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Communiqué 
 

La chasse aux perturbateurs endocriniens est 

officiellement ouverte ! 
 

La Ville de Lausanne a développé le programme « Perturbateurs endocriniens : de la sensibilisation 

à l’action », afin de limiter l’exposition des enfants à ces substances indésirables dans les Centres 

de vie enfantine (CVE). Aujourd’hui, la Ville met à disposition des outils pratiques à l’ensemble des 

CVE lausannois, qui peuvent y adhérer sur une base volontaire. 

 

Lancée en février de cette année, la phase pilote a permis de définir des conseils applicables au quotidien 

dans les CVE afin de limiter la présence des perturbateurs endocriniens. Dans le but d’assurer la pertinence 

des recommandations en fonction des pratiques et des réalités du terrain, deux CVE pilotes ont étroitement 

participé à la démarche, comme en témoignent leurs directrices, Anna Lattion (La Borde) et Crystel 

Cagneaux (Valency) : « Acheter et agir de manière réfléchie, informée et non plus automatique est un 

changement de paradigme important et une réponse positive aux préoccupations actuelles en matière de 

santé. Plus on porte à l’esprit ces problématiques et surtout les solutions concrètes pour éviter les 

perturbateurs endocriniens, plus on a de chance de voir le changement s’ancrer dans le quotidien de nos 

structures. ». Quant à la pertinence scientifique, elle a été assurée grâce à l’accompagnement d’un groupe 

d’experts.  

 

L’objectif principal de la démarche est de donner des outils concrets aux collaboratrices et collaborateurs 

des CVE pour limiter l’exposition des enfants à ces substances indésirables et créer le lien avec les parents. 

« C’est en recherchant l’exemplarité et en misant sur l’implication du personnel des CVE que la Ville de 

Lausanne souhaite continuer à améliorer la qualité des lieux d’accueil des générations de demain et 

soutenir les parents qui désirent s’investir dans cette démarche », explique Natacha Litzistorf, directrice du 

Logement, de l’environnement et de l’architecture. 

 
Diffusés à l’ensemble des 53 CVE du réseau d’accueil de jour de Lausanne (Réseau-L), les trois outils 
développés sont :  

 un guide qui contextualise la problématique des perturbateurs endocriniens (localisation, effets, 
règlementation, etc.), fournit des conseils détaillés à appliquer en présence des enfants et lors des 
achats et propose un volet visant à faciliter le dialogue avec les parents ; 

 des affiches récapitulant in situ les principales recommandations du guide, en fonction des 
différents espaces d’activités des CVE, comme la salle de jeux, la cuisine ou encore la salle de 
repos. 

 des ateliers de réalisation de produits d’hygiène naturels afin d’aborder de manière ludique la 
thématique. Les ateliers seront offerts aux huit premiers CVE à s’engager dans la démarche.  

 

Aérer, se fier à son odorat, bannir l’usage de contenants plastiques pour chauffer les aliments, ou encore 
choisir des bouilloires en acier inoxydable font partie des nombreux conseils pour entamer la chasse aux 
perturbateurs endocriniens. Pragmatiques et ludiques, les outils proposés souhaitent vulgariser la 
thématique et encourager des actions concrètes et réalisables en vue de la mise en œuvre du principe de 
précaution pour les populations les plus vulnérables. 

 

La Municipalité de Lausanne 

 

Informations sur www.lausanne.ch/perturbateurs-endocriniens  
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture,  

tél. +41 21 315 52 00 

 David Payot, directeur de l'Enfance, de la jeunesse et des quartiers, tél. +41 21 315 62 00 

 Julie Wuerfel, cheffe de projet développement durable et responsable de la politique 

publique des édicules, tél. +41 21 315 24 41 

 

Lausanne, le 07.10.2019 
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