UNE ASSOCIATION
ENGAGÉE POUR
NOS ENFANTS
Plus de 6 millions d’élèves déjeunent
chaque jour au «restaurant scolaire»,
autrement dit à la cantine.

Seule une partie des barquettes
peut être réutilisée pour faire des
plastiques non-alimentaires.

Depuis
plusieurs
années,
les
communes, les départements et les
régions ont privilégié la centralisation
des cuisines et l’usage de contenants
en plastique à usage unique ou de la
vaisselle en plastique.

Face à ces problèmes, Cantine sans
plastique France informe les parents
d’élèves, les usagers (enseignants,
agents…) et plus généralement les
populations sur les risques liés à
l’utilisation de ces contenants dans
la restauration collective.

Ces contenants alimentaires en
plastique sont fabriqués à partir de
pétrole (pétrosourcé) ou de matière
organique («biosourcée»). Toutefois,
la définition du «biosourcé» est
floue et peut comporter du pétrole.
D’autres substances chimiques sont
ajoutées à ces matières premières :
ce sont des additifs.
Selon le type d’aliment, leur
température, la durée de stockage
ou l’usure des contenants, des
substances
toxiques
peuvent
contaminer la nourriture : c’est une
source d’exposition des enfants et
usagers.

Elle sensibilise les pouvoirs publics
aux
problèmes
sanitaires
et
environnementaux liés à cet usage.
Elle a pour objet toute action en
faveur du retrait des matières
plastiques présentant un risque
sanitaire et environnemental dans
les cantines.
Pour réduire l’exposition des enfants
et des agents aux perturbateurs
endocriniens, notre association
encourage une alimentation et un
environnement sain et durable, de
la crèche à l’université.

Ces plastiques sont aussi des déchets
qui sont ne sont pas recyclables.
Contact : cantinesansplastiquefrance@gmail.com
Secrétaire : Magali Della Sudda (Bordeaux)
TEL : 06 64 37 10 38
siège de l’association: c/o Tania Pacheff
57bis rue Raspail 92300 Levallois-Perret
RNA W921005420
Twitter : @CaSPFrance
Facebook : https://www.facebook.com/CantineSansPlatique.France/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cantine-sans-plastique-france/
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Qui sommes nous ?
Cantine sans plastique France est une association
nationale à but non lucratif (loi 1901) fondée en
janvier 2018. Elle réunit des parents d’élèves et
toutes les personnes, collectifs ou associations,
mobilisés autour des risques sanitaires liés
à l’usage des plastiques dans la restauration
scolaire. La Fédération des conseils de parents
d’élèves (FCPE) est membre de l’association.
Elle est soutenue par la Fédération des parents
d’élèves de l’enseignement public (PEEP), des
associations de parents indépendants et travaille
avec d’autres associations engagées dans la santé
ou l’environnement.

scientifiques pour avoir des données fiables.
Avec l’aide de chercheurs et des parents, deux
scientifiques de l’association ont rédigé un livre
expliquant les risques pour la santé et pour
l’environnement de l’usage massif des plastiques
dans les cantines. Afin de sensibiliser le public,
l’association organise des conférences, des cinédébats et des rencontres avec des scientifiques
reconnus pour leurs compétences, participe à
des festivals et est présente dans les écoles et les
crèches.

Depuis des années, des parents alertent sur les
plastiques. Mais, isolés dans chaque école, nous
n’étions pas entendus. Différentes affaires de
plastique dans la cantine ont été médiatisées.
Les parents ont décidé d’unir leurs forces pour
faire avancer les choses et protéger la santé
et l’environnement. Au sein des écoles, nous
sensibilisons les parents. Dans les conseils d’école,
les conseils municipaux, à l’Assemblée nationale
ou au Sénat et même au Parlement européen,
nous interpellons les élues et élus.
Agir c’est d’abord s’informer. On rassemble
des informations sur les plastiques, la santé, les
déchets. On les recoupe, on les vérifie avec des

Quels sont nos objectifs ?
Cantine sans plastique France informe les parents
d’élèves, les usagers (enseignants, agents et
personnel d’animation) et plus généralement
les populations sur les risques entraînés par
l’utilisation des plastiques dans la restauration
collective.
Elle sensibilise les pouvoirs publics aux problèmes
sanitaires et environnementaux liés à cet usage
des plastiques qu’ils soient issus du pétrole ou de
matière organique.
Elle a pour objet toute action en faveur du retrait
des matières plastiques et matériaux présentant
un risque sanitaire et environnemental dans la
restauration et l’environnement scolaires.

Elle peut dispenser à titre gracieux ou onéreux une
expertise dans les domaines qui concernent la
restauration collective, la santé environnementale,
la gestion des déchets.
L’association s’inscrit ainsi dans une démarche
de
transition
écologique
et
de
santé
environnementale.
Elle soutient une politique ambitieuse de
restauration scolaire, qui favorise la convivialité en
améliorant l’accueil des enfants à l’école.
Cantine sans plastique France contribue à
l’éducation des enfants afin de les sensibiliser à
une alimentation saine et durable.
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Quels sont les enjeux ?
1) Protéger la santé, en particulier celle des enfants, qui sont à la fois les cibles les plus vulnérables
des perturbateurs endocriniens et des « usagers captifs » de la restauration scolaire.
2) Réduire massivement les déchets et le gaspillage alimentaire en privilégiant des matériaux
durables et un mode de préparation sain.

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! »
3) Éduquer les enfants au développement durable et à une alimentation respectueuse de la
santé des consommateurs et des producteurs en promouvant une agriculture biologique, locale, de
saison pour la restauration scolaire.

Du plastique dans les cantines
Depuis plusieurs années, les communes, les
départements et les régions ont privilégié la
centralisation des cuisines et l’usage des contenants
jetables à usage unique, principalement composés
de plastiques issus de la pétrochimie et, plus
récemment issus de matières organiques végétales.
La logique de baisse des coûts immédiate a
conduit à privilégier la préparation des repas en
grande quantité et la «liaison froide» : la nourriture
est préparée dans une unité de production appelée
cuisine centrale, puis refroidie et conditionnée
dans des barquettes en plastique qui sont stockées
puis transportées dans des camions réfrigérés et
ensuite réchauffées dans les fours des cuisines des
écoles durant une heure environ.

Dans certaines grandes villes, la cuisson des aliments
est faite sous vide dans des sacs en plastique
jetables. Cette cuisson permet de conserver les
aliments jusqu’à trois semaines dans les poches en
plastique. Ils sont ensuite reconditionnés dans les
barquettes en plastique pour être acheminés dans
les écoles.
Enfin, certaines collectivités ont adopté de la
vaisselle en plastique lavable (500 utilisations
maximum pour le Copolyester™) ou jetable à
usage unique (raviers, assiettes à dessert).

