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Cet après-midi-là, c’est réunion Tupperware version 2010.
Sans produit à vendre, et sans plastique, mais avec la même
ambiance groupe de copines/voisines/collègues qui papo-
tent. Tendance écolo. Le message a circulé par mails : « Ate-
lier nesting chez Olivia, venez poser vos questions sur
comment créer un environnement sain pour vos enfants. »
Malgré la tempête de neige, une dizaine de femmes sont
réunies autour d’un thé bio, toutes mamans ou futures
mamans, comme Sabrina qui doit accoucher de son deuxiè-
me en février. Ce qui les a motivées ? « Quand on a un
enfant, on a envie de le protéger au maximum de la pollu-
tion, explique Sabrina, chargée de production photo. Mais
on a le sentiment d’être mal informées : à quels produits
faut-il être attentives ? Par quoi peut-on les remplacer ? Je
suis très en demande en ce moment. Et puis, le côté coaching,
je trouve ça sympa. »
Nita Chaudhuri, l’animatrice de l’atelier, n’est pas vraiment
une coach, mais plutôt une mine d’informations sur tout ce
qui concerne le lien entre pollution et santé. Depuis vingt

ans, elle anime des groupes sur la santé environnementale
au Canada. Membre du réseau de femmes Women in
Europe for a Common Future (WECF), elle a découvert les
ateliers nesting en Allemagne et aux Pays-Bas, et les a déve-
loppés en France avec Philippe Perrin, le premier « éco-
infirmier ». L’idée : profiter du moment où l’on a envie de
préparer le nid douillet (« nest » en anglais) de son bébé
pour sensibiliser les parents aux polluants auxquels les
petits sont exposés dans la maison. « Pas pour les angoisser,
mais pour les motiver à acheter moins et mieux, et pour
leur montrer qu’il existe des alternatives aux produits chi-
miques nichés dans tout ce qui nous entoure, de la peinture
aux matelas en passant par les cosmétiques », explique
Sophie Schmitz, responsable des ateliers nesting à WECF.
Quinze animateurs ont été formés par WECF l’an dernier
pour intervenir auprès du personnel de la petite enfance ou
chez des particuliers. Et les ateliers remportent un franc
succès auprès des jeunes parents.
Les mères qui ont répondu à l’appel ce jour-là ne sont pas
des ayatollahs du bio. Mais elles ont déjà adopté les bibe-
rons sans bisphénol A et évitent tant qu’elles le peuvent les
parabens dans les shampooings pour bébé. Claire, parce
que sa fille a des problèmes d’eczéma qu’elle suppose liés à
la pollution, a supprimé les détergents ménagers et n’utilise
plus que du vinaigre blanc et du bicarbonate alimentaire.
Florence a toujours l’œil sur les labels verts, et Electra, une
architecte intéressée par les questions d’habitat sain, et
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Pour protéger leurs enfants des polluants, de
nombreuses jeunes mères se pressent aux
réunions dites « nesting ». Elles y récoltent un
maximum d’infos pour construire un nid plus
sain pour leurs petits. Isabelle Duriez y est allée.

