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• Une contamination des masses d’eau par des micropolluants, dont
une grande part sont d’origine domestique

• La réduction des MP : pour améliorer la qualité de l’eau et réduire
les risques sur l’environnement

• Les politiques de réductions des MP peuvent emprunter deux
canaux d’intervention (Metz and Ingold, 2014):

• Le traitement en STEU/modernisation technologique (end-of-pipe
measure)

• Inciter au changement de pratique (source-directed policy instruments)

• Devant les coûts associées à de telles stratégies, quels sont les
bénéfices que retireraient les usagers d’un territoire d’une
amélioration de la qualité du milieu ?

Contexte et problématique
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Micropolluants à la source domestique
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Une évaluation économique multi-attributs

• S’intéresser aux préférences des habitants pour 
différentes stratégies de réduction des MP

• Associer à cette évaluation une valeur pour la 
protection du milieu

Pourquoi? 

• Construire des scénarios hypothétiques

• Faire choisir aux enquêtés leurs scénarios préférésComment? 







Une enquête à l’échelle de la métropole

Vague1

4 expériences de 
choix

Questionnaire en 5 
parties

Vague2

Nouvelle 
information

168 individus 
identiques

Juin 2017 Octobre 2018

429 
enquêtés

389 
enquêtés

Confirmer et stabiliser les 
résultats

Tester la stabilité des 
préférences

Spatialiser les préférences



Combinaison sensibilisation / 
technologie valorisée

Optimisme technologique

Un soutien à la sensibilisation 
plus modéré

+5% de facture d’eau pour traiter une famille de 
MP supplémentaire 

⋄ Préférence pour le présent

⋄ +10% de facture pour que ce soit fait dans les 5 
ans

⋄ -11% pour que ce soit fait dans les 20 ans

⋄ Le délai <10 ans n’est pas valorisé ou 
négativement pour les hauts revenus (-4%)

+5% de facture d’eau pour une amélioration de l’ 
état écologique  

⋄ +5,8% pour sensibiliser aux 3 familles de 
pratiques domestiques

⋄ cas particulier de la famille des médicaments

-4% si implémentation immédiate 
simultanée

-1,4% si sensibilisation aux 3 
familles simultanée  

Principaux résultats – Vague 1



Un optimisme technologique 
confirmé

Des préférences stables 
(n=168)

• Des consentements à payer 
plus faibles

• Mais une homogénéisation 
des préférences pour la 
sensibilisation

Principaux résultats – Vague 2



Une spatialisation des 
données

• Une recherche d’efficacité à 
proximité du milieu?

• Une mise en évidence des 
nuisances des stations

Principaux résultats – Vague 2



•Valorisation par les habitants de la qualité du
milieu

•Une transition possible par l’usage combiné de
solutions technologique et de sensibilisation

•Cas particulier de la sensibilisation au regard
des médicaments

Conclusion 


