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Tulle Vivre sa ville

Correze

petite enfance n Une crèche de Tulle agglo est structure pilote dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens

Un environnement qui se veut plus sain

frédéric rabiller

E lles sont invisibles. Sou-
vent méconnues. El les
sont liées pour quelques-
unes à la modification de

notre santé.
« Certaines maladies comme

les cancers hormonaux ou du
sein, les troubles du comporte-
ment, l’obésité ou le diabète
trouvent potentiellement leur
source dans l’imprégnation à
des molécules chimiques »,
constate Anne Lafourcade, ingé-
nieur chimie santé environne-
ment chargée par l’ARS (Agence
régionale de santé) d’accompa-
gner une crèche par départe-
ment de la région Nouvelle-
Aquitaine dans la lutte contre
les perturbateurs endocriniens.

limiter les impacts
En Corrèze, c’est la crèche col-

lective du Pôle petite enfance de
Tulle agglo qui a été choisie
comme établissement pilote
dans le cadre du programme
SAFE-Li. Tout sauf un hasard.
« Depuis 2017, nous œuvrons à

la réduction des substances chi-
miques. En tant que profession-
nelles travaillant avec des en-
fants, nous ne pouvions pas
rester sans rien faire », souligne
Odile Bourgeois, coordinatrice
du Pôle petite enfance à Tulle

agglo. Que ce soit dans l’alimen-
tation transformée, les produits
d’entretien, les cosmétiques, les
meubles ou les plastiques, les
substances chimiques se nichent
partout.
Pour limiter l’impact des per-

turbateurs endocriniens, la crè-
che collective de la Maison des
enfants dirigée par Christiane
Arnoult a modifié au fur et à
mesure ses pratiques. Change-
ment de produits d’entretien,
achat d’un nettoyeur vapeur, de

la vaisselle plastique remplacée
par du verre, de l’inox et de la
porcelaine, une alimentation un
peu plus tournée vers le bio et
le raisonné. « Il n’y a plus de
surgelés. Toute la cuisine est
préparée sur place. Avant les en-
fants avaient droit à des gaufret-
tes sous-vide, maintenant tous
les gâteaux sont fabriqués par
les cuisiniers », détaille la res-
ponsable de la crèche.
Des changes complets compo-

sés à 75 % de produits recycla-

bles, sans colorant, ni chlore,
ont remplacé les traditionnelles
couches. « Nous avons aussi
changé notre protocole de dé-
sinfection des tables de chan-
ge », complète Odile Bourgeois.
Conséquence, « nous avons re-

marqué qu’il y a moins d’érythè-
mes fessiers chez les enfants »,
assure Anne Lafourcade.
La lutte contre les perturba-

teurs endocriniens concerne
également les activités des en-
fants. La peinture et la pâte à

modeler sont désormais réali-
sées avec des recettes maisons,
tandis que le jardin extérieur a
été en partie réaménagé avec la
suppression d’un bassin d’eau
stagnante et la pause d’un revê-
tement en liège.
Si le Pôle petite enfance a pu

compter sur l’accompagnement
financier de la collectivité, prin-
cipalement pour l’achat du net-
toyeur vapeur, les changements
de pratique ne coûtent pas plus
chers qu’auparavant.

des économies
« Nous avons même fait des

économies en utilisant certains
produi t s en moins grandes
quant i tés » , soul igne Odi le
Bourgeois.
A travers un audit et cinq jour-

nées d’accompagnement, la
mise en place de ces bonnes
pratiques a bénéficié de l’aide
du programme SAFE-Li financé
à 100 % par l’ARS Nouvel le-
Aquitaine.
A charge pour la crèche collec-

tive de dispenser ses bonnes
pratiques à d’autres structures
en Corrèze. Des bonnes prati-
ques qui essaiment déjà dans les
autres structures du Pôle petite
enfance de Tulle agglo, la crèche
familiale et les micro-crèches
Les P’tits Loups de Saint-Ger-
main-les-Vergnes et Pom d’Api
de Seilhac.
« Cette démarche est très inté-

ressante. Elle peut donner des
idées à d’autres et faire prendre
conscience aux parents qui ne
se rendent pas compte que leurs
enfants peuvent être en dan-
ger », souligne Fabienne Latour,
vice-présidente de Tulle agglo
en charge de la petite enfance,
de la jeunesse et des sports. n

Le Pôle petite enfance de
Tulle agglo s’est lancé
dans la lutte contre les
perturbateurs
endocriniens. Il a pour
cela bénéficié d’un
accompagnement
spécifique.

vaisselle. désormais, les bambins utilisent des verres en inox pour boire. photos agnès gaudin

une exposition itinérante et un
livret de jeux sont à disposition
pour accompagner et sensibiliser
les parents sur les actions et les
mesures prises au sein des
structures gérées par le pôle
petite enfance de tulle agglo.
distribué à chaque parent et
disponible en téléchargement
sur le site www.agglo-tulle.fr, le
livret de jeux décline des
recettes de pâte à modeler, de
peinture, de maquillage, propose
des idées d’activités manuelles à
refaire à la maison ou en
extérieur, ainsi que des
informations sur les
perturbateurs endocriniens
présents dans les jouets.

n Expo et livret

changes. ils sont composés de 75 % de produits recyclables. jardin. il a été réaménagé en partie avec la pause d’un revêtement en liège.

n Le bottom théâtre

ancrage. au programme. Le Bottom Théâtre
propose trois jours de réflexion, d’écriture et de
paroles sur le thème de l’ancrage les 22, 23 et 24
octobre, au théâtre. Vendredi. 18 h 30, table ronde
: « Ouvrez les Guillemets... C’est quoi ? » ; 21 h à
24 h, atelier d’écriture. Samedi. 10 h à 13 h, suite
de l’atelier d’écriture ; 11 h, récolte de paroles sur
le marché de Tulle ; 15 h, mise en espace des tex-
tes écrits pour l’évènement ; 17 h, table ronde
« L’ancrage est-il une fiction ? » ; 19 h, repas convi-
vial ; 20 h 30, Les écrits de là ; 22 h, karaoké chan-
sons à texte. Dimanche. 14 h à 16 h, suite de l’ate-
lier d’écriture ; 17 h, portrait en creux et en vallée.

Récemment exilé de tulle vers les
hautes terres de Bugeat, Viam et
tarnac, tulavu s’est émerveillé des
paysages admirablement décrits par
l’écrivain corrézien Richard Millet.
L’homme ne s’est pas fait que des
amis en évoquant son lieu de
naissance, ses souvenirs et les
usages anciens. un peu comme
pierre Michon, dans le Cantal, avec
ses Vies minuscules. François

hollande aussi dans son dernier livre
Affronter parle de la Corrèze. Encore
sous le charme de son voyage,
tulavu invite à lire ou relire Millet, La
Gloire des Pythre ou Lauve le pur,
histoire de retrouver les paysages
qui, en ce bel automne, voient se
confondre les bruyères roussies par
octobre et les vaches Limousines qui
peuplent le plateau, têtues comme
les hommes pour y demeurer.

tUlavU… Tout amoureux de la Corrèze


