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I. Préambule

L'année 2015 a commencé par le drame survenu au journal Charlie hebdo, l'un des rares titres de presse à grand
tirage à ne pas vivre de revenus publicitaires. Résistance à l'Agression Publicitaire (R.A.P.) a tenu à rendre
hommage à ce compagnon de route de longue date.

2015 a aussi été marquée par la loi « Croissance et activité », dite « loi Macron », avec un article permettant
d'apposer des publicités hors normes sur les stades sportifs. R.A.P. a donc logiquement passé beaucoup de
temps à analyser la loi et participé à la concertation ministérielle pour l'élaboration du décret afin de tenter,
sinon de le faire annuler, au moins d'en limiter la portée. C'est aussi le 13 juillet 2015 que le Grenelle de
l'environnement  dans  son  volet  « paysages »  a  été  pleinement  applicable  à  cette  date :  les  préenseignes
dérogatoires (hors agglomération) sont devenues illégales à quelques rares exceptions près, la règle de densité
(art. R581-25 du code de environnement) s'applique enfin, tous les règlements locaux de publicité entrés en
vigueur avant le 11 juillet 2013, comme celui de Paris, sont devenus opposables, et quelques autres détails
techniques. L'affichage extérieur a donc encore été un sujet majeur de l'année pour l'association. Mais pas le
seul.

En effet, cette année a vu ressurgir la question de l'enfance et de la publicité, grâce à une proposition de loi du
sénateur André Gattolin visant à supprimer la publicité dans les programmes jeunesse dans l'audiovisuel public.
Une telle suppression ne serait bien évidemment pas la réponse au problème que constitue la publicité destinée
aux enfants. Bien que R.A.P. soit pour une loi telle que celle qui existe au Québec depuis 1980, interdisant toute
publicité destinée aux enfants, tous supports confondus, notre association a accompagné cette proposition de loi
qui serait une victoire d'étape permettant aux enfants d'avoir au moins une chaîne de télévision sans publicité à
l'heure de leurs programmes.

Enfin,  2015 a  connu deux événements  politiques.  Le  premier,  national,  les  élections  régionales.  R.A.P.  a,
comme son habitude depuis quelques années, envoyé des questionnaires aux candidats pour connaître leurs
positions en matière de publicité et savoir ce qu'ils feraient une fois en poste pour lutter contre les agressions
publicitaires. Le second, international, la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP21. Cette dernière
a été l'occasion pour de nombreuses entreprises de faire de l'éco-blanchiment (greenwashing en anglais). R.A.P.
a tenu à alerter sur les rapports entre publicité, productivisme, surconsommation et climat et a donc appelé à se
mobiliser durant cette conférence.
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II. Hommage de R.A.P. aux victimes de la fusillade
au siège du journal Charlie Hebdo

9 janvier 2015

L’association Résistance à l’agression publicitaire (R.A.P.) a rendu hommage aux victimes de l’ignoble
fusillade du mercredi 7 janvier 2015 au siège de Charlie Hebdo, journal indépendant de tout financement
publicitaire.

En  même  temps  que  la  barbarie  de  l’acte  criminel,  nous
condamnons l’attaque perpétrée contre l’un des symboles des
libertés  de  la  presse,  d’expression  et  d’opinion.
Antipublicitaires,  nous agissons  au  nom des  mêmes  libertés
fondamentales et défendons la liberté de réception qui est le
corollaire naturel de la liberté d’expression.

Charlie Hebdo est aussi un compagnon de route de notre lutte
pour la liberté de réception et la liberté de la presse. Ce journal
satirique,  libre  de  tout  financement  publicitaire,  a
régulièrement publié des hors-série tels que « A bas la pub ! »
et a critiqué le système totalitaire de la publicité. En faisant ce
choix  d’indépendance,  Charlie  Hebdo  jouit  d’une  puissante
liberté d’opinion et  de ton que l’on ne retrouve pas dans la
ligne éditoriale de nombreux "grands" journaux.

Charlie Hebdo a joué un rôle historique dans le développement du mouvement antipublicitaire par le colossal
apport d’adhérents et de sympathisants dont il a fait bénéficier, dès le début des années 1990, l’association
R.A.P. et la revue "Le Publiphobe". Le journal a relayé de nombreuses initiatives antipublicitaires. Riss, par
exemple, blessé dans la fusillade du 7 janvier, avait fait, vers 1994, une double page extraordinaire sur l’action
de R.A.P. lors de ce qu’il appelait “LA NUIT DES MANGE-MERDE” (alias Nuit des publivores). Par ailleurs,
Cabu, assassiné mercredi, avait couvert, en janvier 2001, le tout premier barbouillage d’affiches au grand jour
par des illustrations occupant une page entière.

Nous n’oublions  pas ces  actes militants  et  exprimons notre  soutien aux victimes,  à  leurs familles,  à  leurs
proches et à la rédaction de Charlie Hebdo dans cette épreuve.

Que Charlie Hebdo continue à paraître représentera une victoire de la raison sur la folie dont R.A.P. ne peut que
se réjouir.

Khaled Gaiji, François Brune, Yvan Gradis, Charlotte Nenner, Thomas Bourgenot, Nelly Paolantonacci, Eric
Pierre,  Marion,  Elise  Ayrault,  Jean-Pascal  Péan,  Victor  Vauquois,  Trax,  Fabien  Delecroix,  Sylvie  Kahane,
Robert Heymann et Ruwanara Bopearachchi

Membres de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire
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III. Affichage extérieur et loi Macron

1. Bâches publicitaires sur les monuments historiques, vers
l’interdiction ?

Communiqué du 26 mars 2015 (http://antipub.org/spip.php?article397)

Jeudi 19 mars, dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
l’Assemblée  nationale  a  adopté  un  amendement  porté  par  la  députée  Laurence  Abeille  (EÉLV).  Cet
amendement, le n°1005, stipule que l’article L621-29-8 du code du patrimoine, qui permet actuellement de
déroger  au  code  de  l’environnement  en  autorisant  l’apposition  de  bâches  publicitaires  sur  les  monuments
historiques pendant les périodes de travaux extérieurs, est purement et simplement abrogé. [...]

Reste donc à passer l’étape du Sénat et celle de la seconde lecture à l’Assemblée. La victoire n’est donc pas
acquise. Les conditions qui ont permis de faire passer cet amendement ce jeudi ne seront pas forcément réunies
lors de ces deux prochaines étapes. [...] Nous notons qu’à l’Assemblée nationale,  l’amendement est passé
contre l’avis du gouvernement. Il est donc à craindre que ça ne passe pas au Sénat ni en seconde lecture.

La position de la rapporteure de la loi, Geneviève Gaillard (PS), ainsi que celle du gouvernement, pour être
contre cet amendement est double : d’un côté, en matière d’affichage extérieur, il y aurait plus urgent, comme
interdire la publicité hors agglomération ; d’un autre côté, ces publicités géantes permettent de financer les
travaux.

Sur  le  premier  point,  nous  sommes  d’accord,  il  y  a  plus  urgent,  comme ré-écrire  et  simplifier  la  loi  sur
l’affichage extérieur. Nous avions approché le Ministère de l’Écologie dès l’élection de François Hollande pour
lui  soumettre  le  projet  de  réparer  les  erreurs  faites  lors  du  Grenelle  du  Paysage  en  2010-2012.  Quelques
réunions  ministérielles  plus  tard  nous  font  penser  que  bien  qu’il  y  ait  plus  urgent  en  matière  d’affichage
extérieur, il est surtout urgent d’attendre.

Profitons-en pour rappeler à la rapporteure (et au gouvernement ?) que la publicité est d’ores et déjà interdite
hors agglomération, et que s’il reste encore des préenseignes dérogatoires hors agglomération, celles-ci devront
disparaître dans une grande majorité au 13 juillet 2015. Encore faudra-t-il que des moyens soient alloués pour
vérifier que les dispositifs soient bien mis en conformité, c’est-à-dire, démontés.

Sur le second point, si nous ne contestons pas que la publicité puisse apporter de l’argent, nous contestons la
gratuité pour les citoyens de cette « manne » financière. [...] Le prix de la publicité est répercuté dans le prix
des produits, et c’est donc le consommateur final qui finance toutes ces rénovations, mais sans le savoir. [...]

Le financement publicitaire prôné par certains politiques est donc une hypocrisie, puisqu’il s’agit de faire
payer le contribuable en tant que consommateur. Et ce financement est  d’autant plus hypocrite que les
multinationales qui ont les moyens de se payer de telles campagnes sur les monuments historiques sont aussi
celles  qui  pratiquent  le  plus  une  «     optimisation     »  fiscale qui  est  parfois  à  la  limite  de  la  légalité.  Si  ces
multinationales payaient le même taux d’imposition qu’une simple PME, l’État aurait très certainement les
moyens de financer les rénovations de ses monuments.

Il faut croire qu’il paraît plus simple à certains politiques de laisser les caisses de l’État se vider pour mieux
vanter un modèle publicitaire prétendument gratuit.

Lire le compte rendu des débats à l'Assemblée nationale
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2. Macron va laisser des marques !
Lettre de R.A.P. et de Paysages de France envoyée aux ministres de l'Environnement et de l'Économie, 
le 12 février 2015. (http://antipub.org/spip.php?article386) 

Objet     : Problèmes liés aux articles 62 et 63 du projet de loi pour la croissance et l’activité

Madame la Ministre de l’Environnement, Monsieur le Ministre de l’Économie,

Dans le  projet de loi pour la croissance et l’activité, dite « loi Macron », sont prévus les articles 62 et 63 en
matière de publicités implantées dans l’emprise des stades de plus de 30 000 places assises et donnant sur la
voie publique.

Ces  deux  articles  sont  incontestablement  dangereux  dans  leurs  argumentaires,  comme  dans  leur
rédaction. Ils montrent, qui plus est, une méconnaissance du code de l’environnement qui encadre la publicité
extérieure dans le livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. [...]

L’argument avancé dans ce projet de loi est un prétendu respect du cahier des charges pour les collectivités
territoriales et les gestionnaires de stades en vue de l’Euro 2016.  L’idée serait donc, pour un événement
temporaire,  de  créer  une  loi  permanente  permettant  d’augmenter  les  pollutions  engendrées  par  la
publicité extérieure et de rajouter une possibilité de dérogation qui est contraire à l’esprit du texte actuellement
en vigueur, qui a, et c’est une des rares avancées du Grenelle, limité les dérogations qui étaient possibles avant
2012.

Cette proposition de loi est d’autant plus incompréhensible que le deuxième alinéa de l’article L581-9
permet  déjà  l’installation  de  dispositifs  publicitaires  de  dimensions  exceptionnelles à  l’occasion  de
manifestations temporaires, installations soumises à autorisation par arrêté municipal. C’est donc exactement ce
à quoi veut aboutir l’article 62 de la loi Macron, mais cette loi ajouterait à cette réglementation un facteur très
aggravant : la permanence. [...]

Enfin, rappelons que la publicité est un impôt privé, prélevé par des grandes marques, majoritairement
multinationales, dans la mesure où le coût de leur communication est répercutée dans le prix des produits.
C’est toujours le consommateur final qui paye. Il y a donc une hypocrisie des politiques à vanter ce système
de pseudo-gratuité pour se désengager en faisant passer des dépenses financées par l’impôt à des dépenses
financées par la publicité. [...]

Référence est d’ailleurs faite aux bâches sur monuments historiques dans l’article 62. C’est un très bon exemple
de l’erreur qui consiste à laisser les publicitaires décider de ce qui sera financé ou pas. [...]

Il est assez paradoxal que le gouvernement socialiste se base sur une loi scélérate qui bafoue le code de
l’environnement, votée par l’UMP, pour fonder son action.

