associé à l’insecticide 
DDT et aussi dérivé de celui-ci.

• Le cancer du sein : l’augmentation de son incidence dans les régions industria-
lisées observée ces 50 dernières années pourrait être partiellement expliquée 
par l’exposition à certains types de substances chimiques. Ainsi, le suivi des 
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femmes ayant été exposées au DES montre qu’elles ont 2,5 fois plus de risque 
de développer un cancer du sein. Ces observations ont été confirmées dans 
les études de laboratoires, soutenant l’hypothèse qu’une exposition prénatale 
excessive aux oestrogènes augmenterait le risque de développer un cancer du 
sein. L’exposition au DDT à l’âge de la puberté a également été liée avec une 
augmentation du risque, et ce avec une probabilité causale moyenne. Il en va 
de même pour l’exposition aux dioxines. Ceci n’exclut évidemment pas le rôle 
d’autres PEs. Par exemple, les données chez l’animal suggèrent un effet pos-
sible du bisphénol A mais des éléments convaincants dans ce sens ne sont pas 
obtenus chez la femme, du moins jusqu’ici.

Chez l’homme, les données disponibles concernent : 

• Les anomalies du tractus urogénital : des liens de probabilité causale élevée ont 
été mis en évidence entre l’exposition à certains PEs (notamment les retarda-
teurs de flamme polybromés) et l’augmentation du risque de cryptorchidie (tes-
ticules non descendus) et d’hypospadias (abouchement de l’urètre en position 
anormale sous le pénis). Les données épidémiologiques sont toutefois moins 
probantes (probabilité faible) pour l’hypospadias.

• La diminution de la qualité du sperme et l’infertilité : les études faites en la-
boratoire aussi bien que les études épidémiologiques ont validé le lien entre 
l’exposition aux PEs pendant le développement et la qualité du sperme, notam-
ment la densité en spermatozoïdes, observée à l’âge adulte. Différents PEs sont 
incriminés. Les phtalates sont en cause avec une probabilité élevée de même 
qu’ils sont associés à une diminution des taux de testostérone en raison d’une 
production moindre par les testicules. Les études épidémiologiques montrent 
un lien entre l’exposition aux PCBs, aux dioxines (avec des effets différents en 
fonction de l’âge au moment de l’exposition) et à certains pesticides contempo-
rains (les organophosphorés, les carbamates et les pyréthrinoïdes) et la réduc-
tion de la qualité du sperme.  

 • Le cancer des testicules : parmi les facteurs de risque liés à l’environnement, 
les données les plus solides viennent des études faites sur l’utilisation profes-
sionnelle de certains pesticides (chlorpyrifos, fonofos, coumaphos, phorate, 
permethrine et le butylate). Elles suggèrent une interaction entre les facteurs 
génétiques (prédisposition familiale ou personnelle) et environnementaux (ex-
position aux pesticides) et l’apparition de la maladie. Ce concept qui allie le rôle 
de la susceptibilité aux effets du PE et l’exposition à celui-ci s’applique d’ailleurs 
à d’autres situations. Parmi les mécanismes possibles, les substances identi-
fiées pourraient interférer avec le métabolisme des hormones stéroïdiennes. La 
modification de l’équilibre hormonal conséquente pourrait dès lors contribuer à 
l’augmentation de risque de cancer. 

De nombreuses études ont également été réalisées sur des PEs comme le 
DES, le BPA, les PCBs, le Cadmium, certains filtres UV et l’arsenic. Des liens 
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ont été établis chez l’animal ou chez l’homme, des études supplémentaires 
étant généralement nécessaires pour compléter et affiner ces résultats.

Les effets sur le développement du cerveau et les hormones thyroïdiennes

La prise de conscience de cette question et l’attention qui lui est portée sont re-
lativement récentes. On considérait autrefois que la barrière hémato-encéphalique 
protégeait le cerveau et que le placenta protégeait le fœtus des effets des subs-
tances chimiques. Malheureusement, il n’en est rien. 

Le développement du cerveau pendant la vie utérine est largement influencé par les 
hormones. L’exposition à certains PEs a été liée à une réduction du quotient intel-
lectuel, à des troubles de l’apprentissage et de la mémoire, notamment. Ces effets 
peuvent être dus à une modification du fonctionnement des hormones thyroïdiennes. 
 
La thyroïde est une glande endocrine qui a un rôle essentiel dans la régulation du mé-
tabolisme et le développement du cerveau. De nombreuses substances chimiques ont 
été identifiées comme étant susceptibles d’impacter son fonctionnement et l’action 
de ses hormones, et donc les processus physiologiques qui en dépendent. Parmi ces 
substances, citons les PCBs (leur présence dans l’organisme est associée à un QI 
plus faible, des troubles de l’attention et une réduction de la mémoire visuelle) et le BPA 
(l’exposition des rats au BPA génère des symptômes similaires au trouble du déficit de 
l’attention avec hyperactivité). Dans les études de Trasande et al, une réduction des 
capacités intellectuelles aussi bien que le TDAH s’avèrent associées à l’exposition aux 
polybromés et aux pesticides organophosphorés avec un degré élevé de probabilité 
causale. L’autisme dont la prévalence ne cesse de s’accroître dans différents pays est 
en relation avec l’exposition aux phtalates, le niveau de probabilité causale étant moyen 
pour les études en laboratoire et faible pour les études épidémiologiques.

L’obésité et le diabète

L’incidence de l’obésité et du diabète a augmenté de manière importante ces der-
nières décennies.

On considère généralement que l’obésité est uniquement liée à une alimentation 
trop riche et à un manque d’activités physiques, conséquence d’une sédentari-
sation accrue, certains individus montrant de surcroît des prédispositions géné-
tiques à la maladie. Cependant, de nouvelles données scientifiques suggèrent 
que l’exposition à certaines substances chimiques de synthèse présentes dans 
notre environnement peut aussi jouer un rôle dans le développement de l’obésité 
et du diabète de type 2 (non dépendant de l’insuline). On qualifie ces substances 
d’« obésogènes ». Les études pointent notamment du doigt le BPA et le DDE dont 
l’implication causale dans l’obésité apparaît avec une probabilité moyenne dans les 
études de laboratoire et faible dans les études épidémiologiques. Les phtalates et 
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le DDE semblent également en cause pour le diabète. Il faut remarquer que ces 
effets peuvent résulter d’une exposition précoce, notamment durant la vie fœtale.  

Le coût « santé » des effets des PEs

Trasande et ses collègues ont calculé le coût des conséquences de l’exposition aux 
PEs en Europe et dans les différents pays de l’Union (Transade, L. et al. (2015)). Ils 
ont actualisé ces chiffres récemment (Transade, L. et al. (2016)). La très grande ma-
jorité des coûts sont liés aux troubles du neuro-développement et les substances qui 
y contribuent le plus largement sont les pesticides. Tenant compte de la probabilité 
causale pour pondérer le coût, celui-ci s’élève à 163 milliards € pour l’Union Euro-
péenne dont près de 4 milliards et 400 millions € en Belgique.

4.3. Les principaux perturbateurs endocriniens

Notre exposition aux perturbateurs endocriniens peut découler de leur présence dans 
l’environnement (air, eau, sol) ou dans les produits que nous utilisons quotidienne-
ment dans nos intérieurs. Il faut faire la part entre les polluants persistants et non 
persistants. Parmi les premiers qui s’incrustent dans l’environnement parce qu’ils se 
dégradent très lentement, on retrouve les PCBs bannis depuis plusieurs décennies 
mais toujours présents et dont les effets persistent. Parmi les non-persistants, il y a 
par exemple le bisphénol A dont on a montré que quelques jours de changement des 
comportements de consommation suffisent à faire chuter les taux urinaires.

On trouve les PEs dans une multitude de produits de consommation courante. Nous 
vous proposons ci-dessous une présentation de 5 familles de substances, largement 
représentées dans ces produits.4 Nous analyserons ensuite la question des pesti-
cides et celle des polluants organiques persistants.

Le Bisphénol A

Le Bisphénol A (BPA) est utilisé dans la fabrication des plastiques « polycarbo-
nates » (qu’on retrouve dans les biberons, certaines bouteilles en plastique, les CD, 
etc.) et des résines époxy, qui recouvrent l’intérieur des boites de conserve ou can-
nettes et qui entrent dans la composition des amalgames dentaires. Par ailleurs, on 
trouve du BPA dans les papiers thermosensibles. 
L’alimentation est la principale source d’exposition de la population générale qui 
s’explique par la migration du BPA depuis le plastique ou la résine époxy du conte-
nant alimentaire vers la nourriture qu’il contient. Cette migration est d’autant plus 
importante que les aliments en contact avec le plastique sont chauds ou acides (jus 

4 Les principales sources pour la rédaction de ce chapitre sont :  
Inserm (2011)
Kortenkamp, A. et al. (2011)
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de fruits par exemple). Les autres sources de contamination sont la manipulation 
de papiers thermosensibles ou l’inhalation de poussières contaminées par le BPA. 

Les phtalates

Les phtalates sont largement utilisés dans les plastiques pour leurs propriétés d’assou-
plissant. On les retrouve dans de nombreux types de produits : produits cosmétiques, 
adhésifs, revêtements de sols en vinyl, détergents, solvants, etc. Les principaux phtalates 
sont le DEHP, le BBP, le DBP, le DEP et le DINP. N’étant pas « fixés » aux polymères de 
plastiques, les phtalates peuvent facilement être émis dans l’environnement, particuliè-
rement si les produits qui les contiennent sont soumis à des températures élevées. Les 
dispositifs médicaux, comme les poches de sang, constituent une source d’exposition 
importante des personnes hémodialysées, ainsi que des bébés prématurés. 

Les retardateurs de flamme bromés

Pour ralentir leur embrasement, on incorpore aujourd’hui des retardateurs de 
flamme dans les textiles, sièges, rideaux, mousses, capitonnages, peluches, télé-
viseurs, etc. La famille la plus courante de retardateurs de flamme est celle des 
polybromés (RFB), qui comprend les PBDE, le HBCD et le TBBPA. Les proprié-
tés physico-chimiques des RFB les rendent lipophiles et bioaccumulables (cfr le 
chapitre sur les polluants organiques persistants). On les retrouve donc dans les 
produits alimentaires riches en lipides (poisson, viande et lait). Leur présence dans 
certains matériaux plastiques et dans les poussières constitue une autre source 
d’exposition, qui concerne particulièrement les jeunes enfants. 

Les composés perfluorés

On utilise les composés perfluorés (PFC) pour imperméabiliser les textiles (vête-
ments, tissus, etc.), les emballages en papier et/ou carton autorisés pour le contact 
alimentaire, les cires de parquet, certaines formulations d’insecticides et dans les 
revêtements de récipients pour la cuisson (teflon). Deux substances font l’objet 
d’une attention croissante : le PFOS et le PFOA, car ils sont les principaux produits 
de dégradation de nombreux composés perfluorés. Le PFOS vient d’être inclus 
dans la liste des polluants organiques persistants de la Convention de Stockholm.

Les parabènes

Les parabènes ont des propriétés antibactériennes et antifongiques. On peut les 
retrouver dans les aliments : les méthyl et éthyl parabènes, et leur sel de sodium 
respectif. Ils sont identifiables sur la liste des ingrédients (E218 – E219 et E214 
et E215). Dans les cosmétiques ce sont le méthyl, l’éthyl, le butyl et l’isobutyl para-
bènes qui sont autorisés. Enfin, on utilise le propylparabène dans les médicaments.
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Les pesticides

Les pesticides regroupent les produits que l’on utilise en agriculture et/ou au jardin 
pour éliminer les ravageurs des plantes (les produits phytosanitaires), les produits 
que l’on utilise pour désinfecter, contre les insectes visitant la maison, et les produits 
pour traiter le bois, notamment (les produits biocides). De nombreuses substances 
actives de pesticides ont été identifiées pour leurs propriétés de perturbation du 
système hormonal : une revue de la littérature réalisée en 2011 en liste pas moins 
de 1055. Parmi ceux-ci, citons la deltaméthrine, l’iprodione, le myclobutanil, la cy-
permétrhine, le prochloraz, le propamocarb, le propiconazole, le tebuconazole et le 
chlorpyrifos. D’autres études ont montré le caractère de perturbateur hormonal du 
maneb et des différents néonicotinoïdes6 (comme la thiaclopride). Citons également 
le triclosan, biocide utilisé comme ingrédient antibactérien dans les savons, les an-
ti-transpirants et les dentifrices (ainsi que dans certaines applications en contact avec 
l’alimentation).

Lorsqu’ils sont pulvérisés sur les fruits ou les légumes, les pesticides peuvent s’ac-
cumuler sur et dans l’enveloppe extérieure de ces aliments. Leur présence peut être 
diminuée par le lavage ou l’élimination de la pelure du fruit ou du légume, mais pas 
toujours : certains pesticides s’accumulent dans le fruit ou le légume, et ni lavage 
ni épluchage ne permettront d’éliminer ces résidus. On retrouve également des 
résidus de pesticides dans le vin et dans la bière.

Les polluants organiques persistants

Les polluants organiques persistants (POPs) sont des substances chimiques qui 
ont pour propriétés d’être toxiques pour la santé humaine et l’environnement,  per-
sistantes dans l’environnement et bioaccumulables. La combinaison de ces deux 
dernières caractéristiques favorise leur dispersion sur de très longues distances. 
On les retrouve très loin de leurs lieux d’émission : ainsi les PCBs, produits et utili-
sés dans les régions industrialisées, contaminent les êtres humains et les animaux 
jusqu’au Pôle Nord en dépit de leur bannissement depuis plusieurs décennies.
 
Parmi les POPs les plus connus, citons les dioxines, le DDT (un insecticide encore 
utilisé actuellement pour lutter contre les moustiques vecteurs de la malaria) et son 
produit de dégradation le DDE, ainsi que les polychloro-biphényles (PCBs) (groupe 
de 209 congénères, utilisés comme isolants électriques ; ils ont été interdits du fait 
de leurs impacts sanitaires et environnementaux).

5 Mnif, W. et al. (2011).
6 CSS, avis 9241 (Juin 2016)
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5. ANALYSE DU CADRE LÉGISLATIF

5.1. La législation sur la qualité de l’air et ses insuffisances

La législation européenne relative à la qualité de l’air comprend trois catégories de textes : 
• les directives sur la qualité de l’air (2004/107/CE, 2008/50/CE) 
• (2) la directive relative aux seuils d’émission nationaux (2001/81/CE : directive 

NEC pour National Emission Ceilings)
• (3) les directives et règlements relatifs aux sources : émissions industrielles, émis-

sions et procédures de test des véhicules (directive 2007/46/CE, règlements 
(CE) n° 715/2007, (CE) n° 692/2008, (UE) n° 371/2010, (UE) n° 459/2012, …) 

Le respect des seuils fixés dans les deux premières catégories incombe aux pou-
voirs publics des Etats-Membres qui sont par ailleurs soumis au bon respect des 
normes sectorielles par les acteurs de ces secteurs. Ainsi, le non-respect des 
normes d’émissions d’oxydes d’azote par les constructeurs automobiles induit des 
concentrations trop élevées dans l’air et un dépassement des plafonds d’émis-
sions nationaux. Dépassement dont les Etats concernés sont responsables devant 
la Commission Européenne.

