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Lutte contre les micropolluants.
Et VOUS, quels changements seriez-vous prêts 
à mettre en œuvre au sein de votre foyer ? 



Du diagnostic des molécules et pratiques…
Molécules Pratiques et produits 

associés
Catégories d’usages

• Oxybenzone

• Octocrylène

• Triclosan

• Parabènes

• Métaux

• Lavage corps et visage

• Lavage cheveux

• Hygiène bucco-dentaire

• Hydratation visage

• Protection solaire

• Rasage, épilation

Hygiène corps

• LAS

• AMPA

• Métaux

• Vaisselle (main/machine)

• Lessive (main/machine)

• Entretien sols

• Entretien surfaces

Entretien 
maison

• Paracétamol / 
Ibuprofène / Hydroxy-
ibuprofène / Acide 
salicylique

• Fipronil / Imidaclopride

• Glyphosate / AMPA

• Métaux

• Médicaments 

• Antiparasitaires

• Désherbants

Traitements 
spécifiques



… À l’objectif de diminuer leur émission…

Diagnostic chimique
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Diagnostic chimique
Utilisation d’autres produits 

(moins polluants ?)

Acceptabilité 
sociale

Appropriation 
des enjeux

Comment les usagers de l’eau 
s’approprient-ils ou peuvent-ils s’approprier 

(démarche d’accompagnement des pratiques…), 
à travers leurs pratiques quotidiennes, 
les enjeux liés à la pollution de l’eau ? 



… Vers une démarche de recherche-action

2. Observer les 
pratiques réelles 

des familles

3. Accompagner au 
changement de 

pratiques et 
l’évaluer

1. Caractériser les  
participants  

4. Mesurer les rejets 
de micropolluants 

dans les eaux 
usées

Interdisciplinarité 

Participation citoyenne
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… Vers une démarche de recherche-action

2. Observer les 
pratiques réelles 

des familles

3. Accompagner au 
changement de 

pratiques et 
l’évaluer

1. Caractériser les  
participants  

4. Mesurer les rejets 
de micropolluants 

dans les eaux 
usées

Collaboration étroite 
psychosociologie & sociologie



Sociologie Psychosociologie

Disjonction entre 
penser & faire

Théorie de 
l’engagement

(Kiesler, 1971 ; Joule et al., 2007)

Écologisation
(Mélard, 2008 ; Ginelli, 2015)

Transition écologique
(Theys, 2018)

Appropriation 
des enjeux 

environnementaux

Modifications 
des pratiques

Des apports théoriques croisés…



… À une méthodologie combinée

2. Temps 1 de l’expérimentation (période de référence) :

Mesure des attitudes (1) - Entretiens individuels  + Questionnaire initial

Mesure des comportements (2) - Inventaire des pratiques et produits

1. Recrutement de familles volontaires 78 familles

3. Dispositif d’engagement au changement 

4. Temps 2 de l’expérimentation (période de changement) :

Mesure des comportements (2) - Inventaire des pratiques et produits 

+ Questionnaires d’évaluation

Mesures des attitudes (1) - Entretiens collectifs + Questionnaire final



Restaurer le sentiment de contrôle : 
Devenir acteur de sa consommation

Outil d’auto-diagnostic : 

l’application numérique
(temps 1 et temps 2)

Application numérique de suivi 
développée par Cap Sciences

Atelier de fabrication de 
produits « maison »

Balades urbaines

Blog et informations 
disponibles sur le site de 

Bordeaux Métropole

Connaissances, compétences, 

alternatives possibles 
(temps 2)

Visite de station de 
traitement des eaux usées



Participation à un même projet de recherche

 sentiment appartenance au groupe 
« Familles EAU Défi »

Réunions de présentation, 
d’échanges, de coconstruction, 
de débriefing….

Générer de l’influence sociale 
et de la désirabilité sociale : 

Créer un collectif d’action



Entretiens 
individuels avant 
expérimentation

Demande de 
participation au 
projet de recherche 

Saisie journalière des 
pratiques et des produits 
durant 1 mois (période de 
référence)

Escalade d’engagement

Procédure d’engagement : 
Initier le changement

Engagement public (photographié) 
des comportements choisis à tester 
durant la période de changement



Une population de volontaires…

Familles ayant répondu 
à l’entretien préalable

Répartition géographique Profil socioéconomique

78
Familles ayant réalisé 
l’expérimentation 
jusqu’au bout

43

50 %

85%

22 %

17 %

82%
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… Plutôt « verts » ?

Un rapport sensible à la nature

Un rapport sensibilisé à la nature

Un rapport conscientisé à la nature

… Et terme 

micropolluants 
inconnu !

Mais cycle de l’eau 

mal connu…



Des volontaires qui s’engagent…



• Lessive
• Vaisselle
• Nettoyage

• Corps
• Visage
• Cheveux
• Dents

2,3
3,6 5,0

Engagement
(photo)

après 1 semaine après 4 semaines

Augmentation du nombre de changements 
effectués en fonction du temps

Nbe moy. cpts
/ famille

Période de changement

2

(n= 42)

1 Évolution de la typologie des produits entre la période de 
référence et la période de changement  (n=40) :

produits classiques produits écolabellisés et naturels

493 produits

761 produits

… et qui changent d’usages… 



Écogestes

8,5

10

1

8,8

Rapport à la nature

4,8

6

1

5,0

(n = 43)
(n = 43)

… et d’attitudes.



Êtes-vous satisfaits des changements réalisés ?

ENTRETIEN DE LA MAISON

HYGIENE CORPORELLE

1% 10%

89%

Praticité
2% 20%

78%

Efficacité
3%

23%

74%

Confort 3%

13%

84%

Prix

1% 21%

78%

Praticité
1%

29%
70%

Efficacité
4%

36%60%

Confort
5%

20%
75%

Prix

De la satisfaction vis-à-vis du changement…



Familles EAU Défi

… Vers une transition écologique ?