*enfants, jeunes enfants, personnes âgées.
Source : Ministère de l’Agriculture, 2019
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Qui est concerné ?
• Les enfants des crèches et jardins d’enfants,
• Les élèves des écoles maternelles et primaires,
• Les élèves des collèges et des lycées,
• L’ensemble des usagers de la restauration collective scolaire et universitaire,
• Les enseignants et le personnel municipal (ATSEM, animateurs, employés de mairie…),
• Les intervenants usagers de la restauration scolaire.

Quels risques pour la santé ?
Les matières plastiques contiennent des substances
qui perturbent le système hormonal en mimant les
hormones ou en bloquant les récepteurs. C’est ce
qu’on appelle les «perturbateurs endocriniens».
Selon l’Organisation mondiale de la santé (2002):
«Un perturbateur endocrinien est une
substance ou un mélange de substances, qui
altère les fonctions du système endocrinien et
de ce fait induit des effets néfastes dans un
organisme intact, chez sa progéniture ou au
sein de sous-populations».
«Un perturbateur endocrinien potentiel est
une substance ou un mélange exogène,
possédant des propriétés susceptibles
d’induire une perturbation endocrinienne
dans un organisme intact, chez sa progéniture
ou au sein de sous-populations».
L’Organisation Mondiale de la Santé recense
800 perturbateurs endocriniens. Certaines
techniques de stérilisation (ionisation), favorisent
la combinaison de nouvelles molécules et
accentue l’effet cocktail : des substances peu
nocives isolément peuvent devenir dangereuses
quand elles sont combinées. La migration des
perturbateurs endocriniens de synthèse dans
l’alimentation est favorisée par la chaleur, les
aliments gras ou acides ; le phénomène est
aggravé par l’usure des plastiques et l’usage de
détergents.

Dès les années 1960, des scientifiques ont
alerté sur l’exposition régulière à des substances
cancérogènes et aux perturbateurs endocriniens.
Depuis, les recherches scientifiques ont montré
des liens entre de nombreuses maladies
chroniques et cette exposition. Il existe
actuellement un consensus pour dire que la
quantité (dose) de perturbateur endocrinien
n’est pas proportionnelle au danger : de petites
doses régulières sont parfois plus dangereuses
qu’une dose importante unique. Les enfants et
les femmes enceintes sont considérés comme
particulièrement vulnérables en raison des
conséquences sur leur développement (ou le
développement du futur bébé).
Pour cette raison, les scientifiques de l’Académie
de Médecine, de l’Académie de Pharmacie et
de l’Académie des Sciences recommandent de
protéger en priorité les femmes enceintes et les
enfants des perturbateurs endocriniens (Congrès
11/2016).
L’Union européenne a adopté une régulation des
perturbateurs endocriniens qui fait débat : elle est
un compromis entre les demandes des industriels,
qui veulent pouvoir mettre sur le marché de
nouvelles substances, et les scientifiques et
associations qui veulent protéger les populations.
Pour en savoir plus>>>>
Barquettes fondues (Montrouge +Paris)

Barquette
fondue
Paris 18
le 09 mai 2018
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Pourquoi des cantines
sans plastique ?
Comme nous l’avons vu, les matières plastiques peuvent contenir des substances reconnues comme
étant des «perturbateurs endocriniens» : ces substances chimiques interfèrent avec les systèmes
hormonaux (Ministère de la Santé, 4/07/2017). L’exposition répétée aux perturbateurs endocriniens (PE)
peut avoir des effets délétères à plus ou moins long terme :
• Puberté précoce chez les filles
• Diabète
• Obésité
• Hyperactivité et problèmes cognitifs
• Cancers (sein, thyroïde, testicules)
• Troubles de la reproduction (infertilité, malformations) ...
Les enfants sont particulièrement vulnérables aux perturbateurs endocriniens. En effet, ils sont en
pleine période de développement. Leur exposition aux perturbateurs endocriniens à la cantine est
quotidienne tout au long de la scolarité.
A RETENIR : La migration des molécules de synthèse (additifs dont les bisphénols et phtalates) dans
l’alimentation est favorisée par la chaleur, les aliments gras ou acides. Le phénomène est aggravé en
cas d’usure des plastiques (rayures, détergents, lave-vaisselle, haute température de lavage).

Cuisson sous vide

Photo repas Sogeres Paris 18
le 01 Juin 2019
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Que dit la loi?
Interdiction des plastiques à la cantine : un cas d’école
La mobilisation de notre association, appuyée par des associations de parents d’élèves, de santé
environnementale et de protection de l’environnement a porté ses fruits.
En septembre 2018, les Députées et Députés ont voté à l’unanimité l’interdiction des contenants alimentaires
en plastique dans la restauration scolaire.
L’article 28 de la Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation
saine et durable, dite loi EGalim, n°2018-938 du 30/10/2018 prévoit :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des
établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de
moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est
applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans
le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux
services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction
de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le
représentant de l’État dans le département. » ;
Ces dispositions sont inscrites dans le Code de l’Environnement (III de l’article L. 541-10-5), et elles
concernent tous les plastiques, qu’ils soient «pétrosourcés» ou «biosourcés».
Des parlementaires se sont opposés à cette interdiction. Des recours ont été formulés auprès du Conseil
constitutionnel par des opposants à l’interdiction. Le Conseil constitutionnel a donné tort aux opposants à
deux reprises (Décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 et Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019).
Depuis le vote de l’interdiction, de nouveaux risques émergent. En effets, certains veulent remplacer les
barquettes en plastique issu du pétrole par des plastiques « biosourcés », tandis que l’industrie du plastique
plaide pour des plastiques recyclés. Les contenants plastiques composés de cellulose contiennent aussi
des additifs et des substances ajoutées intentionnellement ou non intentionnellement dont l’innocuité
n’est pas prouvée. Ils ne sont pas inertes et évoluent au contact de l’humidité ou lors de variations de
température.
Le recyclage des plastiques usagés des contenants alimentaires pose problème pour la traçabilité des
substances nocives ou interdites. Quand ils ne sont pas recyclés, les plastiques sont incinérés ou mis en
décharge. Dans ce cas, ils se fragmentent et se décomposent en micro ou nano-particules nocives.
Pour en savoir plus>>>>
Pas de plastique dans nos assiettes! Des perturbateurs endocriniens à l’école, Ed. du Détour, 2017.