Qualité de l’air : un manque de finesse

La législation relative à la qualité de l’air prescrit la réalisation de mesures qui ont pour 
objectif de quantifier les concentrations moyennes auxquelles est soumise la population. 
Ces mesures ne peuvent donc pas rendre compte de l’hétérogénéité de la qualité de l’air.

 • La directive 2008/50/CE définit, en son article 2, « l’air ambiant » comme « l’air 
extérieur de la troposphère » et les « lieux caractéristiques de la pollution de 
fond urbaine » comme « des lieux situés dans des zones urbaines où les ni-
veaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général ».

 • Il est spécifié, à l’annexe III de la même directive, qu’ « un point de prélève-
ment doit être implanté de manière à ce que l’air prélevé soit représentatif 
de la qualité de l’air sur une portion de rue d’au moins 100 m de long pour 
les sites liés à la circulation […] Les points de prélèvement sont, en règle 
générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés […] la sonde d’entrée 
n’est pas placée à proximité immédiate de sources d’émissions, afin d’éviter 
le prélèvement direct d’émissions non mélangées à l’air ambiant ».

 Le nombre de points de mesure est fixé à l’annexe V de la directive. En ce qui 
concerne les sources diffuses, pour les agglomérations dont la population ne dé-
passe pas 249.000 habitants, il est obligatoire d’avoir au moins un point de prélè-
vement (deux pour les PM).

On peut raisonnablement estimer que, localement, et parfois de manière temporaire, 
les seuils d’exposition soient très élevés par rapport aux valeurs limites et valeurs cibles 
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fixées par la législation européenne (lesquelles concernent des périodes de 1h, 8h, 24h 
ou 1 an). « Les récents projets en matière de santé et environnement, soutenus par la 
politique scientifique, vont dans le même sens. Ils estiment que les réseaux fixes tradi-
tionnels ne suffisent pas pour la protection de la santé publique et que des campagnes 
évaluant l’exposition personnelle aux polluants issus du trafic sont indispensables ».1 En 
Wallonie, ceci a mené l’AwAC et l’ISSeP à réaliser des campagnes de mesures en utili-
sant du matériel mobile (remorques équipées, appareils portables) au niveau d’une ville 
(respectivement Namur et Liège) afin de quantifier l’hétérogénéité de la qualité de l’air.

Dans le cadre du projet ExTraCar (exposition au trafic et carbone noir) mené sur le terri-
toire de la ville de Liège de 2014 à 2017, l’ISSeP a mesuré la teneur de l’air en carbone 
noir, polluant compris dans la fraction la plus fine et particulièrement toxique des parti-
cules en suspension qui est un bon indicateur de la pollution par le trafic. Les mesures 
réalisées sur différents parcours urbains ont permis de mettre en évidence « les concen-
trations de fond, les effets locaux défavorables (hot-spots liés à l’intensité du trafic, à la 
congestion, aux autobus, aux voiries en canyon) ou au contraire favorables (configura-
tion ouverte de la voirie, espaces verts, sites propres pour la mobilité douce). »2

En 2011, l’Association Santé Environnement France (ASEF, qui réunit plus de 2 500 
médecins), menait une opération de mesure de la qualité de l’air à Aix-en-Provence3. L’ob-
jectif était de « faire une photo » permettant d’observer et de montrer ce que respirent les 
bébés aixois en poussette. A cette fin, deux poussettes équipées de capteur à PM2.5. ont 
suivi deux parcours différents l’un dans les quartiers périphériques, l’autre en centre-ville. 
La figure 2 illustre l’importance des dépassements par rapport aux valeurs moyennes 
annuelles recommandées par l’OMS (10 µg/m³) et l’Union européenne (20 µg/m³). 

1 ISSeP, 2014, projet ExTraCar
2 ISSeP, 2016, Approche et résultats d’ExTraCar, p. 1
3 ASEF (2011)
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Figure 2 : Niveaux de PM2.5 mesurés par l’ASEF à Aix-en-Provence en 2011
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Sur le parcours réalisé, les taux ne sont jamais inférieurs à 20 µg/m3. On observe des 
pics à des valeurs deux à trois fois plus élevées dans différents lieux dans lesquels (ou 
à proximité desquels) la circulation est particulièrement dense : zone de travaux, collège, 
marché, importante place publique. Sur tout le parcours, les taux relevés sont de 2 à 6 
fois supérieurs à l’objectif de qualité de l’OMS.

Emissions du transport : un manque d’ambition et de contrôle

Les normes d’émissions sont régulièrement décrites par l’industrie automobile 
comme très ambitieuses, difficiles à atteindre, voire à la limite de l’exploit technolo-
gique. Pour mieux se rendre compte de l’outrance de ces vues et de la perméabilité 
des législateurs européens au plaidoyer de l’industrie, il est instructif de se pencher 
sur l’historique de la norme du nombre de particules émises.

Historiquement, pour quantifier les particules émises, c’est leur masse (en langage cou-
rant leur « poids », exprimé en kg) que l’on a mesurée et soumise à limitations. Début 
des années 2000, sur base d’études scientifiques mettant en évidence le caractère 
plus nocif des particules les plus fines, des pouvoirs publics ont, en Amérique, en Asie, 
et en Europe, décidé de développer des programmes scientifiques visant à mesurer le 
nombre de particules émises et à intégrer ces résultats dans leurs législations. En 2007, 
les résultats du programme de mesure des particules (PMP), auquel participaient diffé-
rents pays européens et asiatiques, étaient révélés. Les émissions des voitures à moteur 
diesel équipées d’un filtre à particules étaient de l’ordre de 1011 particules par km4, tout 
comme celles des voitures à moteur essence conventionnel (avec injection en amont 
des soupapes). Les véhicules à moteur essence à injection directe dans la chambre de 
combustion (en cours de généralisation depuis plusieurs années) émettaient de 1012 à 
1013 particules/km (mille à dix mille milliards), proches en cela des véhicules à moteur 
diesel non équipés de filtre à particules (5 1013 particules/km). Parmi les véhicules diesel 
équipés de filtres à particules testés, un seul, dont le filtre présentait un substrat plus 
poreux que les autres, donnait de moins bons résultats : environ 6 1011 particules/km5.

C’est cette dernière valeur qui a été retenue pour les normes Euro 5b (applicable à 
partir de 2013) et Euro 6 (applicable à partir de 2015). Ainsi, la norme relative au 
nombre de particules émises correspond aux performances du moins bon filtre à 
particules testé une dizaine d’années avant l’introduction de la norme.

Les valeurs limites définies par les normes sont donc moins ambitieuses que ne le 
laissent croire les discours des constructeurs automobiles. Et le travail de lobby de 
ceux-ci n’y est pas étranger, comme il n’est pas étranger à une procédure d’homolo-
gation des véhicules plus que perfectible6. D’une part, les cycles de tests sont peu 
représentatifs des conditions réelles d’utilisation des voitures et la législation recèle 

4 Soit cent milliards de particules par kilomètre
5 Parkin, C. (2007)
6 Courbe, P. (2015) 
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de nombreuses « échappatoires » dans lesquelles s’engouffrent les constructeurs, 
considérant que tout ce qui n’est pas strictement interdit est de facto autorisé. 
Comme de démonter le rétroviseur extérieur droit pour améliorer l’aérodynamisme 
lors des tests sur circuit ou comme pré-charger la batterie à 100% et débrancher 
l’alternateur lors des tests en laboratoire. D’autre part, les constructeurs choisissent 
et paient les organismes agréés qui réalisent les tests de leurs véhicules. Un peu 
comme si un sportif choisissait et payait le laboratoire qui va effectuer son test 
antidopage. Et ce sans contrôle a posteriori par une autorité centrale : il n’existe 
en effet à ce jour aucun organisme européen qui supervise les homologations ni 
aucun test indépendant de véhicules en circulation pour vérifier la conformité de 
ceux-ci aux spécifications sur base desquelles l’homologation a été accordée. Ceci 
contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis où l’Agence de protection de l’envi-
ronnement (EPA) est en charge de ces tâches.

5.2. La législation sur les perturbateurs endocriniens et ses insuffisances

Les premières alertes

La problématique des perturbateurs endocriniens n’est pas récente. Il y a plus de 
20 ans que des chercheurs ont tiré la sonnette d’alarme quant à l’impact de cer-
tains polluants présents dans l’environnement via une interférence avec le système 
endocrinien. Depuis, le débat n’a cessé de croître. 

Des questions ont été posées bien avant encore, dès les années 60, lors de la 
publication du livre « Le Printemps silencieux » de Rachel Carson7. Elle y montrait 
l’existence d’effets des pesticides organochlorés (comme le DDT) sur la faune sau-
vage et attirait l’attention sur le fait que ces effets pourraient également s’observer 
chez l’homme. Le livre a été fortement décrié au moment de sa publication, mais 
les observations de Rachel Carson se sont vues largement confirmées par la suite. 
Dans le courant des années 60 également, les observations des populations de 
rapaces nichant en bordures des grands lacs américains étaient inquiétantes : le 
nombre d’individus était en déclin, menaçant la survie de l’espèce. Les analyses 
réalisées alors montraient que l’exposition au DDT et aux PCBs fragilisait la coquille 
des œufs, réduisant leur probabilité d’éclosion. 

Des mesures d’interdiction furent progressivement adoptées pour bannir l’usage des 
substances incriminées (dont les PCBs et le DDT dans les pays occidentaux). Mais 
elles ne concernaient que la pointe émergée de l’iceberg. Début des années 90, des 
chercheurs travaillant sur les cellules cancéreuses constataient eux qu’une substance 
contaminait leurs essais et favorisait leur développement, y compris dans les cultures de 
cellules témoins. Après moult recherches, ils s’aperçurent que la composition des tubes 
en plastique utilisés avait été modifiée et intégrait du para-nonylphenol, lequel migrait 
7 Carson, R. (2014)
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dans le milieu de culture et agissait sur le développement des cellules cancéreuses. 
Les effets oestrogéniques du BPA étaient quant à eux connus depuis la fin des 
années 30, période à laquelle il a initialement été synthétise dans le but d’imiter les 
hormones féminines. Cette activité hormonale, connue, n’a pas empêché l’intégra-
tion de cette substance dans les plastiques par les industries… En outre, les effets 
perturbateurs du BPA s’avèrent aujourd’hui impliquer bien d’autres mécanismes 
que des effets oestrogéniques.

Après la découverte d’Ana Sato et Carlos Sonnenschein, un groupe de chercheurs lance 
l’alerte sur les effets possibles des PEs sur la santé humaine et interpelle les politiques8.

Des textes législatifs ambitieux…

L’action d’interpellation des chercheurs ne resta pas sans impacts. L’union Euro-
péenne a été la première à adopter une stratégie pour réguler les perturbateurs en-
docriniens, en 1999. Par la suite, plusieurs législations européennes intègrent cette 
problématique : la directive cadre sur l’eau, le règlement pour l’enRegistrement, l’Eva-
luation et l’Autorisation des substances Chimiques (REACH) en 20069, ainsi que, 
quelques années plus tard, les règlements sur les cosmétiques, les produits phyto-
pharmaceutiques10 (2009) et celui sur les biocides11 (2012). L’approche adoptée par 
l’Union Européenne dans ces différents textes est celle du danger et non celle basée 
sur le risque. Prenons l’exemple de la conduite d’un véhicule après avoir consommé 
de l’alcool. La législation pourra dire qu’il y a danger d’accident dans ces conditions 
et qu’il est dès lors interdit de prendre le volant après avoir bu de l’alcool. L’alternative 
est de se baser sur le risque : considérant qu’un taux sanguin d’alcool de 0,5 g/l al-
longe le temps de réaction de 1 seconde à 1,5 seconde, il est interdit de conduire si 
le taux d’alcool dépasse cette valeur estimée via la mesure dans l’air expiré.

REACH n’exclut pas nécessairement les PEs ; une évaluation des risques par 
rapport aux bénéfices de l’utilisation de la substance et à l’existence de méthodes 
alternatives est en effet prévue. Par contre, dans le cadre législatif des produits 
phytopharmaceutiques et des biocides, dès qu’une substance est identifiée 
comme comportant un DANGER pour la santé parmi ceux énoncés ici (cancéri-
gène, reprotoxique, mutagène ou perturbateur endocrinien), elle doit être retirée 
du marché12. Dans le cas des perturbateurs endocriniens, bien que la loi com-
porte une définition d’un PE, des critères d’identification plus précis et communs 
à l’ensemble de la législation européenne ont été souhaités. La Commission Eu-
ropéenne s’est donc vue mandatée par le Parlement Européen et le Conseil des 
ministres pour définir des critères scientifiques d’identification des PEs, ce pour 
le mois de décembre 2013.

8 De Bern, H et al. (1992)
9 Union Européenne (2006) 
10 Union Européenne (2009) 
11 Union Européenne (2012) 
12 Des exceptions sont toutefois prévues si les expositions prévisibles sont négligeables. 
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Qui freine lorsqu’il faut dire ce qu’est un PEs ?

La Commission n’a pas respecté les délais pour publier les critères d’identification 
des PEs. En cause : sans doute, divers jeux d’influence et enjeux parmi lesquels les né-
gociations avec les Etats-Unis pour conclure un accord de libre-échange (le TTIP).13 La 
Commission entreprend alors de réaliser une étude d’impact socio-économique ce 
qui ralentit le processus. Cette étude n’est pas destinée à identifier la meilleure option 
pour protéger la santé ou l’environnement, mais à évaluer dans quelle mesure le choix 
de l’une ou l’autre de ces options impacterait le secteur économique. L’inquiétude du 
coût que peut représenter pour les entreprises l’exercice de substitution de ces subs-
tances toxiques est sans doute justifiée, mais il est inconcevable qu’elle l’emporte sur 
la question de la perte de qualité de vie endurée par les personnes impactées, les 
souffrances morales auxquelles elles sont confrontées et, tant qu’à parler d’argent, 
des coûts pour nos services de soins de santé, comme détaillé plus haut. 

Face à cette inertie, le Parlement Européen vote une résolution demandant à la 
Commission d’agir.14 La Suède, suivie par plusieurs Etats-Membres, décide de sai-
sir la Cour de Justice de l’Union Européenne. Au mois de décembre 2015, cette 
dernière condamne la Commission Européenne pour son retard15, et l’enjoint de 
publier les critères d’identification des PEs sans délais. La Commission s’exécute 
au mois de juin 2016. Et là, nouvelle déception : elle propose que seules les subs-
tances chimiques dont les effets de PEs sur la santé humaine sont certains soient 
formellement identifiés comme PEs – et retirés du marché européen, laissant libre 
circulation aux PEs probables ou suspectés. En outre, la Commission introduit la 
possibilité d’exceptions non pas basées sur l’exposition comme précédemment 
mais bien sur le risque. Celui-ci est notamment fonction de la relation dose-réponse 
et, donc, du calcul de la « puissance » du PE dont la recherche a montré qu’elle n’est 
pas un critère valide. Cette proposition est donc largement critiquée, tant par les Etats-
Membres que le Parlement ou la société civile, ainsi évidemment que par les chercheurs 
et médecins confrontés quotidiennement aux effets de ces substances. A l’heure de fi-
naliser ce dossier, ces négociations ne sont pas conclues et nous ne sommes donc pas 
en mesure de vous faire part des critères finalement adoptés par l’Union Européenne, 
après négociation avec le Parlement Européen et le Conseil des Ministres. 