Nous espérons que ces articles ne passeront pas et, surtout, que votre gouvernement aura le courage de rouvrir
le volet paysages. Cette étape nous semble obligatoire si votre souci est vraiment la simplification du droit.
Nous avons des pistes sérieuses allant dans ce sens et sommes plus que prêts à les partager.

Khaled GAIJI, Président de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire
Pierre-Jean DELAHOUSSE, Président de l’association Paysages de France
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3. La loi Macron passe en force et les sénateurs reviennent sur
l’interdiction des bâches sur les monuments

10 juillet 2015  (http://antipub.org/spip.php?article444)

1. Publicité sur les stades
Ce jeudi 9 juillet 2015 devait être l’occasion de la lecture définitive à l’Assemblée nationale du projet de loi
pour la croissance et l’activité, dite loi Macron. Plutôt que d’en débattre une dernière fois à l’Assemblée, le
gouvernement a préféré engager sa responsabilité par le truchement de l’article 49-3 de la Constitution. Par
conséquent, sauf à ce qu’une motion de censure passe, ce qui est très peu probable, les députés vont devoir
accepter tout ou rien. Ce sera donc une acceptation générale du "tout" que constitue le fourre-tout de cette loi
(pour  rappel,  elle  légifère  aussi  bien sur  le  travail  du dimanche,  l’enfouissement  de déchets  nucléaires,  le
transport, les notaires et huissiers, que sur la  publicité). […] Les gestionnaires de stades sont donc ravis, ils
pourront déroger au code de l’environnement en toute impunité en apposant sur les stades des publicités qui
donneront sur la voie publique, sans restriction de taille ni de hauteur.

2. Loi Evin mise à mal
Mais la loi Macron fait aussi des heureux parmi les vendeurs d’alcool, puisqu’elle donne un grand coup dans la
loi Evin1, en définissant une distinction trouble entre publicité et communication en faveur de l’alcool, avec
comme curseur le fait que la publicité doive être "perçue comme un acte de promotion par un consommateur
d’attention moyenne".

Il semblerait que les viticulteurs soient derrière cet amendement. Les mêmes qui ne se rendent pas compte
qu’ils jouent contre leur camp et qu’ils auraient plutôt tout intérêt à demander à ce que la loi Evin revienne à ce
qu’elle était avant 1994, c’est-à-dire qu’elle interdise l’affichage publicitaire et les visuels dans la presse. […]
Les  petits  producteurs  préfèrent  faciliter  encore  la  tâche  aux grands groupes,  leur  permettant  de  faire  des
publireportages encore plus facilement qu’actuellement. Une très mauvaise solution pour aider les produits du
terroir, en plus de donner un très mauvais signal sur la consommation d’alcool.

3. Retour des publicités sur les monuments historiques
Dans  le  même  temps,  les  sénateurs  planchent  sur  un  amendement  à  la  loi  biodiversité  et  paysages  pour
supprimer l’amendement de la députée Laurence Abeille rétablissant l’interdiction des bâches publicitaires sur
les monuments historiques2. Sous prétexte de récolter quelques millions d’euros (17 depuis que la possibilité
existe  en  2007),  les  sénateurs  sont  prêts  à  dénaturer  les  monuments  historiques,  à  bafouer  le  code  de
l’environnement et à matraquer les citoyens et les touristes en vendant
leur  "temps  de  cerveau  disponible"  aux  annonceurs  qui  ont  déjà
énormément de "terrains de jeux" à leur disposition.

Les grands annonceurs qui utilisent ces supports sont aussi les premiers à
s’adonner  à  l’optimisation,  voire  à  l’évasion  fiscale.  […]  D’un  côté,
l’État  s’assoit  sur  des  recettes,  de  l’autre,  il  donne la  possibilité  aux
entreprises de se faire voir partout, tout en faisant passer ces sociétés
comme indispensables  aux services  publics :  des  abris-voyageurs  aux
vélos en libre service, en passant par la rénovation des monuments. 

1  voir l’analyse de l’ANPAA http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/06/12/n-autorisons-pas-l-alcool-a-occuper-un-espace-
mediatique-encore-plus-grand_4652992_3232.html

2  Source : http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/publicite-monuments-un-amendement-qui-bache-977440
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4. Un projet de décret dicté par les afficheurs ?
Communiqué de presse du 1er septembre 2015 (http://antipub.org/spip.php?article447) 

Paysages de France
Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P.)
Collectif des déboulonneurs
Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France

Ségolène  ROYAL  veut-elle  vraiment  faire  voler  en  éclats  l’une  des  rares
avancées du Grenelle de l’affichage et annuler un arrêt du Conseil d’État ayant
donné raison au…ministère de l’Écologie ? Réponse jeudi 3 septembre

Le  nouveau  projet  de  décret  affichage  publicitaire  prend  l’allure  d’une  véritable  déclaration  de  guerre  à
l’environnement et,  si  par malheur il  ne devait  pas être retiré,  d’un gigantesque et  scandaleux cadeau aux
délinquants de l’affichage.

En effet,  s’il  était  entériné,  ce projet  de décret rendrait  instantanément légaux des centaines de milliers  de
panneaux,  devenus  illégaux  depuis  le  13  juillet  2015  en  application  de  l’une  des  dispositions  phares  du
Grenelle. Le comble est qu’un autre article aurait pour effet d’annuler une décision du Conseil d’État qui, en
novembre 2012, avait donné raison au… ministère de l’Écologie ! Inversement, le décret ne prévoit aucune
avancée en matière de protection de l’environnement, pas même celles qui avaient été envisagées au printemps
2013, au cours de trois réunions organisées par le ministère de l’Écologie […].

Le  31  juillet  2015,  une  convocation  était  envoyée  par  le  ministère  de  l’Écologie  pour  une  réunion  le  3
septembre 2015. L’objet annoncé était la préparation du décret d’application de la disposition de la « loi pour la
croissance »  prévoyant  un  régime dérogatoire  pour  « les  dispositifs  publicitaires  situés  dans  l’emprise  des
équipements sportifs d’une capacité d’au moins 15 000 places assises ». Il était indiqué que cette "préparation"
concernerait également, sans davantage de précisions, "la mesure de simplification concernant la luminance et
diverses mesures de clarification". [...]

Le projet de décret prévoit la possibilité d’autoriser des panneaux de scellés au sol de très grand format
là où ils étaient interdits depuis 35 ans ! [...]

Et ce n’est pas tout !

1. L’article 3 du projet, qui concerne "l’éblouissement" que peuvent engendrer les panneaux lumineux revient
purement et simplement à démanteler les mesures d’encadrement prévues initialement. [...]

2. Le décret Grenelle avait interdit dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie
d’une  unité  urbaine  de  plus  de  100  000  habitants  la  publicité  sur  panneaux  dits  de  mobilier  urbain,  qui
envahissent nos trottoirs. C’était une erreur, nous dit-on aujourd’hui…[...]

Dans ce projet de décret, tout est mauvais

Le comble encore,  c’est  qu’aucune mesure  qui  pourrait  avoir  une  conséquence  positive,  même minime et
relevant  du  simple  bon  sens,  n’a  été  retenue,  bien  au  contraire.  [...]  Cela  alors  que  des  contributions
extrêmement  détaillées  et  argumentées,  assorties  de  fiches  explicatives,  avait  été  remise  par  Paysages  de
France, R.A.P. et les déboulonneurs au ministre de l’Écologie.[...]

Bref, alors que la réglementation n’a jamais cessé d’être violée, y compris par ceux qui la connaissent le mieux,
un tel projet, si jamais il devait être appliqué, serait une invraisemblable prime à la délinquance, avec pour
conséquence le saccage de pans entiers de notre environnement quotidien. Il est donc urgent que la ministre de
l’environnement interrompe ce processus infernal.
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5. Euro 2016 : Les lyonnais vendus aux annonceurs par leur élus
10 septembre 2015 (http://antipub.org/spip.php?article44  5) 

Fin juin, nous avons reçu au local de l’association une lettre de la part de la Mairie de Lyon.

Adressée à "Madame, Monsieur les Afficheurs" (sic), il s’agissait très certainement d’une erreur dans la base de
données de la Ville. Nous l’avons néanmoins lue, curieux de savoir ce que Lyon pouvait bien avoir à dire aux
afficheurs : une relance sur la taxe locale de publicité extérieure ? une injonction à se mettre en conformité avec
la réglementation ?

Nous avons donc commencé à lire : il s’agissait en fait d’un sujet hautement plus grave : la tenue de l’Euro
2016.

Ainsi, la Ville de Lyon nous remercie par avance "de réserver le meilleur accueil" aux différents sponsors
officiels de cet événement sportif. Ayant lu un peu vite, nous nous sommes demandé, interloqué-e-s, si la Ville
de Lyon attendait de nous que nous détournions les logos des sponsors, que nous rappelions leurs méfaits sur
l’économie,  la  société,  les  déséquilibres  alimentaires,  le  sexisme  et  tout  ce  que  véhiculent  ces  grandes
marques ?

Las, nous avons fini la phrase : "afin qu’ils puissent disposer d’une visibilité maximum durant les festivités de
l’Euro 2016"

Il semblerait donc que les services de la Ville de
Lyon se sentent investis de la mission de s’assurer
du matraquage publicitaire par des marques, pour
la  plupart  multinationales,  que  nous  connaissons
déjà trop bien, et ce, malgré nous.

Nous nous demandons donc quel est l’intérêt pour
la Ville et ses élus (socialistes) de faire à ce point
en sorte que des marques qui nous inondent jour
après  jour  de  leur  publicités  non  désirés  et  aux
pratiques  sociales  et  environnementales  plus  que
douteuses bénéficient d’une "visibilité maximum".

D’autant que la mission d’un maire est, entre autre,
d’assurer la police de l’affichage extérieur (article
L581-14-2  du  code  de  l’environnement).  Il  nous
paraîtrait donc plus judicieux d’essayer de contenir
la  visibilité  de  ces  sponsors  plutôt  que  de
l’encourager  en  donnant  en  quelque  sorte  "carte
blanche" aux afficheurs qui ont déjà une certaine
tendance à ne pas respecter la réglementation en la
matière.

D’autant que la loi Macron va permettre d’apposer
des publicités numériques de 50 m2 sur les stades,
la visibilité des sponsors est déjà assurée !
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6. Paris vote pour des sanctions contre les publicités au sol
15 avril 2015 (http://antipub.org/spip.php?article4  06) 

Ce mardi 14 avril 2015, le Conseil de Paris a voté une délibération (2015 DPE 254) sur la tarification pour
l’enlèvement d’office de marquages publicitaires au sol.

Deux vœux avaient déjà été votés, en juillet et en décembre 2014, visant à faire respecter le Règlement local de
publicité de Paris, qui interdit, par l’article P1.3.5 la publicité au sol.

Vraisemblablement,  ces  vœux  n’étaient  pas  suffisants puisque  les  agences  spécialisées  dans  ce  type  de
publicités continuaient à envahir les trottoirs. Le Conseil de Paris décide donc d’appliquer une tarification pour
facturer l’enlèvement par les services de la ville, élevée à 499 € par publicité nettoyée, puis 166€ par heure
supplémentaire au delà de trois heures d’intervention.

Ce tarif correspond au tarif appliqué à l’affichage sauvage. Et nous pouvons constater chaque jour à quel point
ce tarif est peu dissuasif pour des marques dont le budget "communication" se chiffre en dizaines de milliers
d’euros.