Sur les perturbateurs endocriniens : BPA et Phtalates
L’exemple du Bisphénol A
Le Bisphénol A fut d’abord conçu comme une hormone de synthèse. Il a ensuite été utilisé par les industriels
pour donner de la « transparence » au plastique. Le Bisphénol A est à la fois :
- un additif qui donne des propriétés au plastique,
- un monomère qui entre dans la production de polycarbonates,
- un intermédiaire de synthèse des résines époxydes.
Il entre également dans la production d’autres polymères voire de papier (Autorité européenne de sécurité
des aliments - EFSA). Il a été reconnu comme néfaste pour la santé. Le Canada a été le premier pays à
l’interdire en 2009. La France a voté son interdiction dans les biberons en 2010. Depuis janvier 2015, le BPA
est interdit en France dans tous les contenants alimentaires.
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Depuis cette interdiction, des substituts au Bisphénol A sont utilisés. En juillet 2019, l’Anses présentait
les dernières études scientifiques démontrant que les substituts au bisphénol A (BPA), tels le S ou le F,
présentent les mêmes problématiques que le BPA. (source : étude Esteban)
En 2017, le chercheur Rémy Slama, Président du Conseil Scientifique du «Programme National Recherche
sur les Perturbateurs Endocriniens», a déclaré que «nous sommes dans une période compliquée car le
système de réglementation actuel repose sur une logique de ‘dose limite’ qui n’est pas pertinent pour les
perturbateurs endocriniens» (« Enquête santé : les perturbateurs endocriniens», diffusée le 1er février 2017,
France 5). Il conclut que «la prévention doit prévaloir». C’est aussi le message que les scientifiques ont
adressé aux gouvernements et aux citoyens de différents pays européens le 30 novembre 2016 dans une
tribune internationale. («Perturbateurs endocriniens : halte à la manipulation de la science», Le Monde,
29/11/2016).
En France, le Bisphénol A (BPA) a été interdit à partir du 1er janvier 2013 dans les matériaux en contact avec
les aliments destinés à être utilisés par les enfants. Le 1er janvier 2015, deuxième phase d’interdiction du PBA
dans tous les emballages, récipients et ustensiles destinés à entrer en contact direct avec les aliments
(Loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 modifiée par la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012).
La loi française est plus protectrice que la législation européenne. Le règlement européen sur les
plastiques prévoit que le BPA est autorisé comme monomère pour la production de plastique avec une
limite de migration spécifique de 0,05 mg/kilo de denrée alimentaire (Règlement (UE) n° 2018/213 du
12/02/18 relatif à l’utilisation du Bisphénol A dans les vernis et les revêtements destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (UE) n° 10/2011 en ce qui concerne l’utilisation de
cette substance dans les matériaux en matière plastique entrant en contact avec des denrées alimentaires).
La réglementation européenne ne prend pas en compte la spécificité des perturbateurs endocriniens : ces
substances sont dangereuses à dose infime et leurs effets varient selon le moment de l’exposition et la
durée. Ce n’est donc pas la dose journalière qui fait leur nocivité.
Les Phtalates :
Actuellement, un seul phtalate est interdit dans les matériaux entrant en contact avec l’alimentation: le
DEHP (DiEthylHexyl Phthalate).
Pourtant, plusieurs phtalates sont classés reprotoxiques (R1B) : ils ont des effets sur le système reproducteur
et la fertilité. Trois d’entre eux sont interdits dans les jouets et articles pour enfants (DEHP, DBP et BBP)
depuis 1999 par un règlement européen (Commission 1999/815/CE et Directive 2005/84/CE).
Les fiches techniques d’un fabricant de poches de cuisson utilisées en restauration scolaire font état de
présence de DPB. Ces poches sont pourtant conformes à la réglementation.
Pour en savoir plus>>>>
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Les plastiques à usage unique :
une réglementation en évolution
Les déchets plastiques sont devenus une préoccupation importante pour les citoyennes et citoyens
européens. D’après les industriels du plastique, l’Europe produit 64 millions de tonnes de plastiques
chaque année. Et ces chiffres augmentent d’année en année. A Bordeaux et Mérignac, 70 tonnes de
barquettes en plastique sont jetées pour 17 000 repas/an. Cela génère des déchets considérables. En
2016, les 28 pays de l’UE ont produit 17,5 millions de tonnes de déchets plastiques (Eurostat, 2019).
En 2018, la Commission européenne a émis une directive pour interdire les plastiques à usage
unique. Les Eurodéputées et Eurodéputés ont étendu son champ d’application en décembre 2018.
La Directive Plastique à usage unique prévoit :
• une interdiction de certains produits à usage unique en matière plastique pour lesquels des
solutions de remplacement existent sur le marché – bâtonnets de coton-tige, couverts, assiettes,
pailles, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges pour ballons – ainsi que des récipients pour
aliments et boissons élaborés à partir de polystyrène expansé et de tous les produits en plastique
oxo-dégradable* ;
• des mesures visant à réduire la consommation de récipients et gobelets à usage alimentaire en
plastique et le marquage et l’étiquetage de certains produits;
• des régimes de responsabilité élargie des producteurs qui couvrent le coût du ramassage des
déchets, appliqués à des produits tels que les filtres pour les produits du tabac et les engins de pêche;
• un objectif de collecte séparée des bouteilles en plastique fixé à 90% d’ici 2029 (77% d’ici 2025) et
l’introduction d’exigences en matière de conception imposant d’attacher les bouchons aux bouteilles,
ainsi que l’objectif d’incorporer 25% de plastique recyclé aux bouteilles en PET à partir de 2025 et 30%
dans toutes les bouteilles en plastique à compter de 2030.
Chaque État de l’Union européenne doit maintenant la transposer dans sa réglementation d’ici 2 ans
(2021). La transposition de la Directive Plastique à usage unique ou SUP (Single Use Plastic) en France se
traduit par les interdictions suivantes :
Janvier 2020 : assiettes jetables et gobelets (limité aux gobelets mis à disposition “vides” et dérogation
pour les plastiques compostables, bouteilles plastiques dans les cantines scolaires).
Janvier 2021 : les pailles, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes (y compris celles
comportant un film plastique), couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou
récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en
polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons.
Janvier 2025 : contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique
dans les cantines scolaires.
Pour en savoir plus>>>>
* Qui se dégrade au contact de l’oxygène.
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Les alternatives jetables :
une fausse bonne solution
attention innocuité non-prouvée
Plusieurs « nouveaux » matériaux font leur apparition pour tenter de remplacer le plastique. La cellulose et
les matériaux issus de la biomasse semblent avoir les faveurs des industriels. De manière trompeuse, on
les désigne comme des «bioplastiques».
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ils ne sont pas issus de l’agriculture biologique, mais s’appellent
ainsi parce qu’une partie ou la totalité de leur matière première provient de la biomasse.
Le terme de biomasse regroupe l’ensemble des matières organiques d’origine végétale ou animale. Pour
faire simple, on peut appeler «bioplastique» des plastiques contenant des matières fossiles comme le
pétrole, des huiles de palme, du maïs – génétiquement modifié ou non,…