Et l’évaluation de la toxicité aujourd’hui n’est parfois plus la même qu’hier

Problème majeur de l’évaluation de la toxicité des substances chimiques : nos 
connaissances ne sont pas exhaustives et évoluent constamment. Ce qui fait que 
des décisions prises (comme d’estimer une dose à laquelle une exposition est 

13 Horel, S. (2015)
14 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la protection de la santé publique contre les perturbateurs 
endocriniens (2012/2066(INI))
15 Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2015 dans l’affaire T-521/14 (opposant la Suède à la Com-
mission européenne, la Suède étant soutenue par le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, le Danemark, 
la Finlande, la France et les Pays-Bas)
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considérée comme sûre) sont à revoir ou ne sont plus nécessairement défendables 
scientifiquement. Dès lors, le fait que le temps nécessaire pour déterminer les effets 
d’une substance est parfois long s’ajoute au fait que les justifications scientifiques 
évoluent. Dans l’intervalle, nous avons tout loisir d’y être exposés avant que des 
mesures ne soient prises pour réduire l’utilisation de ces substances. 

Le cas des néonicotinoïdes est particulièrement emblématique de cette situation. 
Ces insecticides sont utilisés en agriculture, essentiellement sous la forme de trai-
tement de semences. Plutôt que de pulvériser les champs en cas de présence de 
ravageurs, cette technique permet d’enrober les semences d’une couche d’insecti-
cide, qui diffusera dans la plante adulte et la protègera des attaques des insectes. 
Mais après leurs premières utilisations dans le courant des années 90, des effets 
toxiques ont été observés sur les populations d’abeilles ainsi que sur celles des 
oiseaux. Des effets de perturbation endocrinienne sur les êtres humains se sont 
ajoutés à la liste. Le Conseil Supérieur de la Santé a publié un avis au mois de juillet 
2016 - soit près de 20 ans après leur première utilisation – dans lequel il demande 
aux autorités de revoir l’utilisation des néonicotinoïdes en agriculture et de la ré-
duire en privilégiant les techniques de lutte intégrée.  

Les besoins d’une évaluation indépendante 

Une autre difficulté est liée à l’origine des études évaluant les risques des subs-
tances chimiques pour la santé. Les analyses réalisées montrent en effet une dif-
férence notable entre les résultats des études indépendantes et celles financées 
par les industries : les premières sont plus susceptibles d’identifier les impacts sa-
nitaires des substances chimiques que les secondes. Or, au moment de décider de 
l’autorisation d’utilisation d’une substance, ou des niveaux de résidus de pesticides 
pouvant se trouver sur les fruits et les légumes, les autorités sanitaires se penchent 
sur l’ensemble des études disponibles, en accordant parfois une préférence à 
celles fournies par l’industrie16 ! Pour éviter de répéter les biais du passé, il serait 
donc indispensable de mettre en place un système de financement de la recherche 
qui soit indépendant des intérêts des industries fabriquant ces substances. 

Les pistes futures

Parallèlement à l’approfondissement de nos connaissances sur les effets des PEs 
et à l’application des mesures de restriction de mise sur le marché prévues, il est 
nécessaire de revoir globalement l’approche de la fabrication des matériaux. Le 
BPA a été interdit dans les biberons en plastique au sein de l’Union Européenne en 
2012. Lorsque des tests ont été réalisés, il est apparu que les substituts du BPA, 
le BPS et le BPF, présentent des effets toxiques similaires17. Un problème a été 
remplacé par un autre. Des telles situations ont été observées aussi pour les pes-

16 EEA Report 1/2013
17 Eladak, S. (2015)
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ticides : des substances, interdites suite à l’identification d’effets non anticipés au 
moment de leur première autorisation, ont été remplacées par d’autres, qui se virent 
in fine également interdites, à nouveau suite à l’identification d’effets sanitaires ou 
environnementaux qui n’avaient pas été anticipés.   

Le défi est d’autant plus grand que le nombre de substances chimiques mises sur 
le marché et leur complexité ne cessent de croître. 

Chimie verte, ecodesign, économie circulaire, constituent quelques pistes pour ré-
pondre à ces questions. Mais leur mise en œuvre pourrait buter sur des difficultés 
que nous développons au chapitre suivant.



Pour un environnement sain 47

6. DES RAISONS DE L’INERTIE

La difficulté qu’éprouvent les pouvoirs exécutifs et législatifs à (faire) appliquer cor-
rectement la législation actuelle et à la faire évoluer pour remédier à ses faiblesses 
est à l’image des problèmes rencontrés par les individus pour prendre conscience 
des liens entre environnement et santé et pour adapter leurs comportements en 
conséquence. Le cadre politique, social, culturel tout comme les caractéristiques 
psycho-sociales de l’être humain déterminent des freins individuels et collectifs 
dont il est bon d’avoir conscience dès lors que l’on souhaite améliorer la qualité de 
l’environnement et diminuer ses impacts sur la santé humaine.

Les chapitres 7 à 9 présenteront des possibilités de favoriser le changement et les 
pistes d’actions.

6.1. Des croyances qui nous dominent

« La technologie ne peut pas être mauvaise »

Depuis le début de l’ère industrielle, la technique est vue comme vecteur de pro-
grès : diminution de la pénibilité de certaines tâches professionnelles et ménagères, 
progrès de la médecine, communications à distance, déplacements motorisés, di-
minution des problèmes de malnutrition, amélioration de l’hygiène, etc. L’engoue-
ment pour la technique, on parle aujourd’hui de technologie, s’est accru durant le 
vingtième siècle pour culminer dans la seconde moitié de celui-ci. Comment en 
serait-il allé autrement alors que la technique avait permis, entre autres, de réduire 
très fortement la mortalité infantile, d’arracher l’Homme à l’attraction terrestre et de 
fouler le sol de la lune ? Dans les années 1970, de nombreuses œuvres de fiction 
imaginaient une humanité « sortie » de la nature et dominant celle-ci grâce à la tech-
nique, allant jusqu’à en maîtriser les manifestations les plus violentes, tels les oura-
gans. Dans ces conditions, il est très difficile d’imaginer que cette « technologie », 
tant vantée, tant chérie, puisse générer des incidences négatives ou qu’elle puisse 
nuire à la santé alors qu’elle a aussi permis de l’améliorer. Et pourtant…

Si la technique a indéniablement diminué la pénibilité de certaines tâches, elle en a, 
surtout au début de l’ère industrielle, créé de nouvelles et rendues de nombreuses 
autres beaucoup plus pénibles, avec notamment l’apparition du travail en usine, 
dans le bruit et la puanteur des machines. Des effets sociaux moins directement 
perceptibles ont également pu être objectivés ; ainsi, le développement des dépla-
cements motorisés a induit un délitement du lien social. Dans une étude qualitative 
menée en 1969 sur diverses rues de San Francisco1, on notait un appauvrissement 
des interactions sociales entre personnes habitant des deux côtés d’une même 

1 Appleyard, D. & Lintell, M. (1969)
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rue, induit par l’accroissement du trafic routier. Tout ceci a longtemps été - et est 
toujours dans une large mesure - socialement nié. De même, la population occulte 
largement les problèmes d’insécurité routière. Le trafic routier produit chaque an-
née une hécatombe : même si les routes européennes demeurent globalement les 
plus sûres du monde, 26.000 personnes y ont perdu la vie en 2015 et 135.000 
personnes y ont été gravement blessées.2 Ceci n’empêche pas le citoyen de mar-
quer un « taux de satisfaction » élevé quant à la sécurité routière3 - ni beaucoup 
d’automobilistes de perpétuer des comportements dangereux. Une des principales 
raisons réside dans la survalorisation de l’automobile, objet de haute technologie 
bénéficiant à ce titre d’un regard bienveillant - ceci alors même que certaines évo-
lutions technologiques (comme l’augmentation de la puissance des moteurs) ac-
croissent la dangerosité des véhicules.

L’impact de la technique sur la santé est tout aussi embarrassant et incommode à 
reconnaître, notamment en raison des avancées objectives qu’elle a générées en 
termes de santé publique et par l’omniprésence d’un marketing associant systéma-
tiquement tout progrès, tout nouveau produit à un bénéfice pour le confort de vie 
et/ou la santé. Dès lors, les études objectivant les impacts négatifs de substances, 
biens de consommation et comportements jusqu’alors perçus comme fondamen-
talement positifs créent une dissonance cognitive4 chez l’individu parce qu’elles 
remettent en question ses propres croyances. La dissonance peut créer un état de 
tension interne désagréable ; si c’est le cas, l’individu peut modifier ses comporte-
ments et attitudes en fonction de la nouvelle information reçue ou réinterpréter la 
réalité de manière à ne plus être conscient de la dissonance. Cette dernière option 
est souvent choisie quand le coût psychologique du changement est plus important 
que la poursuite du comportement initial. Et prendre une part de responsabilité dans 
un comportement ayant eu un impact nocif pour sa santé ou celle de ses enfants 
peut être, pour certains, un coût psychologique trop conséquent. Ainsi, une per-
sonne s’étant consciencieusement « enduite », de même que ses enfants, de crème 
solaire durant des décennies en raison d’effets bénéfiques reconnus (protection 
contre les brûlures et les cancers de la peau) peut être fortement déstabilisée face 
aux informations relatives aux effets négatifs de cette protection solaire (présence 
de perturbateurs endocriniens et de substances cancérigènes : filtres chimiques, 
parabènes et nanoparticules5). Il est en effet difficile d’admettre que, tout en se 
protégeant, on s’est également empoisonné, tout comme ses enfants – en toute 
bonne conscience. De même, comment accepter que l’« odeur de propre » que la 
publicité a, durant des décennies, vendue comme synonyme d’hygiène, est en fait 
l’odeur des molécules chimiques volatiles qui « parfument » les produits d’entretien 
– molécules dont de nombreuses ont des effets néfastes sur la santé. Ou encore, 
comment accepter que les gaz d’échappement de sa voiture – objet de mobilité 
« incontournable », véritable concentré de technologie – puissent nuire à la santé ?
2 Commission européenne (2016)
3 Courbe, P. (2012)
4 Dissonance cognitive : pour plus d’information sur ce terme, nous vous renvoyons au paragraphe 8.3 du présent dossier
5 ASEF (2016), p. 12
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Ce qu’il est nécessaire de comprendre et d’admettre, c’est que la médaille techno-
logique a un revers et qu’il convient dès lors de l’utiliser avec discernement.

« La technologie va nous sauver ! »

L’omniprésence de la technologie dans notre quotidien et l’attachement que nous 
lui portons, rendent donc difficile toute remise en question de l’utilisation que nous 
en faisons, toute tentative de ne plus la considérer comme solution à tous les maux, 
toute velléité d’orienter les choix technologiques sur base d’analyses objectives 
quantifiant leurs effets potentiels sur le bien-être commun. Une technologie est 
rarement bonne ou mauvaise en soi. C’est la nature et l’échelle des utilisations qui 
en sont faites qui peuvent poser problème :

• le plastique, utilisé sous forme de sacs jetables, impacte durement l’environnement 
tandis qu’il rend d’immenses services à la société sous forme de poches à sang ;

• si les nouveaux appareils électriques, comme les téléviseurs, sont plus effi-
caces d’un point de vue énergétique, ils sont aussi plus volumineux - et leur 
consommation électrique peut se révéler supérieure à celle d’anciens appa-
reils moins efficaces mais plus modestes ;

• le nano-argent a des propriétés antibactériennes et antifongiques – mais il 
est également écotoxique et de fortes présomptions existent quant à ses in-
cidences sur la santé humaine. Il est utilisé comme anti-odeur dans les vête-
ments. Des résidus de dégradation de ce nano-argent vont inévitablement se 
retrouver dans l’environnement au fil des lessives. Et ce, sans que personne 
à ce jour ne connaisse les transformations qu’ils vont subir dans l’environne-
ment ni les effets qu’ils vont y provoquer.

Ce que l’on fait de la technologie peut poser problème – mais également ce que 
l’on pense pouvoir en faire. Et cela ne se limite pas à la seule santé environnemen-
tale. Ainsi, certains posent un véritable acte de foi en considérant que la techno-
logie permettra de « sauver le climat ». En particulier, le captage et stockage du 
carbone (CCS pour carbon capture and storage) est parfois présenté comme in-
dispensable pour limiter la hausse des températures à 2°C. Or, les estimations les 
plus favorables n’envisagent pas un déploiement général avant deux décennies 
alors que les émissions de gaz à effet de serre doivent baisser drastiquement dès 
aujourd’hui : « L’entreprise consistant à essayer de réparer les dégâts causés par un 
monstre technologique en développant un autre projet pharaonique est typique de 
l’arrogance technique du capitalisme industriel. »6 Au-delà de l’acte de foi, certains 
calculs très terre à terre peuvent aussi amener certains à promouvoir les solutions 
technologiques : « Plus que le climat, ce que les promoteurs du CCS semblent 
vouloir sauver, c’est une organisation économique basée sur l’exploitation des 
ressources fossiles et les profits que cette exploitation engendre. »7

6 Hamilton, C. (2013), p. 186
7 Lecocq, N. (2013), p. 50
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Le mirage technologique permet non seulement de ne pas changer de compor-
tements mais sans doute aussi de se rassurer et de diminuer l‘anxiété face à la 
conscience des enjeux environnementaux. Il est évident qu’à entendre les rapports 
du GIEC et les discours d’experts sur l’évolution climatique ou les constats quant 
à la perte de la biodiversité (extinction de masse des espèces), il y a de quoi être 
tétanisé par la peur et se sentir impuissant à gérer un problème aussi vaste. Et ce 
malaise s’accroit si l’on a conscience de l’écart abyssal entre les changements 
que l’on peut opérer à titre individuel et ceux utiles pour inverser la tendance. Le 
mirage technologique est pour certains une porte de sortie qui permet d’évacuer le 
sentiment d’impuissance et la peur mais ne permet certainement pas de diminuer 
notre empreinte écologique ni de trouver des solutions pour limiter notre impact sur 
l’environnement et la santé humaine.

« Cela ne se voit pas, ne se sent pas. Ce n’est donc pas réel ! »

Les risques liés à la qualité réduite de l’air et aux PEs sont quasi imperceptibles 
pour nos cinq sens. De là à penser qu’ils sont imaginaires, il n’y a qu’un pas. Ces 
produits qui véhiculent des PEs sont vantés avec des images qui flattent nos cinq 
sens et contribuent davantage encore à nous éloigner de la prise de conscience 
d’un réel danger.

