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•

SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Les récents rapports d’organismes nationaux et régionaux (Hydreos, 2013 ; CIPR, 2010 ; ONEMA,
2011) alertent scientifiques et pouvoirs publics sur la nécessité de mettre en place des actions
curatives et préventives pour lutter contre les augmentations des taux de polluants mesurés dans les
eaux superficielles. Ces rapports attestent de la teneur importante des micropolluants dans l’eau et
d’une prise en compte de ces teneurs dans les politiques de gestion. Le plan micropolluants 2016-2021
donne la définition suivante : « Un micropolluant peut être défini comme une substance indésirable
détectable dans l’environnement à très faible concentration (microgramme par litre voire nanogramme
par litre). Sa présence est, au moins en partie, due à l’activité humaine (procédés industriels, pratiques
agricoles ou activités quotidiennes) et peut à ces très faibles concentrations engendrer des effets
négatifs sur les organismes vivants en raison de sa persistance et de sa bioaccumulation. De
nombreuses molécules présentant des propriétés chimiques différentes sont concernées (plus de
110 000 molécules sont recensées par la réglementation européenne), qu’elles soient organiques ou
minérales, biodégradables ou non tels les plastifiants, détergents, métaux, hydrocarbures, pesticides,
cosmétiques ou encore médicaments ». Pour répondre à cette problématique croissante des
micropolluants urbains dans les eaux, l’Agence française pour la biodiversité (AFB), les agences de
l’eau et le Ministère de l’Ecologie ont lancé conjointement un appel à projets intitulé « Innovation et
changements de pratiques – Lutte contre les micropolluants des eaux urbaines ».
Cet appel à projet a permis de sélectionner 13 projets collaboratifs composés de différents partenaires
(collectivités, laboratoires de recherche, entreprises). Parmi ces 13 projets retenus figure le projet
LUMIEAU-Stra : Lutte contre les micropolluants dans l’eau à Strasbourg. Ce projet, porté par
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), propose une approche de gestion intégrée des micropolluants à
l’échelle d’une agglomération représentative de la problématique dans toute sa complexité : multiplicité
des sources de pollution, interfaces compartiments urbains et environnement, contraintes technicoéconomiques. S’en suit un besoin de hiérarchiser les actions pour une gestion durable de la pollution
de l’eau à l’échelle de l’agglomération mais aussi au-delà, du territoire français.
Le projet LUMIEAU-Stra se décompose en 4 phases/tâches :
•

Diagnostic ;

•

Accompagnement aux changements de pratiques ;

•

Démonstrateurs ;

•

Surveillance et plan d’actions.

Le présent document aborde la phase 2 du projet : Accompagnement aux changements de pratiques.
Dans cette démarche, le laboratoire GESTE de l’Engees se propose de mener une étude parallèle aux
travaux menés dans la tâche 1 en questionnant les représentations des acteurs à propos de la qualité
des eaux qu’ils utilisent et qu’ils rejettent, de leur compréhension de la présence de polluants dans ces
mêmes eaux et de leur sentiment de responsabilité vis-à-vis de leur devenir. La question centrale
pourrait ainsi se formuler de la façon suivante : comment les rejets dans les éviers et wc sont-ils perçus
par les acteurs ? Avec des questions corollaires concernant le fonctionnement d’un système
d’évacuation, d’un système d’assainissement ou même du cycle complet de traitement de l’eau. Ces
questionnements permettent d’identifier les pratiques polluantes des acteurs et leurs déterminants puis,
à plus long terme, d’identifier des freins et des leviers à actionner dans les définitions de politiques de
diminution des taux de polluants présents. Pour apporter des éléments de réponse à ces
questionnements, nous nous sommes intéressés aux pratiques et représentations du « tout à l’égout »
que nous considérons ici comme un « récepteur » des déchets et rejets.
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En termes de méthodologie, nous avons mobilisé des méthodes issues de Sciences sociales avec :
‒

Le recours à un cadrage socio-historique à partir de la bibliographie disponible, montrant
comment s’est forgé le système d’assainissement actuel, quelle est la nature des rejets, leur
évolution et la façon dont ils sont perçus par la population ;

‒

Le recours aux techniques d’enquêtes (entretiens individuels, entretiens de groupes,
questionnaires) pour mener à bien deux études : i) une étude sur les représentations des
micropolluants ; ii) et une étude sur l’intention d’utilisation d’un produit ménager « fait maison »
plus respectueux de l’environnement.

