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Les perturbateurs endocriniens (PE) sont 
des substances chimiques qui interfèrent 
avec le système endocrinien et engendrent 
des dysfonctionnements au niveau de la 
croissance des fonctions reproductrices, 
du développement ou encore du compor-
tement de l’être humain. L’état de connais-
sance fait apparaître une plus grande 
vulnérabilité des plus jeunes enfants.

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
La lutte contre les PE est identifiée par 
le gouvernement comme l’une des dix 
priorités nationales dans le 3e Plan Natio-
nal de Santé Environnement. 
Plastiques, conserves, aliments, nappes, 
tuyaux, jouets, biberons, produits mé-
nagers… les PE sont présents dans de 
nombreux objets de notre quotidien. La 
réduction de l’exposition de la population 
et de l’environnement à ces substances est 
un réel défi.

LA VILLE DE LIMOGES N°1
CONTRE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Limoges, "Ville santé citoyenne" depuis 
janvier 2015, décide de s’engager auprès 
des populations les plus fragiles identi-
fiées, les enfants. Dès 2016, elle souhaite 
donc agir en priorité sur les 0-5 ans en 
diminuant la présence des PE au sein des 
crèches. Impliquée dans la qualité de la 
santé de ses concitoyens et investie dans 
le développement durable, la Ville est la 
première signataire de la charte "Villes 
et territoires sans perturbateurs endo-
criniens" en septembre 2018, aux côtés de 
douze autres collectivités. 
Fin 2018, la municipalité reçoit le prix  
"Territoria d’Or", une récompense ve-
nant saluer l’audace et l’innovation de 
Limoges dans sa démarche. 
C’est en 2019 que la Ville de Limoges 
confirme son statut de précurseur en la 
matière en devenant la première ville de 
Nouvelle-Aquitaine à intégrer le presti-
gieux réseau des Villes-Santé de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé).  

Limoges, pionnière 
dans la lutte contre les 

perturbateurs endocriniens

Paris, septembre 2018
Signature de la charte 
'Villes & territoires sans
perturbateurs endocriniens' 



Ces actions ont fait l’objet d’une restitution auprès des familles 
sous la forme de conférences, d’ateliers de sensiblisation...

25 rencontres réunissant plus de 500 personnes 

Suite à un diagnostic réalisé au sein 
de l’une des crèches de la Ville de Limoges,

cinq actions à mettre en place ont été identifiées

ACTION 2 

Acheter exigeant

 

Privilégier des 
produits d’hygiène, 
de détergence 
labellisés

 Intégrer des 
critères de santé 
environnementale 
dans les achats 
publics 

 Limiter le nombre 
de références

ACTION 3

Mieux respirer 

 

 Anticiper la 
règlementation sur la 
qualité de l’air 
intérieur pour rester 
en conformité

 Mesurer la qualité 
de l’air

 Sensibiliser le 
personnel à la 
question de la qualité 
de l’air intérieur

 Formaliser les 
pratiques d’aération 
et créer des 
procédures 
"anti-odeurs
suspectes" 

ACTION 4 

Jouer tout 
simplement  

 Limiter les produits 
suspects

 Expérimentation et 
mise en place d’un 
guide pour "jouer 
autrement"

ACTION 5

Mieux dans
son assiette  

 Utiliser de la 
vaisselle en 
porcelaine, inox ou 
verre

 Étudier 
l’introduction des 
aliments "Bio" 

ACTION 1 

Nettoyer sans 
polluer et sans 

se polluer  

 Revoir, tester et 
réviser les 
procédures et plans 
de nettoyage 
labellisés (pratiques 
de nettoyage, 
produits détergents, 
pratiques autour du 
change) 

 Former le 
personnel aux 
nouvelles procédures

5 actions phares

Limoges, novembre 2018
Conférence organisée par la Ville
de Limoges, en collaboration avec 
la Mutualité française du Limousin



Une crèche pilote pour expérimenter
et valider les différents processus 

TESTER PUIS GÉNÉRALISER

La Ville de Limoges a commencé par déployer son plan d’actions dans la crèche 
Joliot-Curie, dupliqué ensuite aux autres crèches et structures municipales accueil-
lant de jeunes enfants : 

- acquisition d’un appareil vapeur limitant l’utilisation de produits 
chimiques,
- nouveaux critères inclus dans les marchés publics pour l’achat des 
couches,
- équipement des crèches en biberons en verre,
- formation du personnel des crèches,
- remplacement du plastique par l’inox en cuisine, 
- réalisation et production de plateaux en porcelaine…

Crèche Joliot-Curie
Ici, les biberons en plastique ont été
remplacés par des biberons en verre et 
les tétines répondent en tous points 
aux normes 'sans PE'

Crèche Joliot-Curie
En cuisine, l'inox

remplace le plastique



Un choix de matériau qui s’est imposé comme
une évidence pour la cité porcelainière

L’EXEMPLE DU PLATEAU EN PORCELAINE

Plateau en porcelaine de Limoges
Ébauche du prototype avec évaluation
des quantités de nourriture pour chaque
contenant selon le type d'aliments

En 2018, la municipalité s’engage à remplacer les assiettes incassables en mélanine 
par des plateaux en porcelaine, matière inerte non porteuse de PE. 
La Ville de Limoges fédère autour du projet de nombreux partenaires locaux aux 
savoir-faire multiples afin de penser, concevoir et déployer un concept inédit en 
France, devenu pour beaucoup le symbole de la lutte contre les PE auprès du jeune 
public. 