C’est pourquoi, Danielle Simonnet, conseillère de Paris (Parti de Gauche) a ajouté un vœu rattaché, lui aussi
approuvé par  le  Conseil  de Paris.  Ce vœu propose  que la  ville  de Paris  engage systématiquement des
poursuites judiciaires contre les tagueurs publicitaires sur la base des articles  322-1 et  131-38 du code
pénal.  Ces  deux  articles  combinés  permettent  de  faire  encourir  jusqu’à  18750  €  d’amendes  aux
contrevenants. Peut-être que cette sanction sera plus dissuasive, car pour l’instant un certain nombre d’agences
narguent la Ville. Liste non exhaustive :

 http://www.anolis.fr/blog/ 
 http://biodegrad.com/ 
 http://www.urbanact.com/

Quelques exemples de publicités au sol dans cette vidéo.

Nous espérons que ces délibérations et vœux seront enfin suivis
d’effets et  que le  seul endroit  où l’on peut  regarder  sans  subir  de
messages publicitaires sera préservé. Peut-être que si Paris décidait de
communiquer sur ces décisions, autant que Grenoble l’a fait lors du
non-renouvellement du contrat la liant avec JCDecaux en décembre
dernier,  les  agences  se  rendraient  compte  qu’il  y  a  une  volonté
politique derrière ?

Attendons de voir si des condamnations tombent. D’ici là, on pourra
signer cette pétition lancée par un citoyen à ce sujet.

Pour  revoir  les  débats  de  cette
délibération,  cliquer  ici,  à partir  de 9 h
05 min.

10/36

http://event.paris.fr/Datas4/conseil/203606_552bd1b693d20/
https://www.change.org/p/anne-hidalgo-faites-vraiment-cesser-la-pub-au-sol-dans-paris
https://www.youtube.com/watch?v=Uls7-WDG_aQ
http://www.urbanact.com/
http://biodegrad.com/
http://www.anolis.fr/blog/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418258&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.daniellesimonnet.fr/conseil-de-paris/avril-2015/contre-les-publicites-au-sol/
http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=103354
http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=103354
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/solr/modules/ods/DoDownload.jsp?id_document=122223&items_per_page=20&sort_name=&sort_order=&terms=publicit%E9%20au%20sol&query=publicit%E9%20au%20sol
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/solr/modules/ods/DoDownload.jsp?id_document=118322&items_per_page=20&sort_name=&sort_order=&terms=publicit%E9%20au%20sol&query=publicit%E9%20au%20sol&fq=seance_string%3AJUILLET%202014
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/odjcp/DoDownload.jsp?id_entite=34198&id_type_entite=6
http://antipub.org/spip.php?article406
http://antipub.org/spip.php?article406
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7. Lettre à Ségolène Royal pour des seuils de luminance restrictifs
sur les publicités lumineuses

23 avril 2015 (http://antipub.org/spip.php?article412)

Afin d’alerter sur un arrêté qui devrait être sorti depuis trois ans, les associations R.A.P., Paysages de France,
Agir pour l’Environnement et le Réseau Sortir du Nucléaire ont écrit à la ministre de l’Écologie.

Objet : Arrêté ministériel établissant les seuils de luminance et de consommation électrique des panneaux
publicitaires lumineux et numériques.

Depuis le 30 janvier 2012 et la parution du décret n°     2012-118 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et
aux  préenseignes,  plusieurs  articles  du  code  de  l’environnement  prévoient  que  les  enseignes  et  panneaux
lumineux et numériques respectent des seuils de luminance et de consommation électrique, afin « de limiter les
nuisances visuelles pour l’homme et l’environnement ». […] Depuis trois ans, ces articles font référence à un
arrêté qui n’existe toujours pas. [...]

Lors  d’une  récente  réunion  au  ministère  de  l’environnement  sur  les  préenseignes  dérogatoires,  nous  nous
sommes enquis de l’avancée de cet arrêté. Les fonctionnaires qui nous ont répondu nous ont dit que dans un
souci de simplification de la loi, cet arrêté ne fournirait aucun seuil et resterait dans une formulation vague du
type de celle utilisée dans l’article R418-4 du code de la route : « Sont interdites la publicité et les enseignes,
enseignes  publicitaires  et  préenseignes  qui  sont  de  nature,  soit  à  réduire  la  visibilité  ou  l’efficacité  des
signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques »

Une telle  formulation serait  un grave recul dans cette  loi  qui  a déjà  subi un Grenelle  de l’Environnement
délétère en matière de reculs. L’article R418-4 est tellement flou qu’il n’a interdit aucun panneau publicitaire,
alors même que la sécurité routière est en jeu.

Le  code  de  l’environnement  encadre  la  publicité  extérieure  dans  le  livre  V dont  l’intitulé  est  explicite :
« Prévention des pollutions,  des risques et  des  nuisances ».  L’objectif  du ministère  de l’Environnement  ne
devrait donc pas être d’accompagner l’évolution technologique afin de permettre aux afficheurs d’implanter des
dispositifs toujours plus énergivores, intrusifs et agressifs.  Or, tout au contraire, il semble que le souci de
votre ministère soit d’accepter toute nouveauté technologique au mépris de la sobriété énergétique qui
devrait guider son action. [...]

Les publicités lumineuses et numériques constituent une triple pollution :

 pollution lumineuse et visuelle pour l’homme, mais aussi, la faune et la flore : [...]

 pollution énergétique : quand un dispositif peut consommer autant que 3 à 7 personnes, la gabegie est loin
d’être symbolique, surtout quand on sait que la plupart des panneaux classiques risquent d’être remplacés, à
terme, par des panneaux énergivores.

 pollution mentale : quand l’œil ne peut pas échapper au message, chaque dispositif constitue une injonction
à sur-consommer, sans parler des injonctions à paraître jeunes, minces, voire maigres, ou à acheter des produits
inutiles, malsains et/ou polluants.

S’ils ne sont pas plus encadrés, ces dispositifs vont fleurir partout en France, nuisant ainsi au paysage, à
la faune, à la flore. Ces dispositifs repoussent la nécessaire sobriété énergétique et donc la sortie du nucléaire.
[...] Il est alors urgent, notamment à l’approche de la COP21 organisée à Paris, de passer des discours aux actes
et de mettre en place des évolutions législatives cohérentes face à la menace globale du dérèglement climatique.

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’expression de notre considération la plus distinguée.
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http://antipub.org/spip.php?article245
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842306
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8. Boîte à outils : relever des panneaux publicitaires illégaux
21 mai 2015 (http://antipub.org/spip.php?article4  26)

R.A.P. a mis en ligne une boîte à outils pour relever les panneaux publicitaires illégaux.

1. Textes législatifs qui régissent l’affichage extérieur
Le Code de l’environnement en vigueur au 13 juillet 2015 : 

 La partie législative (document pdf) 
 La partie réglementaire (document pdf)

On pourra consulter le Guide pratique sur la réglementation de l’affichage extérieur (document pdf) édité par le
Ministère de l’Écologie.

Des Règlements locaux de publicité (RLP) peuvent être élaborés par les communes ou les intercommunalités.
Ils sont nécessairement plus restrictifs que la réglementation nationale, à une exception près : ils peuvent définir
des dérogations à l’article L581-8 du Code de l’environnement.

Normalement,  le RLP est consultable sur le site internet de la commune. Si ce n’est  pas le cas,  il  faut le
demander à la Mairie. Sans RLP, c’est la réglementation nationale qui s’applique.

2. Lettres type et modèle de relevé d’infraction
 Lettre type au maire, dans le cas où la commune a instauré un RLP 
 Lettre type au préfet, dans le cas où la commune n’a pas instauré de RLP 
 Modèle de relevé d’infraction

3. Les différents types de publicité
Publicités murales ou sur clôture Publicités scellées au sol
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http://antipub.org/IMG/doc/ReleveInfraction_Modele.doc
http://antipub.org/IMG/doc/Lettre_Prefet_RelevesInfractions_Modele.doc
http://antipub.org/IMG/doc/Lettre_Maire_RelevesInfractions_Modele.doc
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022475300&cidTexte=LEGITEXT000006074220
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_-_la_reglementation_de_la_publicite_exterieure-2.pdf
http://antipub.org/IMG/pdf/CodeEnvironnement_Publicites_PartieReglementaire.pdf
http://antipub.org/IMG/pdf/CodeEnvironnement_Publicites_PartieLegislative.pdf
http://antipub.org/spip.php?article426
http://antipub.org/spip.php?article426
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Publicités sur mobilier urbain

Abri destiné au public Kiosque

Colonnes « Morris » Mâts porte-affiches

Mobilier urbain destiné à recevoir de l’information d’intérêt général

Scellé au sol 2 m², type « sucette » Scellé au sol 8 m² 
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IV. Proposition de loi visant à supprimer la publicité
sur les programmes jeunesse à la télévision 
publique

1. Suppression de la publicité sur les programmes jeunesse à la
télévision publique

23 octobre 2015 (http://antipub.org/spip.php?article4  56)

Une  victoire  d’étape  pour  R.A.P. :  Adoption  par  le  Sénat  en  première  lecture  de  la
proposition de  loi  de  suppression de la  publicité  dans  les  programmes jeunesse de  la
télévision publique.

Mercredi  21  octobre,  le  Sénat  a  adopté  en  première  lecture  la  proposition  de  loi  de
suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision
publique. Concrètement, cette loi instaurerait l’interdiction de publicité pendant le quart
d’heure qui précède,  le quart  d’heure qui suit  et  pendant la diffusion des programmes
jeunesse des chaînes du service public.

Si cette loi arrive au terme du processus législatif, sa mise en application est prévue pour 2018. Pour prendre 
connaissance de la discussion au Sénat et des positions des différents intervenants, rendez-vous sur 
http://www.senat.fr/cra/s20151021/s20151021_12.html#par_671

R.A.P. félicite le Sénat pour cette avancée. Néanmoins, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. R.A.P. demande
l’interdiction de toute publicité dans les médias publics et de toute publicité ciblée vers les enfants. Des pays
comme la Suède ont interdit la publicité ciblée vers les enfants pendant les programmes jeunesse sur toutes les
chaînes publiques et privées. Le Québec a quant à lui interdit toute publicité destinée aux enfants de moins de
treize ans, tous supports confondus.

Au-delà de la question de la télévision, les panneaux publicitaires installés dans l’espace public influencent
aussi  les enfants.  Nous appelons donc les élus,  au niveau national mais aussi  local,  à faire  le choix de la
cohérence en limitant l’affichage publicitaire à une taille de 50x70cm, de manière à ce que ces images et
messages ne soient pas imposés, que ce soit aux plus jeunes ou au reste de la population.
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http://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/consommateur/bien-service/index-sujet/guide-application.pdf
http://www.nonpubenfants.org/IMG/pdf/Loi_suedoise.pdf
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2. Audition de R.A.P. à l’Assemblée nationale

16 décembre 2015 (http://antipub.org/spip.php?article4  70)

Ce mardi 8 décembre, R.A.P. a été auditionnée à l’Assemblée nationale au sujet de la proposition de loi relative
à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique (1). Cette
proposition instaurerait une interdiction de publicité pendant les programmes jeunesse, ainsi que quinze
minutes avant et après. Elle a déjà été adoptée au Sénat le 21 octobre 2015.

Si notre association aspire à une interdiction de la publicité télévisée destinée aux enfants sur toutes les chaînes,
y compris privées, et à terme, de toute publicité destinée aux enfants, tous supports confondus, comme cela peut
se faire au Québec (2),  cette proposition serait tout de même une grande avancée si elle était  votée à
l’Assemblée nationale. 

Elle permettrait aux parents de laisser leurs enfants regarder quelques émissions de télévision sans que ceux-ci
soient à la merci du discours publicitaire qui leur vante des produits trop gras, trop sucrés, des jouets sexistes
et d’une manière générale, colonise leur imaginaire en leur faisant croire que le bonheur se trouve dans la
consommation.

