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La source domestique :

Quels outils mobilisés ?
Microtrottoir

Quais de Bordeaux

(mars 2016)

24 personnes 

Living Lab

Cap Sciences

(déc. 2015 – mai 2016)

250 participants

Enquête 

populationnelle

En ligne 

(mars – sept. 2016)

1081 répondants

MéthodesSource domestique



•Appréhender les

connaissances et les 

représentations des 

citoyens 

•Faire émerger des leviers 

d’action

Microtrottoir

Quais de Bordeaux

(mars 2016)

24 personnes 

Living Lab

Cap Sciences

(déc. 2015 – mai 2016)

250 participants

Enquête 

populationnelle

En ligne 

(mars – sept. 2016)

1081 répondants

ObjectifsSource domestique

La source domestique :

Quels outils mobilisés ?

Pour quels objectifs ?



Quand les eaux usées quittent votre maison, où vont-elles ?

Et l’eau usée… elle va où ?

A votre avis, que deviennent  les eaux usées 

domestiques ?  

ConnaissancesSource domestique

Le petit cycle de l’eau



Quand les eaux usées quittent votre maison, où vont-elles ? A votre avis, que deviennent  les eaux usées 

domestiques ?  

Et l’eau usée… elle va où ?
ConnaissancesSource domestique

Le petit cycle de l’eau

 Résultats représentatifs (malgré les différents 

outils et leurs biais éventuels)

 Certaine méconnaissance du petit cycle 

de l’eau (30 % des personnes)



Un micropolluant… C’est quoi ?
ConnaissancesSource domestique

Micropolluants : définition

Micropolluants : englobent des dizaines de milliers de

composés chimiques susceptibles d'avoir une action

toxique sur les organismes vivants (plantes, algues ou

animaux voire l’homme) d’un milieu donné, à des

concentrations infimes, de l’ordre du microgramme ou

du nanogramme par litre (concentration qui correspond

environ à l'équivalent d'un sucre dans une piscine

olympique)

 Méconnaissance du 

terme (Microtrottoir, Living Lab), 

même si  connaissance 

de certaines catégories 

médiatisées (pesticides, 

bisphénol A, perturbateurs 

endocriniens)

Nécessité d’une même 

compréhension du terme 

« micropolluant » (Enquête 

populationnelle)



ReprésentationsSource domestique

Micropolluants & produits

Micropolluants : englobent des dizaines de milliers de

composés chimiques susceptibles d'avoir une action

toxique sur les organismes vivants (plantes, algues ou

animaux voire l’homme) d’un milieu donné, à des

concentrations infimes, de l’ordre du microgramme ou

du nanogramme par litre (concentration qui correspond

environ à l'équivalent d'un sucre dans une piscine

olympique)

 Méconnaissance du 

terme (Microtrottoir, Living Lab), 

même si  connaissance 

de certaines catégories 

médiatisées (pesticides, 

bisphénol A, perturbateurs 

endocriniens)

Nécessité d’une même 

compréhension du terme 

« micropolluant » (Enquête 

populationnelle)

Un micropolluant… C’est quoi ?

… et où en trouve t-on ?



ReprésentationsSource domestique

Micropolluants & produits

Micropolluants : englobent des dizaines de milliers de

composés chimiques susceptibles d'avoir une action

toxique sur les organismes vivants (plantes, algues ou

animaux voire l’homme) d’un milieu donné, à des

concentrations infimes, de l’ordre du microgramme ou

du nanogramme par litre (concentration qui correspond

environ à l'équivalent d'un sucre dans une piscine

olympique)

 Méconnaissance du 

terme (Microtrottoir, Living Lab), 

même si  connaissance 

de certaines catégories 

médiatisées (pesticides, 

bisphénol A, perturbateurs 

endocriniens)

Nécessité d’une même 

compréhension du terme 

« micropolluant » (Enquête 

populationnelle)

 État de suspicion généralisé

 En lien avec le traitement médiatique du 

sujet  (« les polluants sont partout ! »)  

Un micropolluant… C’est quoi ?

… et où en trouve t-on ?



ReprésentationsSource domestique

Micropolluants & impacts Les produits utilisés ont-ils un impact

sur la qualité du milieu ?