Définitions des plastiques selon la directive européenne
sur les plastiques à usage unique (05/06/2019) En savoir plus >>>>
« plastique » : un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5), du règlement
(CE) n° 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut
jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels
qui n’ont pas été chimiquement modifiés ;
« produit en plastique à usage unique » : un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir
de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de
vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou
réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
« plastique oxodégradable » : des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de
l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une
décomposition chimique;
« plastique biodégradable » : un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition
physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2),
en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages,
valorisable par compostage et par digestion anaérobie ;
Ces matériaux dits « biosourcés » peuvent parfois désigner des matières biodégradables issues du pétrole.
Quand ces matériaux sont issus de végétaux on dit qu’il sont « agro-sourcés ».
En plus de cette matière première, les contenants alimentaires peuvent contenir des encres, des colles et
additifs souvent inconnus des consommateurs et protégés par le secret industriel.
Les plastiques biosourcés sont réglementés comme des plastiques issus de la pétrochimie. Ils n’ont
pourtant pas les mêmes propriétés : ils sont très sensibles à l’humidité, aux changements de température,
sont mous et ne sont pas étanches. Il faut donc les rendre imperméables avec une couche de plastifiant,
souvent issue du pétrole.
Pour ces raisons, la Directive sur les plastiques à usage unique propose de les inclure dans son champ
d’application.
Face à ces lacunes dans la réglementation, certaines Collectivités locales ne sont pas toujours en mesure
d’avoir un cahier des charges adapté à ces contenants. Elles peuvent être induites en erreur par les
affirmations des fabricants ou certains cabinets de conseil. Ainsi, quand le cahier des charges proposé
dispose qu’il peut s’agir de « matériaux bio recyclables, sans plastiques », il est impossible pour un fabricant
de répondre à cette exigence : ces matériaux à usage unique ne peuvent être sans «plastique». Par ailleurs,
pour des raisons de libre concurrence, il est très difficile d’imposer un cahier des charges restrictif sur
l’origine des produits.
Certaines collectivités exigent donc des tests de migration approfondis pour les molécules dont la toxicité
est avérée. Mais il est difficile d’évaluer la totalité de ces substances.
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Pourquoi les «bioplastiques» ne
permettront pas de résoudre la
pollution plastique (Zero Waste

France )

Les autres problèmes des
plastiques «biosourcés»
• Effets sanitaires inconnus des matériaux alternatifs
envisagés ou déjà utilisés dans la restauration collective.
Les tests de mise sur le marché sont insuffisants, parfois
inexistants,
• Aucune preuve de l’innocuité de ces nouveaux matériaux.
Des preuves scientifiques sont parfois mises en évidence
mais en l’état actuel de la réglementation, elles ne sont
pas prises en compte,
• Présence d’opercules en plastique pour fermer la
barquette. Ces opercules sont toujours en plastique
issu de la pétrochimie. Elles sont collées par la chaleur
(thermocollage) ou avec une colle, potentiellement
toxique,
• Présence d’une couche de plastifiant ou « lining » sur les
parois et le fond du contenant pour assurer l’étanchéité,
et de colles potentiellement toxiques (non étudiées à ce
jour).
• Volume de déchets très importants et non-recyclables. Le
plastique à usage unique génère un volume très important
de déchets. Les filières de traitement de ces déchets ne
sont pas toujours organisées dans les communes. Les
déchets finissent enfouis ou incinérés ( cf : lien vers
article ZW France : https://www.zerowastefrance.org/
pour-finir-avec-barquettes-plastiques-cantines ),
• Manque d’information sur la composition et les produits.
Leur composition exhaustive, l’origine des composants,
leur cycle de vie (recyclés ou non), la présence de résidus
de pétrochimie ou additifs ne sont pas mentionnés
sur les fiches techniques des fabricants. Ces dernières
contiennent même parfois des attestations faites par
les industriels eux mêmes garantissant l’absence de
perturbateurs endocriniens dans leurs barquettes !
• Présence possible d’OGM. Les végétaux à la base de la
cellulose et leurs modes de production ne sont pas
indiqués par les fabricants et la loi n’impose pas de mention
de présence d’organismes génétiquement modifiés ou de
résidus de pesticides,
• Effets néfastes sur l’environnement. La mise en culture de
terres agricoles pour la fabrication de plastique jetable
au détriment de l’alimentation humaine ou animale pose
question. Elle contribue à la perte de biodiversité et à
l’émission de CO2 (défrichage de terres, élimination par
incinération au bout de la chaîne, ou enfouissement),
Pour toutes ces raisons, les barquettes en plastique
jetables n’ont pas leur place dans la restauration collective
scolaire.
Des matériaux sains et inertes, dont l’innocuité est
reconnue unanimement par les études scientifiques
peuvent remplacer les barquettes en plastique à usage
unique : inox et verre.
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Comment agir ?

Au niveau local vous pouvez changer les choses :

• En rejoignant d’autres parents,
• En interpellant les élues et élus en conseil d’école ou en commission des menus,
• En organisant des conférences avec des scientifiques et associations,
• En travaillant avec les acteurs de la restauration collective :
− Pour favoriser le recours à des matériaux sains et durables (inox, verre) pour la cuisson et la préparation
des plats en cuisine centrale : suppression des poches en plastique de cuisson et utilisation de matériaux
inertes et réutilisables tout au long de la chaîne.
− Pour privilégier les produits issus de l’agriculture biologique, si possible locaux, en évitant les aliments
ultra-transformés et additifs nocifs.

Au niveau national :
1. En promouvant un cadre réglementaire national et européen protecteur de la crèche à l’université et
par l’interdiction de l’usage des plastiques et des alternatives dont l’innocuité n’a pas été prouvée dans la
restauration scolaire (assiettes, barquettes, sacs de cuisson, vaisselle).
2. En prenant des mesures pour limiter l’exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens dans
l’environnement scolaire et dans les crèches.
3. Par une réglementation stricte des additifs et nanoparticules dans les aliments destinés à la restauration
collective.