Ce discours est d’autant plus dangereux que les enfants ne font pas la différence entre les programmes et
les  publicités. Et  les  professionnels  font  tout  pour  brouiller  les  pistes :  personnages  de  dessins  animés et
musiques joyeuses rappellent les programmes et tendent à faciliter l’assimilation de la marque par les enfants.
L’industrie du tabac en sait quelque chose, quand un enfant commence à acheter une marque, les chances
qu’il en reste le client par la suite sont plus grandes.

Offrir aux enfants des programmes sans publicité sur le service public est à tout le moins un devoir de santé
publique et serait un signal majeur à l’adresse des parents.

Nous avons aussi rappelé lors de cette audition que l’argent de la publicité ne tombe pas du ciel, puisque son
coût est répercuté dans le prix du produit. Il nous paraît du devoir des politiques de rappeler cette évidence
pour, par exemple, justifier une légère augmentation de la redevance (cette mesure pourrait être compensée par
une augmentation de 0,25 € par an), plutôt que laisser un impôt privé financer un service public. D’autant que
cet impôt privé est hors de tout contrôle citoyen, que ce soit sur le montant prélevé ou l’utilisation qui en est
faite. _

(1) André Gattolin "La commission n’a pas jugé réaliste de trop contraindre les règles publicitaires applicables
aux programmes destinés à la jeunesse sur les chaînes privées, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
En effet, une telle disposition aurait été financièrement préjudiciable à la vingtaine de chaînes dédiées à la
jeunesse  actives  en  France,  qui  tirent  principalement,  voire  pour  certaines  exclusivement,  leurs
ressources de la publicité.".

(2) http://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/consommateur/bien-service/index-sujet/guide-
application.pdf
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3. Publicité dans les programmes jeunesse : Écrivons à nos
députés !

16 décembre 2015 (http://antipub.org/spip.php?article4  72)

R.A.P.  a  appelé  à  signer  la  pétition  du Mouvement  pour une Alternative  Non-violente pour que les
députés votent la proposition de loi interdisant la publicité dans les programmes jeunesse sur le service
public. Une lettre-type à envoyer à son député était proposée aux sympathisants.

Ce 16 décembre, La commission des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale a adopté la proposition de loi
(PPL) déposée par André Gattolin et adoptée par le Sénat le 21 octobre 2015, relative à la  suppression de la
publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique.

Bonne nouvelle ? Pour les acheteurs de temps de cerveaux disponibles, oui. Pour les parents soucieux de
désintoxiquer leurs enfants de la surconsommation, moins3.

En effet,  si  la  PPL est  adoptée,  son article  le  plus  important  (l’article  2  qui  interdit  la  publicité  durant  la
diffusion ainsi que quinze minutes avant et après les programmes jeunesse) a été amendé par la députée du
Loiret, Valérie Corre (PS).  Cet amendement supprime l’article 2 et le remplace par une demande de…
rapport à paraître le 30 juin 2017.

Au  lendemain  d’un  épisode  électoral  où  tous  les  politiques  sont  sortis  en  affirmant  qu’il  fallait  faire
"autrement", le Parti socialiste ne trouve rien de mieux que de repousser une loi largement plébiscitée par
l’élaboration  d’un rapport,  qui  sortirait  après  la  prochaine  présidentielle  et  après  les  législatives  de  2017.
Autant dire que le Parti socialiste enterre purement et simplement cette proposition de loi.

L’argument  majeur  du  groupe  socialiste  pour  permettre  aux  industriels  de  coloniser  encore  et  toujours
l’imaginaire des enfants ? Ils ne disposent pas de suffisamment de chiffres ! Les auditions de psychiatres, de
nutritionnistes, des différentes associations - dont R.A.P., qui ont tous et toutes fourni des rapports et des études
ne suffisent donc pas. Peut-être attendent-ils que les grands groupes industriels leur donnent le feu vert ?

Sur ce point, les choses semblent claires.

Nous relayons donc  la pétition du Mouvement pour une Alternative Non-violente,  et  nous vous invitons à
écrire, voire appeler vos députés pour qu’ils adoptent l’amendement qui rétablit la rédaction initiale de l’article
2, lors de la prochaine lecture à l’Assemblée nationale du 14 janvier 2016.

3  Il reste cependant toujours l’option de n’avoir pas de télévision chez soi.
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V. Conférence-climat des Nations Unies - COP21

1. Le système publicitaire s’affiche à la COP21
Communiqué du 12 novembre 2015 (http://antipub.org/spip.php?article4  57)

La COP21, la conférence des Nations Unies pour tenter de parvenir à endiguer le
changement  climatique,  aura  lieu  début  décembre  à  Paris.  Pour  financer  une
partie de cette conférence, le gouvernement français, qui l’organise, fait participer
des partenaires privés

Or, ce faisant,  il permet à quelques-uns des plus fameux pollueurs de verdir
leur image  à  moindre  coût.  Il  s’agit  en  effet  de  quelques-unes  des  grandes
marques  qui  polluent  la  planète par  leurs  activités,  et  qui  colonisent  nos
imaginaires par des campagnes de publicité agressives. Leur liste est d’ailleurs
assez proche de la liste des quinze plus grands annonceurs établie par l’Union des
annonceurs chaque année.

1. Les publicitaires partenaires de la COP21
Citons plus particulièrement :

 JCDecaux,  premier  afficheur  mondial,  et  donc  plus  grand  responsable  de  la  pollution  visuelle  et  de
l’incitation à la surconsommation dans l’espace public ;

 le groupe Bolloré, à travers sa filiale  Blue Solutions, propriétaire de l’agence de publicité Havas (ex-Euro
RSCG), poids lourd du marché publicitaire.

De surcroît, non content d’offrir une vitrine exceptionnelle à ces entreprises climaticides, le gouvernement leur
laisse aussi le soin d’élaborer ses campagnes de communication autour de la COP21 : BETC, filiale d’Havas, a
en effet été choisie pour s’occuper de la campagne « affichage » alors que CAPA Entreprises s’est chargée du
film.

Ainsi  la  pieuvre  publicitaire  s’affiche  à  la  COP21 avec  la  bienveillance  du  gouvernement  et  l’argent  des
contribuables.

2. Faire la communication des pétroliers autant que celle des ONG
Mais il y a plus déroutant encore : en effet de grands acteurs de la société civile donnent caution au système
publicitaire.

Ainsi, la Fondation Hulot, alors que Nicolas Hulot est envoyé spécial de François Hollande pour la protection
de la planète, est passée par l’agence Havas (encore elle) pour élaborer son clip de mobilisation autour de la
COP21. De son côté,  la  Coalition Climat  21 a choisi  l’agence publicitaire  BDDP & Fils  pour élaborer  sa
campagne de communication, afin de sensibiliser le grand public aux enjeux de la COP21. BDDP & Fils est
une filiale de TBWA, qui fait partie du 2e plus gros réseau d’agences, Omnicom Group.

3. Le système publicitaire pollue
Entre  Havas,  BDDP,  TBWA,  BETC et  CAPA Entreprises,  nous  avons  la  communication des  plus  gros
pollueurs qui soient : de la "malbouffe" aux banques qui financent les énergies fossiles, en passant par des
constructeurs automobiles, des équipementiers sportifs qui font produire leurs chaussures par des enfants à
l’autre bout du monde, sans oublier quelques compagnies aériennes ou encore la grande distribution…, autant

17/36

http://www.capatv.com/capa-entreprises/
http://www.aacc.fr/agencies/betc
http://www.tbwa-paris.fr/clients
http://www.bddpetfils.fr/fr/clients
http://www.havas.fr/groupe/nos-clients
http://www.bddpetfils.fr/fr/article/la-coalition-climat-21-confie-la-grande-cause-nationale-2015-%C3%A0-bddp-fils
http://www.bddpetfils.fr/fr/article/la-coalition-climat-21-confie-la-grande-cause-nationale-2015-%C3%A0-bddp-fils
http://coalitionclimat21.org/fr
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/cop21-dp_cle841c6e.pdf
http://www.bollore.com/fr-fr/activites/communication
https://www.blue-solutions.com/
http://www.uda.fr/fileadmin/documents_pdf/publications_etudes/Chiffres_cles_des_annonceurs_2015.pdf
http://www.uda.fr/fileadmin/documents_pdf/publications_etudes/Chiffres_cles_des_annonceurs_2015.pdf
http://www.cop21.gouv.fr/fr/nos-partenaires/entreprises-et-mecenes
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://antipub.org/spip.php?article457
http://antipub.org/spip.php?article457


Rapport d'activité 2015 – Résistance à l'Agression Publicitaire

d’activités qui sont directement impliquées dans le dérèglement climatique.

Agir ainsi, c’est faire croire que le système publicitaire est neutre et qu’il peut promouvoir aussi bien le pétrole
que les grandes causes.

Pire, c’est lui permettre de se faire passer pour utile à la société.

Ajoutons que la plupart de ces campagnes pour des ONG récupèrent des prix aux différents festivals de films
publicitaires, prix qui sont l’occasion d’une autopromotion de plus.

Le système publicitaire, comme à son habitude, pollue partout où il peut pour que jamais son existence ne soit
remise en cause. Parmi tous les très mauvais présages qui planent sur la COP21, son rôle n’est pas le moindre.

2. Appel à la mobilisation pendant la COP21
28 novembre 2015 (http://antipub.org/spip.php?article4  64)

Durant la conférence des Nations Unies sur le climat, R.A.P. a appelé à se mobiliser pour dénoncer le système
publicitaire comme l'un des responsables directs du réchauffement climatique. Texte de l'appel : 

Du 29 novembre au 12 décembre, résistons, recouvrons !

La publicité  est  une  incitation  permanente  à  la  surconsommation  qui  mène  aux  problèmes  climatiques  et
environnementaux. Ce point crucial n’est pas à l’ordre du jour de la COP21. . D’un coté, les pouvoirs publics
appellent à l’éco-geste, de l’autre, ils vendent l’espace public et, en fin de compte, nos regards et nos pensées,
aux publicitaires qui nous appellent à acheter toujours plus.

Ainsi le système publicitaire tire profit même de cette grande messe climatique puisque ses socles principaux
(entreprises  du  CAC 40,  agences  de  pub et  afficheurs)  sont  partenaires  financiers  et  principaux outils  de
communication de la COP21.

Ce  double  discours  n’est  pas  acceptable !  Résistons  à  cette  mascarade ! Résistance  à  l’Agression
Publicitaire (R.A.P.) appelle à la mobilisation du 29 novembre au 12 décembre pendant la COP21 ! Recouvrons
les panneaux de publicité dans l’espace public et les transports publics pour à la fois exprimer notre rejet du
système publicitaire et appeler les dirigeants à la responsabilité.

Rendez-vous sur http://recouvrons.antipub.org pour récupérer les modèles pour recouvrir les panneaux
et  appeler chacun-e à en faire autant. Si  vous le souhaitez,  vous pouvez aussi  réaliser vous-mêmes vos
supports de recouvrement et nous les transmettre à contact@antipub.org pour partage.
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VI. Élections régionales 2015
3 décembre 2015 

Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P.) a reçu les réponses de quelques candidats et candidates à notre
questionnaire pour connaître leur point de vue sur la publicité et savoir quelles seraient leurs propositions pour
réduire,  ou  non,  la  publicité  dans  le  cadre  des  compétences  données  à  la  Région  (transports,  lycées  et
subventions aux lieux culturels et sportifs).
Les réponses viennent de deux régions : l’Île-de-France et l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Le groupe
local de R.A.P. à Nantes a aussi contacté les candidats et candidates pour le Pays de Loire, mais aucun n’a
répondu.
Réponses à notre questionnaire - Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes On trouvera les réponses :
 - du Parti Fédéral Européen ;
- de Lutte Ouvrière ;
- et de Europe Écologie - Les Verts (EELV).

Réponses à notre questionnaire - Île-de-France On trouvera les réponses : 
- du Parti Libéral Démocrate ;
- du Front de Gauche ;
- de Debout La France ;
- d’EELV ;
- et de l’Union Populaire Républicaine.

