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Paris, le 20 septembre 2016 

Dossier de presse 
 

Mettre la préservation de la santé et de 
l’environnement au cœur des politiques publiques. 
 

PRESENTATION 

 

Lors d’une conférence de presse tenue le 20 septembre 2016, les membres du 

Rassemblement pour la planète et leurs partenaires ont présenté : 

- Les résultats d’un sondage exclusif – page 3 - qui démontre que les questions de 

santé et d’environnement doivent être au cœur des futures programmes et politiques 

publiques. 

- Un appel – page 4 – de nos associations à l’ensemble des candidats aux primaires pour 

qu’ils proposent les mesures nécessaires pour protéger nos enfants des pollutions qui 

les menacent. 

- Une pétition1 pour inciter les citoyens à interpeller les futur(e)s élu(e)s sur ce sujet de 

santé publique. 

 

Contacts  
Ecologie Sans Frontières  
Franck Laval – 06 20 55 80 60 /  francklaval@orange.fr  
Générations Futures  
François Veillerette – 06 81 64 65 58 / francois@generations-futures.fr   
Robins des toits  
Etienne Cendrier – 01 47 00 65 08 / etienne.cendrier@gmail.com  
Respire  
Sébastien Vray – 06 51 90 48 16 / sebastien@respire-asso.org  
WECF  
Elisabeth Ruffinengo – 06 74 77 77 00 / elisabeth.ruffinengo@wecf.eu   

                                                           
1 https://www.change.org/p/candidats-aux-futures-%C3%A9lections-pr%C3%A9sidentielle-et-l%C3%A9gislative-
prot%C3%A9gez-nos-enfants-des-pollutions-chimiques-
toxiques?recruiter=16319743&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink  
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Appel 
Pollution : protégeons la santé de nos enfants ! 
 

Mesdames et messieurs les futurs élus, 

Protégez nos enfants des pollutions multiples et diverses !  

Il s’agit d’une priorité de santé publique pour 90% des français ! 

 

Aujourd'hui les enfants, dès leur vie fœtale et durant toute leur croissance, sont 

exposés à des centaines de substances dangereuses polluantes (pesticides, produits 

chimiques perturbateurs endocriniens, champs électromagnétiques, nanoparticules...). Or 

ces temps d’expositions et cette contamination chronique font partie des causes de 

maladies qui frappent ces enfants dès leur plus jeune âge et tout au long de leur vie. 

En effet aujourd'hui de nombreux scientifiques des institutions les plus prestigieuses en 

France et dans le monde l'affirment : l'exposition à ces substances toxiques compromet 

l'état de santé de nos enfants et menace même leur capacité de reproduction future2. 

Pour eux, pas de doute, il est urgent de réduire l’exposition des femmes enceintes et des 

jeunes à ces pollutions. 

Les Françaises et les Français connaissent l'importance de cette protection des 

enfants par rapport aux produits chimiques toxiques. Un sondage exclusif réalisé par 

l'IFOP en septembre dernier pour Générations Futures, association membre du 

Rassemblement pour la Planète, montre que 90 % des personnes interrogées pensent 

que la mise en place de réglementations visant à réduire significativement l'exposition 

des enfants à des polluants chimiques toxiques doit faire partie des priorités en 

matière d'action de santé publique. 

Il s’agit aussi bien de priorités : 
 Sanitaire : sur 385 000 nouveaux cas de cancers estimés en 2015 en France métropolitaine3  

un nombre toujours plus grand est lié à une exposition à des polluants environnementaux ; 

 Environnementale : en 2015 plus de 92% des eaux de surfaces analysées étaient contaminées 
par les pesticides ; en 2012, près de 98 % de la population était exposée à des niveaux d'ozone 
dépassant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et pour les 
particules fines, c'était le cas de 92 % de la population ; la majorité des espèces animales et 
végétales (60 %), ainsi que de leurs habitats (77 %), se trouvaient « dans un état de 
conservation défavorable »4 ; 

                                                           
2 Appel de la FIGO (Fédération Internationale des Gynécologues-Obstétriciens) contre les pollutions chimiques, lancé en 
octobre 2015 et notamment soutenu par WECF France : http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/06/11/bebes-et-
femmes-enceintes-premieres-victimes-des-produits-chimiques-toxiques_4948503_3244.html  
3 https://www.ligue-cancer.net/article/6397_les-chiffres-cles-des-cancers  
4 http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/03/biodiversite-etat-des-sols-pollution-l-environnement-se-
degrade-en-europe_4586006_3244.html  
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 Économique : Entre 150 et 260 milliards d’euros par an tel est le coût annuel estimé des 
perturbateurs endocriniens pour la société européenne5 ; 100 milliards d’euros par an est le 
coût annuel estimé de la pollution de l’air6 ; 

 Sociale : Il existe malheureusement des disparités entre les catégories sociales. Les personnes 
les plus défavorisées et les moins informées sont davantage exposées aux différents facteurs 
de risque7. 

