Invitation professionnels du jouet – Colloque

Jouets et substances chimiques préoccupantes :
quelles solutions ?
Réglementation européenne, valorisation des bonnes pratiques,
procédés de fabrication innovants

Jeudi 18 Novembre 2010, 9h00 –17h30

Pavillon de l´eau, 77 avenue de Versailles, 75016 Paris, accès Métro 10 : Javel, Mirabeau ou Eglise d’Auteuil
exemple: peluches synthétiques.

le label CE ne garantit pas
• leAttention:
test d´un organisme indépendant.
Privilégiez plutôt les labels GS ou
• SpielGut
(tests indépendants), GS

Corinne Lepage, Députée européenne, ancienne ministre de l’environnement		
Pourquoi ce guide jouet ?
Dr. Annie Sasco, Épidémiologiste du cancer, Directrice d’une unité de recherche à l’INSERM, Bordeaux
Wolfgang Döring, Laboratoire d´analyses environnementales (Label Spielgut)
Pour en savoir plus
•
Valentine Digonnet, Afnor certification
•
www.wecf.eu
Marie-Jeanne Husset, directrice du magazine “ Soixante millions de Consommateurs“
Les labels contrôlés sont peu nombreux
et il n’y a pas d’obligation d’étiquetage
des ingrédients, ce qui rend difficile l’achat
de produits plus sûrs. Avec ce petit guide,
WECF vous informe sur les substances
chimiques les plus dangereuses que l’on
peut trouver dans les jouets, et vous donne
des conseils pratiques pour mieux
les éviter. Infos sur www.projetnesting.fr
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Les enfants affectionnent particulièrement les jouets, jouer doit donc rimer
avec plaisir. Le grand public s’inquiète pourtant de la présence dans les jouets de
substances chimiques qui pourraient être dangereuses pour la santé.
Malgré le soin que les fabricants européens apportent à la conception de leurs
produits, les rappels de jouets de 2007 et les signalements de jouets non règlementaires sur le site Rapex incitent à une réflexion proactive.

Légende
Poupées
Peluches
Jouets en bois
Plastique
Peintures et cosmétiques

Effets sur la santé

Aniline

Très toxique, cancérigène, mutagène

Bisphenol-A

Perturbateur hormonal et du développement.
Lié à certains cancers
Cancérigène, toxique par inhalation, troubles
du développement cérébral et de la reproduction

Cadmium

Jouets électroniques

garantit le respect de la réglementation
pour chaque jouet, et SpielGut vous propose des jouets sans substances toxiques.

Vérifiez que des parties du jouet ne se
détachent pas et qu’ elles ne peuvent pas
être avalées.
Débarrassez les jouets neufs de leur
emballage et laissez-les s’ aérer à l’ air
libre pour évacuer les composés volatils
avant de les donner à votre enfant.

Substances chimiques toxiques

Chrome

Cancérigène, mutagène, cause des inflammations,
perturbe le système reproducteur

Composés organo-étain

Cancérigènes, perturbateurs hormonaux
et du système reproducteur
Cancérigène, mutagène, irritant, allergisant,
perturbateur hormonal

Formaldéhyde
Nonylphénol

Perturbateur hormonal

Paraffines chlorées

Cancérigènes, perturbateurs hormonaux

Phtalates (assouplissants)

Perturbateurs hormonaux, certains sont toxiques
pour la reproduction

Plomb

Neurotoxique. Troubles du développement cérébral
chez l’enfant (saturnisme)
Cancérigènes, peturbent le système reproducteur

Produits chimiques perfluorés
Retardateurs de flammes bromés

Perturbateur hormonal, action sur la thyroide.
Très persistant

Triclosan

Bioaccumulable, perturbateur hormonal

Protéger les enfants –

Guide WECF

Jouets

Conseils généraux

moins de jouets, privilégiez
• Achetez
la qualité.
Evitez les jouets parfumés ou ceux
• désagréables
au toucher,

En évitant les substances toxiques

basé sur la liste SIN/ www.chemsec.org

Intervenants :

N’hésitez pas à poser des questions dans les
magasins. Les fabricants sont tenus de vous
renseigner dans un délai de 45 jours sur la
présence éventuelle de certaines substances
chimiques dans le jouet. Malheureusement
cette obligation d’information ne concerne
que certaines substances.
Mais plus les questions seront nombreuses,
plus les fabricants seront amenés à changer
de politique en matière de produits.
Alors demandez des informations, toujours
plus! Un bon moyen pour protéger la santé
de vos enfants et influencer les fabricants!
WECF agit pour des jouets sans substances
toxiques – dans ses actions de plaidoyer
et auprès des fabricants. Aidez-nous!

www.wecf.eu
www.projetnesting.fr
http://conso.pefc-france.org/Default.aspx
http://www.oeko-tex.com/
http://www.60millions-mag.com/
http://www.quechoisir.org/a-la-Une.htm

La Directive européenne sur la Sécurité
des Jouets et la règlementation REACH
sur les substances chimiques n’assurent
pas une protection suffisante des enfants.
Beaucoup de substances chimiques
nocives continuent à être autorisées,
et le fabricant n´est pas tenu
de les mentionner sur le produit.

Informez-vous sur ces sites

Quelles lois pour se protéger? Posez des questions!

WECF

Women in Europe for a Common Future

Objectifs du colloque :
• Mieux comprendre les enjeux et risques liés à certaines substances
chimiques potentiellement dangereuses
• Dresser un état des lieux de la règlementation et de la situation
concernant les jouets en Europe, et réfléchir aux mesures incitatives
• Diffuser et encourager les bonnes pratiques de substitution
et d’innovation dans les procédés fabrication
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WECF France

Inscriptions

Elisabeth Ruffinengo: elisabeth.ruffinengo@wecf.eu
Tel: 04.50.49.97.38
Y E P – Your Events Production
Julie BARATAUD:
BP 100, 74103 Annemasse Cedex,
jbarataud@y-e-p.com
Tel: +33-4-50490738, www.wecf.eu
Tel: 09.50.30.05.33

Entrée (déjeuner compris) : tarif professionel 50€, tarif grand public 25€, tarif étudiant 15€
tarif stand 200,- €
WECF- Women in Europe for a Common Future, est un réseau
international d’organisations féminines et environnementales
qui met en œuvre des projets à l’échelle locale dans 40 pays
d’Europe, du Caucase et d’Asie centrale, et plaide au niveau
mondial afin de garantir un environnement sain à tous.

En partenariat avec:

www.projetnesting.fr
www.wecf.eu
Women in Europe for a Common Future

WECF

invitation

WECF vous invite à venir partager vos idées avec des experts et des professionnels du secteur : scientifiques, fabricants, responsables de laboratoires d’essais et
d’organismes de labellisation, acteurs publics, associations de protection du consommateur, ONG.
Possibilité d’exposer vos jouets issus d’un procédé de fabrication innovant permettant de restreindre ou substituer l’utilisation
de substances dangereuses pour la santé. Tarif stand 200,- €, réservation avant le 17 septembre.