Ce que nous proposons concrètement
• Remplacer les plastiques par des contenants inertes et réutilisables (inox, verre)
dont l’innocuité est reconnue. Préférons ces matériaux aux contenants dits «biosourcés » dont
l’innocuité n’est pas prouvée à ce jour et qui par ailleurs, accentuent les problèmes de déchets. Pour en
savoir plus>>>>
• Relocaliser les cuisines centrales : notre association propose un modèle de restauration scolaire
au plus près des enfants et ancrée dans un territoire. Une politique ambitieuse de restauration scolaire
contribue à créer des emplois, favorisant le lien social et améliorant l’accueil des enfants à l’école. Elle
participe à la valorisation des territoires et de l’agriculture biologique et locale en s’appuyant sur des
circuits courts.
• Redimensionner les cuisines et repenser l’organisation du travail pour l’adapter aux
besoins des agents : mettre en place des concertations pour faciliter le travail des agents de la
restauration scolaire (préparation, transport, service, nettoyage de la vaisselle). Cantine sans plastique
France refuse d’opposer la santé des agents et celle des enfants.
• Faire de la restauration scolaire un service public de qualité, avec un environnement
et une alimentation saine et durable pour tous les enfants et usagers.
• Promouvoir une réglementation nationale et européenne plus protectrice pour la
santé et l’environnement
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Exemples de Limoges,
de Mouans-Sartoux, de Bègles

Nous ne pouvons pas attendre

2025 !
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Nos partenaires
Les experts et expertes
scientifiques :

Nos partenaires
associatifs :

Les scientifiques qui sont intervenus dans nos
réunions publiques, conférences, ciné-débats,
tables rondes :
- Marion ALBOUY-LLATY, MCU-Praticienne
hospitalière de Poitiers, coordinatrice
du projet PREVED sur la prévention de
l’exposition des femmes enceintes aux
perturbateurs endocriniens,
- Catherine BENNETAU-PELISSERO,
Physiologiste, endocrinologiste de la
reproduction, Professeure à Bordeaux
Sciences Agro, expert auprès de l’EFSA et de
l’ANSES,
- Ghislaine BOUVIER, Chercheure en
santé environnementale et maîtresse de
conférences à l’Université de Bordeaux,
- Charlotte BRIVES, anthropologue spécialiste
sur les sciences du vivant et la santé,
- André CICOLELLA, chimiste, toxicologue,
président du Réseau Environnement Santé,
- Jean-Baptiste FINI, chercheur au CNRS,
unité mixte de recherche au Muséum
National d’Histoire Naturelle et membre
du groupe de travail sur les perturbateurs
endocriniens à l’ANSES,
- Laurence HUC, Chercheure au laboratoire
Toxalim – INRA de Toulouse,
- Jean-François NARBONNE, écotoxicologue
spécialiste des perturbateurs endocriniens,
docteur en nutrition, ancien expert auprès de
l’ANSES,
- Jérôme SANTOLINI, Chercheur en
biochimie, responsable du laboratoire Stress
oxydant et détoxication, Commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA) - Université Paris-Saclay,
- Pr. Ana SOTO, Tufts University (BostonMA) spécialiste des recherches sur le
cancer, biologie cellulaire, biologie du
développement,
- Pierre SOUVET, cardiologue, Président de
l’Association Santé Environnement France,
- Laurence VATON, conseillère municipale,
chimiste, intervention en Conseil municipal
de Strasbourg, 2016,
- Ragnar WEISSMAN, docteur en
microbiologie et écotoxicologue, directeur
d’Objectif Santé Environnement - OSE,
Bordeaux,

• Les associations de parents d’élèves Au
niveau national et local :
- La FCPE
- La PEEP
- Les Associations de parents indépendantes
• Les associations de santé:
- Association Santé Environnement France (ASEF)
- La Ligue contre le Cancer
- Réseau Environnement Santé (RES)
• Les associations environnementales:
- Zero Waste France
- Générations Futures
- Générations Cobayes
- France Nature Environnement
- Greenpeace France
- Surfrider Foundation
- No Plastic In My Sea
- Bas les pailles
- Fondation pour la nature et l’homme
- CREPAQ (Centre Ressource d’Écologie
Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine)
- Les Zéros du déchet
• Syndicats et organisations
professionnelles :
- CGT Educ’Action 06
- CGT Strasbourg
• Association de consommateurs
- UFC-Que Choisir du Bas-Rhin
• Associations engagées dans
l’alimentation
- Pas d’Usine On Cuisine
- Un plus Bio
- Les pieds dans le plat
- Ramène ta fraise
• Autres associations :
- La Ligue des Droits de l’Homme

Cantine sans plastique France est membre de la coalition européenne EDC-Free Europe.
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Le soutien des parlementaires
Depuis avril 2017, Laurianne Rossi, Députée des
Hauts de Seine (LREM) et Loïc Prud’homme, Député
de Gironde (France insoumise), ont déposé des
amendements pour des cantines sans plastique.
Ils ont été rejoints par d’autres parlementaires
comme Delphine Batho, Députée des Deux-Sèvres,
Pierre-Yves Bournazel, Député de Paris (Agir),
Xavier Iacovelli, Sénateur des Hauts de Seine (PS),
pour promouvoir une véritable politique de santé
environnementale centrée sur les populations les
plus vulnérables : les enfants.

Première avancée pour l’association :
l’interdiction des plastiques pour
cuire, réchauffer et servir les repas
dans les cantines
Le 14 septembre 2018, au terme d’une
mobilisation importante, l’Assemblée nationale
a voté à l’unanimité pour l’amendement 923
art.11ter de la loi EGalim, ainsi formulé:
« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à
l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service en matière plastique,
dans les services de restauration collective des
établissements scolaires et universitaires ainsi
que des établissements d’accueil des enfants de
moins de six ans. Dans les collectivités territoriales
de moins de 2 000 habitants, les dispositions du
présent alinéa sont applicables au plus tard le 1er
janvier 2028 ».
Cette disposition figure désormais à l’article
28 de la loi n° 2018-938 pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine, durable
et accessible à tous, qui a été promulguée le 30
octobre 2018. Ce consensus témoigne de la
prise de conscience de nos Députées et Députés
sur l’urgence sanitaire et écologique relative à
l’utilisation des plastiques.
Cantine sans plastique France travaille aussi avec
des Membres du Parlement Européen.

