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des émissions à la source
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Deux hypothèses de recherche … 

Familles 
EAU défi

2. Cette appropriation peut être favorisée par 
un accompagnement scientifique

1. Le changement peut être favorisé par 
une appropriation individuelle des enjeux 
environnementaux 

 Sensibilité écologique

 Engagement vert

 Rapport à la nature 

pour favoriser le changement



Objectifs de la démarche « Familles EAU Défi »

 Mesurer, dans des conditions réelles à domicile, la fréquence 
des pratiques et les produits utilisés pour l’entretien de la maison 
et pour l’hygiène corporelle 

 Accompagner les familles participantes à s’approprier les enjeux 
liés aux micropolluants et initier des changements des pratiques 

 Identifier et évaluer les changements mis en œuvre



Un entretien et des questionnaires 
pour caractériser les répondants, leurs 
représentations et leur satisfaction

Un outil numérique dédié pour 

la saisie quotidienne des pratiques et 
des produits

Des usages ciblés

Entretien de 
la maison

Hygiène corporelle

Des réunions, ateliers et 
outils pour accompagner le 

changement

Une diversité de méthodologies mises en œuvre  

Entretiens 
individuels 
préalables

Période de 
référence
(1 mois)

Période de 
changement +

accompagnement 

(1 mois)

Engagement

2017

Réunions de 
lancement

Réunions de 
mi-parcours

Réunions 
finales
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(n = 40 familles)

Des changements de pratiques avérés  

praticité + efficacité + prix + confort

121110987654

Entretien de la maison 
Hygiène corporelle

Satisfaction des nouvelles pratiques mises en œuvre

1 2 3

(les lettres indiquent des résultats 
significativement différents)



Sensibilité 
écologique 

4,8

6

Rapport à la 
nature

5,4

1

5,0

**

(n= 43 familles)
Même si la population suivie était déjà sensibilisée et 
engagée en début d’expérimentation, évolution des 

représentations, attitudes et pratiques déclarées 
après « Familles EAU défi » 

** Augmentation 
significative(P< 0,01)

8,5

10

1

8,8
**

Mesure des pratiques environnementales déclarées

Comparaison des réponses 
avant et après le dispositif 

« Familles EAU Défi »

Une évolution de l’appropriation individuelle 
des enjeux environnementaux

Mesure des attitudes environnementales

5,4

Engagement vert
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Un suivi chimique pour 5 familles

Objectif : évaluer si les changements de 

pratiques s’accompagnent effectivement d’une 
réduction de la pollution rejetée

 Echantillon composite hebdomadaire

 Période de référence (1) vs période de changement (2)

A B C D E
Familles comparables aux 40 familles suivies :

Diminution des produits classiques au profit des produits 
écolabellisés et naturels

(entre la période de référence et de changement)

Echantillonnage :

A
B

C

E

D

Dosage des eaux usées 
domestiques à 

l’échelle de quartiers
(phase de  diagnostic)

Usages ciblés
(Familles Eau défi)
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Famille A : parabènes 

Famille E : 
octocrylène + triclosan

Famille B : 

Famille D :
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fipronil + 
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Des rejets moindres par 
rapport à des familles 

« classiques »

Des différences entre familles 

Famille A : parabènes 

Famille E : 
octocrylène + triclosan

Famille B : 

Famille D :

Famille C : 
oxybenzone

Pas de diminution avérée 
de rejets suite aux 

changements de pratiques

6,0 µg / jour & hab.
(à l’échelle du quartier 50-200 hab.)

Fipronil

5,9 µg / jour & hab.
(à l’échelle de la STEU 470  000 hab.)

0,2 µg / jour & hab.
(à l’échelle des familles Eau défi 1-5 hab.)

Des résultats … mitigés … mais intéressants !

fipronil + 
imidaclopride



des « experts » ?

des « ambassadeurs du changement » ?

Familles EAU Défi

Bilan de la démarche –

des « écolos » ?

du point de vue des participants  
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Retour d’expérience et témoignage

- Vidéo interview des FED 

- Témoignage Claire Moras



Echanges 

Questions / réponses