6.2. Un système qui épuise nos ressources

Le système économique actuel, amplificateur de pollution

L’économie capitaliste a profondément modelé les sociétés occidentales, les 
orientant sur le chemin d’une croissance infinie, laquelle ne peut exister sans 
une consommation croissante : « Le capitalisme a besoin de susciter sans cesse 
des désirs de possession de marchandises en faisant passer le futile pour l’utile 
et les pulsions pour des besoins, en poussant au renouvellement rapide des 
achats. »8 Cette accélération du renouvellement s’obtient de diverses manières : 
promotion de la nouveauté, discrédit jeté sur les « vieux » produits, voire diminu-
tion de leur durabilité : « L’obsolescence organisée existe et on a déjà entendu le 
mot d’obsolescence programmée dans les années 1930. On est dans une éco-
nomie capitaliste, basée sur une logique de volumes où notre modèle veut que 
pour que les entreprises gagnent de l’argent, on produit des biens, on les vend 
et on fait du profit. Et donc bien sûr pour produire plus et vendre plus, il faut que 
le consommateur achète plus. Et donc si on achète un bien qui va durer 15 ans, 
on a un problème dans cette logique de volumes qui est la logique qui sous-tend 
notre système économique. […] »9 

8 Gadrey, J., (2015), p. 163
9 Ansenne A.-S., experte en économie de la fonctionnalité chez Ecores, Matin Première, 11 mai 2016
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Cette logique de volumes et de croissance nous a conduits à exploiter toujours plus 
de ressources naturelles : terre, eau, forêts, sources d’énergie, minerais,… Elle en-
traîne aussi, par sa poursuite de la diminution des coûts de production, une mise à 
mal de biens communs sociaux, dont le droit au travail et à la protection sociale. Ses 
incidences négatives s’expriment aux différentes étapes de la durée de vie de ces 
« biens de consommation » : exploitation des ressources, processus de fabrication, 
distribution, consommation, recyclage et production de déchets. Ainsi, la production 
d’une voiture diesel induira en moyenne 920 g de particules fines PM2.5, soit ce 
qu’émettra la voiture en roulant 204.000 km si elle respecte la norme Euro 610. Au-de-
là de la sphère économique, cette logique de volumes et de croissance est égale-
ment à l’œuvre dans les domaines culturel et social. Il s’agit chaque fois de faire plus, 
plus vite, plus souvent et plus loin. Sur le plan culturel on peut observer par exemple 
une multiplication des voyages plus lointains, plus rapides, de plus courte durée ; on 
voit également se multiplier les offres diverses parfois regroupées par « paquets » 
dans un même créneau thématique ou horaire, par exemple, les 100 lieux, photos, 
excursions « à faire absolument » ou « incontournables », les émissions culinaires et 
autres « bienvenue » chez nous, à l’hôtel, etc. Sur le plan social, les citoyens sont 
soumis à une obligation tacite d’être « occupés » tout le temps : travailler, jouer avec 
ses enfants, aller voir la famille, faire du sport, avoir une vie sociale remplie, partir en 
vacances,… Il faut apparaître débordé et heureux via notre mise en scène sur les 
réseaux sociaux et dans les conversations sociales.

L’exploitation des forces de travail dans une logique de croissance des profits gé-
nère d’importants impacts sanitaires et psycho-sociaux : dumping social, précarité, 
délocalisations, exploitation de la main-d’œuvre dans les pays du Sud... De même, 
l’exploitation des ressources naturelles pour satisfaire une production sans cesse 
croissante affecte fortement la santé humaine de nombreuses populations : delta du 
Niger (pétrole)11, Alberta (sables bitumineux)12, Burkina-Faso (or)13, Mongolie-Inté-
rieure (terres rares)14,…

Au cours des dernières décennies, deux phénomènes ont amplifié la prééminence 
de l’économie, au détriment des conditions sociales, de la santé et de l’environne-
ment. D’une part, la financiarisation de l’économie par laquelle le pouvoir décisionnel 
migre des entreprises vers les marchés financiers, perdant de ce fait tout contact 
avec « le terrain ». La distance ainsi créée supprime les derniers « freins moraux » qui 
pouvaient, dans un capitalisme industriel, limiter certaines décisions particulièrement 
dommageables aux travailleurs ou à l’environnement. D’autre part, la perte de pouvoir 
des Etats dont certains « think tanks » bien introduits cherchent à limiter le champ 
d’action aux seules fonctions régaliennes. A titre d’exemple, les prestations de ser-
vices publics sont progressivement libéralisées, induisant souvent la privatisation des 

10 JRC (2008), p. 73
11 Vidal, J. (2010)
12 Environmental defence (2014)
13 Sanou, H. (2011)
14 Bontron, C. (2012)
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entreprises publiques ; ou encore, dans le cadre de nombreux accords commerciaux, 
les entreprises peuvent attaquer les Etats devant des « tribunaux » indépendants15 et 
obtenir des « compensations financières » en raisons de normes sociales ou environ-
nementales jugées dommageables à leurs activités – voire faire abroger ces normes. 
Dans ces conditions, le capitalisme financier, libre de toute contrainte, affranchi de 
toute considération morale agit comme une « machine folle », produisant de la crois-
sance dans un monde quasi virtuel, sans égards pour les conditions de vie des popu-
lations humaines, ni pour l’environnement naturel.

Beaucoup d’initiatives citoyennes et associatives cherchent à inverser ce mouvement, 
comme les repairs café, les do it yourself, les mouvements de transition, les concepts 
slow food et slow city pour ne citer que quelques exemples. Ils visent à diminuer les 
volumes consommés, à se réapproprier une partie du cycle de la consommation, 
à privilégier la qualité plutôt que la quantité, à mieux connaître les produits utilisés. 
Une réduction de l’exposition à certains produits nocifs pour la santé peut dès lors 
en découler. Que ce soit de manière explicite ou implicite, nombre de ces initiatives 
s’inscrivent dans un mouvement de dénonciation du crédo de la croissance et de 
résistance à la financiarisation de l’économie et à la déstructuration des Etats.

« C’est le consommateur qui le demande ! »

Face aux critiques, les acteurs de l’économie capitaliste se prétendent souvent 
contraints par les désirs et besoins exprimés par « le consommateur », entité imper-
sonnelle à laquelle on peut faire dire ce que l’on veut en fonction de ses propres inté-
rêts, comme lorsque l’on « établit » l’opinion publique sur base d’un micro-trottoir. Im-
puter aux citoyens la responsabilité des dérives du système permet à certains acteurs 
économiques ou politiques de se déresponsabiliser, de justifier leur indifférence aux 
impacts de l’économie sur l’environnement et la santé tout en justifiant la logique de 
l’offre par celle de la demande, même si cette demande est imaginée ou inexistante. A 
l’affirmation « nous le produisons parce que vous voulez l’acheter », le consommateur 
pourrait d’ailleurs répondre « nous l’achetons parce que vous le produisez ». Il pourrait, 
pour étayer son propos, faire référence à une étude relative à la publicité automobile 
dans la presse francophone belge. En 2006, la moyenne des émissions de CO2 des 
voitures ayant fait l’objet d’une promotion publicitaire dans deux quotidiens (La Libre 
et le Soir) s’élevait à 187 gCO2/km alors que la moyenne des émissions des voitures 
vendues en Belgique était de 153,8 gCO2/km16. La publicité incitait à l’achat de vé-
hicules gourmands en énergie, plus lourds, puissants et rapides que ceux plébiscités 
par les citoyens. Ce qui n’empêche pas les constructeurs de continuer à affirmer 
qu’ils offrent de grosses voitures pour répondre à la demande.

Ce discours a pour conséquence que le problème n’est pas envisagé de façon 
systémique, la situation n’est pas analysée en tant que système où chacun tient un 

15 The Economist (2014)
16 Ozer, P. (2008)
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rôle : les acteurs politiques, les citoyens, les producteurs, … Ce qui est regrettable, 
car une vision systémique amène chacun des acteurs à reconnaître son rôle et 
donc sa responsabilité dans la situation actuelle, sans jugements. Lorsque chacun 
prend sa part de responsabilité, cela permet d’envisager, pour la collectivité, une 
solution respectueuse de tous.

Fuir ses responsabilités en invoquant – ou non – des justifications plus ou moins 
élaborées, c’est permettre au système de se perpétuer. Nous y reviendrons au cha-
pitre 7, qui traite des changements d’attitudes.

6.3. Le partage et le rejet des responsabilités entre individus et société

Avec l’évolution technologique, la société a aussi mis en place des systèmes de 
protection et d’assistance aux individus, comme la « sécurité sociale », qui repré-
sentent des progrès considérables. Toutefois, ceci a pour conséquence que les 
individus qui étaient les premiers acteurs de leur protection, attendent que la socié-
té « assure ». Ceci est d’autant plus vrai que ce qui était initialement perçu comme 
un privilège, une avancée pour ceux qui mesuraient le progrès apporté par ces 
initiatives de société, est devenu normal, la règle, voire même un dû. Cette déres-
ponsabilisation ou aliénation de l’individu est d’autant plus dommageable que les 
enjeux de santé discutés ici, quelles que soient les initiatives prises par les pouvoirs 
publics, passeront toujours à un moment ou l’autre par une décision du citoyen indi-
viduel à la fois dans les comportements adoptés au quotidien que dans les attentes 
exprimées vis-à-vis de nos représentants politiques.

6.4. Un combat éthique entre altruisme et individualisme

Face à la gravité des problèmes environnementaux, deux écoles s’affrontent généra-
lement. Certains pensent que les solutions doivent venir « d’en haut », et être mises 
en place par les pouvoirs publics. D’autres estiment que les solutions doivent venir 
« d’en bas » et être impulsées par des citoyens conscients et actifs. Ce que les uns 
et les autres oublient parfois, c’est que les deux approches nécessitent – du moins 
dans les sociétés occidentales – une profonde modification des consciences, 
dans le sens d’un « retour » à des valeurs d’amour altruiste, de compassion, de 
bienveillance, de respect. C’est en effet sur base de ces valeurs que, une fois in-
formé et sensibilisé, un individu ou un organisme peut se mettre en action. Faute 
de quoi on se trouve dans les conditions actuelles où, face aux problèmes environ-
nementaux et humanitaires, « Il est naturel que les victimes s’en émeuvent, il est 
inquiétant qu’elles soient les seules à s’en émouvoir. »17 Or, ce sont des valeurs 
dont s’écartent dangereusement nos sociétés modelées par le capitalisme, dans 

17 Maalouf, A. (2009)
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lesquelles sont promues la compétition, la réussite personnelle, l’égoïsme. « Dans 
un modèle de société individualiste, les personnes se conçoivent relativement in-
dépendantes de la collectivité (famille, groupe, nation etc.). Le nombrilisme amène 
donc ses « victimes » à percevoir leur environnement et les autres en fonction de ce 
qui les sépare et les différencie, ce qui peut les conduire à un déficit d’empathie. 
Cette attitude influe tant sur leurs relations interpersonnelles que sur leur respect 
de la nature. »18

Système éducatif axé sur la compétition plutôt que la collaboration, exposition quo-
tidienne de la majorité de la population à la violence (notamment meurtres, viols et 
autres tortures à la télévision), stress au travail, omniprésence de l’incitation à la 
consommation comme vecteur d’affirmation de soi : les populations occidentales ne 
sont guère incitées à l’altruisme. « Ce nombrilisme est en particulier induit par notre 
système éducatif ultracompétitif qui nous place en concurrence avec les autres dès 
l’enfance. »19 De plus, « La conclusion des organisations de santé publique, basée 
sur plus de 30 ans de recherches, est que regarder des spectacles violents peut 
conduire à augmenter les attitudes, valeurs et comportements agressifs, particulière-
ment chez les enfants. Les effets sont mesurables et de longue durée. »20

Il est illusoire de penser initier un comportement altruiste (et, assurément, la pro-
tection de l’environnement au bénéfice principal des générations futures relève du 
plus pur altruisme) chez un individu baigné dans une culture valorisant l’égoïsme. 
Diverses expériences d’éveil à l’altruisme ont permis d’objectiver les effets béné-
fiques d’une ouverture aux autres21. Il faut oser l’éthique !

18 Kotsou, I. (2014)
19 Kotsou, I. (2014)
20 Desmurget, M. (2012)
21 Voir par exemple Goleman, D. (2003)
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7. FAVORISER LE CHANGEMENT

La psychologie sociale a pour objet de « comprendre et expliquer la façon dont les 
pensées, les sentiments et les conduites des individus sont influencés par la pré-
sence réelle, imaginaire ou implicite d’autrui. »1 La psychologie sociale étudie donc 
l’influence sociale.

Préserver ou améliorer l’état de l’environnement, tout comme préserver notre santé de 
la pollution de l’air et des perturbateurs endocriniens, passe nécessairement par une 
modification de nos comportements et attitudes, que ce soit en privilégiant des modes 
de déplacements doux, en choisissant de diminuer le nombre de cosmétiques utilisés 
ou en participant à un groupe d’achats communs. Ces changements, selon nos habitu-
des et notre rapport au monde, peuvent être plus ou moins difficiles à opérer.

Comprendre l’importance des attitudes et prendre en compte quelques éléments des 
théories des changements d’attitudes étudiés en psychologie sociale facilitent la mise 
en place des transformations et la formulation de recommandations à différents publics.

7.1. Les attitudes, un rôle essentiel dans notre rapport au monde

Les attitudes nous permettent de nous orienter dans l’existence, de poser des choix 
et de nous faciliter la vie.

Leurs trois fonctions essentielles sont :

 - de nous forger une compréhension de la réalité sociale
Les attitudes facilitent notre vie sociale en nous permettant de juger la réalité sans 
mener de réflexion approfondie. Nous avons des attitudes de base qui nous per-
mettent de nous positionner rapidement sur une série de sujets. Sur le plan poli-
tique par exemple, nous avons chacun une attitude de base, qu’elle soit en faveur 
d’un parti spécifique ou dans le rejet de certaines mesures politiques. Les attitudes 
de base nous permettent de juger rapidement les prises de paroles et propositions 
des uns et des autres, sans devoir mener de réflexion approfondie sur le sujet.

 - de nous adapter à la société
En grandissant, nous apprenons les croyances, les affects et les comportements 
valorisés dans notre société. Ils nous permettent de nous intégrer dans celle-ci et 
d’augmenter nos chances de réussite sociale. Qui voulait, par exemple, être intégré 
dans la société française ou espagnole du milieu du XVIè siècle devait montrer une 
certaine acceptation des préceptes et paroles de l’Eglise. Si dans les années 70’ 
cela passait par la possession d’une voiture et l’achat d’une habitation, aujourd’hui 
cela passe, en partie, par l’intégration dans les réseaux sociaux.

1 Bédard, L. et al. (2012)
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 - de nous définir
Nos actes, nos paroles et nos prises de positions découlent de nos attitudes et 
contribuent à définir notre identité. Nos attitudes font donc partie intégrante de « qui 
nous sommes ».

