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DEVELOPPEMENT DURABLE AUX GALOPINS 

Définition : C’est la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins sans empêcher les 

générations futures de satisfaire leurs propres besoins 

Pourquoi s’engage-t-on dans cette démarche ? 

Parce que les risques sont injustifiés par rapport aux bénéfices pour l’utilisation des produits 

d’hygiène et d’entretien. C’est une menace pour la santé des enfants d’autant plus qu’ils ont une 

fragilité importante : 

 - ils sont plus près du sol : inhalent poussières et débris où se sont fixés de nombreux composés 

-fréquence respiratoire + importante, ils rejettent autant de CO2 que l’adulte. 

-très grande immaturité pulmonaire : entre 0 et 2ans le nombre d’alvéoles pulmonaires est 

multiplié par 10. De 2 ans à 7 ans, augmentation de la taille des alvéoles. 

  -ils respirent plus que l’adulte, mangent plus que l’adulte et boivent plus que l’adulte.                

 -portent tout à leur bouche 

 -immaturité de la peau, du système immunitaire, des systèmes d’élimination. 

 -incorporation plus forte des contaminants. 

C’est également une menace pour la santé des professionnelles qui subissent ces produits 

chimiques de façon répétée sur la journée de travail et de manière quotidienne tout au long de leur 

carrière. 

Moins de polluants, c’est plus de santé. 1 polluant en moins, c’est une chance en plus. 

Effets des produits chimiques : -Inversion du sexe ratio : 105 bébés sexe masculin pour 100 féminin 

    -Augmentation des malformations : hypospade, cryptorchidie 

    -Augmentation des pubertés précoces et ménopauses précoces 

    -Augmentation des troubles du comportement 

    -Augmentation des bronchiolites et problèmes respiratoires 

    -Augmentation des dermatites atopiques 

    -Augmentation des allergies (3% en 1960, 30% aujourd’hui) et 

maladies auto-immunes   -Contamination du lait maternel 

    -Augmentation de l’obésité de l’enfant et du diabète 

    -Augmentation des cancers pédiatriques de 1,5%/an 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : 

La majeure partie des polluants sont des perturbateurs endocriniens (substance ou mélange 

altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé 

d’un organisme intact, de ses descendants ou sous populations). C’est une menace pour la santé 

humaine et l’environnement. 

Sur la période des 1000 jours, ils sont redoutables car l’effet est définitif. (cf document période des 

1000 jours) 

Les effets sont variables selon la période d’exposition : -pendant le développement : les risques de 

dommages sont durables.    -à l’âge adulte : compensation par des 

mécanismes de régulation du système hormonal. 

Effets sanitaires : polluants obésogènes et diabétogènes 
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Couches et papier blanchis au chlore : les effluents des usines entrainent la féminisation des 

poissons. Dérivés de dioxine. 

      Tofu : phytooestrogènes : à éviter chez femme enceinte 

      Lait de soja et produits dérivés du soja : maximum 1 à 2 fois/semaine chez le bébé 

Naturel ne veut pas dire sans danger ! 

       Mycotoxines : moisissure sur les fruits (agrumes, pomme, poires) il faut jeter le fruit en 

entier 
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L’alimentation

La qualité microbiologique des aliments  est en constante augmentation mais la qualité

s’est fortement dégradée. 

-IRRADIATION DES ALIMENTS PAR IONISATION

l’ADN (modifie les protéines), tue les bactéries, évite la germination, ralenti le murissement 

produit n’est pas radioactif. 

Conséquences : perte de vitamines A,B,C,E

  Modification du goût

  Rupture de l’équilibre bactérien

  Résistance des toxines au traitement

Apparition dans l’aliment irradié de 

cancérigène et foeto toxiqu

 

 

L’alimentation : source de contaminations multiples

 
La qualité microbiologique des aliments  est en constante augmentation mais la qualité

IRRADIATION DES ALIMENTS PAR IONISATION : soumet les aliments à un rayon radioactif

l’ADN (modifie les protéines), tue les bactéries, évite la germination, ralenti le murissement 

 
: perte de vitamines A,B,C,E 

Modification du goût 

Rupture de l’équilibre bactérien 

Résistance des toxines au traitement 

Apparition dans l’aliment irradié de cyclobutanones et de radicaux libres

cancérigène et foeto toxique) 

 

Page 3 

: source de contaminations multiples 

La qualité microbiologique des aliments  est en constante augmentation mais la qualité nutritive 

: soumet les aliments à un rayon radioactif : casse 

l’ADN (modifie les protéines), tue les bactéries, évite la germination, ralenti le murissement mais le 

radicaux libres (effet 
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-ADDITIFS ALIMENTAIRES ET COLORANTS : posent des problèmes de comportement et favorisent 

l’hyperactivité. Eviter les antioxydants E320(BHA) et E321(BHT) et le colorant E171 qui sont 

allergènes, cancérigènes, ont un effet immunologique et perturbateur endocrinien. Gout caramel E 

150 à éviter. 

 

 

 

 
-TECHNIQUES DE RECHAUFFAGE ET CUISSON : 

*Eviter le réchauffage au micro-onde qui diminue la qualité nutritionnelle des aliments, dégrade les 

vitamines, dénature les protéines et comporte des risques de brulures. 

Si utilisation du micro-onde : privilégier un temps de chauffe plus long à plus faible puissance, ne 

pas utiliser d’emballages abimés et plastiques 

*Ne pas utiliser d’aluminium en contact de produits acides comme tomates, citron.  Attention 

cuisson papillote ! 

*Film étirable PVC, contient des phtalates : cancérigène certain. Ne doit pas toucher l’aliment, ne 

pas mettre sur aliment chaud ni sur corps gras. 