L’étude bibliographique a permis de mettre en évidence un décalage certain entre la pollution actuelle
des cours d’eau et la façon dont elle est perçue par la population. Il semble en effet que les individus ne
se sentent pas responsables de la qualité de l’eau. D’une part, le système d’évacuation des eaux usées
est parfaitement intégré dans la vie de tous les jours et semble bénéficier d’une bonne image de la part
de la population. D’autre part, les eaux usées qu’ils rejettent leur semblent sales, mais pas
nécessairement polluées, car ils se disent plutôt confiants vis-à-vis des produits qu’ils achètent,
spécifiquement les produits cosmétiques qui sont en contact avec le corps. Dans le cadre du projet
LUMIEAU-Stra, il est apparu nécessaire d’interroger la population strasbourgeoise sur leurs
représentations des micropolluants et des rejets avant de leur demander de modifier leurs habitudes.
C’est l’objectif de la première étude lancée sur le territoire de l’EMS.
Une première étude auprès de la population strasbourgeoise a permis de mieux cerner la
représentation de la menace des micropolluants. Pour cela une enquête téléphonique auprès d’un
échantillon représentatif de la population strasbourgeoise raccordée au réseau a été réalisée (605
habitants interrogés). Afin de préparer au mieux cette enquête des entretiens de groupes ont été
menés en amont dans le but de collecter un certain nombre de données autour des représentations et
de compléter l’inventaire bibliographique. Les résultats de l’enquête téléphonique montrent que pour la
majorité des personnes interrogées les micropolluants représentent un danger pour l’environnement
comme pour la santé. En revanche, la responsabilité de cette pollution est largement imputée aux
industriels. Il n’est pas encore clairement établi pour la population que les activités domestiques
courantes puissent avoir une quelconque incidence. Ce constat est d’autant plus important pour les
produits d’hygiène corporelle qu’il est très difficile d’associer à une pollution. Il apparaît donc nécessaire
d’informer davantage la population sur ce fait avant d’envisager une modification des pratiques. Pour
ce qui est des solutions préconisées afin de réduire la présence de micropolluants d’origine domestique
dans les cours d’eau, il est évident que la population souhaiterait davantage de législation et de
contrôle autour des produits du quotidien. Sur ce point, il semble que les français souffrent d’un
manque de confiance interpersonnelle (Algan et al., 2015) qui expliquerait ce besoin que l’Etat agisse
pour réglementer les pratiques. Cependant, la grande majorité ne croit pas en cette possibilité. Il y a
donc une réelle demande de produits simples plus respectueux de l’environnement et beaucoup sont
même prêts à les payer un peu plus chers. Une autre solution qui semble envisageable par une partie
de la population est de fabriquer ses produits soi-même afin de s’assurer de leur composition. Il semble
toutefois que les femmes soient plus disposées que les hommes à le faire et surtout, plus on avance en
âge, moins on souhaite fabriquer ses produits. C’est pourtant la solution la plus appropriée pour l’EMS
afin de réduire une petite partie des micropolluants générés par les activités domestiques.
C’est à partir de ces éléments qu’une deuxième étude auprès de la population strasbourgeoise a été
réalisée. L’objectif de cette étude était de mesurer l’intention d’utilisation d’un produit ménager « fait
maison » à partir de produits plus respectueux de l’environnement (vinaigre blanc, bicarbonate de
sodium, savon noir) et d’évaluer les déterminants de cette intention. Pour cela nous nous sommes
basés sur la Théorie de l’Action Planifiée d’Ajzen que nous avons adaptée au cas des produits
ménagers après avoir mené des entretiens semi-directifs auprès de quelques habitants de l’EMS. Le
questionnaire, construit sur la base de cette théorie, a été administré à 304 habitants de l’EMS. Les
résultats montrent que cette théorie explique 35% de l'intention d'utilisation du produit « fait maison ».
Cependant, malgré une attitude positive à l'égard de ce dernier, on observe un manque de confiance
concernant la désinfection alors qu'elle apparaît comme essentielle dans le choix d'un produit ménager.
Ces différents travaux nous permettent de proposer quelques recommandations opérationnelles. Afin
d’accompagner la population strasbourgeoise dans des changements de pratiques, il apparaît
nécessaire de faire évoluer les représentations concernant le cycle de l’eau et la façon dont sont traités
les rejets. La majorité des personnes interrogées perçoit les cours d’eau comme moyennement pollués.
Les strasbourgeois semblent plus confiants que l’ensemble des français qui, interrogés en 2014 par
l’institut TNS Sofres (TNS Sofres, 2015), étaient 70% à déclarer que les ressources en eau étaient
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polluées. Pour ce qui est de la qualité de l’eau du robinet, il n’y a pas de réponse majoritaire qui ressort.
Au vu des entretiens préliminaires, ce résultat peut être interprété comme un manque d’information sur
le sujet. Actuellement la population ne semble pas informée sur la problématique des micropolluants et
encore moins sur le fait qu’une partie non négligeable de cette micropollution proviendrait des
ménages. Il faut donc mettre l’accent sur la nécessité d’utiliser des produits plus respectueux de
l’environnement et, dans la mesure du possible, de contrôler la composition des produits. De manière
générale, toutes les solutions proposées sont perçues comme de bonnes solutions surtout lorsqu’il
s’agit de réglementer en contrôlant la commercialisation de certains produits ou en imposant une
échelle d’impact environnemental. Cependant, toutes ne semblent pas réalisables ou acceptables. En
ce qui concerne la réglementation, les personnes interrogées ne croient majoritairement pas que ce
soit réalisable. La fabrication de ses propres produits semble être une solution appropriée mais il ne
faut pas négliger certains freins. Les femmes semblent plus disposées que les hommes à le faire et
surtout, plus on avance en âge, moins on souhaite fabriquer ses produits, les personnes de plus de 55
ans étant significativement les moins disposées à le faire. Des entretiens menés sur cette thématique
ont montré que les personnes plus âgées perçoivent le fait de fabriquer leurs produits comme une
régression et ne souhaitent pas revenir en arrière (Pierrette et al., 2017). La solution qui semble à la
fois bonne et acceptable est l’augmentation de l’offre de produits éco-labélisés ou éco-certifiés sur le
marché même si cela entraîne pour le consommateur de payer un peu plus cher ses produits. Toujours
dans des changements de pratiques, nos résultats montrent qu’il est nécessaire de détacher la
propreté de la désinfection pour limiter le recours à des produits « agressifs » et conforter ainsi le
caractère satisfaisant du « fait maison » en distinguant la maison et l’hôpital. Il est également préconisé
de renforcer le sentiment de contrôle des personnes en facilitant le changement (reprise du stock de
produits existant, fournir des échantillons du produit à tester etc…) et en valorisant le fait de faire soimême ses nettoyants sur le mode « de cette façon, on sait ce qu’il y a dedans ».
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