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								À l'attention de 
								Adresse :

Objet :	Trop de prospectus dans nos boîtes aux lettres.


Madame ou Monsieur le député,

Je souhaite attirer votre attention sur la problématique des prospectus publicitaires sans adresse, encore appelés imprimés non-sollicités (INS).
Aujourd'hui, un foyer français reçoit en moyenne 40 kg d'INS par an, Au total, ce sont 18 milliards d'imprimés qui sont produit chaque année, ce qui équivaut à 830 000 tonnes de papier. Ces 40 kg d'INS augmentent considérablement le volume de nos ordures ménagères, alors qu'ils ne sont la plupart du temps pas lus. Ce gaspillage a un coût écologique important. 

Le coût financier des INS est également important. Pour le « consommateur », le coût de la publicité, sous toutes ses formes, est systématiquement répercuté dans le prix de nos achats. Chacun de nous paie ainsi, en moyenne, environ 62 euros par an pour les seuls prospectus. Pour le « contribuable », le coût de collecte et de traitement de ces déchets est inclus dans le montant des taxes locales. Ces prospectus publicitaires, que l'on dit "gratuits", représentent en réalité une charge de l'ordre de 110 millions d'euros par an pour la collectivité. 

Pour répondre à ces problèmes, deux dispositifs ont été mis en place par les pouvoirs publics : 

- L'autocollant « stop pub », édité par le Ministère de l'écologie. Malheureusement, rien n'oblige les distributeurs à respecter cet autocollant. Pour preuve, l'enquête de l'ADEME réalisée en octobre dernier montre que la moitié des personnes interrogées estime que l'autocollant n'a permis de stopper que partiellement la réception de prospectus.
- la mise à contribution symbolique des entreprises de distribution au coût d'élimination des INS. Un décret d'application en date du 2 mars 2006 en a précisé les modalités. La contribution pourra être financière ou en nature. Bien que le montant de la contribution financière sera fixé par un autre décret, à paraître ultérieurement, on peut d'ores et déjà penser qu'elle sera trop indulgente. Les entreprises ne doivent pas simplement contribuer mais payer le coût intégral du traitement des prospectus. Il faut que la contribution soit élevée afin qu'elle ne soit pas assimilée à un droit à polluer. L'échec du dispositif Eco-emballages (pas de réduction de la production de déchets d'emballages) risque de se reproduire pour les prospectus. Quant à la possibilité pour les distributeurs de contribuer « en nature », cela signifie concrètement que l'on verra fleurir des encarts de publicité en faveur du traitement des prospectus dans les prospectus ! 

Afin de dénoncer ces deux problèmes, une cinquième journée nationale de déversement de prospectus a eu lieu le 10 juin 2006 au cours de laquelle des centaines de personnes ont déversé symboliquement dans plusieurs villes du pays les tonnes de prospectus récoltés les mois précédents. Cette journée est cordonnée par les associations Résistance à l'agression publicitaire (R.A.P.) et le Centre national d'information indépendante sur les déchets (CNIID).

Nous demandons :
- l'adoption d'une loi garantissant le respect des autocollants antipublicitaires, sous peine de sanctions, comme c'est déjà le cas au Portugal, en Allemagne et dans la Région de Bruxelles.
- une taxe obligatoire pour les distributeurs, leur faisant supporter le coût intégral du traitement des déchets engendrés.
- un plan national de réduction de ces déchets à la source, sur le modèle par exemple de celui en vigueur à Bruxelles.

Dans un objectif de préservation de l'environnement et de respect du choix des citoyens face à la publicité imposée, je vous serais gré de prendre en compte ce problème et d'interpeller le gouvernement sur cette question.

Dans l'attente, veuillez recevoir l'expression de mes salutations distinguées.

Mes coordonnées : 