Le questionnaire     :

Madame, Monsieur,
La publicité est omniprésente dans notre société ; de la télévision aux abris-voyageurs, des bâchages géants sur
les monuments historiques aux changements d’appellation, au profit de nom de marques, des lieux culturels et
sportifs, de nos boîtes aux lettres aux trottoirs de plus en plus souvent recouverts au pochoir, nous subissons des
centaines de messages non désirés par jour.
Or la publicité suscite de la part de nos concitoyens des réactions de plus en plus hostiles. Les derniers sondages
TNS-Sofres /  Australie montrent que 85 % des sondés trouvent qu’il  y a « trop de publicités » et  79 % la
trouvent « envahissante »4.
C’est  la  raison pour  laquelle  nous souhaiterions  connaître  vos  positions  et  vos  propositions  sur  les  points
relevant de la compétence de la Région par le biais du questionnaire ci-dessous :

1- Quelle est votre position vis-à-vis de la place de la publicité dans les transports en commun : métro, bus,
gares… ?
2- Quelles sont vos propositions pour lutter contre les impacts négatifs de la publicité dans les transports en
commun (consommation énergétique, agression visuelle, messages sexistes, violents ou faisant la promotion de
produits polluants ou néfastes pour la santé…) ?
3- Pensez-vous limiter, voire interdire, l’installation d’écrans à cristaux liquides, hauts de 2 mètres, et diffusant
en continu de la publicité animée dans les gares TER, lesquels écrans consomment autant que sept personnes ?
4- Approuvez-vous l’installation de panneaux d’affichage publicitaire sur les murs et dans l’enceinte des lycées
de  votre  région ?  Que  comptez-vous  faire  pour  rendre  l’interdiction  effective ?  De  manière  générale,  que
pensez-vous du financement de services publics par la publicité (transports, écoles…)
5 -  Approuvez-vous l’attribution de nom de marques  à  des lieux de service public,  culturels  ou sportifs ?
Pensez-vous retirer  les  subventions de la Région pour les lieux qui  pratiquent  cette  attribution de nom de
marques ?  Nous  rendrons  publiques  vos  réponses  qui  ne  manqueront  pas  d’interpeller  nos  adhérents,
sympathisants et les électeurs franciliens. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre
considération distinguée.

4  Publicité et société, TNS Sofres / Australie, 2013 : http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2013.10.17-pub.pdf 
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VII. Revue de presse
16 janvier 2015 : France Culture – Émission Pixel – Ras la pub en ligne : 
http://www.franceculture.fr/emission-pixel-ras-la-pub-en-ligne-2015-01-16

9 février 2015 : Rue89 Bordeaux – Des nappes en papier pour arrêter de « se faire empuber » : 
http://rue89bordeaux.com/2015/02/nappes-en-papier-arreter-se-faire-empuber/?utm 

20 mars 2015 : Se Loger – La fin des publicités sur les immeubles : 
http://edito.seloger.com/actualites/france/la-fin-des-publicites-sur-les-immeubles-article-3481.html 

20 mars 2015 : Le Figaro – Vers la fin des bâches publicitaires géantes sur les immeubles : 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/vers-la-fin-des-baches-publicitaires-geantes-sur-les-immeubles_478256a2-
cee2-11e4-9621-02a27d1dae82/ 

25 mars 2015 :  20 Minutes – Paris : Nike s'installe dans une station de métro fantôme pour plusieurs milliers 
d'euros : http://www.20minutes.fr/paris/1570835-20150324-paris-nike-installe-station-metro-fantome-
plusieurs-milliers-euros

23 mars 2015 :  Sud Radio – Les bâches publicitaires géantes ne sont pas gênantes ? – Débat avec Laurence 
Abeille, Geneviève Gaillard et Tanguy Aube pour RAP : http://www.sudradio.fr/Podcasts/Seul-contre-tous/Les-
baches-publicitaires-geantes-ne-sont-pas-genantes

24 mars 2015 : France Bleu – Vers la fin des bâches publicitaires à Paris ? – Entretien avec Charlotte Nenner : 
http://www.francebleu.fr/infos/publicite/vers-la-fin-des-baches-publicitaires-paris-2236435

25 mars 2015 : France 3 Île-de-France – JT Soir3 – Reportage sur les bâches publicitaires sur les monuments – 
Entretien avec Thomas Bourgenot

9 avril 2015 : Canal + – La  Nouvelle édition – Reportage sur les bâches publicitaires sur les monuments – 
intervention de Thomas Bourgenot : 
http://techno-id.com/antipub/video/PUB_GEANTES_PUB_GENANTES.mp4

15 avril 2015 : 20 Minutes – Paris : 3.000 billets d’avions à bas prix à saisir dans les distributeurs 
automatiques : http://www.20minutes.fr/paris/1587955-20150415-paris-3000-billets-bas-prix-saisir-
distributeurs-automatiques 

25 avril 2015 : La Voix du Nord – Lille : action antipub et pétition, les Déboulonneurs tiennent l’affiche : 
http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-action-antipub-et-petition-les-deboulonneurs-ia19b0n2792805 

Mai 2015 : L'âge de faire – Paris s'attaque à la pub au sol

12 mai 2015 : Alternatives économiques – Combattre l’agression et la pollution de l’hyper publicité en ville : 
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2015/05/12/combattre-l%E2%80%99agression-et-la-pollution-
de-l%E2%80%99hyper-publicite-en-ville/ 

16 mai 2015 : Sud Ouest – Bordeaux : ils bâchent de grands panneaux pour dire stop à la publicité : 
http://www.sudouest.fr/2015/05/16/bordeaux-ils-bachent-de-grands-panneaux-pour-dire-stop-a-la-publicite-
1922709-4726.php

18 mai 2015 : Sud Ouest – Ils ne veulent plus de pubs dans l'agglo : http://www.sudouest.fr/2015/05/18/ils-ne-
veulent-plus-de-pubs-dans-l-aggloles-28-villes-auront-le-meme-cadre-1923598-2780.php 
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19 mai 2015 : 20 Minutes – Floirac : Des militants anti-pub bâchent des panneaux pour se faire entendre : 
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1610703-20150518-floirac-militants-anti-pub-bachent-panneaux-faire-
entendre 

3 juin 2015 : Bastamag – Opposés aux pubs devant les écoles, ils passent en procès à Lille : 
http://www.bastamag.net/Deux-deboulonneurs-de-pub-en-proces-a-Lille 

16 juin 2015 : Reporterre – La loi Macron : l’environnement passe à la trappe : http://www.reporterre.net/La-
loi-Macron-l-environnement-passe-a-la-trappe

24 juin 2015 : Actu Côté Toulouse – Le militant anti-pub Tanguy Aubé n'en a pas encore fini avec la justice : 
http://actu.cotetoulouse.fr/le-militant-anti-pub-tanguy-aube-nen-a-pas-encore-fini-avec-la-justice_14838/ 

28 juin 2015 : France 3 Midi-Pyrénées – Action des anti-pub dans les rues du centre de Toulouse : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/action-des-anti-pub-dans-les-rues-
du-centre-de-toulouse-758773.html 

27 août 2015 : Actu Côté Toulouse – Justice. Attaqué par JCDecaux, le militant anti-pub, Tanguy Aubé, gagne 
en appel : http://actu.cotetoulouse.fr/justice-attaque-par-jcdecaux-le-militant-anti-pub-tanguy-aube-gagne-en-
appel_18074/ 

9 septembre 2015 : Reporterre – Ségolène Royal est en passe de céder au lobby publicitaire : 
http://www.reporterre.net/Segolene-Royal-est-en-passe-de-ceder-au-lobby-publicitaire

5 octobre 2015 : Le Parisien –  « La pub devient impossible à ne pas voir » : http://www.leparisien.fr/espace-
premium/paris-75/la-pub-devient-impossible-a-ne-pas-voir-05-10-2015-5154593.php 

27 octobre 2015 : La Voix du Nord – Lille : le Cerveau disponible, festival antipub, tient l’affiche cette 
semaine : http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-le-cerveau-disponible-festival-antipub-tient-ia19b0n3127014 

1er décembre 2015 : Bastamag – Détournement massif de panneaux publicitaires pour dénoncer les 
responsables du réchauffement : http://www.bastamag.net/600-panneaux-de-JCDecaux-detournes-pour-
denoncer-le-role-de-la-pub-dans-les 

8 décembre 2015 : Les Inrocks – Des pubs détournées pour dénoncer le financement de la COP21 par des 
multinationales : http://www.lesinrocks.com/2015/12/08/actualite/un-collectif-pirate-les-pubs-pour-fustiger-les-
multinationales-qui-financent-la-cop21-11792178/ 

14 décembre 2015 : Rue89 Bordeaux – RAP-Bordeaux lance la chasse aux prospectus : 
http://rue89bordeaux.com/2015/12/le-rap-bordeaux-lance-la-chasse-aux-prospectus/ 

15 décembre 2015 : Walk on the news way – Cette pub qui nous pollue : 
https://walkonnewsway.wordpress.com/2015/12/15/cette-publicite-qui-pollue-notre-esprit-et-notre-
environnement/ 

17 décembre 2015 : Metronews – La fin de la pub pendant les émissions pour enfants, ce n’est pas pour 
maintenant : http://www.metronews.fr/info/la-fin-de-la-pub-pendant-les-emissions-pour-enfants-ce-n-est-pas-
pour-maintenant/molq!FisEYOc3TFdmo/ 

23 décembre 2015 : Le Parisien – Les écrans de pub lumineux fleurissent au bord du périph : 
http://www.leparisien.fr/paris-75/les-ecrans-de-pub-lumineux-fleurissent-a-l-exterieur-du-periph-23-12-2015-
5397129.php 

21/36

http://www.leparisien.fr/paris-75/les-ecrans-de-pub-lumineux-fleurissent-a-l-exterieur-du-periph-23-12-2015-5397129.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/les-ecrans-de-pub-lumineux-fleurissent-a-l-exterieur-du-periph-23-12-2015-5397129.php
http://www.metronews.fr/info/la-fin-de-la-pub-pendant-les-emissions-pour-enfants-ce-n-est-pas-pour-maintenant/molq!FisEYOc3TFdmo/
http://www.metronews.fr/info/la-fin-de-la-pub-pendant-les-emissions-pour-enfants-ce-n-est-pas-pour-maintenant/molq!FisEYOc3TFdmo/
https://walkonnewsway.wordpress.com/2015/12/15/cette-publicite-qui-pollue-notre-esprit-et-notre-environnement/
https://walkonnewsway.wordpress.com/2015/12/15/cette-publicite-qui-pollue-notre-esprit-et-notre-environnement/
http://rue89bordeaux.com/2015/12/le-rap-bordeaux-lance-la-chasse-aux-prospectus/
http://www.lesinrocks.com/2015/12/08/actualite/un-collectif-pirate-les-pubs-pour-fustiger-les-multinationales-qui-financent-la-cop21-11792178/
http://www.lesinrocks.com/2015/12/08/actualite/un-collectif-pirate-les-pubs-pour-fustiger-les-multinationales-qui-financent-la-cop21-11792178/
http://www.bastamag.net/600-panneaux-de-JCDecaux-detournes-pour-denoncer-le-role-de-la-pub-dans-les
http://www.bastamag.net/600-panneaux-de-JCDecaux-detournes-pour-denoncer-le-role-de-la-pub-dans-les
http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-le-cerveau-disponible-festival-antipub-tient-ia19b0n3127014
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/la-pub-devient-impossible-a-ne-pas-voir-05-10-2015-5154593.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/la-pub-devient-impossible-a-ne-pas-voir-05-10-2015-5154593.php
http://www.reporterre.net/Segolene-Royal-est-en-passe-de-ceder-au-lobby-publicitaire
http://actu.cotetoulouse.fr/justice-attaque-par-jcdecaux-le-militant-anti-pub-tanguy-aube-gagne-en-appel_18074/
http://actu.cotetoulouse.fr/justice-attaque-par-jcdecaux-le-militant-anti-pub-tanguy-aube-gagne-en-appel_18074/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/action-des-anti-pub-dans-les-rues-du-centre-de-toulouse-758773.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/action-des-anti-pub-dans-les-rues-du-centre-de-toulouse-758773.html
http://actu.cotetoulouse.fr/le-militant-anti-pub-tanguy-aube-nen-a-pas-encore-fini-avec-la-justice_14838/
http://www.reporterre.net/La-loi-Macron-l-environnement-passe-a-la-trappe
http://www.reporterre.net/La-loi-Macron-l-environnement-passe-a-la-trappe
http://www.bastamag.net/Deux-deboulonneurs-de-pub-en-proces-a-Lille
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1610703-20150518-floirac-militants-anti-pub-bachent-panneaux-faire-entendre
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1610703-20150518-floirac-militants-anti-pub-bachent-panneaux-faire-entendre


Rapport d'activité 2015 – Résistance à l'Agression Publicitaire

VIII. Vie de l'association
– Envoi régulier de RAP@Toile, la lettre d'information électronique antipublicitaire.

– Réunions régulières du conseil d'administration de RAP, ainsi que des différents groupes locaux. 

