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Ceux qui ramassent, ce sont les agents de la propreté. On les appelle aussi éboueurs, du 
verbe ébouer, enlever la boue. A Paris, ils sont 5 041. Rapporté à la population parisienne 
(environ 2,2 millions d’habitants), chaque agent est responsable de nettoyer pour 436 
personnes, sans compter les travailleurs venant de l’agglomération, ni les 32 millions de 
touristes annuels. 3 000 tonnes de déchets sont ainsi collectées chaque jour par les 495 
camions-bennes.  

Ceux qui jettent, c’est nous. A la maison, dans les poubelles publiques, mais aussi, parfois, 
sur le trottoir ou dans le caniveau. Comme ça, sans faire attention, même si la poubelle est 
à quelques mètres. C’est cette saleté là, celle de l’incivilité, qui est la plus visible. C’est celle 
dont on se plaint, c’est aussi celle qui pourrait le plus facilement être évitée. Réparer ces 
incivilités, c’est une des responsabilités de ces agents de la propreté que nous voyons, mais 
que nous ne regardons pas. 

Ces agents mènent un immense travail collectif dans l’intérêt de tous. Pourtant, dans la 
pensée collective, être éboueur a toujours été très mal perçu. C’est une menace pour les 
enfants qui ne travaillent pas bien à l’école, un symbole d’échec social. Au quotidien, ils 
sont victimes d’une mauvaise réputation. Largement ignorés, on ne parle d’eux que quand 
ils font grèves, on ne les voit que lorsqu’ils prennent leur pause au café ou que leur camion 
ralentie la circulation. Souvent insultés, ils sont blâmés pour la saleté causée par les autres. 
Ils font partie de ces personnes dont l’uniforme et la fonction font oublier l’individualité.

INVISIBLES 

345 millions de tonnes de déchets ont été produits en France en 2012.  

La production ne s’arrêtant jamais, le travail de ramassage et de nettoyage ne peut donc lui aussi ne jamais s’arrêter. Ce cycle inhérent à notre mode de vie implique la responsabilité 
de tous et de chacun. De ceux qui jettent, et de ceux qui ramassent. 

Pourtant, les agents de la propreté effectuent la moitié du travail quotidien avant que les Parisiens ne sortent de chez eux, entre 6h et 8h30 du matin. Le reste de la journée est 
principalement consacré à nettoyer la ville en temps réel. Tous les jours de l’année, qu’il pleuve ou qu’il neige, le travail est fait. Ce travail pénible, mené dans l’anonymat, appelle 
pourtant à la reconnaissance et au respect. 

Regarder les éboueurs, reconnaître leur contribution et la valeur de leur travail, c’est sans doute un pas vers le vivre-ensemble. C’est, comme le dit Ken Loach, regarder l’autre 
comme un Homme, un citoyen, rien de plus, et rien de moins. 



INDIVISIBLES 

Ils s’appellent Alain, Jean-Christophe, Moustafa, Maciré, Bruno, Vanessa, Samir, Richard, Christophe, Alou, Harmonie, 
Oussmane, Joe, Maxime, Mohamed, Samba, Julien. 

Ils sont Picards, Réunionnais, Bretons, Maliens, Algériens, Guyannais, Comoriens, Marocains. 

Ils sont Français.  

Observer les éboueurs de Paris vivre et travailler ensemble, c’est ouvrir une fenêtre sur la diversité de notre pays. 
C’est observer un multiculturalisme riche, vivant, communiquant. 

Les éboueurs sont des femmes et des hommes qui, venant d’horizons différents, se réunissent dans le travail pour 
mener à bien une difficile mission de service public. A aucun moment leur travail d’équipe n’est affecté par leurs 
différences. Bien au contraire, ils sont forts de leur altérité.  
Solidaires, ils peuvent compter les uns sur les autres.  
Complices, ils se retrouvent en coulisse, dans leurs ateliers, pour des moments de détentes qui compensent la 
dureté de leurs tâches quotidiennes. 

Un atelier de propreté, c’est un peu comme un vestiaire d’une équipe de football. Il y a des cris, des rires, de la 
joie, de la colère et des déceptions. L’ambiance est l’une des raisons pour laquelle nombre d’entre eux font ce 
travail.  

En privé, ils ont des vies bien différentes : certains s’occupent de leur maison, de leur famille, certains passent du 
temps entre amis, écoutent de la musique, certains donnent de leur temps à la Croix-Rouge française ou à 
d’autres associations, certains participent à des événements communautaires. Quand ils se retrouvent pour 
travailler, ces différences, plutôt que de les diviser, sont autant de forces qu’ils apportent au groupe.   

En uniforme, ils deviennent une équipe, un ensemble. La discrimination n’est pas de mise. Qu’importe la couleur 
de peau ou la religion de son collègue lorsque l’on a les mains dans la même poubelle ? 

Ils reconnaissent la personne à côté d’eux comme un alter ego, unique et vivant, semblable et différent. Du 
simple fait d’être et d’agir côte à côte, ils se reconnaissent, tacitement, naturellement, en tant qu’individu.  

Ils sont un véritable exemple d’une mixité sociale effective et positive, à croire que pour que celle-ci existe à plus 
large échelle, il suffit peut-être simplement de lui en donner la chance. 





Après l’obtention d’un bac littéraire au Lycée Français de Bruxelles, Florent s’engage dans des 
études de cinéma à l’ESRA Paris. Après l’obtention du diplôme, il travaille dans la post-production de 
films, de documentaires, de publicités et de clips. 

Puis après quelques années, il fonde avec une amie une société de production. Il produisent 
ensemble des courts-métrages et développent des longs-métrages. 

Puis les attentats ont frappé la France et ont complètement changé son rapport au monde. Il lui 
semblait soudain illusoire de passer plusieurs années à développer des scénarios de film, Il réalise 
que lorsqu’on a quelque chose à dire, il y a urgence à le dire tout de suite. Dans le métier de 
producteur, il lui manquait un rapport au monde plus direct et plus immédiat. 

Dans le même temps, presque par hasard, il a l’opportunité d’exposer des photos de ses différents 
voyages en solitaire dans un restaurant parisien. Le travail est bien reçu et Florent prend beaucoup 
de plaisir à exposer des images qu’il n’avait jamais montrés à personne jusqu’alors. 

Le fait d’enfin partager son travail est révélateur. Il revend ses parts dans la société, et décide de se 
consacrer à la photographie. 

Il est donc en train de se reconvertir, patiemment, c’est à dire en mettant en place des projets de 
fonds, sans se précipiter, dans la photographie journalistique et documentaire. Florent souhaite 
travailler sur des sujets humains, il aime « infiltrer des bulles », rentrer dans un monde qui n’est 
réservé au’à un groupe restreint et le donner à voir aux autres. Et pourquoi pas, à l’instar de ce 
projet, se focaliser sur des sujets positifs. 

« IN(DI)VISIBLES » est le premier projet issu de cette nouvelle envie. Il a également travaillé sur une 
série sur le tatouage facial à Berlin, et prépare des nouveaux voyages vers l’Afrique et la Nouvelle-
Orléans.
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