Sachant cela, il est aisé de comprendre que proposer aux publics des changements 
d’attitudes ou de comportements est délicat puisque d’une manière ou d’une autre 
c’est toucher à leur identité. C’est d’ailleurs ce qui fait généralement les débats 
houleux entre des personnes d’opinions opposées où l’une et l’autre souhaitent se 
convaincre du bien-fondé de leur position. Outre le fait que la volonté de convaincre 
crée souvent de la résistance, c’est surtout le fait de toucher au cœur de l’identité 
de l’autre qui crée la crispation ; comme si une partie de notre être était remise en 
question si elle prenait le parti de notre opposant : « Dans toute discussion, ce n’est 
pas une thèse que l’on défend – c’est soi-même ».2 

7.2. Caractéristiques et nature des attitudes

L’attitude est « l’évaluation générale, positive ou négative, d’une personne à l’égard 
d’un objet qu’il soit concret ou abstrait »3. Elle a une certaine permanence et ne 
peut pas être observée directement, on la déduit des comportements, des paroles 
ou des actes d’une personne. C’est comme le vent, nous ne le voyons pas, mais 
nous déduisons son existence en le sentant sur notre peau ou en observant que les 
feuilles des arbres bougent. 

L’attitude peut être positive ou négative - « je suis pour ou contre quelque chose » - 
et a une certaine intensité qui se mesure en général par un questionnaire.

Une personne peut par exemple avoir une attitude positive envers les transports 
en commun, négative envers la peine de mort ou positive envers l’allocation univer-
selle. L’intensité déterminera son degré d’engagement vis-à-vis de cette attitude. Si 
elle se positionne de façon tout à fait défavorable (1) à la peine de mort, cela déter-
minera sa façon de penser, d’agir et de ressentir ce sujet. Elle pourrait sans aucun 
2 Valéry, P. (1942)
3 Bédard, L. et al. (2012)

« Dans quelle mesure êtes-vous favorable aux cosmétiques bio ? »
Répondez en entourant un chiffre sur l’échelle allant de 1 (pas du tout favorable) 

à 9 (tout à fait favorable)

Tout à fait 
favorable

1 32 4 5 9876

Pas du tout 
favorable
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doute, ayant une telle intensité dans cette attitude, manifester contre la peine de mort 
voire la refuser, même pour l’auteur d’une agression grave dont elle aurait été la victime. 

Les attitudes sont organisées en un système hiérarchisé, nous avons des attitudes 
centrales et d’autres périphériques. Ces dernières  découlent des premières. Nous 
pouvons avoir une attitude centrale favorable à notre santé, dont peuvent découler 
des attitudes périphériques positives par exemple envers le sport et l’alimentation 
équilibrée, mais pas nécessairement. Les attitudes périphériques pourraient se porter 
par exemple sur une consultation médicale régulière, la pratique de la méditation, etc. 
Par ailleurs, une attitude périphérique positive envers une alimentation équilibrée ne 
découle pas nécessairement d’une attitude centrale positive envers sa santé, il peut 
s’agir d’une attitude centrale positive envers l’environnement, dont procèdent des 
attitudes positives envers une alimentation de saison et non-industrialisée.

Nous ne pouvons donc pas déduire les attitudes d’une personne d’un seul de ses 
comportements.

Comment se renforce le lien entre l’attitude et les comportements ?

Le lien entre attitudes et comportements sera d’autant plus fort que l’attitude sera :

 a) Accessible
L’attitude souhaitée est devenue une idée qui vient facilement en tête. Une personne 
souhaitant ne plus utiliser sa voiture pour ses déplacements pendulaires, prendra 
du temps pour intégrer les alternatives disponibles, les horaires des transports en 
commun ou le temps nécessaire pour rejoindre la gare la plus proche à pied. L’idée 
de prendre le train plutôt que la voiture deviendra une attitude facilement acces-
sible, lorsque toutes les contraintes seront assimilées.

 b) Forte
L’attitude a un degré d’enracinement important. Il dépend, entre autre, de la certitude 
que nous avons d’être dans le vrai en adoptant cette attitude ou ce comportement, 
et de l’expérience directe que nous en faisons. Si une personne arrêtant de fumer 
constate quotidiennement avoir une meilleure haleine, une meilleure qualité gustative, 
un maintien de ses relations sociales avec ses amis fumeurs ou une respiration plus 
facile et qu’elle estime que ces bénéfices sont positifs pour elle, elle augmentera la 
force de son attitude. 

 c) Intense
Se reporter au paragraphe précédent : caractéristiques et nature des attitudes.

 d) Stable dans le temps 
Plus une attitude est récente, moins le comportement qui en découle est prévisible. 
Il faut du temps, de la continuité, pour rendre une nouvelle attitude accessible et 
forte, ce qui lui permettra d’être stable dans le temps.
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Au plus ces différentes dimensions sont fortes et associées, au plus l’attitude sera 
forte et au plus les comportements seront en rapport avec l’attitude. Nous le voyons, 
l’attitude est multidimensionnelle et le changement d’attitude demande du temps, 
de la répétition et de l’ancrage. Une information peut donc être le déclencheur d’un 
changement, mais à elle seule, elle ne sera pas suffisante.

7.3. Quelles sont les stratégies susceptibles de provoquer le changement ?

Lier une émotion positive au comportement souhaité ou attendu

Pour les acteurs menant des campagnes de sensibilisation, la théorie du conditionne-
ment répondant, largement utilisée par les publicitaires, peut être utile. Il s’agit de lier un 
stimulus positif ou négatif à un objet, c’est ce mécanisme qui nous fait saliver à la pensée 
d’un bonbon sûr ; il s’agit des réponses émotionnelles de notre organisme. Beaucoup 
d’associations lient déjà l’humour à des campagnes de sensibilisation pour les jeunes, 
d’autres stimuli positifs peuvent être provoqués, comme la joie, le plaisir, la beauté, l’intel-
ligence, l’aspect sexy, la détente, l’amour, la gentillesse à propos d’à peu près n’importe 
quel objet : le vélo, la marche, les légumes de saison, la cuisine faite maison, le tourisme 
de proximité, les cosmétiques bio, etc. A vous de choisir ! Ce n’est pas un outil anodin, 
il peut sur la longueur modifier des mentalités sur un sujet particulier, le défi est d’arriver 
à répéter le message suffisamment longtemps, en se renouvelant pour ne pas lasser.

Il est probablement plus bénéfique de proposer de lier des émotions positives aux 
nouveaux comportements ou attitudes souhaités plutôt que de dénigrer ou lier des 
émotions négatives à des comportements non-désirés. Non seulement parce que 
cela n’indique pas le comportement ou l’attitude souhaitée mais aussi parce que 
cela peut provoquer de la colère ou de la tristesse chez les personnes que nous 
souhaiterions justement voir changer, ce qui ne les incitera pas à un changement de 
comportement ou d’attitude mais plus vraisemblablement à du déni ou de la révolte.

Renforcer ou façonner les comportements 

La théorie du conditionnement répondant dit que notre comportement est régi par 
ses conséquences. Si les conséquences sont positives il y a de plus fortes pro-
babilités que le comportement soit répété et si les conséquences sont négatives, 
elles diminuent la probabilité de répéter ce comportement, dans des conditions 
similaires. Si une personne pleure pour obtenir ce qu’elle souhaite et que cela fonc-
tionne, il y a de fortes probabilités pour qu’elle recommence à pleurer lorsqu’elle 
souhaite obtenir quelque chose puisque son comportement est renforcé. 

Il est donc possible d’apprendre à acquérir un comportement ou d’en désapprendre 
d’autres par le renforcement ou la punition (au sens psychologique du terme). Le 
renforcement consiste à ajouter (renforcement positif) ou retrancher (renforcement 
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négatif) un stimulus comme conséquence d’un comportement et donc d’augmenter 
la probabilité de réapparition de ce comportement. 

Par exemple, recevoir de l’attention quand on fait preuve de politesse (renforcement 
positif), recevoir une réduction d’impôt si on est altermobile (renforcement négatif).

La punition consiste à ajouter (punition positive) ou retrancher (punition négative) 
un stimulus comme conséquence d’un comportement et à faire diminuer la proba-
bilité de réapparition de ce comportement.

Par exemple, recevoir une contravention pour mauvais stationnement (puni-
tion positive), être privé d’argent de poche pour des mauvais résultats sco-
laires (punition négative).

Comme dit dans le paragraphe précédent, le renforcement vaut mieux que la punition.

Lorsque le délai entre le comportement et le renforcement ou la punition sont trop 
longs, il est possible que nous n’associions pas le comportement à ses consé-
quences. C’est le cas notamment pour l’équilibre alimentaire : ce n’est que bien 
après avoir ingurgité, de façon régulière, trop de sucres et de graisses que les 
premières conséquences se font sentir, comme la prise de poids. Les autres consé-
quences médicales mettront elles encore quelques années à se faire sentir, comme 
l’augmentation du cholestérol ou les risques cardio-vasculaires.

Le façonnement est le fait de renforcer de façon continue un comportement allant 
dans le sens désiré. Ensuite on renforce tous les comportements qui se rapprochent 
graduellement du résultat final souhaité. C’est ce que les adultes font en général avec 
les bébés qui commencent à « raconter ». Toutes les suites de sons se rapprochant 
des mots « maman » et « papa » sont gratifiés de bravos, de regards aimants, de ca-
resses. Plus tard, quand l’enfant sait parler, nous ne le gratifions plus pour la forma-
tion des mots simples mais pour une bonne prononciation de mots plus compliqués.

Communiquer un message persuasif

La psychologie sociale a étudié l’impact des messages en fonction de la source, 
du message, de l’auditoire et du canal. Nous nous concentrerons ici sur les trois 
premiers éléments cités.

Il y a quatre conditions pour qu’un message ait une chance d’entraîner un change-
ment de comportement : il doit être perçu, compris, accepté et retenu suffisamment 
longtemps. 

Un message à lui seul n’entraînera pas de changement durable des comportements 
et attitudes néanmoins, il pourra les initier, les soutenir ou les conforter. Une per-
sonne envisageant d’arrêter de fumer par exemple, peut être soutenue dans cette 
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réflexion vers un changement par un message sur les maladies liées au tabagisme 
ou par une affiche montrant qu’un non-fumeur est plus séduisant qu’un fumeur.

La source du message : dans quelle mesure un message peut-il être per-
suasif en fonction de la personne qui l’émet ?

- La crédibilité : être perçu comme un expert augmente la réceptivité au mes-
sage. Par contre lorsque l’intention de persuader est évidente, la crédibilité 
accordée à la personne qui délivre le message diminue ; une source perçue 
comme désintéressée est plus efficace qu’une source qui est perçue comme ti-
rant avantage du message. On accorde plus de crédit à une source qui semble 
aller à l’encontre de ses intérêts.

- L’attrait : une source attrayante a un plus grand pouvoir de persuasion. Il suffit 
de penser aux publicités pour une célèbre marque de café pour s’en rendre 
compte.

- La similarité : pouvoir s’identifier à une personne qui nous ressemble, qu’il 
s’agisse d’un personnage fictif ou réel augmente la réceptivité au message. Dans 
des associations où bénévoles et permanents travaillent ensemble, il arrive fré-
quemment qu’un message porté par un bénévole auprès des autres bénévoles soit 
plus facilement entendu et accepté que le même message porté par le permanent.

L’impact de la source reste relatif et n’a, en tous cas, que très peu d’impact face à 
un auditoire qui connaît déjà le sujet. 

Le message

- Il vaut mieux utiliser les éléments cognitifs avec les personnes qui sont fami-
lières du sujet dont on leur parle et donc développer des arguments rationnels. 
Par contre avec les personnes peu familières du sujet abordé, commencer avec 
des aspects émotionnels aura plus de chance de les toucher, pour ensuite en 
venir aux arguments rationnels.

- Un message unilatéral aura plus d’impact auprès des personnes peu fami-
liarisées avec le sujet dont on traite. Dans ce cas, il est important de répéter 
le message sans lasser et si possible d’arriver à intéresser le public plus pro-
fondément au sujet pour qu’il puisse finir par se faire sa propre idée. Parce 
qu’une personne convaincue par un message unilatéral pourra tout aussi bien 
être convaincue par l’argument inverse. Par contre avec les personnes qui s’y 
connaissent déjà, mieux vaut présenter les arguments pour et contre. 

L’auditoire

- Pour faire passer un message à un public instruit du sujet abordé ou ayant un 
niveau d’études moyen à élevé, il est préférable d’user d’un message complexe. 
Dans le cas inverse, on préfèrera un message simple et facile à comprendre.
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- Face à un auditoire déjà conquis à notre cause, il sera préférable de veiller 
à maintenir une attention soutenue ; en effet l’écoute permettra aux personnes 
présentes de développer des arguments supplémentaires en faveur du message. 

La consistance cognitive

En tant qu’être humain, nous avons besoin de garder une cohérence interne, en psycho-
logie sociale cela s’appelle une consistance interne. S’il y a conflit entre deux éléments 
cognitifs à l’intérieur d’un même individu et qu’il en est conscient, cela entraînera un chan-
gement d’attitude chez cet individu. Deux éléments cognitifs seront dissonants si l’affirma-
tion de l’un entraîne la négation de l’autre ; cela signifie qu’avoir deux croyances contradic-
toires ou une attitude et un comportement opposé entraîne un sentiment de déséquilibre 
interne (une dissonance) et un besoin impérieux de retrouver une consistance interne et 
ce d’autant que l’écart entre la norme et le comportement est grand. Par exemple, travail-
ler pour une association de défense de l’environnement et partir en vacances en avion ou 
avoir une position ferme contre les réseaux sociaux et finir par les utiliser que ce soit pour 
le travail ou ses loisirs est potentiellement source de dissonance dans ces cas. 

Nos dissonances quotidiennes sont nombreuses comme savoir que la télévision 
n’encourage pas les relations de couple et tout de même passer toutes ses soirées 
rivés au petit écran, manger gras et sucré de temps à autre alors même que l’on a 
une position assez ferme contre la malbouffe, faire un excès de vitesse ou se garer 
en infraction alors que l’on milite pour le respect du code de la route, etc. 

L’exposition à une information qui va à l’encontre des cognitions (idées, opinions, 
comportements) d’un individu pourrait lui créer une dissonance qui, elle-même, 
pourrait entraîner un changement d’attitude et de comportement. Un individu qui a 
l’habitude, par exemple, d’utiliser des produits phytosanitaires pour désherber son 
allée et qui a une position ferme envers la protection de sa santé et celle des autres, 
peut ressentir une dissonance en apprenant les effets des produits chimiques sur 
la santé. Ayant connaissance de cette information, cet individu a plusieurs options 
pour retrouver de la consistance interne. Il pourrait ne plus utiliser de produits phy-
tosanitaires, ce qui paraît, à première vue le plus simple. Mais il peut aussi préférer 
s’arranger quelque peu avec lui-même, en se disant par exemple que « c’est la dose 
qui fait le poison » et être attentif à ne pas dépasser les quantités recommandées 
par le fabricant. Il peut aussi choisir d’ignorer l’information en se disant par exemple 
que « je ne peux pas sauver le monde tout seul » ou « ce ne sont pas mes quelques 
applications de phytos qui vont tuer quelqu’un ». Ou carrément se dire, « de toute 
façon, il faut bien mourir de quelque chose ! » voire minimiser ou même remettre en 
cause la validité des informations relatives à la nocivité des produits utilisés.