UN CAHIER DES CHARGES TRÈS PRÉCIS 
Les cibles : enfants en bas âge (jusqu’à 48 mois).
Le poids : le plus léger possible.
Les formes : avoir au minimum quatre compartiments. 
S’adapter à la morphologie des enfants de 1 an 1/2 à 4 ans et à la taille des tables.
Être composés de motifs et textures pour participer à l’esthétique générale du 
plateau.
Les fonctions : ne pas glisser et être superposables.
Déterminer la taille des compartiments selon les quantités de nourriture prescrites.
Permettre un nettoyage au lave-vaisselle collectif.
Une éthique locale : design et fabrication locaux estampillés IG de Limoges.



LES ÉTUDIANTS APPRENTIS COLLABORENT
Théa Dessagnes, étudiante en design du lycée Raymond-Loewy de La Souterraine, 
a créé le plan 3D du plateau. Son travail répond au double objectif d’avoir un support 
adapté au personnel des crèches et aux enfants.
D’après ce modèle, les élèves de première année de la filière modelage du lycée du 
Mas-Jambost à Limoges ont ensuite élaboré un premier usinage des moules 
interne et externe du plateau.

UN CHALLENGE TECHNIQUE 
Durant un an, des ajustements se sont opérés pour obtenir un produit final irrépro-
chable : allègement du plateau, travail de son ergonomie pour permettre l’acquisition 
des gestes justes des enfants et capter leur attention lors des repas, modification des 
dessins creux pour les mettre en relief afin de faciliter le nettoyage, relever les pattes 
sur les bords et avoir une meilleure tenue à la cuisson…

L’INDUSTRIE LOCALE MOBILISÉE
La société Cerinnov, spécialiste local en porcelaine, a conçu par la suite la matrice 
finale qui a servi à la fabrication en série du plateau. À partir de la pâte à porcelaine 
fournie par l’entreprise Imerys Ceramics, ce fut au tour de la manufacture Porce-
laines La Fabrique d’entrer en jeu pour l’usinage. Sous l’impulsion de Daniel Betoule, 
directeur de cette dernière, 500 plateaux repas ont été offerts et sont d’ores et 
déjà présents dans les crèches de la Ville de Limoges. D’autres commandes sont 
prévues prochainement pour élargir le dispositif à d’autres structures.

C'est un partenariat exemplaire entre des lycées,
des entreprises et une collectivité

Une innovation porteuse de sens pour les 
professionnels engagés dans l’aventure et pour 

Limoges, élue "Ville créative de l’Unesco" en 2017

Lycée technique du Mas-Jambost
Coulage du prototype par les élèves de 
1re année du brevet des métiers d'art 
de la céramique

Présentation
du projet

L'aboutissement d'une
belle collaboration



Sur le site de France Inter (extrait)
Écoutez le 3 minutes de Valère Corréard :
"À Limoges, la porcelaine remplace 
le plastique dans les crèches". 
In Social Lab, sept. 2019

une reconnaissance nationale

RMC    15/05/17
"Limoges déclare la guerre aux perturbateurs endocriniens" 

France Bleu 08/03/18 
"Un bienfait pour la santé des enfants […] une aubaine pour toute la filière porcelaine" 

Ouest France    23/03/18 
"valeur pédagogique, débouchés économiques pour les entreprises locales et lutte 
contre les perturbateurs endocriniens sont au cœur de cette démarche de santé pré-
vention unique en son genre"

Libération     27/02/19 
"les crèches municipales du chef-lieu de la Haute-Vienne se verront dotées d'assiettes 
garanties sans perturbateurs endocriniens" 

Le Populaire du centre    29/08/19 
"Quand la tradition répond aux défis contemporains" 

Le Parisien    09/08/19 
"Limoges, labellisé Santé Citoyenne, a décidé de bannir les perturbateurs endocri-
niens de ses crèches" 

Le Figaro magazine    26/09/19
"De la porcelaine dans les crèches […] Une vaisselle dessinée par des étudiants et 
garantie sans perturbateurs endocriniens" 

France 3    22/01/20 
"La porcelaine de Limoges séduit des crèches de toute la France. […] Paris, Marseille 
et Bordeaux s’apprêtent à passer commande" 

Le Nouvelliste    13/03/20 
"(le plateau) est maintenant demandé par de nombreuses villes comme Paris, Orléans 
ou Nantes qui vient d’en commander 700 !" 



LES ACTEURS ET PARTENAIRES DU PROJET

A
Agence Régionale de la Santé de Nouvelle-Aquitaine
Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR)
Association alerte médecin pesticides du Limousin

C
Cabinets de conseil (agences Alicse et ODE) 
Caisse d'Allocations familiales de la Haute-Vienne 
Cerrinov 
CHU de Limoges 

I
Imerys Ceramics

L
Lycée des Métiers d’Art du Mas-Jambost de Limoges 
Lycée Raymond-Loewy de La Souterraine 

M
Mutualité Française de Nouvelle-Aquitaine 
Mutualité Française du Limousin 

P
Porcelaines La Fabrique

R
Réseau Environnement Santé 

Théa Dessagnes
étudiante en BTS design des objets au lycée 
Raymond-Loewy de La Souterraine, 
présente son plan 3D du plateau
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Retrouvez toutes les actions de la Ville
pour promouvoir le bien-être de ses habitants

sur limoges.fr

pour sa démarche innovante
de réduction des perturbateurs
endocriniens dans les crèches 

lauréate

Observatoire Nat ional
de l ’ Innovat ion Publ ique
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Toutes les informations de la lutte contre les perturbateurs endocriniens
sur limoges.fr