carte ici >>>>

Le soutien des parents
De nombreux collectifs se sont créés partout en France car les parents se mobilisent et se préoccupent
de la santé des enfants, tant sur la qualité de la nourriture que des contenants dans lesquels mangent les
enfants.
Ces préoccupations ont donné lieu à de nombreuses pétitions pour améliorer la restauration scolaire, tant
sur le thème de la qualité des repas que sur leur mode de préparation et de service.
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Présentation de l’association
Cantine sans plastique France
et de ses membres
Le bureau
Présidente et co-présidente : Tania Pacheff (Levallois-Perret) et Ludivine Quintallet (Strasbourg)
Vice-PrésidenTe : Mélanie Toussaint (Louveciennes)
Secrétaire et co-secretaires : Magali Della Sudda (Bordeaux), Samia Corcoral (Paris),
Jean-Marie Piduch (Louveciennes)
Trésorier : Jean-Philippe Larrieu (Bordeaux).
COMMUNICATION : Tania Pacheff (Levallois-Perret), Samia Corcoral (Paris)
RÉSEAUX SOCIAUX ET VEILLE JURIDIQUE : Pascal Leprêtre (Louveciennes)

Quelques actions de l’association
De nombreuses conférences et rencontres sont organisées par les collectifs locaux.
• 25 septembre 2017: conférence des collectifs de Strasbourg, Montpellier et Bordeaux au Festival Climax
(Bordeaux).
• 15 novembre 2017: les collectifs de Bordeaux, Montrouge, Montpellier et Nantes ont participé aux
Victoires des cantines rebelles (2ÈME finaliste).
• Février 2018 : Création de l’association nationale Cantine sans plastique France.
• Mars 2018 : Dépôt par Loïc Prud’homme (Député de Gironde) et Laurianne Rossi (Députée des Hauts-deSeine et Questeure de l’Assemblée nationale) de deux amendements à l’article 11 de la loi EGalim, issue des
Etats généraux de l’alimentation.
L’amendement Rossi, signé par l’ensemble du groupe, est retenu par la Commission du Développement
durable : « Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service, en matière plastique, dans le cadre des services de restauration collective »
(Amendement CD 249, art.11, loi EGalim).
• 10 avril 2018 : Table-ronde organisée à l’Assemblée nationale pour informer les députés et les médias
: « Plastique dans nos cantines : quels risques sanitaires, quelles alternatives durables ?» avec les
interventions de Laurianne Rossi, Députée LREM (92), Françoise Buffet, Adjointe au Maire de Strasbourg,
Pr Ana Soto, Chercheuse à la Tufts University de Boston, Loïc Prud’homme, Député FI (33), Sandra
Franrenet, journaliste, et de Cantine sans plastique France.
• Lancement d’une Enquête nationale sur les plastiques à la cantine
• 6 septembre 2018 : Cantine sans Plastique France publie Pas de plastique dans nos assiettes (Ed. du
Détour), un livre qui dresse un constat sans appel des risques sanitaires et du problème grandissant des
déchets plastiques générés par l’utilisation de ces contenants à usage unique.
• 14 septembre 2018: l’Assemblée nationale vote à l’unanimité l’amendement 923 art.11ter de la loi EGalim
qui prévoit l’interdiction des plastiques pour cuire, chauffer ou servir les repas dans les cantines à partir de
2025.
• 30 octobre 2018 : Adoption définitive de la loi EGalim n° 2018-938, article 28
• 15 mai 2019, l’association a été auditionnée dans le cadre de la mission parlementaire sur les perturbateurs
endocriniens, à l’initiative de la Députée Laurianne Rossi, du Député Michel Vialay et de la Députée Claire
Pitollat.
• 6 Novembre 2019: CSPF participe à une rencontre sur les perturbateurs endocriniens organisée par EDCFree Europe au Parlement européen.
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ANNEXES
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Une dynamique sur l’ensemble du territoire
Cantine sans plastique France est une association nationale.
Elle travaille en étroite collaboration avec les nombreux collectifs qui ont émergé et se sont créés sur le
terrain, au plus près des réalités locales, dès que des parents ont pris connaissance des conditions dans
lesquelles les repas de leurs enfants sont préparés. Il existe actuellement une soixantaine de collectifs
liés à Cantine sans plastique France engagés localement en métropole et en Outre-mer: à Strasbourg,
Montrouge, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Meudon, Toulouse, Païta (Nouvelle-Calédonie), Paris, Pau,
Rochefort, Les Lilas, Levallois, Grenoble, Louveciennes, Saint-Germain en Laye…