Changer a un coût psychologique et si celui-ci est trop élevé il y a beaucoup de 
risques que nous ne changions pas. Ce coût est calculé, de façon inconsciente, 
par chacun d’entre nous et est propre à chacun. Ce qui peut sembler lourd aux uns 
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peut paraître léger aux autres. De plus, si nous sommes incapables de changer, 
parce que nous ne connaissons pas les alternatives ou parce qu’elles ne nous sont 
pas accessibles, que ce soit sur le plan économique, social, culturel ou symbolique, 
le changement ne se fera pas. Dans ces cas, pour ne plus ressentir la dissonance, 
nous aurons tendance à réinterpréter la réalité : il faut bien mourir de quelque chose, 
ce n’est pas si grave, si je suis seul à agir cela ne sert à rien, etc.

Ne pas avoir de justification suffisante pour expliquer un comportement peut aussi en-
traîner une dissonance cognitive. Toutes les fois où nous pouvons justifier notre com-
portement ou notre attitude par une raison externe à nous-même, nous ne ressentirons 
que peu de dissonance. Par exemple, si nous pouvons justifier un vol par le fait que 
nous avons été entraîné par d’autres personnes - voire que nous l’avons commis sous 
la menace, nous pourrons retrouver de la consistance interne en nous disant que ce 
n’était pas de notre faute. Par contre, si nous ne pouvons pas expliquer notre comporte-
ment par des facteurs externes, nous chercherons alors des causes internes ; et plutôt 
que de se dire que nous avons eu un comportement qui n’était pas en cohérence avec 
ce que nous pensons, nous allons changer nos pensées pour réduire la dissonance.

L’être humain a besoin de garder un modèle de soi qui obéit à certains standards. 
En cas de dissonance cognitive, il a alors le choix de baisser ses standards et va-
leurs pour garder une consistance interne, ce qui n’est pas toujours valorisant ou 
alors d’ajuster ses comportements et attitudes. Nous devons garder à l’esprit que 
l’être humain a tendance à choisir le coût psychologique le moins grand. Si le chan-
gement apparaît comme un coût psychologique plus important que la poursuite des 
comportements en cause, il est fort probable qu’il ne changera pas. Et la tendance 
pourrait être alors de réinterpréter la réalité pour ne devoir ni baisser ses standards, 
ni changer ses comportements ou attitudes.

Il est important de retenir également que lorsque nous souhaitons amener une per-
sonne à réfléchir, il est important non seulement qu’elle soit motivée par le sujet 
abordé mais également qu’elle ait les capacités de réflexion nécessaires sur le 
sujet. Et même si ces deux conditions sont réunies, rien ne dit que cette personne 
aboutira aux mêmes conclusions que nous.

7.4. L’attrait de la peur

Susciter la peur pour conscientiser à certains dangers est une option qui peut 
séduire et il est vrai qu’une certaine dose de peur permet de prévenir des com-
portements dangereux. Néanmoins, ce n’est pas forcément la solution à privilégier.
La peur est une émotion d’anticipation, elle sert à informer l’organisme de la proba-
bilité d’un danger et à prendre les mesures nécessaires pour s’en prémunir4. Face 
à la peur, on peut agir, mais aussi se sentir paralysé, l’éviter ou la nier.
4 Larivey, M. (2002)
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Utiliser la peur dans les campagnes de prévention ou pour susciter une réaction 
de protection de la santé ou de l’environnement, n’est cependant pas toujours une 
solution adéquate. Tout d’abord parce que la peur est une émotion désagréable, les 
individus auront vite tendance à vouloir la fuir pour la faire diminuer rapidement plutôt 
que d’agir. De plus, la peur doit être accompagnée d’une solution plausible pour faire 
face au danger. Crier au danger d’un tsunami pour que les gens achètent un canot 
de sauvetage est vain. Il faut non seulement que la menace soit plausible mais il faut 
également proposer un moyen crédible et sûr qui permet d’éviter le danger. 

La peur est parfois provoquée par la seule explication des impacts sur la santé 
d’un comportement ou d’un produit. Nous l’avons expérimenté, malgré nous, lors 
de conférences d’informations sur les liens entre santé et environnement. L’objectif 
de la sensibilisation n’est pas de générer de la peur ou de l’angoisse mais de per-
mettre aux participants d’agir. Il est donc important, lors de toutes les interventions 
de sensibilisation, même si le contenu à transmettre fait peur, de les accompagner 
de moyens de prévention du danger qui soient accessibles au public, tant sur le 
plan économique que culturel, social et symbolique.

7.5. Les étapes du changement

Changer de comportement ou d’attitude demande de modifier, ne fût-ce que légè-
rement, sa vision du monde et donc une part de son identité. Un changement ne se 
fait donc pas d’un coup de baguette magique. Entre le moment où l’éventualité du 
changement est effleurée et le moment où il sera effectif et durable, plusieurs mois 
ou années peuvent s’écouler.

Le changement n’est pas un processus linéaire, il est fait d’allers-retours entre l’en-
vie et la motivation, les coûts et les bénéfices, l’essai et l’abandon, l’influence de 
l’entourage et les messages reçus, le vacillement de ses convictions et l’ancrage 
de nouvelles croyances, etc.

Le modèle transthéorique du changement, élaboré, en psychologie, par Prochaska et Di 
Clemente5, principalement dans le cadre du tabagisme, identifie les différentes étapes 
du changement en insistant sur l’aspect irrégulier du processus de changement.

Il comprend 6 étapes : la précontemplation (l’individu ne considère pas avoir un com-
portement problématique et n’envisage pas de changement), la contemplation (prise 
de conscience de l’existence d’un comportement problématique, envie de changer 
mais l’individu est ambivalent quant aux bénéfices et coûts du changement), la prépa-
ration (prêt à s’engager dans l’action, pose de petits gestes vers le changement sans 
être suffisants), l’action (acquisition du nouveau comportement pendant une certaine 
période), le maintien (préservation des acquis sur le long terme) et la conclusion. 
5 Prochaska, J. & Diclemente, C. (1983)
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Les aspects positifs de ce modèle sont entre autre de considérer le déni du com-
portement problématique comme un phénomène courant, voire normal (phase de 
précontemplation), d’accompagner la personne qui change en partant d’elle, de sa 
situation et de son désir, de considérer le changement comme un processus non 
linéaire et d’envisager les retours aux anciens comportements comme faisant partie 
intégrante du processus de changement et non comme un échec, ce qui permet 
de rester mobilisé.

Ce modèle est largement utilisé dans les relations d’aide et de soin et est conçu 
pour un accompagnement individuel.

Figure 1 : Le cycle du changement, d’après Prochaska & Diclemente
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8. PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT :
essai de transposition du modèle de prise de décision

Le modèle de prise de décision étudié par John Darley et Bibb Latané, deux cher-
cheurs en psychologie sociale, décrit le processus décisionnel qui amènerait à ai-
der ou non une personne. Ils ont mené cette recherche suite au meurtre d’une jeune 
femme, Kitty Genovese, en 1968 à New-York. Ce qui caractérise ce fait divers est 
le fait que 38 voisins ont assisté, depuis leurs fenêtres, à l’agression et ensuite au 
meurtre de la jeune femme. Aucun n’est intervenu. Darley et Latané ont voulu don-
ner sens à cet évènement. Leurs recherches et expérimentations les ont amenés à 
la théorie du modèle de prise de décision. 

Ils ont identifié 5 étapes qui doivent toutes être franchies pour que l’aide soit finale-
ment apportée : percevoir la situation, interpréter la situation comme requérant de 
l’aide, assumer la responsabilité d’aider, trouver un moyen d’aider, décider d’aider.
Nous proposons d’appliquer ce modèle à l’environnement en faisant l’exercice de 
style de considérer l’environnement comme une personne. Tous les indicateurs 
montrent que nous devons apporter une aide à l’environnement. Les impacts de 
l’environnement sur notre santé montrent que nous serons les premiers bénéfi-
ciaires de l’aide que nous pourrions apporter pour en améliorer la qualité. Alors, 
pourquoi cette aide n’est-elle pas ou trop peu apportée ? L’application du modèle 
de Darley et Latané (1968-1970) permettra de dégager des pistes de compréhen-
sion et donc aussi des pistes de solutions pour améliorer l’état de l’environnement 
et in fine diminuer l’impact des pollutions environnementales sur notre santé.

Etape 1 : percevoir la situation

Le premier pas consiste à prendre conscience qu’il se passe quelque chose et 
donc à percevoir la situation pour nous amener à un comportement d’aide. Notre 
perception peut être altérée notamment si nous sommes dans un environnement 
comportant de nombreuses sollicitations ou si nous sommes pressés. Si nous 
avons, par exemple, l’habitude de nous déplacer en écoutant de la musique, il se 
peut que nous n’entendions pas une personne crier ou appeler à l’aide. Pour l’envi-
ronnement, il s’agit donc de percevoir ou « prendre conscience » de son état et du 
fait que quelque chose l’altère.

Comment percevons-nous qu’il se passe quelque chose pour l’environnement et 
donc pour notre santé ?

Lors d’un sondage réalisé en septembre 2013 par IEW et Dedicated Research 
sur les perceptions des enjeux environnementaux, l’une des questions mesurait le 
niveau de « dramatisation » des changements climatiques1 : 
1 Sondage (Wallonie-Bruxelles) sur les perceptions des enjeux environnementaux, étude réalisée pour Inter-Environ-
nement Wallonie par Dedicated en septembre 2013, sur un échantillon de 1203 répondants âgés de + de 18 ans et 
résidant en Wallonie et à Bruxelles.
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• 54% des sondés pensent que les changements climatiques sont un vrai pro-
blème qui s’aggrave et dont il faut se préoccuper ;
• 10% pensent que les changements climatiques sont un vrai problème qui va 
aller en s’améliorant car on s’en occupe ou on va s’en occuper ;
• 18% des sondés pensent que les changements climatiques sont un problème 
auquel il faut être attentif mais qui est un peu exagéré par les médias et les 
milieux scientifiques ;
• 5% estiment qu’il s’agit d’un problème passager ;
• 2% estiment que ce n’est pas un problème du tout. 

Ainsi, 82% des sondés sont conscients qu’il se passe « quelque chose » qui altère 
le climat. La situation est donc globalement bien perçue. C’est au niveau de l’inter-
prétation (étape 2) que l’on observe des divergences.

Etape 2 : interpréter la situation comme requérant de l’aide

La situation étant correctement perçue, va-t-on l’interpréter comme constituant une 
urgence, comme requérant de l’aide ? Si nous voyons un aveugle tentant de tra-
verser la rue alors que le feu est rouge, il y a beaucoup de chances pour que, une 
fois la situation perçue, nous l’interprétions comme requérant de l’aide. De même 
face à un enfant qui, seul dans un espace public, pleure et hurle après ses parents. 
L’interprétation peut toutefois se révéler moins évidente, comme dans le cas d’un 
homme adulte recevant un coup de sac à main de la part d’une dame : les témoins 
de la scène peuvent penser qu’il est capable de se défendre, que ce n’est pas si 
grave – voire qu’il a probablement fait quelque chose pour « mériter » ce coup-là et 
qu’il ne convient donc pas de l’aider.

La conformité devant une situation ambigüe

Face à une situation ambigüe ou pas suffisamment claire, chacun a tendance à 
regarder l’interprétation qu’en font les autres et à s’y conformer. En conséquence, 
si les autres ne font rien nous en déduisons que la situation ne requiert pas 
d’aide, et nous n’irons pas au-delà de cette deuxième étape, nous n’agirons donc 
pas non plus.

Une situation illustrative s’est déroulée dans le bâtiment où sont situés les bu-
reaux d’IEW, au printemps 2016. L’alarme incendie s’étant déclenchée, chacun 
est resté à son poste de travail. Un travailleur inquiet, n’osant toutefois pas inviter 
ses collègues à évacuer le bâtiment, finit par appeler la réception afin de se 
renseigner sur les dangers réels. Il s’agissait, heureusement, d’une fausse alerte. 
Dans les discussions qui ont suivi, des personnes présentes ont déclaré ne pas 
avoir bougé parce que personne ne le faisait. La situation n’était donc, collecti-
vement, pas perçue comme dangereuse. Certains, qui la percevaient telle, n’ont 
pas quitté les locaux, par peur du ridicule. Les personnes présentes ont égale-
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ment exprimé le sentiment de sécurité qu’elles avaient ressenti lorsqu’un collègue 
s’est renseigné. La force de la conformité peut donc fausser la perception de la 
situation (étape 2) et inhiber l’action (étape 3). Il convient d’en tenir compte dans 
le travail de conscientisation aux problèmes environnementaux et de santé.

Interprétons-nous la situation environnementale comme urgente ou requé-
rant de l’aide ? 

Une partie de la population adopte des comportements révélateurs d’un souci « d’ai-
der » l’environnement ou d’en prendre soin : choix du bio, recréation de lien entre 
agriculteur et consommateur, recherche de moyens de mobilité alternatifs, partici-
pation à des réseaux d’achats communs, choix du recyclage et de la seconde main, 
attention à la diminution des déchets, réalisation de jardins sans pesticides, etc. 

Pour une autre partie de la population, l’interprétation de la situation ne se fait 
pas de la même manière. Bien que le lien entre voitures et pollution de l’air soit 
établi, l’interprétation que l’industrie automobile paraît faire de la situation environ-
nementale n’est pas révélatrice d’une volonté de l’améliorer. De même pour l’in-
dustrie chimique confrontée aux informations relatives à la nocivité de substances 
qu’elle produit. Et pour cause : cela impliquerait, de la part des industriels de ces 
secteurs, une complète remise en cause de leur vision du monde. Ce point est 
abordé dans le chapitre relatif aux changements d’attitudes.

Si une partie de la population interprète la situation comme urgente et nécessitant 
toute l’aide qu’on peut lui apporter, une autre partie ne fait pas cette interprétation, 
ou pas avec le même sentiment d’urgence. Et cela n’a rien à voir avec le rôle joué par 
eux dans la société : que l’on soit acteur politique, producteur de biens et de services, 
citoyen, acteur associatif… on peut interpréter la situation de diverses manières.

Le fait que la totalité des acteurs politiques mondiaux ne reconnaissent pas la 
situation de l’environnement comme urgente et nécessitant toute l’aide qu’on 
peut lui apporter, en posant des actes clairs, crée de l’ambiguïté et de l’incerti-
tude pour une partie de la population : « puisqu’ils ne font rien et ne proposent 
pas de solutions radicales, je ne fais rien non plus. ». Ce sont des propos 
maintes fois entendus lors de rencontres avec les citoyens sur les sujets de la 
mobilité et des changements climatiques. La crainte d’être le seul à faire des 
efforts sans réels résultats est très présente même si, dans les faits, une per-
sonne peut suffire à insuffler une dynamique et permettre aux autres de suivre 
le mouvement. Les agriculteurs passés du conventionnel au bio n’étaient que 2 
à 3% en 1990 en Wallonie ; ils sont aujourd’hui plus de 10%.2

Parmi les 82% de sondés mentionnés ci-dessus, la perception du problème 
est variable : un vrai problème qui s’aggrave pour les uns, qui va s’améliorer 
parce qu’on s’en occupe pour d’autres, ou encore auquel il faut rester attentif… 

2 Biowallonie  (2016)
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Le sentiment de se trouver dans une situation qui requiert de l’aide va dépendre 
de cette perception. Au moins 25% des sondés (les trois derniers items) n’en-
visagent pas le problème comme requérant de l’aide, puisqu’ils considèrent la 
situation soit comme exagérée, soit comme passagère, soit comme non problé-
matique. Ainsi, seuls 57% des sondés « franchiraient » cette deuxième étape. Pré-
cisons que l’utilisation de ces chiffres ne sert qu’à illustrer le sujet.

