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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Mise en place de la stratégie nationale 
contre les perturbateurs endocriniens 

 

Ségolène ROYAL confirme l’interdiction du bisphénol   
dans les contenants alimentaires et les tickets de caisse 

au 1er janvier 2015 et félicite ceux qui ont anticipé  
 

 

Ségolène ROYAL s’est rendue aujourd’hui dans deux e nseignes de distribution 
à Paris, pour encourager les entreprises  qui se sont déjà engagées de façon 
volontaire dans la suppression des bisphénols dans les supports alimentaires et 
les tickets de caisse, et échanger avec les employé s et les clients. 
 
Contexte : ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale contre les perturbateurs endocriniens adoptée le 29 avril. 
 
Objectif : réduire l’exposition de la population et de l’environnement à ces substances 
dangereuses pour la santé et pour l’environnement. 
 
Par ce déplacement dans un magasin Carrefour  et un magasin Naturalia , 
Ségolène ROYAL souhaite féliciter les entreprises qui ont pris les devants en éliminant 
les bisphénols sans attendre la mise en place d’interdictions réglementaires. 
 
À cette occasion, Ségolène ROYAL a également annoncé que l’interdicti on du 
bisphénol dans tous les matériaux au contact alimen taire entrera en vigueur au 
1er janvier 2015. 
 
Rappel : 
 

� Pour préparer l’entrée en vigueur des interdictions, la ministre a souhaité lancer 
un label volontaire « sans bisphénols », qui pourra prochainement être délivré 
aux entreprises ayant effectivement déjà substitué cette substance. 

Ségolène ROYAL, Ministre de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie 

Paris, le Vendredi 9 mai 2014 



 
 

� La France a initié une démarche au niveau européen pour demander la 
suppression du bisphénol, processus qui devrait déboucher à la fin 2015. 

 
� Cette substance déjà interdite dans les biberons depuis juin 2010 en Europe, à 

la suite d’une action française, et dans les contenants alimentaires destinés aux 
nourrissons et enfants en bas âge depuis janvier 2013.  

 
� Pour renforcer la protection de la santé des enfants, la ministre va aussi cibler 

les contrôles sur les phtalates dans les jouets , en particulier les jouets 
importés, et accélérer la substitution du bisphénol  dans des jouets mis sur le 
marché français.  

 
� Il est prévu que la France propose à l'Union européenne de revoir la directive 

jouets pour substituer totalement le bisphénol A des jouets. 
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Communiqué de Mme Ségolène Royal 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

 

Paris, le lundi 21 juillet 2014 

 
Ségolène Royal accélère les travaux préparatoires  

du plan national environnement-santé 
 
 
 
 
Dans la perspective de la table ronde « santé-environnement » de la prochaine conférence 
environnementale, Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, a rencontré aujourd’hui un panel de personnalités reconnues dans le domaine de la 
prévention des risques sanitaires liées aux alternations de notre environnement. 
 
Ségolène Royal a ainsi pu ainsi partager ses préoccupations et recueillir les réflexions de :  
  

- Francelyne Marano, professeur émérite et Présidente de la société française de 
santé-environnement, 

- Robert Barouki, médecin et expert en toxicologie,  
- Jean-Félix Bernard, Président de l’association Airparif,  
- Sophie Fleckenstein, coordinatrice du réseau Santé Environnement de France 

Nature Environnement,  
- André Cicollela, Président du Réseau environnement santé,  
- Raymond Cointe Directeur général de l’INERIS, 
- Dominique Gombert, Directeur de l’évaluation des risques à l’ANSES. 

 
Ils ont souligné la situation préoccupante de la France en matière d’incidence de cancers de la 
prostate et du sein (hormonaux-dépendants), de maladies cardio-vasculaires, de maladies 
respiratoires, d’allergies, d’effets neurologiques et d’obésité, pour lesquelles les recherches 
scientifiques montrent une influence des contaminations de l’environnement et des 
perturbateurs endocriniens. 
 
Les échanges ont permis de mettre en évidence la nécessité de conduire une action 
volontariste en matière d’expositions aux particules, aux produits chimiques, aux pesticides 
et à une contamination de l’air, de l’eau et des sols. 
 
Ces travaux vont se poursuivre jusqu’aux travaux sur le thème « environnement santé » lors 
de la prochaine conférence environnementale dans le cadre du plan national environnement-
santé, élaboré conjointement avec Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la 
Santé. 
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Invitation de Mme Ségolène Royal 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

 
 Paris, le lundi 17 novembre 2014 
 

Promouvoir un environnement favorable à la santé 

grâce au développement des jardins thérapeutiques  

_______________________________________________________________ 
 

Ségolène Royal 

Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

 

ouvrira le 4è symposium international 

« Les jardins à but thérapeutique en milieu hospitalier et médico-social » 

organisé par l’association Jardins et Santé 

 

Mardi 18 novembre à 9h00 

ASIEM (association immobilière de l'école militaire) 

6, rue Albert de Lapparent – 75007 Paris 

Métro : Sèvres-Lecourbe (ligne 6) ou Ségur (ligne 10) 

 

Dans une société où le mode de vie urbain devient prépondérant, Ségolène Royal entend 

placer les exigences sanitaires au cœur des choix d’aménagement du territoire. Ainsi, près 

d’une semaine après la présentation en conseil des ministres du troisième Plan National 

Santé Environnement (PNSE), la ministre a souhaité ouvrir le Symposium international « Les 

jardins à but thérapeutique en milieu hospitalier et médico-social ». 

Organisé depuis 2008 à l’initiative de l’association Jardins et Santé, cet événement vise à 

promouvoir les jardins à visée thérapeutique, destinés aux personnes souffrant de handicaps 

cérébraux. L’objectif est d’explorer les ressources apportées par le jardin et le jardinage 

comme pratique d’accompagnement de malades atteints d’affections neuropsychiatriques. 

Cette année, le 4è symposium aura pour thème la pluridisciplinarité des approches 

thérapeutique et environnementale. Pour en savoir plus : www.jardins-sante.org  
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