
Plus de 4,5 millions d’euros engagés en 
2020 pour lutter contre l’exposition aux 

perturbateurs endocriniens

POUR LA SANTÉ
ET LE BIEN-ÊTRE

EN OCCITANIE



BILAN DU PLAN 
D’ACTIONS 

RÉGIONAL POUR 
UN TERRITOIRE 

SANS 
PERTURBATEURS 

ENDOCRINIENS

  AXE I
ENGAGEMENTS DE LA RÉGION  
POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE  
ET LA DIFFUSER LARGEMENT

  AXE II
ENGAGEMENTS DE LA RÉGION  
PAR SES ACHATS PUBLICS

  AXE III
ENGAGEMENTS DE LA RÉGION  
PAR SES POLITIQUES PUBLIQUES



•  9 projets relevant directement ou indirectement des 
perturbateurs endocriniens subventionnés à hauteur 
de 590.080 € dans le cadre de l’appel à projets 
« Recherche et Société(s) » 2020

•  3 allocations doctorales en lien avec les 
perturbateurs endocriniens subventionnées  
à hauteur de 184.400 €

•  Appui au développement de la recherche sur les 
incidences environnementales des macro, micro  
et nanoplastiques sur les milieux et les organismes

LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES : SOUTENIR LES PROJETS  
DE RECHERCHE SUR LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

1. AMÉLIORER

L’INFORMATION AUPRÈS D’UN MAXIMUM DE PUBLICS DANS L’OBJECTIF  
DE SENSIBILISER ET D’ESSAIMER LES BONNES PRATIQUES

2. DIFFUSER

SPÉCIFIQUEMENT LES FUTUR.ES PROFESSIONNEL.LES DE LA SANTÉ  
ET DU SOCIAL 

3. INFORMER

LES BONNES PRATIQUES AVEC LES ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS CONCERNÉS
4. ÉCHANGER

•  Acquisition par la Région de panneaux d’expositions 
« Perturbateurs endocriniens » et « Phtalates » 
auprès du Réseau Environnement Santé

•  5 projets subventionnés à hauteur de 86.600 € 
dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
Région/ARS Occitanie « Pour une Occitanie sans 
perturbateurs endocriniens – Actions de 
sensibilisation et d’information des futur.es 
professionnel.les en travail social » à partir de l’année 
scolaire 2020-2021. Les professionnel.les de la santé 

et du social étant au quotidien à proximité de publics 
vulnérables, ils.elles peuvent jouer un rôle essentiel 
dans l’information et la prévention, et dans l’évolution 
de certaines pratiques permettant de réduire 
l’exposition et l’usage de produits des perturbateurs 
endocriniens.

•  1 projet subventionné à hauteur de 16.300 €, pour  
la réalisation de 6 émissions de radio sur les 
perturbateurs endocriniens dans le cadre de l’appel  
à projets « Culture Scientifique Technique et 
Industrielle » 2020

•  Accompagnement d’ATMO Occitanie, association 
qui assure la surveillance de la qualité de l’air,  
à hauteur de 50.000 €, pour le suivi des pesticides  
dans l’air ambiant

•  Développement de l’information sur les incidences 
sanitaires et environnementales du plastique

•  Organisation par l’Agence AD’OCC d’un webinaire 
« Emballages plastiques : enjeux et avenir ? »  
le 5 novembre 2020, en direction des secteurs  
de l’industrie agroalimentaire, cosmétique  
et de la chimie fine

  AXE I
ENGAGEMENTS DE LA RÉGION  
POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE  
ET LA DIFFUSER LARGEMENT



loRdi :  Packaging privilégiant le carton recyclé et limitant au maximum les plastiques ainsi qu’un étui  
de protection composé à 61% de produits éco-responsables et certifié REACH*

* norme CE 2018/1513 qui bannit tout métaux lourds/hydrocarbures aromatiques chlorés/phtalates/benzène/
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)/colorants cancérogènes, azoïques et arylamines/formaldéhyde.

•  Intégration de l’enjeu des perturbateurs endocriniens 
dans la chaîne de la commande publique dans 
65 marchés dont 19 dès 2020

•  Réception du trophée national de la commande 
publique 2019 dans la catégorie achat durable – 
collectivités territoriales

•  Élaboration des clauses sanitaires dans les cahiers 
des charges des marchés pour limiter la présence de 
perturbateurs endocriniens et de polluants 
chimiques, physiques et biologiques de l’air intérieur 
dans les différents lots des marchés de travaux des 
lycées (construction/extension/rénovation) et pour 
réduire leur utilisation dans les achats de produits et 
fournitures qui seront ciblés en fonction de la 
planification des marchés 2021 

UNE POLITIQUE D’ACHATS PROGRESSIVEMENT SANS PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS, TENANT COMPTE DE L’ÉVOLUTION DES FOURNISSEURS, 
PROCESS ET PRATIQUES SUR LES MARCHÉS