Etape 3 : assumer la responsabilité d’aider

Il s’agit ici d’avoir le sentiment que la responsabilité d’aide nous incombe person-
nellement pour que nous intervenions. Qui n’a pas ce sentiment n’offrira pas l’aide 
nécessaire, même dans le cas d’une agression claire et évidente. Cette conscience 
de son « devoir » d’intervention est très inégalement répartie dans la population. Une 
recherche menée auprès de 406 personnes qui se sont engagées, durant la seconde 
guerre mondiale, pour venir en aide aux Juifs, parfois au péril de leur propre vie3 a 
permis d’identifier les principales caractéristiques et valeurs éthiques de ces per-
sonnes, à savoir : « le sens de la responsabilité personnelle, l’attention aux besoins 
d’autrui suscitée par des sentiments empathiques, une réelle force de caractère 
liée à la confiance en soi qu’engendrent l’amour des parents et une éducation non 
autoritaire, l’attachement aux principes universels de la justice et de l’égalité entre 
les hommes. »4 Le sentiment de responsabilité peut être renforcé (théorie de l’en-
gagement) : si une personne vous demande de jeter un œil à son sac au cinéma, le 
temps pour elle d’acheter une crème glacée, il y a de fortes chances que vous vous 
opposiez à une tierce personne qui tenterait de s’emparer du sac.

L’effet du spectateur ou la dilution de la responsabilité

L’un des effets principaux qui ont été mis à jour suite au meurtre de Kitty Geno-
vese devant 38 témoins est l’effet du spectateur. Lorsque plusieurs témoins as-
sistent à une situation requérant de l’aide, il y a dilution de la responsabilité, celle-
ci est divisée en autant de parties qu’il y a de témoins de la scène. Dans le cas 
de Kitty Genovese, un des témoins pense à téléphoner à la police en entendant 
les cris de la jeune femme, son épouse l’arrête lui disant que quelqu’un l’aura déjà 
fait. L’effet du spectateur nous amène à penser que les autres personnes ont cer-
tainement fait ce qu’il fallait. Par contre lorsque nous sommes le seul témoin, il y 
a beaucoup de chance que nous nous sentions responsable de l’aide à apporter 
et que nous passions à l’acte, sauf si les risques pour notre vie sont trop élevés.

La pression sociale

Des spectateurs non isolés les uns des autres (et qui savent dès lors ce que font 
– ou ne font pas – les autres) auront tendance à se conformer au comportement 
majoritaire. Le 11 juillet 1942, le commandant du 101ème bataillon de réserve de 

3 Oliner, S. P. (1992) 
4 Terestchenko, M. (2007), p. 229
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la police allemande reçut l’ordre d’éliminer les 1800 Juifs du village de Jozefow 
(Pologne). Lorsqu’il avertit ses hommes (personnes ordinaires qui appartenaient 
pour la plupart à la classe ouvrière et à la petite bourgeoisie et dont 25% seulement 
étaient inscrits au parti nazi) de la « mission » qui leur était assignée, le commandant, 
le visage en larmes, laissa à chacun le choix de refuser de prendre part aux exécu-
tions. Seuls une douzaine – sur 500 – saisirent cette opportunité. Les chercheurs 
qui ont tenté de comprendre pourquoi ils furent si peu nombreux ont identifié trois 
raisons principales : la soumission à l’autorité, la déshumanisation des victimes et 
le conformisme. L’étude fine des circonstances laisse apparaître que ce troisième 
facteur fut réellement déterminant. La crainte du rejet par leurs pairs, de l’isolement, 
conduisit ces hommes ordinaires à accepter de devenir des bourreaux5.

Pouvons-nous assumer la responsabilité d’aider l’environnement et donc 
notre santé ?

Avoir le sentiment que la responsabilité d’aide nous incombe personnellement si-
gnifie que nous devons assumer que, sans notre action, l’état de l’environnement 
ne peut pas s’améliorer. C’est une lourde et difficile responsabilité à prendre. 
Pour une majorité de personnes, elle peut paraître impossible. Ces personnes 
développeront alors une série de raisons justifiant leur choix de ne pas prendre 
cette responsabilité afin de garder une image de soi acceptable à leurs yeux.

L’effet du spectateur va encore diminuer le pourcentage de personnes qui aide-
ront l’environnement. En effet, si pour nous la question des changements clima-
tiques ou celle de la pollution chimique ne sont pas claires, que ce soit sur les 
causes ou les solutions à mettre en œuvre, nous allons regarder comment réa-
gissent les personnes de notre entourage et adopter un comportement similaire.

De plus, il est important pour chacun de se conformer aux comportements et 
normes de son groupe de pairs. Ceux-ci ne risquent-ils pas de se moquer de 
nous si par exemple nous décidions de prendre notre vélo pour aller travailler ou 
de ne pas user de smartphones - ou pire : de nous équiper de toilettes sèches ? 
La pression de l’entourage peut nous amener à agir à l’encontre de nos propres 
convictions, que cette pression soit explicite ou non (regards désapprobateurs, 
moqueries, etc.). Comme mentionné ci-dessus, une saine confiance en soi et 
un système de valeurs altruistes fermement ancré permettent de dépasser la 
pression du groupe et de s’engager dans l’action, même si l’on a l’impression 
que sa propre action ne va pas « changer la face du monde ».

Etape 4 : trouver un moyen d’aider

Une fois assumée la responsabilité d’aider (étape 3), allons-nous apporter une aide 
directe ou indirecte (dans le cas d’une agression : appeler les secours, la police, 

5 Terestchenko, M. (2007), pp. 99 à 118
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faire appel aux personnes présentes, etc) ? Cela dépendra de l’évaluation que nous 
faisons de notre compétence à apporter l’aide que nous jugerons adéquate dans 
la situation donnée. Dans le cas d’une agression il est probable qu’un militaire de 
carrière apportera une aide directe parce qu’il a appris à combattre alors qu’une 
autre personne appellera plutôt les forces de l’ordre ou les secours.

Quels moyens d’aide pouvons-nous trouver pour l’environnement ?

Face à l’état de l’environnement, cette étape est souvent ressentie comme la 
plus difficile parce que l’évaluation que chacun fait de sa propre compétence à 
aider est souvent biaisée par la prise en compte de facteurs externes.
Ainsi, nombreux sont ceux qui se sentent tributaires d’éléments tels un aména-
gement monofonctionnel du territoire et la place qui y est accordée à la voiture. 
On peut également se sentir limité par ses moyens financiers pour le choix de 
son alimentation. D’autres éléments, plus internes, mais non moins difficiles à 
dépasser, peuvent également limiter la compétence à aider, tels les connais-
sances théoriques et pratiques qui permettront – ou non - de lire les étiquettes, 
comprendre la composition des produits chimiques et leurs impacts sur notre 
santé et l’environnement, etc. Nous ne sommes pas égaux face aux moyens 
que nous pouvons développer en faveur de l’environnement, tout comme nous 
ne sommes pas égaux devant la force physique. 

Par ailleurs, le sentiment de dérision peut prédominer face aux solutions que nous 
pouvons mettre individuellement en pratique pour apporter l’aide nécessaire à 
l’environnement. Autant d’obstacles à la mise en œuvre des moyens nécessaires.

Pour autant, nous pouvons chacun venir en aide, nous avons tous une puis-
sance à développer pour améliorer l’état de notre environnement et préser-
ver notre santé : sensibiliser, réaliser, proposer des projets, mettre en œuvre 
de nouveaux comportements, alerter, etc. Les moyens à mettre en œuvre sont 
multiples et ont des conséquences importantes sur nos modes de vie, de pro-
duction, de consommation et de gouvernance. Il ne s’agit pas, dans le cas de 
l’environnement, de trouver un moyen d’aide unique mais de développer une 
palette de solutions qui toutes vont transformer nos vies pratiques. Le dernier 
chapitre « passage à l’acte » vous donnera des pistes d’actions.

Etape 5 : décider d’aider

Une fois franchies les quatre premières étapes, il s’agit de mettre en œuvre l’action 
choisie. Nous allons évaluer les coûts (l’argent, le temps, la sécurité, l’effort physique, 
la gêne, etc.) et les bénéfices (l’augmentation de l’estime de soi, l’évitement de la 
culpabilité, le désir de faire plaisir, etc.) de notre intervention et ils pèseront lourd dans 
notre décision d’aide. Nous n’apporterons l’aide que si nous évaluons les bénéfices 
supérieurs aux risques.
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La contrainte du temps

La force de la pression du temps sur notre comportement d’aide est importante. 
Dans une étude menée en 1970 à l’Université de Princeton, des étudiants se 
déplaçant à pied entre deux bâtiments du campus universitaire (pour se faire 
enregistrer dans le cadre d’une enquête relative à la parabole du bon Samari-
tain) rencontraient sur leur chemin une personne pauvrement vêtue, affalée sur 
le bord de la route et qui gémissait à leur passage. Parmi les personnes à qui 
l’on avait demandé de se dépêcher pour se rendre dans le second bâtiment, 
seules 10% s’arrêtèrent pour proposer leur aide. 45% de celles à qui l’on avait 
simplement demandé de ne pas traîner prirent la peine de s’arrêter – et 63% de 
celles à qui l’on avait suggéré de prendre leur temps. La personnalité des étu-
diants influait sur la nature de l’aide apportée s’ils s’arrêtaient – mais n’était pas 
déterminante dans la décision de s’arrêter pour proposer son aide : la pression 
du temps était plus importante6.

Décidons-nous de passer à l’acte et d’apporter de l’aide à l’environnement ?

Les balances qui servent à peser le pour et le contre pour décider d’aider sont 
personnelles. On peut imaginer que des élus devant décider de la mise en 
œuvre d’une politique favorisant les transports en commun utiliseront, outre 
la balance pragmatique « coûts de la mise en œuvre / bénéfices sociaux », une 
balance plus psychologique. Les coûts y seront associés au désaveu des pairs, 
à la pression des lobbies, au risque de perdre des électeurs. Les bénéfices se 
mesureront en estime de soi ou en « confort » du fait de ne pas culpabiliser face 
à l’état de l’environnement.

C’est exactement le même processus pour les citoyens. Pour le comprendre, 
il suffit à chacun de penser à des décisions personnelles qu’il devrait prendre 
pour sa santé, comme par exemple de faire quelques heures de sport par se-
maine. Les bénéfices en termes de santé, même s’ils sont évidents, seront 
contrebalancés par les coûts psychologiques : le temps que cela va prendre et 
donc le besoin d’aménager ses horaires, l’effort physique et les douleurs qui 
accompagnent la reprise du sport, etc. 

Pour décider d’aider, pour passer à l’acte, les personnes qui ont franchi les 
quatre premières étapes doivent percevoir des bénéfices suffisants. Parfois 
mésestimés, ignorés ou sous-évalués, ceux-ci pèsent alors peu dans la balance 
par rapport à leur poids objectif.

6 Darley, C. & Batson, D. (1973), pp. 100-108
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9. PASSAGE À L’ACTE

Se prémunir contre les polluants de l’air et les perturbateurs endocriniens, c’est fon-
damentalement se lancer dans une grande aventure de co-construction d’un avenir 
désintoxiqué, chaque geste s’inscrivant dans la logique du dicton populaire selon 
lequel les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Certains gestes peuvent 
être plus directement bénéfiques à la personne qui les pose et son entourage im-
médiat, d’autres le seront pour la collectivité et pour un avenir plus lointain.

Une présentation exhaustive des solutions n’est pas possible ici, vous trouverez 
dans ce chapitre les grands principes pour se prémunir, interpeller et co-construire.

9.1. Modalités d’accompagnement au changement

Mots-clés :

S’adapter à son public – Prendre le temps nécessaire au changement – Proposer des étapes – Amener des solutions 
réalistes – Reconnaître les freins liés à la conformité et aux coûts psychologiques

- S’inspirer du modèle de prise de décision d’aide pour identifier le stade au-
quel son public-cible se trouve.

- Faire la différence auprès de ses interlocuteurs entre la responsabilité que nous 
partageons à aider notre santé et l’environnement et la responsabilité face à 
l’état de l’environnement qui, elle, peut générer de la peur, voire de l’angoisse. 

- Prendre le temps de l’accompagnement au changement, identifier les étapes in-
termédiaires nécessaires et réalisables facilement pour prévenir les abandons. 

- Informer le public de la difficulté ressentie lorsqu’un changement s’opère sans 
le soutien de l’entourage et du besoin de l’être humain à adopter des compor-
tements conformes à son groupe de pairs. Et donc les aider à assumer leurs 
choix de changements. 

- Proposer des rencontres régulières pour ancrer et renforcer les choix et se 
féliciter. 

- Adapter son information et ses actions en fonction du public-cible, se reporter 
au chapitre sur les changements d’attitudes et plus particulièrement le para-
graphe relatif au message persuasif. 

- Informer sans faire peur et sans rien retrancher du réel, en proposant des 
solutions réalistes. 

- Plutôt que de combattre une croyance erronée ou obsolète, il peut être plus 
simple de construire une nouvelle croyance qui viendra la remplacer. 
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- Faire le lien entre nos comportements envers l’environnement et l’impact de 
l’environnement sur notre santé. 

- Insister sur le fait que les petits ruisseaux font les grandes rivières notamment 
pour prévenir les comportements liés à la conformité. 

- Identifier avec le public les coûts psychologiques liés au changement envisa-
gé et chercher avec lui les possibilités de les réduire et/ou d’augmenter les 
bénéfices du changement.

9.2. Qualité de l’air et perturbateurs endocriniens

Mots-clés / principe :
 
Moins – Mieux – Autrement

Qualité de l’air

On l’a vu, la pollution associée au trafic est particulièrement dommageable, vu la 
proximité entre la source d’émission et les voies respiratoires de nombreuses per-
sonnes. Aussi, tout comportement visant à diminuer les émissions associées au 
transport est-il le bienvenu. Les trois voies d’action à suivre sont :

• moins : diminuer les déplacements ; de l’optimisation des déplacements (un 
seul trajet pour plusieurs activités) au déménagement pour se rapprocher de son 
lieu de travail en passant par le choix d’activités de proximité ou la consommation 
de produits locaux (qui voyagent moins), la palette de solutions est vaste ;

• autrement : utiliser une voiture seul constitue une des manières les plus ef-
ficaces de gaspiller de l’énergie (moins de 1% de l’énergie primaire sert à dé-
placer une personne seule dans sa voiture) ; covoiturer, utiliser les transports 
en commun, rouler à vélo ou marcher : autant de manières de limiter à la fois le 
gaspillage énergétique et la pollution de l’air ;

• mieux : les voitures neuves sont, en moyenne, inutilement lourdes, puissantes 
et rapides, autant de caractéristiques qui augmentent la consommation – donc 
la pollution. Au moment de changer de voiture, il est dès lors préférable d’opter 
pour une voiture plus modeste ; il est également utile de se renseigner sur le 
respect des normes environnementales par le constructeur.