Nombre d'adhérents 2014 : 355 (- 7%) 

Nombre d'adhérents 2015 : 352 (- 1%)

Nombre d'inscrits à RAP@Toile au 22/06/2016 : 1803 (+13%)

1. Groupes locaux

1. Bordeaux

Action de recouvrement le 8 février
7 mars 2015 (http://antipub.org/spip.php?article  390)

Le dimanche 8 Février aux alentours de 15h, une dizaine de personnes se sont retrouvées sur les quais de l’arrêt
de tramway « les Hangars » de Bordeaux, en réponse à l’appel lancé par RAP-Bordeaux.

Une vingtaine de panneaux publicitaires ont été recouverts par des nappes colorées, des écrits et des dessins.

Un journaliste de Rue89 Bordeaux, présent à cette action, à fait un article5.

Cette action visait tout autant la sensibilisation du passant que
notre  volonté à  faire  participer  les citoyens sur  la  question de
l’affichage publicitaire. En effet, le nouveau règlement local de
publicité intercommunal (RLPi) de Bordeaux Métropole (CUB)
est en cours d’écriture, et l’avis des citoyens est très discrètement
demandé sur cette partie du site de Bordeaux Métropole,  qu’il
faut bien chercher.

Nous souhaitons à terme créer un débat autour de cette question
dont les aboutissants semblent déjà écrits dans la tête de nos élus,
en faveur de nos amis afficheurs.

Loin d’être dans l’opposition systématique dans laquelle certains aimerait nous enterrer, nous avons un projet
de règlement local de publicité écrit à proposer.

Au sujet des futures réunions publiques autour du nouveau RLPi : 

RAP-Bordeaux est  entré  en  contact  avec  le  « service  planification  urbaine,  direction  de  l’urbanisme,  pôle
dynamiques  urbaines »  de  Bordeaux  Métropole.  Selon  ce  service,  il  n’y  aura  pas  d’autres  concertations
publiques ouvertes aux citoyens au sujet du RLPi et les séminaires de travail sont réservés aux partenaires pros
et les associations agréées. Or RAP n’en est pas une, donc on ne pourra pas y participer.

Néanmoins,  on  pourra  transmettre  des  idées  et  des  propositions  sur  le  site  de  la  CUB
(www.participation.bordeaux-metropole.fr) soit les remettre en mains propres (Direction de l’Urbanisme, 41
cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, immeuble Laure Gatet).

Un bilan de la concertation était prévu durant l’été 2015, ainsi que la rédaction technique du RLPi, et une
enquête publique dévoilée début 2016.

5  Voir partie VII. Revue de presse
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Action de recouvrement le 16 mai

Le 16 mai 2016, le groupe RAP-Bordeaux a effectué, conjointement avec l’association Paysages de France, le
bâchage d’une dizaine de panneaux publicitaires en double face sur les communes de Bouliac et de Floirac. 

Une petite dizaine de participants se sont retrouvés dès 9h pour recouvrir les nombreux panneaux des bords de
Garonne aux abords du centre commercial de Bouliac.

Un bon nombre des élus de la CUB avaient été invités à s’exprimer lors de l’action sur le thème de la pub et
plus  précisément  sur  le  Règlement  local  de  publicité  intercommunal  (RLPi)  en  cours  d’élaboration.  Nous
avions en effet demandé à être associé en tant qu’association à la rédaction du nouveau règlement mais notre
demande est restée dans réponse. Malheureusement aucun élu ne s’est déplacé.

La préfecture et la presse avaient été prévenues, Laurie Bosdecher de Sud Ouest s’est déplacée et nous a posé
plusieurs questions. Un article synthétique est paru dans Sud Ouest6.

Juste avant le départ des journalistes, une voiture de policiers est venue nous rendre visite, les policiers (qui
avaient été mis au courant par la préfecture) ont discuté avec nous de l’action et se sont assurés qu’il n’y avait
pas de dégradation et nous ont laissés terminer. 

Lors  de  l’action  de  nombreux  automobilistes  nous  ont  klaxonnés  en  signe  de  soutien.
L’action s’est terminée vers 13h.

L’après  midi  nous  avions  été  invités  par  le  collectif  de  la  ZAD  de  Bordeaux  à  participer  avec  d’autres
associations à la "Faîtes des possibles", moment de rassemblement de toutes sortes de porteurs d’alternatives.
La taille du rassemblement était plutôt modeste mais les choses se sont déroulées dans la bonne humeur. Nous
étions 2 de RAP Bordeaux à mettre en place un porteur de parole, qui a plutôt bien marché sur la fin d’après-
midi. La plupart des avis laissés allaient dans le sens d’un sentiment de lassitude d’envahissement irritant de
l’espace public par la pub.

6  Voir partie VII. Revue de presse
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Déversement de prospectus
12 décembre 2015

Le groupe RAP-Bordeaux a organisé une action de déversement de prospectus le samedi 12 décembre 2015,
place Jean Moulin à Bordeaux de 15h à 18h.

Compte-rendu de l'action

15h, heure officielle de début de l'action : quatre militants arrivent pour nous aider. Le tas de prospectus est
rapidement terminé.

De 15h à 17h30 :

Trois types d’événements ont rythmé cet après-midi : 

• des attaques entre les militants et le Monstro-pub, 

• des prières à la pub (grâce au missel de l’Église de la
Très Sainte Consommation), 

•  des  prises  de  parole  au  mégaphone  pour  réciter  le
communiqué  de  presse.  Environ  30  personnes  se  sont
arrêtées pour discuter avec nous de l'envahissement des
prospectus dans les boites aux lettres. 

Walid Salem du journal en ligne Rue89 Bordeaux, Willy
Moreau du journal Sud-Ouest et Marie (étudiant à la Fac
mais souhaitant  s'orienter  vers le  journalisme) du blog

walkonnewsway.wordpress.com sont venus nous interviewer.

2. Lille

Lancement du groupe local
11 février 2015 : La première réunion du groupe local lillois de Résistance à l’Agression Publicitaire a eu lieu
au Café Citoyen le 11 février 2015. Elle a réunit 21 personnes.

Lors de cette réunion, nous avons dans un premier temps dressé un constat de la place de la publicité et des
différents problèmes qu’elle pose actuellement dans la société. Nous avons ensuite défini deux objectifs, le
premier au niveau de l’émetteur, le second au niveau du récepteur :

1. renforcer la liberté de non réception, c’est-à-dire la possibilité pour tout individu de ne pas recevoir de
publicité indésirable 

2. provoquer une prise de conscience dans la société sur les dangers de la publicité et rendre les gens plus
résistants à celle-ci. 

Plusieurs projets concrets ont été esquissés dans cette perspective :

• créer et faire signer une pétition pour la non-reconduction du contrat publicitaire à Lille 

• distribuer des autocollants stop pub en expliquant la démarche 

• intervenir dans les écoles 

• interpeller les élus sur la réglementation et son respect 

• créer un guide de non réception publicitaire 

• participer au festival cerveau disponible 
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Action Grand Place - Lancement de la pétition – 
Soutien aux déboulonneurs lillois

25 avril 2015 : Première grande journée d’action pour le groupe local de RAP, organisé en commun avec les
déboulonneurs lillois. Au programme :

• stand d’information et de sensibilisation sur la publicité

et ses effet, sur la Grand Place de Lille : analyse de la
présence  de  la  publicité  dans  la  vie  de  tous  les  jours
(affichage,  journaux,  télévision,  internet,  etc.),
sensibilisation sur les méfaits du matraquage publicitaire,
distribution  d’auto-collants  stop  pub,  atelier  créatif
collectif  de  fabrication  d’affiches  de  recouvrement  de
publicité 

• lancement  de  la  pétition pour  libérer  l’espace  public

lillois du matraquage publicitaire. Opération réussie, avec plus de 400 signatures obtenues à la fin de la
journée 

• soutien  aux  déboulonneurs  lillois,  en  procès  le  9  juin  pour  barbouillage  de  panneaux  et  refus  de

prélèvement ADN 
• la journée s’est terminée par une action de recouvrement de panneaux publicitaires dans le centre de

Lille. 

Réunion de concertation publique pour l’élaboration du RLP
La  métropole  lilloise  a  organisé  durant  le  mois  d’avril  plusieurs  réunions  publiques  d’information  sur
l’élaboration  du  Règlement  Local  de  Publicité.  Des  membres  du  groupe  local  de  RAP,  ainsi  que  des
déboulonneurs et  de  Paysages  de France étaient  présents  lors  de ces  réunions.  Elles  ont  permis  de mieux
comprendre les enjeux et les motivations du RLP.

Le but du Règlement Local de Publicité est de modifier (obligatoirement de façon plus restrictive) le règlement
national  et  le  code  de  l’environnement,  concernant  les  publicités,  les  enseignes  et  les  pré-enseignes.  Son
objectif est de préserver le cadre de vie et les paysages. Il peut agir notamment sur la taille des panneaux, sur la
densité de panneaux, sur l’utilisation de panneaux lumineux, etc.

RAP-Lille lance un site internet et une pétition
7 mai 2015 :Le groupe local RAP de Lille lance son propre  site internet pour diffuser les informations le
concernant.

Pour ce lancement, ils ont créé une pétition pour demander à la mairie de Lille de faire comme à Grenoble : ne
pas renouveler le contrat qui lie la ville à l’afficheur et qui prend fin en 2017.

Signons là massivement !

http://lille.antipub.org/petition/

Action de porte-à-porte
13 mai 2015 : Le 13 mai, le groupe local s’est réuni pour faire du porte-à-porte, avec pour objectifs:

• sensibiliser sur la publicité et ses effets 

• inviter à participer à la réunion publique de concertation sur le RLP, le 18 mai à Lille 
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• signer la pétition demandant à la mairie de Lille de libérer l’espace public du matraquage publicitaire 

• distribution d’auto-collants stop pub

Soirée de soutien aux déboulonneurs
15 mai 2015 : Les déboulonneurs lillois organisaient une soirée de soutien au CCL, en vue de leur procès pour
barbouillage de panneaux publicitaires et refus de prélèvements d’ADN, qui aura lieu le 9 juin. L’occasion
notamment de leur apporter un soutien moral, et de récolter des fonds afin de payer les frais de justice.

