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Pourquoi ce film ?

La volonté de valoriser les agents

Le responsable propreté du pôle territorial Nord 
de Toulouse Métropole, Norbert Jean-dit-Cadet, 
souhaite valoriser et faire mieux connaitre le 
travail des agents de la propreté urbaine : 

«  Lors de la pandémie mondiale où le temps semblait 
être suspendu, le monde a continué de tourner pour 
nous : travailler et maintenir la ville propre malgré la 
situation. En septembre 2020, le retour progressif de 
tous nos collègues a été ressenti comme une bouffée 
d’oxygène pour ceux qui n’avaient pas arrêté. J’ai donc 
voulu souligner le travail et l’implication des agents. »

Une rencontre

Avec Roberto Carlos Sosa employé au pôle 
depuis 18 mois et ayant une formation initiale de 
vidéaste :

•  Roberto est d’abord arrivé au pôle en TIG pour 

105h,

•  il a prolongé avec des missions d’interim via le 

marché public d’insertion passé entre la 
Métropole et divers organismes de réinsertion 
professionnelle,


•  il est maintenant reparti à Buenos Aires.
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Tournage et diffusion

Choix du format

Un documentaire pour le réalisme et la sincérité, 
quasi sans filtre, laissant toute liberté 
d’expression aux agents.

Mais aussi une approche décalée pour laisser la 
place à la créativité de Roberto Carlos Sosa.

Mode de diffusion

•  Interne au pôle

•  Sur les médias de la Métropole (réseau interne)

•  Relayé par un tweet de M ARDOUIN, DGS de la 
ville et la métropole de Toulouse :

«   Une présentation des métiers de la propreté à 
Toulouse Métropole, par les agents eux-mêmes, à 
destination …des amateurs de western-spaghetti  ! 
Fier de ces agents qui travaillent sérieusement sans 
se prendre au sérieux ! »
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Mais que fait la Propreté ? Voir la vidéo

https://youtu.be/F7ugQuizrAo