D’autres gestes ont des conséquences bénéfiques plus indirectes. Ainsi, en isolant 
son logement, on réduit également la consommation d’énergie – et donc la pollu-
tion de l’air extérieur. En optant pour une alimentation biologique, on favorise une 
agriculture dont les émissions sont réduites notamment du fait du bannissement 
des pesticides et fertilisants chimiques.
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Enfin, chacun dispose, dans nos démocraties, du droit d’interpellation des pouvoirs 
politiques à tout niveau.

Perturbateurs endocriniens

L’idéal est de réduire notre exposition à ces substances à la source, ce sont donc 
les actions préventives qui doivent être privilégiées. Celles-ci dépendent en partie 
des autorités publiques : d’une part en soutenant l’effort de recherche pour identi-
fier les PEs et leurs substituts (en envisageant également de renoncer à certains 
types de produits (comme les plastiques, notamment pour les biberons)), d’autre 
part en adoptant des législations qui incitent les industriels à réorienter leurs mo-
des de production vers des process et produits qui soient conçus de manière sûre 
pour la santé et l’environnement, et excluant dès lors la présence de substances 
toxiques.  En tant que citoyens, ou groupes de citoyens, nous pouvons appuyer 
cette démarche. D’une part par l’interpellation, tant des politiques que des indus-
triels qui fabriquent ces produits que nous utilisons quotidiennement. Le Règlement 
REACH donne aux consommateurs européens le droit de savoir si des substances 
chimiques extrêmement préoccupantes sont présentes dans les produits qu’ils sou-
haitent acheter. Il suffit, pour obtenir cette information, d’adresser une demande1 au 
fabricant du produit concerné. Cette démarche permet ainsi de signifier aux pro-
ducteurs notre vigilance et notre souhait de produits sains. 

Au quotidien, nous pouvons également poser de nombreux actes pour réduire notre 
exposition aux perturbateurs endocriniens. Nous reprenons ci-dessous une liste non 
exhaustive de conseils, ainsi que des publications détaillant plus avant ces questions. 

Dans la maison :

• nettoyer notre intérieur à l’eau chaude et au savon, et limiter le recours aux dé-
sinfectants et aux produits antibactériens

• préserver la qualité de l’air intérieur en aérant tous les jours la maison (deux fois 
15 minutes) et en évitant l’utilisation de parfums d’ambiance, de bougies parfu-
mées, de désodorisants d’intérieurs, etc.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site d’Espace Environnement consa-
cré à la qualité de l’air intérieur http://www.sante-habitat.be/ ainsi que leurs fiches 
thématiques sur les polluants intérieurs, les matériaux de construction et les compor-
tements plus respectueux de la santé et de l’environnement.

Dans la cuisine :

• donner priorité aux légumes et fruits frais, de saison, non traités et préférez les 
préparations maisons aux plats préparés ;

1 Un modèle type de courrier se trouve en Annexe de ce dossier
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• privilégier la vaisselle en verre, en métal inoxydable ou en céramique. En cas 
d’utilisation de contenants en plastique, éviter d’y mettre des aliments chauds, 
et veiller à les remplacer lorsqu’ils montrent des signes d’usure ;

• lors de l’achat de boissons (eau, jus, sodas, la consommation de ces deux 
derniers devant rester occasionnelle), privilégier les contenants en verre aux 
boissons en canettes ou en bouteilles en plastique. Il est important également 
de ne pas donner de boissons dans une canette aux enfants de moins de 3 ans.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site d’ecoconso http://www.ecoconso.be 
et notamment les deux dossiers suivants : « Perturbateurs endocriniens : les enne-
mis familiers », et « Le plastique, c’est pas automatique ».

Dans la salle de bain :

• réduire l’utilisation de cosmétiques, surtout pour les bébés : l’eau chaude, le 
savon et le dentifrice à l’apparition des premières dents, suffisent amplement 
au quotidien pour lui ;

• préférer les produits contenant peu d’ingrédients et sans parfums, ou porteurs 
d’écolabel (comme l’écolabel européen ou le cygne nordique).

Dans les textiles :

• laver les nouveaux vêtements avant leur première utilisation et éviter les vête-
ments avec des impressions en plastique ;

• les fournitures comme les fauteuils, rideaux, peintures et tapis peuvent contenir 
des perturbateurs endocriniens. Si des pièces sont réaménagées, il est préfé-
rable de choisir des matériaux qui émettent peu de polluants. Une future maman 
évitera de se charger des travaux d’aménagements et de peinture pendant sa 
grossesse.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le dossier d’Ecoconso « Le plastique, 
c’est pas automatique ».

Au jardin :

• préférer les alternatives non chimiques aux pesticides : il est possible de réduire 
la nécessité de désherber certaines zones en les enherbant, ou de limiter la 
croissance de la végétation spontanée en plaçant des couvre-sol, et prévoir des 
aménagements favorables aux auxilliaires, comme les coccinelles. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site d’ecoconso et le dossier « C’est 
toujours les p’tits qu’on pschiiiit », ainsi que le dossier d’Adalia « Comment jardiner 
sans pesticides ? »
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Nous ne pouvions, faute de place, détailler ici l’ensemble des actions possibles. 
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour les lire dans leur intégralité.

9.3. Agir collectivement

Les actions collectives peuvent notamment viser (1) des modifications de com-
portement des personnes ou des acteurs économiques, (2) une amélioration de la 
législation et du contrôle de son respect et (3) le développement de politiques de 
promotion de filières, produits et comportements plus respectueux de l’environne-
ment et de la santé.

• Modifications du comportement des personnes : groupes de réflexion et d’action 
(échanges de bonnes pratiques, groupes d’achats etc), dynamiques collectives 
(Energy challenge ; Défi Alimentation Durable, etc.).

• Modification du comportement des acteurs économiques : participation à des ac-
tions initiées par les ONG ou mise en place d’actions collectives (mailings ciblant 
une industrie, boycotts etc.). 

• Amélioration de la législation : plaidoyer politique pour le renforcement des normes 
d’émissions des véhicules motorisés, des produits cosmétiques…, pour la mise en 
place de zones basses émissions, pour la promotion du vélo…

• Amélioration du contrôle du respect de la législation : plaidoyer politique, obser-
vatoires citoyens etc.
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CONCLUSION

Ces lignes ont été écrites dans plusieurs registres autour de la santé en relation 
avec l’environnement : le registre du citoyen qui s’interroge sur ses gestes quoti-
diens, le registre de l’éducateur ou l’accompagnateur qui se préoccupe d’aider le 
citoyen dans sa démarche responsable et enfin le registre du législateur, du déci-
deur politique dont les démarches ont pu trouver un éclairage dans nos propos. A 
dessein, ces registres sont parfois confondus. En effet, le citoyen est toujours un 
éducateur potentiel pour son voisin ou ses proches et il est aussi, en définitive celui 
qui peut peser sur certaines orientations de nos décideurs.

Nous avons abordé les difficultés inhérentes aux problématiques qui lient santé et 
environnement : la multiplicité des acteurs, les difficultés à établir scientifiquement 
des liens de causes à effets entre l’exposition à certains polluants et le développe-
ment de maladies, la grande variété et l’omniprésence des polluants dans l’environ-
nement, le décalage actuel entre les choix politiques au niveau européen, illustratifs 
d’un désir de « préserver » la compétitivité des entreprises et leur devoir de protéger 
la santé des citoyens – donc d’assainir l’environnement. Nous avons également 
présenté quelques acquis des sciences psycho-sociales dont il nous semble in-
dispensable de tenir compte pour concevoir des actions efficaces qui amènent les 
personnes à modifier volontairement leurs attitudes et leurs comportements 

Réduire l’impact des polluants sur la santé nécessite de diminuer leur nombre, leur 
volume et les voies d’exposition. Il s’agit donc de réaliser un travail « à la source » 
pour améliorer la qualité de l’environnement. Monde politique, monde académique, 
professionnels de la santé, industriels, associations, simples citoyens : tous les ac-
teurs ont un rôle à jouer, des responsabilités à assumer. Dès lors que l’on se fixe 
pour objectif d’aider les uns et les autres à poser des actes responsables pour pro-
téger l’environnement, il convient d’être conscient de la complexité d’une remise en 
cause de comportements bien ancrés, d’habitudes, de modes de pensée, de « cer-
titudes ». Il est donc nécessaire d’identifier à quelle étape du cheminement vers la 
prise de décision se trouve chacun pour lui fournir les ressources nécessaires à 
franchir les étapes suivantes et entrer concrètement dans l’action. 

La pollution environnementale ne date pas d’hier : de tout temps, les activités hu-
maines ont utilisé des produits néfastes, ont généré des déchets nocifs à la santé. 
C’est la diversité et le volume des polluants qui se sont très fortement accrus de-
puis un siècle environ. A un point tel que la plus élémentaire lucidité nous force à 
reconnaître que l’on ne peut « revenir en arrière ». Des siècles, voire des millénaires 
seraient nécessaires pour dépolluer entièrement l’environnement. Ce que l’on peut, 
ce que l’on doit faire, c’est stopper les dynamiques actuelles, c’est diminuer très 
fortement l’exposition de la population à la pollution environnementale. Et ceci 
s’avère particulièrement indispensable pour les publics les plus vulnérables, dont 
les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées.
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On ne peut, en la matière, ne penser qu’à soi, qu’à sa santé : imaginer se protéger 
personnellement de toute pollution environnementale est illusoire. De plus, toute 
action efficace que l’on pourrait prendre dans ce sens aurait également des effets 
(positifs ou négatifs) sur les autres. Nos sociétés doivent donc s’engager dans 
une dynamique commune, pour le bien de toutes et tous. L’attention aux autres, 
l’altruisme constituent dès lors des valeurs centrales, à promouvoir dès le plus 
jeune âge. De même, on ne peut agir sans connaître les enjeux auxquels l’action 
est censé répondre. Les défis environnementaux doivent dès lors être également 
enseignés à l’école. C‘est à nous, adultes, que revient la délicate tâche de mener 
ainsi les nouvelles générations sur un autre chemin que celui que nous avons suivi.
C’est également aux adultes conscientisés qu’incombe la délicate mission de 
mettre en mouvement toutes celles et ceux qui pourront entendre les constats po-
sés dans ce dossier et qui pourront décider de s’engager pour un environnement 
plus sain. Le nombre de personnes qui passeront à l’acte, la qualité et l’efficacité de 
leur engagement dépendront grandement des actions de prévention et d’accompa-
gnement menées par celles et ceux à qui s’adresse en priorité ce dossier, dont les 
acteurs médico-sociaux et culturels.
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LEXIQUE

Années de vie perdues : années de vie potentielles perdues en raison de décès 
prématurés

BaP  : benzo[a]pyrène, indicateur pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques

Biocide : substances ou préparations destinées à détruire, repousser ou rendre 
inoffensifs les organismes considérés comme nuisibles. Ils regroupent les désinfec-
tants ménagers, les insecticides utilisés dans la maison, les produits de protection 
du bois, etc.

Bisphénol A  : composé chimique présent dans les plastiques durs translucides 
(biberons, bouteilles d’eau, etc..) se libérant spontanément lorsqu’il est chauffé

CO : monoxyde de carbone

COV : composés organiques volatils

Décès prématuré : décès qui se produit avant qu’une personne n’atteigne un « âge 
espéré », typiquement pris égal à l’espérance de vie moyenne pour un pays et un 
sexe donnés

Epididyme : organe situé le long du testicule, contenant un canal sinueux par où 
passent les spermatozoïdes

Fipronil : est une substance active de produit pesticide, de type insecticide. Eviter 
son usage en présence de femme enceinte ou de jeunes enfants

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques

HC : hydrocarbure, composé binaire constitué de carbone et d’hydrogène

NH3 : ammoniaque

NO : monoxyde d’azote

NO2 : dioxyde d’azote

NOX : oxyde d’azote, appellation générique qui regroupe le monoxyde d’azote et le 
dioxyde d’azote

O3 : ozone
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Œstrogène : hormone féminisante sécrétée par l’ovaire et dont le taux sanguin est 
responsable d’actions sur de nombreux tissus comme le sein et l’utérus mais aussi 
le cerveau et l’os

Permethrine : est une substance active de produit pesticide, de type insecticide. 
Eviter son usage en présence de femme enceinte ou de jeunes enfants

Pesticides : les pesticides sont des substances chimiques ou naturelles qui ont 
pour objectif de combattre les organismes considérés comme nuisibles. Les in-
secticides sont utilisés pour lutter contre les insectes, les fongicides contre les 
champignons, les herbicides contre les végétaux, etc. On distingue deux grandes 
catégories de pesticides : les produits phytosanitaires, utilisés pour la protection 
des plantes et les produits biocides, utilisés dans les autres cas

PM : particule fine, terme générique qui désigne un mélange de particules (solides 
ou liquides) en suspension dans l’air, avec une large gamme de tailles et de com-
positions chimiques

Produits phytosanitaires : substances ou préparations destinées à protéger les 
végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes considérés comme 
nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci

Phtalates : composés chimiques essentiellement utilisés dans les plastiques, dans 
lesquels ils font office de plastifiants. On les trouve dans les revêtements de sol, 
certains cosmétiques, des emballages alimentaires, des peintures, des fournitures 
scolaires… L’individu y est exposé par inhalation, contact et ingestion

Progestérone : hormone produite par le corps jaune dans l’ovaire après l’ovulation 
qui prépare la muqueuse utérine à l’implantation de la grossesse et  assure son 
maintien en cas de grossesse

SO2 : dioxyde de soufre

Sténose : rétrécissement pathologique, congénital ou acquis, du calibre d’un or-
gane, d’un canal ou d’un vaisseau

Testostérone : principale hormone masculinisante, sécrété par les testicules chez 
l’homme et, en plus faible quantité, par les ovaires et les glandes surrénales chez la femme

Urètre : conduit allant du col de la vessie au méat urétral, qui permet l’écoulement 
de l’urine et, chez l’homme, le passage du sperme
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ANNEXE

Date

Madame, Monsieur,

En application de la réglementation européenne sur les produits chimiques,  
REACH, j’aimerais être informé(e) sur la présence dans l’article (nom et 
référence) ________________________ ou dans son emballage de toute 
substance chimique de la « Liste des Substances Candidates extrêmement 
préoccupantes ».

Si cet article devait en contenir, la loi exige que, d’ici 45 jours, vous m’indi-
quiez lesquelles et que vous me donniez suffisamment de renseignements 
pour me permettre d’utiliser l’article de manière sûre. Je vous serais recon-
naissant(e) de me dire aussi quelles autres substances chimiques nocives 
sont susceptibles d’être présentes dans cet article, et quelle est votre 
politique pour développer des produits qui n’en contiendraient pas.

Je vous invite à consulter la liste REACH S.I.N. 1.0 (www.sinlist.org) et la 
Liste Prioritaire des Syndicats Européens (www.etuc.org/r/830).

Pour en savoir plus sur vos obligations en vertu de REACH, contactez 
votre Bureau National d’Information : http://echa.europa.eu/reach/helpdes...

Sincères Salutations,