ReprésentationsSource domestique

Micropolluants & impacts Les produits utilisés ont-ils un impact

 Tous les produits perturbent 

(score moyen > 3,5)

 Perturbation la plus forte  :

• Insecticides 

• Médicaments

 Perturbation la plus faible :

• Antipuce

sur la qualité du milieu ?



Certaines substances 

ne sont pas arrêtées 

par les STEU et se 

retrouvent dans les 

cours d’eau.

A votre avis quelles 

pourraient en être les 

conséquences  ? 

ReprésentationsSource domestique

Probabilité versus gravité
Les conséquences des micropolluants 

retrouvés dans le milieu aquatique…
probables ?

… et graves ?

(Living Lab)

Diminution ou 

perturbation des 

espèces 

aquatiques

Augmentation 

des coûts de 

traitement des 

eaux usées

Apparition de 

troubles sanitaires 

chez les humains



Certaines substances 

ne sont pas arrêtées 

par les STEU et se 

retrouvent dans les 

cours d’eau.

A votre avis quelles 

pourraient en être les 

conséquences  ? 

ReprésentationsSource domestique

Probabilité versus gravité
Les conséquences des micropolluants 

retrouvés dans le milieu aquatique…
probables ?

… et graves ?

(Living Lab)

Diminution ou 

perturbation des 

espèces 

aquatiques

Augmentation 

des coûts de 

traitement des 

eaux usées

Apparition de 

troubles sanitaires 

chez les humains

 Conséquences 

économiques : 

Probables ? Mais peu 

graves

 Conséquences 

environnementales : 

très probables et graves

 Conséquences 

sanitaires : peu 

probables mais très 

graves



ReprésentationsSource domestique

Conformité Supérieure de Soi
Par rapport aux questions environnementales…

Qui est le plus concerné?
Moi ?

… ou les autres ?

(Enquête populationnelle)



ReprésentationsSource domestique

Conformité Supérieure de Soi
Par rapport aux questions environnementales…

Qui est le plus concerné?
Moi ?

… ou les autres ?

 Les répondants s’estiment être plus « pro-

environnementaux » que les autres

 En termes de leviers : peut engendrer une certaine inertie 

d’action face aux messages d’information et de sensibilisation  

et un report de responsabilité vers les « autres » moins 

concernés, donc moins actifs en matière environnementale

(Enquête populationnelle)



Leviers d’actionSource domestique

Comment agir ?
A. Généraliser les produits sans 

micropolluants au risque de 

réduire vos choix 

B. Interdire l’utilisation de certains 

produits domestiques au risque 

que vous y perdiez en termes de 

confort 

C. Ne mettre sur le marché que des 

produits respectueux de 

l’environnement même s’ils sont 

plus chers pour vous 

D. Traiter les eaux usées de façon plus 

performante mais plus coûteuse 

pour vous

E. Réduire votre consommation de 

médicaments pour les petits maux 

F. Donner plus d’informations au 

risque de vous lasser 

G. Remplacer vos habitudes de 

consommation par d’autres vous 

demandant plus de temps

(Enquête populationnelle)



Leviers d’actionSource domestique

Comment agir ?

 Tous leviers plébiscités…

 Mais préférences pour les leviers 

d’actions réglementaires ou 

marchands

 Résultats de l’enquête 

populationnelle (sur le mode déclaratif) ≠ 

de ceux du Living Lab (jeu interactif et 

participatif) : où les changements 

comportementaux individuels sont 

les plus proposés (après la substitution 

de produits)

 En termes de leviers : co-

construction  -> appropriation de 

propositions a priori plus impliquantes

pour les individus

(Enquête populationnelle)



Compréhension des usages et des leviers 

d’action : Quelles pratiques des 

collectivités contribuent aux rejets de ces 

substances et comment les modifier ?   

Nicolas Pouly
Chargé de projet, Bordeaux Métropole















































Compréhension des usages et des leviers 

d’action : le cas du CHU de Bordeaux  

Vidéo scribing réalisée
Geoffrey Carrere, post doc IRSTEA 



Echanges 

Questions / réponses