Réunion de concertation pour l’élaboration du RLP
18  mai  2015 :  Nouvelle  réunion  de  concertation  pour  l’élaboration  du  règlement  local  de  publicité  de  la
métropole lilloise,  en présence de plusieurs membres  du groupe local,  des  déboulonneurs,  de  Paysages  de
France, ainsi que des élus locaux. L’occasion notamment de présenter nos propositions :

• interdiction des écrans numériques et des panneaux lumineux, consommateurs d’énergie, émetteurs de

pollution lumineuse et distrayant les usagers de la route 
• limitation de la taille des publicités à 50cm sur 70cm, comme l’affichage associatifs et politiques 

• interdiction  de  la  publicité  autour  des  monuments  historiques  et  des  zones  classées  par  le  code  de

l’environnement, mais également aux abord des écoles. 

Soirée de soutien aux déboulonneurs lillois
6 juin 2015 :  Nouvelle soirée de soutien aux  déboulonneurs lillois, en procès le 9 juin pour barbouillage de
panneaux publicitaires et  refus de prélèvement ADN. Organisée par les déboulonneurs dans le cadre de la
semaine  de  la  décroissance,  au  cinéma l’Univers.  Au programme :  courts  métrages,  Air-guitare,  clown et
projection du film Super Ca$h Me, de Morgan Spurlock.

Procès des déboulonneurs lillois
9 juin 2015 : Le procès des deux déboulonneurs lillois pour barbouillage de panneaux publicitaires et refus de
prélèvement ADN à eu lieu le 9 juin au Tribunal  Correctionnel de Lille.  Ils  étaient  défendus par William
Bourdon, avocat du Barreau de Paris, qui avait notamment obtenu la relaxe des déboulonneurs parisiens pour
état de nécessité. Trois témoins ont également été entendus : Alexandre Baret, professeur des écoles et auteur
d’un mémoire de recherche sur la publicité et l’école; Laurence Blisson, juge et secrétaire générale du syndicat
de  la  magistrature;  et  Julien  Dubois,  adjoint  au  maire  de  Lille,  délégué  au  patrimoine.
Vous pouvez retrouver le compte-rendu du procès en dessin ici.

Propositions pour le règlement local de publicité de la 
métropole lilloise

Le groupe  local  de  RAP a  rédigé  un  ensemble  de  propositions  dans  le  cadre  du  RLP,  afin  de  limiter  le
matraquage publicitaire et de préserver le cadre de vie et les paysages de la métropole lilloise. Vous pouvez
retrouver nos propositions ici, ou un résumé ici.

Action – La nuit la plus courte des publicités lumineuses
26 juin 2015 : À l’occasion de la nuit la plus courte des publicités lumineuses, des membres du groupe local se
sont réunis pour une action d’extinction d’enseignes et de panneaux lumineux.
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Action – Sensibilisation et signature de pétitions
27 juin 2015 : Nouvel action de sensibilisation à la publicité et ses effets, et de signatures de la pétition pour
que la métropole lilloise libère l’espace publique du matraquage publicitaire. Après cette journée, la pétition a
atteint plus de 900 signatures.

Réunion de concertation pour le RLP
3 juillet  2015 :  Dernière réunion de concertation pour l’élaboration du Règlement Local de Publicité de la
métropole  lilloise,  cette  fois  à  destination des  associations  et  des  afficheurs.  Le groupe local  de RAP, les
déboulonneurs et Paysages de France étaient présents à cette réunion, et ont pu présenter leurs propositions.
Vous pouvez retrouver nos propositions, qui visent à simplifier et renforcer les règles nationnals,  ici, ou un
résumé ici.

Action de recouvrement – AlterTour
17  août  2015 :  Des  membres  du  groupe  local  de  RAP et  des  déboulonneurs ont  rejoint  les  militants  de
l’AlterTour à l’occasion de leur passage sur Lille, pour un échange sur la publicité et ses effets, et une action de
recouvrement de panneaux publicitaires

Action – Le Jour de la Nuit
10 octobre  2015 :  Action  d’extinction  d’enseignes  lumineuses  par  le  groupe lillois  de  RAP et  les  Jeunes
Écologistes de Lille à l’occasion du Jour de la Nuit. Depuis le 1er juillet 2013, les commerces et bureaux ont
l’obligation (théorique) d’éteindre leurs publicités etenseignes lumineuses entre 1h et 6h, mais cette obligation
n’est  jamais  respectée  ou  presque  et  les  contrôles  sont  rarissimes.  L’action  avait  pour  but  d’éteindre  les
enseignes  lumineuses  restées  allumées et  de  sensibiliser  les  commerçants  et  les
passants sur cette pollution lumineuse illégale et consommatrice d’énergie.

Action de recouvrement
19-20  octobre  2015 :  À  l’occasion  d’un  forum  sur  l’économie  responsable,
JCDecaux, partenaire de l’événement, a mis en place 8 panneaux publicitaires pour
en faire la promotion, notamment sur des lieux protégés normalement interdit à la
publicité (Grand’Place, etc.).

Le  groupe  lillois  de  RAP a  organisé  plusieurs  actions  de  recouvrement  de  ces
panneaux. Plus d’informations dans notre article.

Festival Cerveau Disponible
29 octobre – 1er novembre 2015 :  Troisième édition du
festival  antipub  de  dépollution  mental  Cerveau
Disponible,  organisé par RAP, les  déboulonneurs et  les
Objecteurs de Croissance lillois. Au programme :

• Pièce de théâtre sur le procès des déboulonneurs

parisiens : « L’Histoire leur donnera raison » 
• Conférence-débat  :  « Qu’est-ce  qu’être

publiphobe ? » 
• Projections de courts-métrages 
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• Ateliers créatifs antipub : sérigraphie, réalisation d’affiches, démarquage textile 

• Conférence-débat : « Une presse écrite sans pub : quels modèles pour quelle liberté éditoriale ? » 

• Action antipub des déboulonneurs 

• Projection-débat : « La famille Jones » 

• Conférence-débat : « Il a la voiture, il aura la femme » 

• Projection-débat  :  « Nous  préférons  parler  de  barbouillage »,  documentaire  des  Objecteurs  de

Croissance sur le procès des déboulonneurs lillois 

Nuit de l'action
20 novembre 2015 :  Le groupe local  de RAP s’est  joint  aux  Jeunes  Ecologistes  de Lille pour  la  Nuit  de
l’Action, avec au programme recouvrement de panneaux, extinction d’enseignes lumineuses, tags végétaux,
guérilla potagère, etc.

Actions de recouvrement participatif
10 et 12 décembre 2015 : Plusieurs membres du groupe
local  de  RAP  se  sont  retrouvés  pour  des  actions
collectives de recouvrement participatif,  à Hellemmes
et dans le centre de Lille

Si vous souhaitez participer et recouvrir des panneaux
près  de  chez  vous,  n’hésitez  pas  à  télécharger  des
affiches  sur  recouvrons.antipub.org.  Que  ce  soit  un
panneau, une dizaine, seul-e ou en groupe, à vous de
jouer et d’appeler autour de vous à en faire autant ! 

3. Nantes

Création d’un groupe local
6 mars 2015

Nantes, lundi 2 mars 2015, une réunion pour la création d’un groupe local de R.A.P. s’est tenue au B17, 17 rue
Paul  Bellamy.  L’événement  avait  été  relayé  sur  divers  agendas  militants  ainsi  qu’aux  personnes  s’étant
montrées intéressées lors de l’Alternatiba Nantes du 28 septembre 2014. Quinze participant(e)s vinrent à cette
réunion pour laquelle deux membres de l’association nationale s’étaient déplacés.

A l’issue d’une présentation de R.A.P. et de son manifeste, un tour de table permit de cerner les attentes et les
envies  de  tous  ceux  et  toutes  celles  présent(e)s.  Il  est  a  noter  que  beaucoup  semblaient  particulièrement
intéressé(e)s par l’impact de la publicité sur les enfants et se disaient prêts à s’investir particulièrement dans
cette aspect de la lutte.

Une exposition des actions pouvant être menées ou ayant été menées par R.A.P. fut suivie d’une liste des
apports que pouvait faire l’association nationale aux groupes locaux. L’aspect local de la lutte antipublicitaire
fut aussi longuement abordé.

Cinq personnes se sont proposées pour assurer la coordination du groupe local et le contact avec l’association
nationale. L’ensemble des participants s’est donné rendez-vous pour une nouvelle réunion le mardi 10 mars à
19h au Chat Noir, 13 allée Duguay-Trouin. Une liste de diffusion locale a été créée et un site ne devrait pas
tarder.
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4. Paris

Action des Veilleurs de nuit du 21 janvier
Dans le cadre d’une semaine de mobilisation nationale du collectif des Veilleurs de
Nuits, une poignée de membres de R.A.P. s’était donné rendez-vous à Paris, ce
mercredi 21 Janvier aux alentours de 22h.

Bravant  le  froid,  ils  déambulèrent  le  long  de  la  rue  de  Rennes,  éteignant  des
enseignes de magasins et recouvrant du mobilier urbain qui, sans leur intervention,
serait  resté  allumé  toute  la  nuit.  Quelques  réactions  amusées  ou  de  soutien
égayèrent leur labeur et ils ne manquèrent pas de signer leurs actions en apposant
des tracts expliquant leur démarche.

Rappelons que Les veilleurs de nuit réclament une loi réduisant drastiquement la
triple pollution des dispositifs publicitaires lumineux : énergétique, mentale et visuelle et réclament en outre
l’interdiction  pure  et  simple  des  dispositifs  publicitaires  rétro-éclairés,  déroulants  et  autres  écrans  vidéos
publicitaires qui échappent jusqu’à maintenant à toute réglementation.

Action des Veilleurs de nuit du 17 avril
Vendredi 17 avril 2015, le collectif des Veilleurs de Nuits a mené une courte
action  en  remontant  la  rue  de  Rennes  (qu’ils  semblent  affectionner  tout
particulièrement) depuis la place du Québec jusqu’aux alentours de la tour
Montparnasse.

Tout en éteignant de nombreuses enseignes lumineuses ils  posèrent, sur du
mobilier  urbain,  plusieurs  bâches  comportant  des  messages  dénonçant  les
méfaits du projet de loi Macron.

Variant  un  peu  leur  mode  d’action,  ils  enrubannèrent  une  sucette  puis  y
inscrivirent des slogans au feutre blanc.

Comme toujours, les Veilleurs de Nuit signèrent leurs actes en apposant des
tracts  dénonçant  le  manque ou l’absence  de réglementation  concernant  les
enseignes et le mobilier urbain.

RAP de retour dans le métro ! Action RAP-
Reposeurs du 25 avril 2015

RAP Paris de retour dans le métro !

Ce samedi 25 avril, plusieurs membres du groupe Parisien de RAP se sont joints
au collectif des Reposeurs pour une action conjointe au sein du métro.

Les Reposeurs opèrent de façon simple : ils recouvrent les affiches du métro avec
des papiers de formats divers et comportant des dessins et/ou des slogans souvent
faits  à  la  main.  Leurs  actions  sont  non-dégradantes  et  leur  revendications
similaires à celles de RAP.  
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Absent  des  couloirs  du métro  depuis  un certain temps,  le  groupe RAP Paris  s’est  joint  à  l’action tout  en
préparant un mode d’action complémentaire à celui des Reposeurs. En effet, ils avaient élaboré, lors d’un récent
atelier,  des  affiches  spécifiquement  destinées  à  recouvrir  (partiellement)  les
abominables écrans animés des couloirs du métro.

Peu après 18h, 3 groupes comportant chacun un mélange de RAPeurs, de Reposeurs
et de nouveaux se dirigèrent vers le métro St Ambroise afin de commencer l’action.
Celle-ci se déroula sans anicroches et plus de 30 stations furent atteintes. Comme
toujours,  de nombreuses  réactions  d’usagers  (plutôt  positives)  vinrent  ponctuer  la
soirée. Plus d’une dizaine d’entre eux prirent d’ailleurs spontanément part à l’action !

