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Pour bannir les perturbateurs endocriniens de l'alimentation
Projet de délibération soumis au Conseil communal de Liège du 26 mars 2018, en 
sollicitant l'urgence

Par François Schreuer et Caroline Saal, conseillers communaux

Considérant que les perturbateurs endocriniens contenus dans les produits phytosanitaires utilisés
par l'agriculture dite « conventionnelle » mais aussi dans divers emballages, ustensiles de cuisine,
détergents, retardateurs de flamme et autres ont de très lourds impacts sanitaires, en favorisant des
troubles neurologiques, des malformations génitales, des troubles hormonaux, l’obésité, le diabète,
certains cancers et d'autres maladies chroniques.

Considérant  que  ce  danger  a  été  manifestement  sous-estimé  jusqu'à  présent  par  les  autorités
publiques.

Considérant que le coût sanitaire mais aussi social et économique desdits produits phytosanitaires
excède largement le bénéfice qu'ils apportent.

Considérant qu'il serait possible de nourrir l'humanité sans recourir à des agents chimiques toxiques
dans l'agriculture.

Considérant qu'il est de la responsabilité de la Ville de veiller, dans la mesure de ses compétences, à
la santé de ses habitants et en particulier des enfants qui lui sont confiés dans un cadre scolaire ou
pré-scolaire.

Considérant que les  enfants  sont un public particulièrement  à  risques et  que la  lutte  contre  les
perturbateurs endocriniens dans les endroits qu'ils fréquentent doit être une priorité politique.

Considérant que servir une nourriture saine aux enfants est une priorité absolue, qui justifie des
mesures d'urgence dès lors que le danger qu'ils courent est reconnu.

Considérant que la Ville de Liège est la première autorité locale belge à avoir signé le Pacte de
Milan pour des territoires agricoles durables.

Considérant  que  le  modèle  de  l'agriculture  productiviste  tel  qu’il  se  déploie  majoritairement
aujourd'hui est responsable de 20 à 40 % des émissions de gaz à effets de serre.

Considérant que, sous l'effet de ce modèle agricole, nos paysages continuent de s’appauvrir, nos



terres de s’éroder, nos nappes phréatiques de se polluer.

Considérant que l'écosystème terrestre est actuellement confronté à la sixième extinction de masse
des espèces et que cette dernière se poursuit à un rythme mille (!) fois supérieur aux précédentes.

Considérant que plus de 100 000 emplois ont été perdus dans l’agriculture depuis 1980 et que ce
mouvement se poursuit à mesure que l'agriculture paysanne est remplacée par l'agroindustrie.

Considérant que la Ville de Liège peut contribuer, à son échelle, à faire évoluer cette situation en
veillant à choisir des aliments issus d’une agriculture biologique et locale, respectueuse de la santé
des  humains,  des  écosystèmes et  des  travailleurs  de la  terre  et  à  promouvoir  des  modalités  de
conservation et de cuisson des aliments non génératrices de perturbateurs endocriniens..

Considérant que de nombreuses initiatives agricoles porteuses d’avenir sont en train de prendre leur
essor et de se fédérer en Province de Liège et en Wallonie.

Considérant qu'une septantaine de maraîchers ont lancé leur activité ces dix dernières années en
région liégeoise.

Considérant que des milliers de Liégeois ont investi une partie de leur épargne — près de 5 millions
d’euros à ce jour —, dans la quinzaine de coopératives alimentaires qui se sont lancées dans notre
région depuis le début de cette décennie.

Considérant qu'une monnaie citoyenne portée par des citoyens bénévoles désireux de soutenir une
économie locale porteuse de sens, a été créée en 2014 et circule désormais aux quatre coins de la
Province. 

Considérant que ces initiatives sont porteuses d'avenir et ont besoin du soutien des pouvoirs publics.

Le Conseil :

a) Demande au Collège de veiller à ce que tous les aliments contenant des pesticides ou toute autre
sorte de perturbateurs endocriniens soient bannis de tous les services communaux fréquentés par
des enfants d’ici le 1er septembre 2018 — et de tous les autres services d'ici au 1er janvier 2020 ;

b) Demande au Collège de veiller à ce que tous les marchés publics portant sur l'achat de denrées
alimentaires intègrent désormais des clauses visant à limiter la distance parcourue par les aliments
achetés ;

c)  Demande  au  Collège  de  veiller  à  ce  que  soient  communiqués  aux  usagers  l’ensemble  des
ingrédients qui entrent dans la composition des servis dans les crèches et les écoles de la Ville ;

d) Demande au Collège de faire réaliser,  d’ici  la fin de l’année,  un état  des lieux global de la
présence de perturbateurs endocriniens dans les services de la Ville ;

d) Mandate ses représentants  dans les intercommunales hospitalières  pour répercuter  ces quatre
demandes dans les instances de celles-ci.