LES MÈRES Á L’ÈCOLE ÈCOLO

Qu’est-ce qui est toxique
pour les bébés ? 
Une spécialiste répond
aux questions des mères.
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mère d’un bébé de 18 mois et d’une fillette de 4 ans et demi,
aère scrupuleusement sa maison dix minutes par jour afin
d’évacuer les poussières et les polluants accumulés dans la
journée. Alors, qu’attendent-elles de plus ? « Cela me motive
de chercher avec d’autres femmes des solutions au quoti-
dien pour réduire chez moi la pollution chimique à laquelle
mes enfants sont exposés, explique Electra, membre de l’as-
sociation EcoMamans. Rien ne vaut ce genre d’échanges. »
La consultante Nita Chaudhuri n’est pas venue les mains
vides. Elle a apporté avec elle toute une cargaison d’objets
susceptibles de contenir des substances chimiques
toxiques : des lingettes pour bébé (au paraben), des tétines
en caoutchouc (qui peuvent contenir de la nitrosamine, can-
cérigène), un lion en peluche (plein de retardateurs de flam-
me bromés), un anneau de dentition (avec des phtalates)…
Objectif : apprendre à lire les étiquettes pour évaluer le dan-
ger. Pas si simple. Parmi les plastiques, par exemple, les-
quels sont mauvais pour la santé ? Nita explique qu’on
peut les reconnaître au sigle gravé dessus en forme de tri-
angle, avec un numéro au milieu. « Le moins nocif est le 5,
ou polypropylène. Ceux qui sont à éviter absolument : le 3,
ou le polychlorure de vinyle (PVC), et le 7 PC pour les poly-
carbonates qui contiennent du bisphénol A. »
Une des participantes pose la question que toutes ont en tête :
et la vaisselle en plastique pour les enfants ? « Tout plastique
se dégrade avec la chaleur et est susceptible de contaminer
la nourriture, explique Nita. Mieux vaut éviter de les mettre
au micro-ondes ou au bain-marie. » Et dans le lave-
vaisselle ? « Il vaut mieux ne pas le faire », conseille Nita.
« Pas vraiment compatible avec nos vies de mères qui tra-
vaillent, remarque Sabrina. Si, en plus, il faut faire soi-même
les purées parce qu’il y a du bisphénol A dans le couvercle
des petits pots… » Nita, pour le coup, n’a rien à répondre.
« C’est un choix de vie, estime Electra. On peut aussi décider
d’investir notre temps dans l’alimentation de nos enfants. »
Florence, dont la petite Garance, 15 mois, mange bio, est
d’accord : « On s’en fait toute une montagne, mais, quand
on a trouvé les bons produits bio, les bons labels qui nous
vont bien, c’est aussi rapide que d’acheter autre chose. »
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Au fil des deux heures d’atelier, la liste des produits chi-
miques qui polluent la maison, à notre insu, s’allonge :
COV (composés organiques volatils) dans les peintures,
phtalates dans les moquettes, formaldéhyde cancérigène
dans la colle du bois de la table à langer, retardateurs de
flamme bromés dans le canapé… De quoi donner envie de
tout jeter en rentrant chez soi. « C’est terrible, c’est sans fin,
on est vigilantes sur une, deux, trois substances, et il y en a
toujours une autre cachée derrière », finit par lancer Olivia,
la maîtresse de maison. « Il ne s’agit pas de tout éliminer,
répond l’animatrice nesting. C’est impossible, car il existe
plus de 100 000 produits chimiques sur le marché, dont seu-
lement 35 000 ont été testés. Mais on peut réduire son expo-
sition par des petits gestes. Et réclamer plus d’informations
aux fabricants. » Fin de l’atelier. Etonnamment, les partici-
pantes semblent plus rassérénées qu’angoissées : « On a le
sentiment de pouvoir prendre un peu les choses en main
plutôt que de tout subir passivement », explique Sabrina.
Ne serait-ce qu’en aérant chaque jour la chambre de bébé.
Un petit geste aux grands effets. I.D.

■ Conseils, avis d’experts et dates des ateliers sur projetnesting.fr

CINQ CONSEILS POUR UNE CHAMBRE 
DE BÈBÈ SAINE
Avec Sophie Schmitz, responsable des ateliers nesting

1/ Ne pas mettre l’écoute-bébé dans le berceau, car 

il émet des ondes. Le positionner le plus loin possible 

du bébé. A l’achat, en choisir un qui n’émet pas 

en continu, mais seulement quand il détecte un son.

2/ Bannir tout diffuseur de parfum désodorisant, 

d’anti-moustiques ou d’huiles essentielles. Les premiers

provoquent des allergies, les deuxièmes contiennent

généralement des biocides, les troisièmes peuvent être

toxiques si elles sont mal utilisées. Ils sont déconseillés

pour les enfants de moins de 3 ans.

3/ Bouder les meubles ou objets en PVC ou recouverts

de PVC (tables à langer, alèses…) qui contiennent 

des phtalates. Ainsi que ceux en contreplaqué : la colle

contient du formaldéhyde cancérigène. Préférer 

le bois brut ou les meubles vintage (ils ont eu le temps

de dégazer). Enfin, laisser aérer à l’air libre les meubles

neufs pendant deux semaines.

4/ Se débarrasser des tapis-puzzles en mousse. Ils

contiennent des taux élevés de formamide, un solvant

chimique considéré comme reprotoxique. La Belgique

les a interdits le 10 décembre dernier. La France en a

suspendu la vente pendant trois mois, pour analyses.

5/ Eviter les appareils électriques dans un rayon 

de deux mètres autour de la tête de lit, y compris 

au-delà des murs : téléviseur, téléphone sans fil, borne

Wi-Fi… Ils émettent des ondes potentiellement nocives.

Quand on connaît 
les produits toxiques
(photo en haut 
à gauche), trouver
peluches, tétines,
biberons et produits
d’entretien en 
version inoffensive,
c’est possible.

➥ Les astuces pour une cure détox de votre maison sur elle.fr
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