Pour mieux comprendre les risques sanitaires
• Troubles de la fertilité.
• Maladies cardio-vasculaires.
• Pubertés précoces et malformation génitales des garçons mises en évidence par le
Professeur Sultan, endocrinologue au CHU de Montpellier.
• Troubles du développement cognitif (cerveau)
“Two lines of evidence suggest that endocrine disruption may be a factor in autism spectrum
disorders (ASDs). First, the observation that males may be four times as likely to be diagnosed with
ASDs as females suggests hormonal involvement. Second, adrenal, gonadal, and thyroid hormones
play an important role in fetal neurodevelopment, and any chemical that interferes with the actions
of these hormones therefore has the potential to disrupt brain development. By analyzing samples
and data from a prospective birth cohort study, a team of U.S. and Canadian researchers have
identified a handful of endocrine-disrupting chemicals (EDCs) they believe merit further study
as possible contributors to ASDs.” K. S. Betts, “Clues to Autistic Behaviors: Exploring the Role of
Endocrine Disruptors”, Environ Health Perspect, 2014, n°122.
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• Cancers :
«Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des polluants qui altèrent le système endocrinien
qui est impliqué dans la carcinogenèse (le développement du cancer). Les PE ont des niveaux
d’action multiples et complexes. Ils peuvent affecter la synthèse, la production et le transport des
hormones naturelles. Dans des tissus cibles, les PE peuvent réduire ou augmenter les effets des
hormones naturelles sur leurs récepteurs et modifier la chaîne de signaux. Quand l’exposition aux
PE intervient à une période critique de la vie, de l’embryon à la puberté, ils peuvent agir de façon
nocive à des doses considérées comme sûre pour un adulte. De plus, leurs effets épigénétiques
peuvent affecter le risque de cancer pour les générations futures. […] Il y a des milliers de
substances nouvelles qui ont des effets cancérogènes et de perturbation endocrinienne qui sont
totalement inconnues. Même s’il y a toujours des failles dans notre savoir, ces données appellent
impérieusement des politiques de santé et environnementales qui protègent le public, et en
particulier, le fœtus en développement et les femmes en âge de se reproduire» (L. Del Pupe et
al., “Carcinogenetic mechanisms of endocrine disruptors in female cancers (Review)”, Oncology
Report, 2016, n°36(2): 603–612.
• Diabètes :
Les perturbateurs endocriniens environnementaux sont des molécules naturelles ou chimiques
capables d’interférer avec le système endocrinien, mais également de perturber les voies
de signalisation du métabolisme glucidique et lipidique. Ils sont ubiquitaires dans notre
environnement quotidien, et sont impliqués dans de nombreuses pathologies, parmi lesquelles
des anomalies de l’axe reproducteur et les cancers hormono-dépendants (sein, testicule,
prostate, colon).L’étude in vitro et in vivo chez le rongeur d’une exposition aiguë à certains
perturbateurs endocriniens, notamment au bisphénol A, constituant majoritaire des revêtements
plastiques, a mis en évidence des anomalies de régulation de la sécrétion d’insuline par la
cellule béta-pancréatique et de son action au niveau périphérique, mais également l’existence
d’une différenciation adipocytaire marquée, capable de déterminer un véritable état d’insulinorésistance, élément clé dans la physiopathologie du syndrome métabolique, de l’obésité et du
diabète de type 2.” (P. Fénichel, N.Chevalier, du CHU de Nice, Presse Med. 2016; 45: 88–97).
• La difficulté à prendre des mesures efficaces :
«En dépit de la preuve incontestable des effets délétères des perturbateurs endocriniens, une
politique publique de santé est toujours absente. Pendant ce temps, la presse a révélé les
obstacles à cette politique que sont le rôle des lobbyistes de l’industrie et les conflits d’intérêts
dans les organismes de régulation.» Ana Soto, Carlos Sonneschein, “Endocrine disruptors
— putting the mechanistic cart before the phenomenological horse”, Nature reviews Endocrinology, 2018.
• La transmission des maladies et les effets sur le cerveau :
« Des études ont déjà prouvé que des femmes, exposées dans les années 60 aux perturbateurs
endocriniens, avaient moins de cancers du sein que leurs filles qu’elles ont portées. Il y a
une transmission fœtale des perturbateurs que la barrière placentaire ne stoppe pas. » Autre
exemple qui fait froid dans le dos. « Bien que le DTT (puissant insecticide) ait été interdit il y a près
de 50 ans, on le trouve toujours dans les organismes aujourd’hui. » Même dans des organismes
qui n’ont pas été exposés ! « Le problème est que le fœtus et les enfants ont une fenêtre de
développement que l’on estime très sensible aux perturbateurs. » Barbara Demeneix, Directrice
de recherche CNRS/Museum, dans un entretien à Ouest-France, le 4/4/2018 :
Pour en savoir plus >>
• Protéger la santé des perturbateurs endocriniens:
Une recherche en cours au CHU de Poitiers: « une équipe pluridisciplinaire autour de la
Professeure Migeot». « Nous souhaitons étudier les effets des perturbateurs endocriniens sur la
santé des personnes, mais aussi déterminer leurs conséquences à long terme voire leurs effets
transgénérationnels, explique la Professeure Virginie Migeot, chef du service santé publique du
CHU de Poitiers. Nous savons déjà qu’ils sont probablement à l’origine de maladies chroniques
telles que le diabète, l’obésité ainsi que certains cancers et qu’il est donc essentiel d’être
protégé de ces perturbateurs endocriniens dans les 1000 premiers jours de sa vie, à partir de la
conception. Or, ils sont partout : dans les pesticides, les cosmétiques, les couches, les produits
d’hygiène et d’entretien, les peintures, les meubles, l’eau, les plastiques, les aliments transformés…
En tant que médecins de santé publique et chercheurs, c’est notre rôle de protéger la population
et en particulier les femmes enceintes, c’est pourquoi nous menons cette étude de grande
ampleur. » Pour en savoir plus>>
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• Plastiques biosourcés et nouveaux matériaux de synthèse: attention!
La mise en garde du chercheur Jean-Baptiste Fini (CNRS), spécialiste des perturbateurs
endocriniens, sur les plastiques biosourcés:
«Nous avons pu constater que certains plastiques perturbaient le bon fonctionnement des
hormones thyroïdiennes, qui ont un rôle clé dans le développement du cerveau chez l’humain»,
explique-t-il.Si les conséquences à long terme d’une modification du bon fonctionnement
des hormones ne sont pas encore bien connues, le chercheur du CNRS évoque une liste
impressionnante : «On pourrait envisager une augmentation de certains types de cancers, une
augmentation de maladies neuro-développementales comme la maladie de Parkinson ou la
maladie d’Alzheimer. C’est pour l’instant la grande inconnue» […] «Les barquettes en cellulose,
qui sont une des alternatives au plastique, sont composées d’une petite fraction de plastique pour
l’étanchéité», reconnaît Jean-Baptiste Fini. «Mais même si cela semble être une bonne alternative,
il faut tout de même tester la migration et l’effet de ces molécules qui ont migré en effectuant des
tests pertinents pour contrôler les effets sur le métabolisme, sur les hormones féminines, sur les
hormones masculines ou les hormones thyroïdiennes», insiste le chercheur. Pour lui, «la meilleure
option reste les contenants en inox.»
Pour en savoir plus>>>>

