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Sensibiliser les habitants de la métropole Toulousaine, aux conséquences des déchets jetés dans les rues, grâce à une 
campagne d'affichage et de tag au sol, basée sur un message fort et impactant mettant en lumière les conséquences 
dramatiques qui peuvent être évitées avec un geste simple : ne pas jeter de déchets au sol mais dans une poubelle.



Chaque année, des  centaines de milliers de déchets sont jetés dans les rues et avaloirs de la métropole Toulousaine. 
Celle-ci disposant de deux circuits de récupération des eaux, un réseau pour les eaux pluviales, et un réseau pour les eaux 
usées.
Les eaux pluviales sont récupérées soit par les gouttières, soit par les avaloirs se trouvant dans les rues.
Ce réseau se déverse directement dans la Garonne, sans traitement au préalable.

 “Eau de Toulouse Métropole” a parmi ses missions,  de sensibiliser la population afin de limiter l’impact écologique 
négatif engendré par la connexion directe du réseau pluvial à la Garonne.

Souhaitant ainsi inciter les citoyens à ne pas jeter les déchets dans les rues et les avaloirs, “Eau de Toulouse Métropole” a 
organisé des ateliers ouverts à toutes et tous.
Objectifs ? Trouver des idées de “Nudges”, ces dispositifs simples qui entraînent un changement de comportement 
spontané doux et efficace.



Informer la population de la métropole Toulousaine de l'incidence écologique liée aux déchets jetés dans la rue.
Il est important que chacun se rendent compte qu’un petit geste peut avoir un impact majeur sur l’environnement. Le fait 
de montrer les conséquences engendrées par ce geste sur un animal, un être vivant, peut avoir une profonde influence 
sur les actions quotidiennes de chacun. 

Notre principale cible se définit comme étant le citoyen Toulousain, qui connaît et pratique les rues de la métropole. C’est 
le fumeur qui va jeter son mégot de cigarettes dans les égouts, c’est les parents qui ne récupèrent pas les déchets de 
leurs enfants. C’est également la jeune femme (ou homme) qui sort d’un magasin et jete le ticket de caisse ou de carte 
bleue par terre parce que la poubelle est trop loin ou pas dans le champs de vision.

Nous pouvons également dire que notre cible regroupe toutes la population de Toulouse et sa métropole qui ne savent 
pas que les eaux pluviales de la ville ne sont pas traitées ce qui fait que chaque déchet jeté dans la rue se retrouve dans la 
Garonne et donc dans l’océan.



Comment faire prendre conscience et ainsi éduquer les citoyens de la métropole Toulousaine quant au fait que le réseau 
pluvial n’est pas traité ?
Ce qui implique que tout déchet jeté dans la rue,  finira dans la Garonne et donc dans l’océan.
Comment sensibiliser la population de la métropole Toulousaine face à cet enjeu écologique ? 



Nous avons mis en place deux sessions d’ateliers d’Open Innovation, permettant de sourcer différentes idées disruptives, 
et impactantes de nudges autour d’avaloirs afin de sensibiliser la population de la métropole Toulousaine.

Parmis les principales idées ressorties de ses ateliers, on retrouve :
Une bouche humaine sur les avaloirs.
Une représentation graphique de Toulouse dans laquelle l’avaloir représente la Garonne.
Une silhouette de cétacés et reptiles qui implore de ne plus jeter les déchets leur bouche étant celles de l’avaloir.
Des phrases percutantes installées sur les avaloirs comme “ici commence la Garonne”. 

Le parti pris de cette campagne est de toucher la corde sensible des citoyens, en mettant en scène la conséquence 
directe d’un acte anodin, sur la nature et plus particulièrement, sur un animal dont l’espèce est aujourd'hui protégée : La 
baleine.



Le concept créatif de cette campagne, consiste à matérialiser et intégrer la baleine sur un avaloir.
La bouche de l’avaloir devient la bouche de la baleine, et se retrouve donc dans la situation d’ingérer les déchets jetés 
dans la rue.
On suscite l’empathie par les yeux de l’animal remplis de tristesse.
Les couleurs choisies sont volontairement dans les teintes de bleus de la rivière / mer afin de se mêler parfaitement aux 
couleurs des animaux marins. 

L’axe proposé s’inscrit dans les codes du message qui doit être passer à la fois d’un point de vue graphique et éditorial. 



CLIQUEZ ICI

https://drive.google.com/drive/folders/1GGjTjdZTKpG5R6Ta9d3rBReZBR0Tcw6k?usp=sharing


- Campagne d’affichage sur le réseaux d’affichage de la ville de Toulouse : 1er quinzaine de mai 2022
- Création et diffusion d’un kit de communication pour les 37 communes membres de la Métropole, pour qu’elles 

relaient la campagne : affiche 120 x 176- cm, affichette A3, visuel écran d’accueil pour les mairies, carré web et 
visuels réseaux sociaux : mai 2022

- Article en home page du site internet et post sur les réseaux sociaux d’Eau de Toulouse Métropole : 29 avril 2022
- Relais dans la newsletter de toulouse.fr : 12 mai 2022
- Post Facebook sponsorisé 2ème quinzaine de mai 2022
- Actions pédagogiques proposées aux scolaires sur la station d’épuration de Ginestous-Garonne : année 2022
- Campagne avaloirs : 16 septembre 2022 pour 2 semaines



La complémentarité du mix média : 
- Dispositif d’affichage puissant (15 jours) 
- Originalité du mix média par la communication en 2 temps : un visuel en affichage que l’on retrouve à l'identique 

dans un second temps en marquage au sol
- Cohérence entre message et la production de la campagne qui est pensée pour être écologique (bombe à la craie, 

prestataire labellisés..) 
- Opposition entre le visuel et le message : un visuel sympathique mais qui fait appel à un sujet grave.



Publications Linkedin : 
1 427 réactions, 20 commentaires et 314 partages 
218 réactions, 27 partages
176 réaction et 10 partages
238 réaction et 16 partages

En tout, nous avons eu plus de 2 000 réactions et 350 partages. Le taux d’engagement sur les différentes publications du 
compte : “Eau de Toulouse Métropole” est de 132%. 
Sur le réseau de 110 faces, 83% de la population de l'agglo toulousaine a été touché par la campagne au bout d'une 
semaine (7jours). Cette campagne a généré 7 341 789 contacts. La répétition est de 9,41 ce qui veut dire qu'un individu 
l'aura vu au moins 9 fois en 1 semaine.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Cette campagne est responsable de par son objectif,  le message étant de ne pas jeter nos déchets pour protéger la 
planète. Pour coller avec ce message nous avons utilisé des produits 100% recyclables et écologiques. 

La métropole travaille avec des prestataires labellisés et engagés. Pour la mise en place de la campagne nous avons utilisé 
des bombes à la craie entièrement à l’eau sans produit toxique, non nocif pour l’environnement. 



L’agence de l’eau de Toulouse Métropole

Jeter dans la rue c’est jeter dans la mer

Faire passer le message, impacter les habitant de Toulouse et sa métropole, permettre moins de déchets dans la ville, 
engendrer des réflexes à la population pour ne plus jeter dans la rue. 

Campagne d’affichage, campagne sur les réseaux sociaux puis opération de street marketing

Fort impact auprès des populations cibles grâce aux dispositifs d’affichages, mais surtout clean tag qui ne laisse pas 
indifférent et qui interpelle le plus grand nombre.
L’impact sur la propreté même des rues n 'est pas quantifiable au moment de la rédaction de ce dossier..


