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Quelle participation 
citoyenne ? 
Sandrine Gombert - Courvoisier
Chercheur UMR ADESS/PASSAGES  



A quoi pensez-vous …

à vous 

réveiller ?

à sentir 

bon ?

à la journée de travail qui 

vous attend ?

quand vous prenez 
une douche ?

À certains 

films.. ?!!

à méditer pour 

que ça passe ?

à vous taper la 

tête contre le 

mur ?

à ce que ça cesse le plus 

vite possible pour être à 

nouveau efficace ?

Et quand vous 

avez mal à la tête ?



Et vous arrive t-il de penser …

À la qualité des milieux 

aquatiques ???



Y a-t-il un lien entre nos pratiques quotidiennes 

et la qualité des milieux aquatiques ?

Source 
industrielle

Source 
hospitalière

Source 
pluviale

Source 
domestique

Qualité des milieux aquatiques ?

Comment les citoyens 

contribuent-ils à la pollution 

des milieux aquatiques ?

Comment pouvons-nous, 

individuellement ou 

collectivement, contribuer à 

réduire ces impacts ?

Quel est leur niveau 

de connaissance ?

Quelles sont 

leurs 

représentations ?

Nécessité d’une participation citoyenne



Une participation citoyenne, pourquoi ?

Faire émerger des leviers d’action

2 Connaitre, recueillir, comprendre

3 Concerter, échanger, co-construire

Informer, sensibiliser1
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Une participation citoyenne, comment ?

Identifier des leviers d’action au niveau 

de la source domestique

Objectif : mieux comprendre cette cible

• Comprendre les usages et les émissions de MP

• Connaitre le niveau d’information et les 

représentations autour de la pollution de l’eau

• Recueillir les idées & motivations pour réduire 

les flux de MP

Living Lab et enquête populationnelle

(1)



Le Living Lab

C’est quoi ? 

Un laboratoire d’expérimentation 
ouverte

• Expérimentation en sciences participatives

• Chaque entité (scientifique / médiateur / public) peut 
apporter quelque chose dans le savoir en 
construction

Ca se passe où ? 

A Cap Science, Hangar 20, Espace 127°
contact@cap-sciences.net, www.cap-sciences.net, Tel : 05-56-01-07-07

Des vacances de Noël aux vacances de Printemps 2016

Comment ça fonctionne ?

Parcours en 3 étapes

• Quiz numérique

• Data-visualisation des résultats

• Jeu de cartes créatif



Living Lab : 1 – le quiz numérique

Objectif : Recueillir les perceptions 

initiales sur les eaux usées et les 

connaissances des micropolluants



Living Lab : 2 – la data-visualisation

Objectifs : 

• Informer & sensibiliser, sans culpabiliser

• Appréhender les incertitudes et les difficultés 

rencontrées par la recherche

Book animateurs

Debrief collectif



Living Lab : 3 – l’atelier créatif
Objectifs : faire 

émerger des idées 

de leviers d’actions
• 5 familles « sources de MP » : 

entretien maison et jardin, hygiène 

et soins corporels, indésirables, 

soins médicaux et transports

• 5 cartes « chaine d’un produit » 

représentant son cycle de vie : 

production, achat, usage, rejet et 

traitement.

• 6 cartes « jokers » correspondant 

aux leviers d’actions : collectif, 

individuel, communication, 

recherche, prix et législateur



L’enquête populationnelle

Pourquoi ? 

Pour appréhender :

• Les connaissances. Les citoyens font ils 

un lien entre pratiques, rejets et impacts ?

• Les pratiques. Quelles sont les pratiques 

quotidiennes des gens ?

• Les représentations, responsabilités 

et risques perçus vis-à-vis des 

micropolluants et de la qualité de l’eau

Comment ?

• Passation en ligne

• Canaux de diffusion : sites internet 

(REGARD, Bordeaux Métropole, municipalités, 
Cap Sciences), journal de Bordeaux Métropole, 
bulletins municipaux, mailing listes, réseaux 
sociaux, …

• Large panel de répondants

Lien :

http://goo.gl/forms/jIZSLlo8GG



L’enquête populationnelle

Objectif : identifier des leviers 

d’action pour réduire les émissions 

domestiques de micropolluants

Q8. Quand vous vous douchez, 

faites-vous attention à la 

quantité de produits utilisée ?

Q10. Combien de produits 

avez-vous à votre 

disposition pour vous 

doucher (gel douche, 

savon, shampoing, après-

shampoing…) ?



Une participation citoyenne, comment ?

Mettre en œuvre et évaluer des actions 

de réduction sur la source domestique

Objectif : évaluer et tester les actions de 

réduction identifiées

• Tester la faisabilité des actions en situation 

réelle

• Living Lab 2 : communication engageante

• Ménages référents : sensibilisation + 

accompagnement au changement de pratiques

• Apprécier l’acceptabilité de ces solutions auprès 

de la population : enquête 2

(2)

Echanger et communiquer avec les habitants

• Sensibiliser les citoyens

• Partager les résultats

• Interagir avec le territoire

Objectif : diffuser et interagir 

Site internet, facebook

Exposition finale 

itinérante grand public



Participation citoyenne de

Informer, sensibiliser1

2 Connaitre, recueillir, comprendre

3 Concerter, échanger, co-construire

Chercheurs & 

collectivité
Citoyens

Site internet, facebook

Enquête 

populationnelle 1
Living Lab1 

(data visualisation)

Ménages référents

Living Lab1 

(quiz)

Enquêtes 

populationnelles 

1 et 2

Living Lab1 (atelier créatif) Ménages 

référents

Exposition 

finale itinérante

Comité de suivi 

« Regard citoyen »

Identifier des leviers d’actions pour 

réduire la source domestique de MP  



A quoi penserez-vous demain…
quand vous 

laverez votre 

voiture ?
quand vous ferez le 

ménage ?

quand vous traiterez 

votre chien contre les 

puces ? …

… et votre enfant contre les poux ?

quand vous vous 

brosserez les dents ?

quand vous voudrez 
vous débarrasser des 

mouches …

quand vous jardinerez ?

quand vous 

promènerez le 

chien ?

Pour plus d’info :

• Le site internet : 
www.bordeaux-metropole.fr/Regard

• La page facebook : 
www.facebook.com/regard2015

• Le site de l’appel à 
projet : www.onema.fr/lutte-

contre-les-micropolluants
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Echanges 
Questions / réponses 