Aux environs de 20h, les 3 groupes se retrouvèrent dans un café afin de dresser le
bilan de l’action et de reprendre des forces pour l’action des Veilleurs de Nuit qui
allait suivre.

Panneaux publicitaires illégaux à : La chasse est ouverte !
Dimanche 3 mai  2015, RAP-Paris  organisait  une journée de formation au Code de l’environnement  et  au
Règlement  local  de publicité  de Paris,  assortie  d’une balade pratique pour aller  à la  chasse aux panneaux
publicitaires illégaux.

Dès 10 h, quelques militantes et militants se sont retrouvé-e-s pour recevoir une formation sur les différents
types de panneaux existants et leurs conditions d’implantation. (Voir notre boîte à outils)

Après ce petit tour des différentes règles applicables à chacun des supports, suivi d’un déjeuner convivial, la
petite troupe a profité d’une éclaircie bienvenue pour identifier
en  pratique  des  panneaux  publicitaires  lors  d’une  balade
digestive, dans le quartier proche du local de l’association.

Il  n’a  pas  fallu  parcourir  plus  de  200  m  pour  trouver  un
panneau qui bafoue pas loin de trois règles existantes :

 apposé sur une façade non aveugle (L581-22 du Code de
l’environnement) ;

 à moins de 50 cm de l’arrête du mur qui le supporte (P2.2.1
du RLP de Paris) ;

 situé à moins de 25 m de l’entrée principale d’un établissement scolaire (P1.3.2 du RLP de Paris).

La balade a duré plus d’une heure et demi. Elle aurait pu durer plus longtemps si la pluie ne s’en était pas
mêlée.

Au total, une dizaine de panneaux illégaux auront été relevés durant cette balade. Une lettre à la Maire de Paris,
Anne Hidalgo, a ensuite été envoyée, après avoir été complétée par quelques autres panneaux relevés après
cette journée, afin qu’elle prenne les arrêtés de mise en demeure en vue de la mise en conformité, voire de la
suppression des différents dispositifs (voir notre lettre à la Mairie de Paris du 20 mai 2015 pour plus de détails).

D’autres formations-balades vont être organisées dans les mois qui viennent. N’hésitez pas à nous demander de
vous tenir informé-e-s des prochaines séances : contact.paris@antipub.org

Voir l'article complet en ligne : http://antipub.org/spip.php?article424 
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Action des Veilleurs de nuit du 28 mai
Jeudi 28 mai 2015, le collectif des Veilleurs de Nuit s’est aventuré, pour la première fois, dans les fins fonds du

16e arrondissement de Paris. Aux environs de 22h, Ils et
elles  étaient  un  peu  plus  d’une  dizaine  réuni-e-s  place
Victor  Hugo  (dont  de  nombreux  nouveaux  venus  ainsi
qu’un journaliste de Télé Bocal).

Ayant  recouvert  bon  nombre  de  publicités  et  éteint  la
plupart des enseignes sur et autour de la place, ils et elles
s’aventurèrent ensuite sur l’avenue Victor Hugo où ils elles
entreprirent  de  poursuivre  leur  action  d’utilité  publique.
Comme  toujours,  les  Veilleurs  (et  Veilleuses)  de  Nuit
signèrent leurs actes an apposant des tracts expliquant leur
démarche. Petite nouveauté, les écrans numériques animés

placés  derrières  des  vitrines  furent  recouverts  et  de  tout  nouveaux  tracts  expliquant  leur  méfaits  (et  leur
illégalité) furent posés.

Rappelons que Les Veilleurs de Nuit réclament une loi réduisant drastiquement la triple pollution des dispositifs
publicitaires lumineux : énergétique, mentale et visuelle et réclament en outre l’interdiction pure et simple des
dispositifs publicitaires rétro-éclairés, déroulants et autres écrans vidéos publicitaires. Qu’on se le dise !

PS : petite anecdote :  un Veilleur de Nuit  étourdi oublia son parapluie sur la place pendant une dizaine de
minute. Lorsqu’il revint le chercher l’objet avait disparu. Doit-on en conclure que certains quartiers sont moins
sûrs que d’autres ?

Vidéo de Télé Bocal : https://www.youtube.com/watch?v=ZqLHebwLMoc
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5. Toulouse

Action « Blanc de Meudon » le 12 avril 2015
Le groupe local RAP de Toulouse organisait son action mensuelle  dimanche 12 avril 2015.

Rendez-vous était donné à 10h au métro Jean Jaurès pour redécorer les panneaux au blanc de Meudon !

Action « Porteurs de parole » le 23 juin
Mardi 23 Juin 2015 13h – 15h, Place du Salin, Toulouse

•  L’action  s’est  déroulée  en
marge du procès en appel de
Tanguy Aubé.

•  5  militants  de  RAP
Toulouse ont mis en place les
ficelles  entre  les  arbres,
auxquelles  étaient
suspendues  des  affiches
posant  la  question  « Quel
impact  la  pub  a‐t‐elle  sur
vous et sur la société ? ».

• Les passants étaient invités à donner leur avis sur la question en écrivant un petit mot sur des feuilles A4 de
couleur, messages ensuite épinglés sur les ficelles avec des pinces à linge (et trombones, par manque de pinces).

• Quelques-‐uns des messages déjà écrits  lors de la précédente action Porteurs de Parole (6 mai 2015, rue
Alsace Lorraine) ont été réutilisés et accrochés au préalable sur la ficelle.

• L’action a eu un bon succès, surtout entre 13h et 14h, heure à laquelle beaucoup de passants étaient en pause
déjeuner et ont volontiers pris le temps de discuter avec les militants.

• Une écrasante majorité des avis exprimés étaient défavorables à la
pub

• Le fil et les affiches devaient être décrochées au début du procès
(14h). 2 militants sont restés sur l’installation sur la place du Salin.
Or à ce moment, des journalistes (Côté Toulouse, France 3) présents
pour le procès sont venus filmer ou photographier l’installation ; de
plus,  beaucoup de  passants  se  sont  montrés  intéressés,  sont  venus
discuter avec les militants, et écrire leurs avis. L’installation est donc
restée en place (et  a été  ‘nourrie’)  jusqu’à la fin du procès (après
15h).

• En bref : joli succès de l’action, beaucoup de passants ont participé,
et au moins 3 personnes ont manifesté leur intérêt à rejoindre d’autres
actions du groupe local RAP de Toulouse.
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Action dans le métro le 13 novembre 2015
 10 personnes réunies un vendredi matin à 6h

 une  cinquantaine  de panneaux,  numériques  ou  standards
recouverts de blanc de Meudon

 pas d’interactions avec la sécurité ou police

 quelques réactions positives des usagers

Action de recouvrement le 29 novembre
Une action de recouvrement de panneaux dimanche 29 novembre matin : encore très
bien reçue par les passants, dont un petit de 7 ans qui, à la question que 2 adultes se
posaient, à un arrêt de bus, de savoir pourquoi les panneaux étaient recouverts, à répondu :
"Parce que la pub, ça nous pousse à acheter des choses dont on n’a pas besoin" (et sans
souffleur, svp). La vérité sort de la bouche des enfants…

   

Action « cinéma » le 30 novembre

Une action "cinéma" lundi 30 novembre au soir : pendant les publicités avant le film, nous nous sommes
levés dos à l’écran (nous étions 6), face aux autres spectateurs. Et 8-9 autres personnes se sont mis, du coup, à
faire la même chose que nous tout le long du tunnel publicitaire (ce qui représentait la moitié des gens présents
dans la salle ! - pas grand monde un lundi soir, même au cinéma du centre-ville).
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2. Tenue de stands, débats et autres interventions

6 février [Grenoble] : formation pour élus municipaux concernant les règlements locaux de publicité organisée
par le Centre d'Écodéveloppement et d'Initiative Sociale (CEDIS).

24-28 mars [Tunis] : Stand RAP et interventions au Forum Social Mondial de Tunis

25 mars : Première Journée Mondiale contre la pub.  Actions à Tunis, Paris et Nantes.

6-7 juin [Saint-Quentin-en-Yvelines] : Stand RAP à Alternatiba SQY

6 juin [Lille] : Soirée de soutien aux déboulonneurs, projection du film Super Ca$h Me, à 19h au, cinéma
l’Univers.

28 juin [Strasbourg] : Stand RAP à Alternatiba Strasbourg

29 juin [Paris] : Stand RAP à la foire Autogestion de Paris

4 juillet [Les Ulis] : Stand RAP à Alternatiba Les Ulis/Nord-Essonne

5 juillet [Joigny] : Stand RAP à Alternatiba Joigny

14-16 août [Saint Gobain] : Stand RAP au Festival des Vers Solidaires

20-22 août [Lille] : Stand RAP aux journées d'été des Écologistes

22-23 août [Merlimont] : Table RAP aux (F)estiv' de l'objection de Croissance

5-6 septembre [Lille] : Stand RAP au village solidaire de la grande Braderie de Lille

10 septembre [Lille] : Débat « Comment résister à l’agression publicitaire à Lille ? » organisé par les Amis du
Monde Diplomatique avec RAP et les déboulonneurs

13 septembre [Bruxelles] : Stand RAP à Alternatiba Bruxelles.

18 septembre [Rambouillet] : Stand RAP à Alternatiba Rambouillet

19-20 septembre [Nantes] : Stand RAP à Alternatiba Nantes

26-27 septembre [Paris] : Stand RAP à Alternatiba Paris

11 octobre [Lyon] : Stand RAP à Alternatiba Lyon

18 octobre [Boicyfleur] : Stand RAP à Alternatiba Boicyfleur

30 octobre – 1er novembre [Lille] : participation de RAP au Festival du Cerveau Disponible

3 novembre [Angers] : Café Repaire, conférence "Résister à l’agression publicitaire" avec Yvan Gradis au bar
Le Chalenge, 12 pl Mendès France.
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3. Conseil d’administration 
Composition à la suite de l’Assemblée générale du 20 juin 2015

- Tanguy AUBE
- Élise AYRAULT
- Khaled GAIJI
- Yvan GRADIS
- Bruno HONGRE / François BRUNE
- Ronan LE BOUBENNEC
- Charlotte NENNER
- Jean-Pascal PÉAN
- Eric PIERRE
- Emeric LETAVERNIER
- Marion PISTOUILLER
- Christine TRAXELER
- Fabien DELECROIX
- Emmeline SAINT

4. Bureau 
Composition à la suite de l’Assemblée générale du 20 juin 2015

- Khaled GAIJI, président
- Eric PIERRE, Trésorier
- Fabien DELECROIX, Secrétaire

5. Membres fondateurs (1992) 

- Yvan GRADIS
- Bruno HONGRE / François BRUNE
- René MACAIRE

6. Anciens présidents

- Yvan GRADIS : 1992-1998
- Thomas GUÉRET : 1998-2008
- Charlotte NENNER : 2008-2014
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7. Contacts
Résistance à l’Agression Publicitaire
"La Teinturerie"
24, rue de la Chine
75020 Paris

Tél. 01 43 66 02 04
Permanence téléphonique les mardis et mercredis de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Courriels
RAP : contact@antipub.org
RAP Bordeaux : contact.bordeaux@antipub.org - Site Internet : http://bordeaux.antipub.org/
RAP Lille : contact.lille@antipub.org - Site Internet : http://lille.antipub.org
RAP Lyon : rap.lyon@antipub.org
RAP Nantes : contact.nantes@antipub.org - Site Internet : http://nantes.antipub.org/
RAP Paris : contact.paris@antipub.org
RAP Saint-quentin-en-Yvelines : sqy@antipub.org
RAP Toulouse : contact.toulouse@antipub.org
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