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Présentation d‘IEW



NIVEAUX D’ACTION
Ø Local (via les associations-membres)
Ø Régional
Ø Fédéral
Ø Européen
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THÉMATIQUES SUIVIES

Ø Mobilité
Ø Energie / Climat
Ø Ruralité / Biodiversité / Alimentation
Ø Aménagement du territoire
Ø Politique des produits / Santé
Ø Eau / Sols / Déchets
Ø Economie / Fiscalité
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DYNAMIQUE FÉDÉRATIVE
La Fédération regroupe plus de 

100 associations actives en Wallonie
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Comment réduire son exposition 
aux Pes?
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Où peut-on trouver des PE?
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• Dans les pesticides
• Dans les vêtements
• Dans les jouets
• Dans les contenants alimentaires en plastique
• Dans les cosmétiques
• Dans les fruits et les légumes
• Dans les poissons
• ….



Que faire dans la cuisine? 
• Quel type de vaisselle privilégier:

– Plastique? 
– Silicone?
– Faïence?
– Verre?
– Inox?
– Fonte émaillée? 
– Terre cuite?
– Revêtements anti-adhésif?
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Que faire dans la cuisine? 
• Quand je dois réchauffer un aliment, je préfère

– Tout mettre au micro-onde: pot en plastique et contenu, c’est 
plus facile 

– Chauffer dans un autre contenu (tasse par ex.) avant de 
transvaser dans le contenu final (biberon en plastique, par ex.)

– Utiliser des contenants inertes, comme la céramique ou le 
verre, tout du long
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Que faire dans la cuisine? 

• Si vous avez des contenants en plastique, anti-
adhésifs, etc.:
– Éviter de placer des aliments chauds dans les

plastique
– Remplacer les uns et les autres au premier signe

d’usure!
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Que faire dans la cuisine? 
• En termes d’aliments, est-il utile, pour réduire son

exposition aux PEs:
– De consommer des fruits et légumes, frais, locaux et de

saison?
– De préférer des aliments produits sans pesticides?
– D’augmenter la consommation de poissons?
– D’éviter l’eau du robinet?
– De préférer les laits en poudre à l’allaitement maternel?
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Que faire dans la maison de 
manière générale?

• Pour réduire la présence de PE dans l’air, est-il utile:
– De désinfecter régulièrement toutes les pièces de la maison?
– D’aérer quotidiennement les pièces de son habitation?
– De prendre régulièrement les poussières?
– De brûler des bâtons d’encens et d’utiliser des désodorisants

d’intérieurs?
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Que faire dans la maison?
• De manière générale :

– Préférer les matériaux de construction qui émettent peu de
polluants

– Acheter les textiles de seconde main – à défaut, toujours laver
un textile avant sa première utilisation

– Orienter son choix vers les textiles porteurs d’un écolabel
– Attention aux jouets et meubles de seconde main: quelle

composition? Quels vernis utilisés?
– Attention aux produits recyclés: quel matériau de départ?
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Que faire dans la maison ?
• Dans la chambre du futur enfant:

– Préférez les produits d’aménagement (revêtements de mur,
sol, etc.) qui émettent peu de polluants

– Laver les textiles avant la première utilisation
– Limiter le recours aux cosmétiques (dentifrice, savon, « crème

solaire »)
– Aérer la chambre pendant et après les travaux pour évacuer

les polluants
– Envoyer la future-maman faire une promenade pendant la

réalisation des travaux d’aménagement et de peinture…
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Que faire dans la salle de bain?
• Pour réduire son exposition dans la salle de bain, il est

utile de:
– Réduire son utilisation de produits cosmétiques
– Faire ses cosmétiques soi-même (attention: En suivant les

règles!!)
– Privilégier les produits contenants peu d’ingrédients et sans

parfum
– Préférer les serviettes lavables ou les cups en silicone
– Préférer les flacons-pompes
– Eviter les colorations pendant la grossesse
– Réduire l’utilisation de vernis à ongle (et éviter chez les petites

filles)
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Je fais confiance aux produits qui portent les logos 
suivants: 



Par extension…
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www.infolabel.be
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A qui faire confiance?
• Tabac, Changements climatiques, perturbateurs

endocriniens: vive la stratégie du doute
– Production de rapports « rassurants »
– Des scientifiques prennent la parole – mais avec quelle légitimité?

• Quelques conseils:
– Aller à la source => climatologues, endocrinologues et sociétés

associées
– Vérifier les compétences des experts qui s’expriment dans les médias:

ont-ils publié sur ce thème? Travaillent-ils de routine sur ces
problématiques?

– Faire appel à son esprit critique…
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Quels outils vous seraient utiles? 
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http://www.sante-habitat.be/

www.ecoconso.be
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www.sante-habitat.be/



Vous pouvez agir à d’autres 
niveaux

• Interpellation des fabricants (activation du « droit
de savoir » de REACH)

• Interpellation des politiques (résolution déposée
au PW; vote d’un rapport au sénat)

• Participation à la consultation publique sur le
prochain plan « environnement-santé »

• Poser des questions aux candidats/partis avant
les élections (bilan et perspectives)
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Ne pas perdre de vue….
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Merci pour votre attention
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