
Ma ville plus propre,
ma ville plus belle. 



Contexte

La propreté est un enjeu important pour TOUS les habitants de la Métropole et 

essentielle dans le centre ville de Toulouse, car passage de + 100 000 personnes/jour. 

La propreté à Toulouse Métropole c’est :

- 3330 km de voirie à entretenir sur 37 communes,  

- 780 agents dédiés au nettoiement, répartis sur 5 pôles territoriaux de proximité, 

- +3500 corbeilles, 

- 110 canisites et 400 distributeurs de sacs pour déjections canines, 

- 61 sanisettes, …  



Stratégie de communication propreté 

1 - Campagnes d'affichage grand public sur les thématiques « déjections 

canines/mégots/déchets/chewing-gum ...», communication sur les sites internet de la 

métropole et des communes membres

2 - Street marketing avec distribution de « Sac personnalisés pour la récupération des déchets »,

3 - Opérations de sensibilisation / prévention : « Nettoyage des berges de la Garonne, « Actions  

dans les lycées », « opérations de nettoyage intensif des rues de la Métropole », « tripodes 

Place Saint-Pierre », 

4 - Diffusion de « cendriers » lors d'événements culturels, festifs ou sportifs, 

5 – Habillage mobilier,

6 – Commerçants,

7 - Vidéo propreté : inscrite dans un plan de communication plurimédias (magazines 

institutionnels, sites internet, réseaux sociaux et cinémas). 

 



Campagne d'affichage

5 thématiques

Formats : 120x176 / 320x240 / 240x176 / 
Affichette A3 / 40x60

Cible grand public

Diffusion régulière, accompagnée d'un plan 
média presse et web



Campagne d'affichage
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Campagne d'affichage



Opération de sensibilisation – Street marketing
Place Saint-Pierre – Lieu de rendez-vous des étudiants 



Opération de sensibilisation 
Installation de tripodes
Place Saint-Pierre 



Opération de sensibilisation - Street marketing
Diffusion de cendriers lors des manifestations culturelles (Rio Loco), festives (14 
juillet) et sportives (Euro2016) ...



Habillage mobilier : distributeur sac pour chien, 
sanisettes, camion de collecte des cartons 



Sensibilisation des commerçants
Diffusion d'un carnet par secteur avec les infos pratiques de collecte des déchets 
et règles en matière de propreté

 



Vidéo propreté
Déclencher une prise de conscience et sensibiliser les habitants à la propreté.
Chaque citoyen doit comprendre qu’il est un acteur majeur pour la propreté de sa ville. 

Spot: https://www.youtube.com/watch?v=W5ClrFkPouE

https://www.youtube.com/watch?v=W5ClrFkPouE


Vidéo propreté : calendrier    
 

 

Mai 2017

        Top départ sur les réseaux sociaux de la ville de Toulouse et Toulouse Métropole ; en 2 
semaines, près de 650.000 vues et près de 13.000 partages.

 

        Achats sponsorisés sur facebook, you tube et dailymotion -  compte de Toulouse Métropole : 
360 000 vues

        Diffusion dans 6 cinémas de la métropole (66 salles).  UGC - Gaumont - Méga CGR et cinémas 
indépendants - 140 000 contacts

Au total, en quelques jours, plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux et le cinéma !

A ce jour : + de 2 millions de vues. 

Partagé par de nombreux médias influents : presse, télévisions (France 2, BFM, … ). 



Vidéo propreté 



RÉSULTAT

UNE PRISE DE CONSCIENCE DES INTERNAUTES : 
«IL APPARTIENT AUX CITOYENS D’ÊTRE PLUS ATTENTIFS ET PLUS 

RESPONSABLES».

NOUS SOMMES TOUS 
ACTEURS DE LA PROPRETÉ !!!
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