5. DÉPLOYER

LES EMBALLAGES PLASTIQUES ALIMENTAIRES  
DANS LES LYCÉES D’OCCITANIE

6. SUPPRIMER

•  Opération « 0 plastique dans les lycées » 
-  Suppression des contenants de réchauffe  

en plastique (barquettes thermorésistantes)  
des cuisines centrales en février 2020 

-  Création et diffusion à la rentrée de septembre 
2020 d’un guide de réduction du plastique jetable  
en restauration collective à destination des lycées 
régionaux

-  Sensibilisation des équipes de restauration  
et conseils pour le développement de nouvelles 
pratiques lors des visites des techniciens restauration 
(en continu)

-  Formation des cuisiniers à compter de 2021 

  AXE II
ENGAGEMENTS DE LA RÉGION  
PAR SES ACHATS PUBLICS

L’USAGE DE PRODUITS CONTENANT DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
DANS L’ORGANISATION DES DIVERSES MANIFESTATIONS RÉGIONALES

7. RÉDUIRE

•  Priorité mise sur les consommables sans 
perturbateurs endocriniens 

•  Sensibilisation des traiteurs sur l’impératif de 
réduction des emballages et d’utilisation de couverts 
et vaisselle sans perturbateurs endocriniens 

•  Généralisation de l’utilisation de carafes logotées 
« Eau’ccitanie » en verre pour les réunions de 
travail et rencontres institutionnelles

•  Commande de boissons en bouteille en verre 
uniquement

L’année 2020, en raison de l’épidémie COVID,  
a largement impacté le rythme des manifestations organisées par la Région

LE



  AXE III
ENGAGEMENTS DE LA RÉGION  
PAR SES POLITIQUES PUBLIQUES

•  Poursuite du plan Bio : structuration des filières, 
appui à la gouvernance, recherche expérimentation 
bio, aides à la conversion et au maintien, pass bio  
et aides aux investissements

•  Adoption de la stratégie agriculture durable en 
Assemblée Plénière du 5 mars 2020, qui prévoit 
d’expérimenter la mise en place de contrats agricoles 
de transition dès 2021

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS DANS NOTRE ALIMENTATION  
TOUT EN PRÉSERVANT L’AGRICULTURE LOCALE 

8. DIMINUER

L’INNOVATION POUR ACCÉLÉRER LES MUTATIONS  
ET TRANSITIONS ÉCONOMIQUES

9. ENCOURAGER 

LES EXPOSITIONS DES POPULATIONS AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS  
EN PRÉSERVANT LES MILIEUX NATURELS (AIR, EAUX ET SOLS)

10. ÉVITER

•  34 projets subventionnés à hauteur de 1.168.439 € 
dans le cadre de l’appel à projets « 0 phyto » pour la 
réduction de l’usage de produits phytosanitaires dans 
les stades et les campings

•  Adoption du Plan plastiques en Assemblée Plénière 
du 17 décembre 2020 afin de réduire l’usage des 
plastiques à usage unique, de développer des 
alternatives et des plastiques recyclables et lutter 
contre la présence de déchets plastiques dans 
l’environnement (dont accompagnement des 

événements de ramassage et mise en œuvre de 
moyens de piégeage pour réduire le risque 
d’exposition de populations)

•  Soutien à hauteur de 1,2 million d’euros  
de projets d’innovation en matière de traitement  
et sécurisation des eaux, avec la mise au point  
de traitements d’épuration très poussés, ainsi que 
d’outils de détection et de surveillance des polluants 
organiques (molécules pharmaceutiques)  
et des microplastiques dans les eaux

•  8 projets subventionnés à hauteur  
de 1,15 million d’euros dans le cadre de 
l’accompagnement aux projets d’entreprises 
développant des solutions/produits limitant l’usage et/
ou la dissémination de perturbateurs endocriniens 
dans l’environnement : emballages biodégradables, 
biosolutions, nouvelles technologies de traitement des 
cultures/aliments…

•  Inscription dans la stratégie régionale de 
l’innovation d’une nouvelle thématique « Biocontrôle 
et biosolutions » pour favoriser la réduction de 
l’utilisation des intrants chimiques (phytosanitaires…) 
en agriculture

•  Étude de faisabilité d’une plateforme mutualisée 

d’expérimentation sur le biocontrôle et les biosolutions 
portée par un consortium d’entreprises régionales  
(en partenariat avec le SICOVAL)

•  Soutien à l’action COSMED « structurer une filière  
100 % responsable » pour l’organisation d’une journée 
sur la substitution des ingrédients controversés ou 
synthétiques, dont les perturbateurs endocriniens

•  Accompagnement de 2 entreprises dans l’éco-
conception des produits pour un montant total de 
50.000 €

•  Adoption d’un contrat de filières agro-alimentaire 
qui promeut le déploiement de la Responsabilité 
Sociale des Entreprises comme levier de 
développement des entreprises d’Occitanie 



HÔTEL DE RÉGION

APPEL GRATUIT / N°UNIQUE : 30 10

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9 

Montpellier
201, av, de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2

 @occitanie    |    laregion.fr
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