Il est donc temps que les futurs responsables que sont les divers candidates et 

candidats aux élections à venir s'engagent clairement à mettre en places de telles 

politiques de préservation la santé des citoyens. 

Nos organisations ont des idées ! Elles se proposent de les soumettre à ces candidats qui 

devront faire état de leur position sur chacun des sujets de santé et d’environnement. Nous 

vous présenterons prochainement des mesures que nos organisations spécialement 

rassemblées sur ce sujet portent afin qu’elles soient reprises par nos futurs dirigeantes et 

dirigeants. 

 

Premières organisations signataires 
- Ecologie sans frontières 
- Générations Futures 
- Quartiers sans frontières 
- Respire 
- Robins des toits 
- WECF 

 
Les organisations qui souhaiteraient rejoindre cet appel sont invitées à envoyer un mail à 
nadine@generations-futures.fr en précisant dans l’objet « Appel - Pollution : protégeons la santé de 
nos enfants ! » 

 
  

                                                           
5 Estimating Burden and Disease Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union J Clin 
Endocrinol Metab, April 2015, 100(4):1245–1255 
6 Commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, Rapport du Sénat, 15, juillet 2015 

7 Expositions environnementales et inégalités de santé, Haut Conseil de la Santé Publique, Dossier N°73 Décembre 2010  
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Sondage 

 

 

 

 



 5 

L'évaluation du caractère prioritaire des réglementations visant à réduire 
significativement l'exposition des enfants à des polluants chimiques 

 TOTAL Oui Oui, tout à fait Oui, plutôt TOTAL Non Non, plutôt pas Non, pas du 
tout 

ENSEMBLE ....................................  90 52 38 10 8 2 

SEXE DE L'INTERVIEWE(E)       
Homme .............................................  91 53 38 9 7 2 
Femme .............................................  90 52 38 10 8 2 
AGE DE L'INTERVIEWE(E)       
TOTAL Moins de 35 ans  ...........................  87 40 47 13 11 2 
. 18-24 ans  .........................................  85 43 42 15 11 4 
. 25-34 ans  .........................................  87 38 49 13 12 1 
TOTAL 35 ans et plus ..............................  92 57 35 8 6 2 
. 35-49 ans  .........................................  88 50 38 12 8 4 
. 50-64 ans  .........................................  93 61 32 7 6 1 
. 65 ans  et plus .....................................  95 61 34 5 4 1 
PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)       
TOTAL Actif .........................................  88 50 38 12 9 3 
TOTAL CSP+ ........................................  88 46 42 12 11 1 
.Travailleur indépendant ...........................  91 35 56 9 9 - 
.Cadre et prof. int. supérieure .....................  86 51 35 14 12 2 
TOTAL PROFESSION INTERMEDIAIRE  ............  89 55 34 11 8 3 
TOTAL CSP- .........................................  89 50 39 11 7 4 
.Employé  ...........................................  89 51 38 11 8 3 
.Ouvrier  ............................................  89 49 40 11 7 4 
TOTAL Inactif .......................................  92 55 37 8 6 2 
.Retraité ............................................  95 63 32 5 4 1 
.Autre inactif .......................................  87 41 46 13 11 2 
CATEGORIE D'AGGLOMERATION       
Communes rurales .................................  86 44 42 14 11 3 
Communes urbaines de province  .................  92 55 37 8 6 2 
Agglomération parisienne .........................  89 53 36 11 8 3 
REGION       
Région parisienne  .................................  90 54 36 10 8 2 
Province  ...........................................  90 52 38 10 8 2 
. Nord est  ..........................................  93 53 40 7 5 2 
. Nord ouest ........................................  84 51 33 16 13 3 
. Sud ouest ..........................................  94 44 50 6 5 1 
. Sud est ............................................  91 54 37 9 7 2 
PROXIMITE POLITIQUE       
TOTAL Gauche  .....................................  93 60 33 7 5 2 
.LO / NPA ...........................................  89 50 39 11 9 2 
.Front de Gauche  ..................................  96 74 22 4 3 1 
.Parti Socialiste .....................................  93 54 39 7 5 2 
.Europe Ecologie Les Verts  ........................  93 69 24 7 7 - 
MoDem .............................................  93 72 21 7 7 - 
TOTAL Droite  ......................................  88 46 42 12 9 3 
.UDI  ................................................  92 49 43 8 8 - 
.Les Républicains ...................................  90 42 48 10 9 1 
.Debout La France ..................................  92 73 19 8 8 - 
.Front National .....................................  85 45 40 15 10 5 
Sans sympathie partisane .........................  88 45 43 12 9 3 
PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS 
DANS LE FOYER       

Oui ..................................................  88 53 35 12 8 4 
Non .................................................  91 52 39 9 7 2 

 


