
 

 

 

      
 
 
INVITATION PRESSE du 26 mars 2018         
 
Les « Familles EAU Défi » s’engagent pour protéger la ressource en eau 
des micropolluants 
 
Mme Anne-Lise Jacquet, maire d’Artigues-près-Bordeaux, vice-présidente de 
Bordeaux Métropole chargée de l’eau, de l’assainissement et du risque 
inondation, vous convie à la présentation du bilan des « Familles EAU Défi » : 
 

mardi 27 mars 2018 à 18 h 30 
Espace pédagogique  

de la station de traitement des eaux usées Louis Fargue 
88 cours Louis Fargue à Bordeaux 

 
Dans le cadre du dispositif de recherche REGARD dont l’objet est l’étude des 
micropolluants dans l’eau des milieux aquatiques de la métropole, Bordeaux 
Métropole a lancé en 2017 l’opération « Les Familles EAU Défi ». Objectif : 
rechercher des solutions en amont de la pollution des eaux. 
 
Concrètement, 24 familles volontaires de la Métropole ont eu pour mission de 
changer leurs comportements liés à l’entretien de la maison et à l’hygiène 
corporelle. Ce sont en effet les produits associés à ces pratiques qui sont les 
plus émetteurs de micropolluants. Tout au long de cette phase, les membres 
des familles ont participé à des ateliers leur permettant ainsi de mieux lire les 
étiquettes, de comprendre les labels ou bien encore de fabriquer leur propre 
lessive. 
 
Après l’étude de la source domestique de micropolluants, ce sera au tour des 
sources dites professionnelles de faire l’objet d’un programme de recherche 
au cours de l’année 2018. 
 
Rappel 
  
REGARD (REduction et Gestion des micropolluAnts sur la métRopole 
borDelaise) propose une approche de réduction et de gestion intégrée des 
micropolluants à l’échelle de la métropole bordelaise, afin de prendre en 
compte la problématique dans toute sa complexité : multiplicité des sources 
de pollutions et des substances à risque dans un contexte de métropole en 
développement. REGARD, c’est 9 partenaires impliqués (Bordeaux 
Métropole, le Lyre CENTRE R&D DE SUEZ, Cap Sciences, Université de 
Bordeaux, Université de Bordeaux Montaigne, INERIS, le CNRS, Irstea, 
Suez, AFB et l’Agence de l’eau Adour-Garonne), 4 sources étudiées (pluviale, 
domestique, industrielle et hospitalière) et 251 micropolluants recherchés. 
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