-PESTICIDES : la France est le 1
er

 consommateur européen de pesticides, 3
ème

 mondial. 

Ce sont des produits liposolubles, bio accumulables avec une faible biodégrabilité. 

Les effets sanitaires : cancérigènes, tératogènes, immunotoxicologiques, neurotoxiques et 

perturbateurs endocrinien. 

L’agriculture biologique est la seule alternative pour diminuer l’apport de pesticides. 
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Les produits d’entretien 

 

On ne choisit pas l’air qu’on respire mais on choisit ce que l’on boit et ce que l’on mange. 

  

 
Il faut faire le Budget Espace Temps Activité (BETA) : déterminer combien de temps dans quel lieu 

pour quelles activités ? Permet de cibler les principaux locaux où il faut agir.  

Le COV (composants organiques volatiles) sont la 1
ère

 source de polluants : peinture, vernis, produit 

d’entretien, tabac, bois agglomérés, isolants, sols plastiques… 

La poussière fixe les COV 

Produits d’entretien contiennent des tensio-actifs :mousse, une base ou acide pour dissoudre les 

protéines. 

Sont rajoutés des solvants, parfum, plastifiants…pour améliorer l’efficacité, l’odeur

 
 

Il faut bannir tous les produits sous forme de spray, ne jamais mélanger les produits entre eux. 

Il faut privilégier les écolabels(mais attention, certains sont faits par les industriels et ne 

correspondent qu’à leurs besoins…), les produits sans parfum, les produits avec une composition 

initiale réduite.  

Ne jamais faire chauffer l’eau de javel : dégage du chlore. 
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Qualité de l’air 

 
Un enfant dégage autant de CO2 qu’un adulte 

Le CO2 est le premier responsable du réchauffement climatique 

→il faut assurer un bon niveau de ventilation des locaux et surtout des chambres ou dortoirs. 

Les conséquences sanitaires sont l’augmentation du risque de propagation des maladies. Une 

bonne ventilation augmente de 15% la performance des enfants. 

Le taux d’humidité normal se situe entre 40 et 60%. 

Quand on assèche l’air, on diminue le développement des moisissures et acariens. On assèche 

également les muqueuses, on augmente le risque de laryngite et rhinites. 

Quand l’air est trop humide, il y a un relargage des COV, le développement de moisissures et 

acariens, libération de composés toxiques (formaldéhydes) 

Il est important d’avoir une VMC efficace avec des entrées d’air propres pour ne pas contaminer 

l’air. 

QUE FAIRE ?: - bien ventiler les locaux. Pour une aération efficace, il faut ouvrir en grand peu de 

temps avec un courant d’air : 4 minutes suffisent. 

            -COV : indication A+ à C : choisir class A+ 

            -peintures : choisir les écolabels. peintures acryliques, gouache, feutres qui 

contiennent du xylène : s’accumule dans les tissus nerveux, donne des dermatoses 

            - produits ménagers : choisir des produits naturels ou labellisés 

            Limiter les usages et les dosages 

            Respecter les recommandations 

            Rincer 

            Ne pas mélanger les produits 

            Choisir son heure et ventiler 
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Cosmétiques 
 

La physiologie des enfants en bas âge est spécifique. On retrouve des concentrations sanguines de 

divers ingrédients très supérieures à celles de l’adulte. On a une absence de données sur la 

résorption cutanée et une absence de connaissance sur le métabolisme et l’excrétion des 

ingrédients contenus dans les crèmes pour nourrissons. 

Il faut : -limiter le plus possible le nombre d’ingrédients 

 -privilégier les produits les plus anciens connus pour leur absence de toxicité 

 -n’admettre que des produits avec des substances dont l’absence de toxicité a été 

démontrée. 

PAS de RISQUE avec les produits BIO 

 produits qui restent sur la peau : durée d’exposition + longue. Sur le siège du bébé, le 

facteur de risque est augmenté car cela représente une surface importante dans un milieu 

occlusif sur une peau de faible épaisseur avec une application fréquente. 

En cas d’érythème fessier il est conseillé de tamponner le siège avec  de la fécule de pomme de 

terre ou du bicarbonate (1 sachet de bicarbonate acheté en pharmacie dans 1 litre d’eau) 

Produits solaires : -filtres chimiques contiennent des perturbateurs endocriniens 

         -filtres minéraux : réfléchissent les UV mais ATTENTION de prendre des produits 

sans nano particules (formes nanométriques  préoccupantes pour la santé comme pour 

l’environnement 

Eviter les filtres chimiques et privilégier les pigments minéraux (qui sont aussi nettement moins 

polluants pour les ressources en eau) 

 
PAS de maquillage pour les moins de 3 ans 

PAS de parfum sur la peau des bébés. 

 

 

 
Autre molécules dangereuses : Phénoxyéthanol  

                     Butyphényl méthylpropianol 
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Comment choisir ses produits ? 
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Actions simples mises en œuvre : 

 

-Ustensiles de cuisine : éliminer la vaisselle plastique pour éviter la migration du plastique vers les 

aliments : achat de vaisselle en porcelaine, faïence et duralex. 

-Nettoyage des jouets au lave-linge ou lave-vaisselle pas trop chaud (altère la forme, la couleur et 

provoque atteinte chimique). Désinfection au jet vapeur. 

-Utilisation de produits d’entretien naturel (vinaigre) ou écolabel 

-Nettoyage des sols, surfaces, mobilier au nettoyeur vapeur. 

-Attention aux matériaux utilisés pour rénovation de la structure (COV) 

-Couches écologiques sans chlore, sans parfum, sans latex  avec enveloppe biodégradable (TAFFY) 

-Ventilation des locaux et dortoirs plusieurs fois /jour 