Revue de presse / On parle de nous
Une sélection des articles et émissions sur Cantine sans plastique France :
• La tête au carré (Mathieu Vidard) Émission spéciale Journée plastique : Plastique et
enfants, dangers et bonnes pratiques avec Jérôme Santolini, chercheur en Biochimie, responsable du
laboratoire Stress Oxydant et Détoxication au CEA, membre du collectif «Cantine sans plastique» et
Karine Balzeau formatrice en environnement et éco-citoyenneté. En savoir plus >>
• Nantes. Cantine sans plastique, dernière réunion le 2 mai, par Yasmine Tigoë, OuestFrance, 26 avril 2019. En savoir plus >>
• La cantine sans plastique, c’est fantastique, par Hanissa Hamadi, Le Parisien, Hauts de
Seine, mercredi 6 février 2019. En savoir plus >>
• Appel contre le plastique dans les cantines scolaireS Cantine sans plastique France et
neuf associations, La Croix, 12 septembre 2018. En savoir plus >>
• Les parents chassent le plastique des cantines, par Florence Pitard, Ouest-France, 9
septembre 2018, En savoir plus >>
• Plastique dans les cantines : Un danger inacceptable pour la santé de nos enfants, par Jérôme
Santolini, The Conversation, 5 septembre 2018. En savoir plus >>
• Barquettes en plastique à la cantine : grâce aux parents de Montrouge, c’est
presque fini, par Anthony Lieures, Le Parisien, 6 mai 2018 – En savoir plus >>
• Pour des cantines sans plastiques par Cantine sans plastique France et d’autres associations,
Libération 19 avril 2018. En savoir plus >>
• Paris : le plastique interdit dans les cantines scolaires d’ici 2022, VousNousIls, 9 mai
2018. En savoir plus >>
• Plus de bio mais toujours du plastique dans les cantines scolaires, La Croix, 19 avril 2018.
En savoir plus >>
• la mobilisation citoyenne, Huffington Post, 19 avril 2018. En savoir plus >>
• Plastique dans les cantines : Aujourd’hui, la loi ne protège pas les enfants par AnneSophie Novel, Le Monde, 17 avril 2018. En savoir plus >>
• Emballages plastiques : quand les cantines se rebiffent, L’Imprévu, 13 avril 2018. En
savoir plus >>
• Barquettes plastique : expérimenter plutôt qu’interdire – Plastiques caoutchoucs, 20
avril 2018. En savoir plus >>
• Le plastique sera-t-il bientôt banni des cantines ? RMC BFMTV, 18 avril 2018.
En savoir plus >>
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Sources bibliographiques
Ces questions sanitaires mobilisent les médias, de nombreux articles, émissions de
radio et de télévision nous sensibilisent notamment aux questions relatives aux
perturbateurs endocriniens :
• France Inter – journée sans plastique, 05 juin 2019.
• Les substituts du Bisphénol A tout aussi inquiétants ? Science et Avenir, 27 janvier 2016
• Le Monde 29.11.2016 - Cent scientifiques nous alertent : Perturbateurs endocriniens : halte à la
manipulation de la science.
• France Culture - La méthode scientifique du 19.12.2016 : Que peut la science contre les perturbateurs
endocriniens ?
• France Inter - Téléphone sonne du 26.1.2017 : Les perturbateurs endocriniens.
• Les nouveaux poisons de notre quotidien, France 5 - Enquête de santé du 31.1.2017
• Perturbateurs endocriniens : le rapport-choc de l’IGAS, Le Monde, 01.02.2018 - La littérature scientifique
sur le sujet et les rapports de l’ANSES, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail, sont accessibles à tous :
Lire notamment :
• Institut Pasteur : Les perturbateurs endocriniens : effets sur les écosystèmes et la santé humaine (colloque
- Janvier 2016).
• Rapport ANSES d’étude sur les substitutions au Bisphénol A (Mars 2013).
• Académie des Sciences : Caractériser les effets des PE sur la santé humaine (Nov. 2016).
• Institut National du Cancer : Facteurs de risque et de protection / Environnement / Perturbateurs
endocriniens.

Statistiques :
Plastiques : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/produits-biosources/quoi-parle-t/filiereproduits-biosources
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bioplastiques-agroplastiquesbiodegradables-10636.php4
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Liens internet :
Que dit la loi (page 7) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id)

Les Phtalates ( page 8 ) :
https://substitution-phtalates.ineris.fr/fr/information-reglementaire

Les plastiques à usage unique ( page 9 ) :
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_2631

Risques sanitaires ( page 19 ) :
• La transmission des maladies et les effets sur le cerveau : https://www.ouest-france.fr/
bretagne/rennes-35000/rennes-les-perturbateurs-endocriniens-empoisonnent-les-cerveaux-desfoetus-5673320
• Protéger la santé des perturbateurs endocriniens : http://www.fonds-alienor.fr/etudeperturbateurs-endocriniens-equipe-pluridisciplinaire-autour-pr-migeot/
• Plastiques biosourcés et nouveaux matériaux de synthèse : attention! : https://www.
allodocteurs.fr/bien-etre-psycho/environnement-et-sante/cantines-scolaires-et-si-on-evitait-leplastique_26581.html

Revue de presse ( page 20 ) :
• La tete au carré (Mathieu Vidard) Émission spéciale Journée plastique : https://www.
franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-05-juin-2019
• Nantes. Cantine sans plastique, dernière réunion le 2 mai : https://www.ouest-france.
fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-cantine-sans-plastique-derniere-reunion-le-2mai-6324856
• La cantine sans plastique, c’est fantastique : http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/
montrouge-vive-la-cantine-sans-plastique-05-02-2019-8005152.php
• Appel contre le plastique dans les cantines scolaires : https://www.la-croix.com/
Debats/Forum-et-debats/Appel-contre-plastique-cantines-scolaires-2018-09-12-1200968151
• Les parents chassent le plastique des cantines : https://www.ouest-france.fr/sante/lesparents-chassent-le-plastique-des-cantines-5958355
• Plastique dans les cantines : https://theconversation.com/plastique-dans-les-cantines-undanger-inacceptable-pour-la-sante-de-nos-enfants-102690
• Barquettes en plastique à la cantine : grâce aux parents de Montrouge, c’est
presque fini: http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/barquettes-en-plastique-a-la-cantinegrace-aux-parents-de-montrouge-c-est-presque-fini-06-05-2018-7701513.php
• Pour des cantines sans plastiques : https://www.liberation.fr/debats/2018/04/19/pour-descantines-sans-plastiques_1644193
• Paris : le plastique interdit dans les cantines scolaires d’ici 2022 : https://
www.vousnousils.fr/2018/05/09/paris-le-plastique-interdit-dans-les-cantines-scolairesdici-2022-614208
• Plus de bio mais toujours du plastique dans les cantines scolaires : https://www.lacroix.com/France/bio-toujours-plastique-cantines-scolaires-2018-04-19-1200933122
• la mobilisation citoyenne : https://www.huffingtonpost.fr/entry/lamendement-poursupprimer-le-plastique-des-cantines-scolaires-rejete-malgre-la-mobilisation-citoyenne_
fr_5c92f07be4b06b13b18955a2
• Plastique dans les cantines : Aujourd’hui, la loi ne protège pas les enfants : https://
www.lemonde.fr/blog/alternatives/2018/04/17/plastique-dans-les-cantines-aujourdhui-la-loi-neprotege-pas-les-enfants/
• Emballages plastiques : quand les cantines se rebiffent : http://archives.limprevu.fr/
articles/12-04-2018/emballages-plastiques-quand-les-cantoches-se-rebiffent/
• Barquettes plastique : expérimenter plutot qu’interdire : http://www.plastiquescaoutchoucs.com/Barquettes-plastique-experimenter.html
• Le plastique sera-t-il bientôt banni des cantines ? : https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/
video/le-plastique-bientot-banni-des-cantines-1061215.html
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