
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la Ville de Limoges, en partenariat 
avec la DREAL ALPC, proposent Mercredi 1er juin, à 18h30, à l’Espace Cité, une conférence-débat 
grand public intitulée «les perturbateurs endocriniens, santé environnementale et crise sanitaire».

Cette conférence est animée par M. André CICOLELLA, chimiste, toxicologue et chercheur français 
en santé environnementale, spécialiste de l’évaluation des risques sanitaires et président du Réseau 
Environnement Santé (RES).
André CICOLELLA, est à l’origine, entre autres, de l’interdiction du bisphénol A, d’abord dans les biberons 
puis dans les contenants alimentaires, et de celle du perchloréthylène dans les pressings.

Nous sommes exposés quotidiennement à divers produits chimiques de synthèse, de plus en plus 
présents dans les articles de consommation courante ou contaminants environnementaux de l’air, de 
l’eau ou des aliments.
Les nombreuses applications de la chimie sont indissociables du confort moderne. Toutefois, son boom 
s’est aussi accompagné de divers problèmes : impacts sur la faune sauvage et les cours d’eau, pluies 
acides, déchets toxiques, exposition des humains dès le ventre maternel.
Avec le recul, on associe de plus en plus l’exposition précoce à certains types de produits chimiques à 
plusieurs maladies  chroniques en pleine expansion (obésité-diabète, cancers, troubles de la reproduction, 
asthme, maladies neuro-comportementales).
Il y a urgence, car les perturbateurs endocriniens impactent aussi la santé des générations futures.
Ils représentent en effet une cause majeure de dégradation de notre  santé sur laquelle il est possible 
d’intervenir rapidement et efficacement.
Chacun d’entre nous peut agir dès maintenant.....
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