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Caractérisation des représentations et des perceptions des micropolluants et des
dispositifs techniques par les différents niveaux décisionnels d'acteurs. Livrable L 3C.
Version finale
L'objectif du projet MicroMegas, centré sur le territoire du Grand Lyon, est de comparer les systèmes alternatifs de
gestion des RUTP (rejets urbains par temps de pluie) centralisés (bassins de rétention/infiltration des eaux pluviales)
par rapport aux systèmes à la source (noues, tranchées, parking poreux) en termes d'efficacité vis-à-vis de la gestion
des micropolluants. Dans une optique interdisciplinaire, il vise à répondre à la fois à la question de l'efficacité
technique de ces ouvrages (capacité à mesurer, traiter ou infiltrer les micropolluants), mais également à celle du lien
entre perceptions des acteurs impliqués et performances des dispositifs techniques. Le volet " sciences humaines et
sociales " du projet est centré sur les systèmes de gestion à la source et vise plus particulièrement à : - établir des
connaissances sur les pratiques et les représentations ; - apporter des réponses concrètes aux gestionnaires sur de
potentiels impacts de leurs actions sur les performances des systèmes eux-mêmes ; - imaginer des solutions à même
d'infléchir les pratiques aux échelles individuelle et collective.
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