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Courrier aux associations invitées par la RATP à une rencontre sur le développement durable

Bonjour,

Vous êtes invités par la RATP à participer à une rencontre autour du développement durable le 4 mars prochain.

Même si nous ne pouvons qu'approuver la démarche de consultation des associations d'usagers et des associations de protection de l'environnement sur ce sujet, nous devons néanmoins vous alerter de problèmes que nous rencontrons avec cette entreprise, qui viennent en totale contradiction avec les objectifs affichés de développement durable.
En effet, la politique de la RATP en matière de publicité est depuis longtemps uniquement tournée vers l'expansion sans limites,

Plus de 40 000 panneaux de publicités occupent les murs du métro parisien : ces panneaux constituent ainsi la première surface commerciale d'affichage de la capitale. Ces affiches peuvent vanter, sans aucun contrôle, les véhicules 4x4 polluants, l'usage immodéré des vols « low cost », les produits jetables, des jeux vidéo violents... elles peuvent dénigrer ouvertement l'eau du robinet au profit de l'eau en bouteille plastique... elles exaltent la minceur tout en vantant des produits trop gras et trop sucrés... elles peuvent utiliser sans aucun contrôle des arguments environnementaux pour des pollueurs notoires...

De plus ces panneaux de publicité sont de plus en plus souvent énergivores, utilisant de façon particulièrement  inutiles de l'électricité pour leur éclairage ou pour des dispositifs de panneaux déroulants (bouches de métro).

Nous pensions ainsi que la RATP avait atteint un sommet dans l'art de "vendre du temps de cerveau humain disponible". Or deux exemples récents nous ont montré que les afficheurs et les annonceurs n'ont aucune limite.

En septembre dernier, une station de métro à St Denis était largement recouverte d'affiches géantes (pelliculage sur tous les murs) de publicité pour un jeu vidéo violent, faisant l'apologie de la guerre des gangs, par ailleurs interdit aux moins de 18 ans. Ce "coup" était manifestement destiné aux habitants de St Denis et des quartiers populaires. Le maire de St Denis, et les associations de prévention en ont été particulièrement choqués, car ce type d'opération peut ruiner un travail de terrain lent et difficile, de prévention de la délinquance et de la violence...

Puis en décembre, la RATP et Metrobus ont annoncé l'installation d'écrans de publicité animés dans le couloir du métro. Ces panneaux constituent un harcèlement publicitaire inacceptable, car la publicité animée attire le regard et est bien plus intrusive qu'une simple affiche. Mais ce n'est pas tout : ces nouveaux panneaux sont dotés de capteurs de visages, constituant ainsi une « vidéoespionnage » à des fins commerciales et publicitaires, à l'insu des usagers du métro.  Ces panneaux sont contrôlés à distance par courant porteur en ligne (CPL), qui pose des problèmes de pollution électromagnétique.

Enfin, la technologie Bluetooth est installée pour transmettre des messages publicitaires vers les téléphones portables.

Nous avons demandé à la RATP de suspendre l'installation de ces panneaux et d'organiser au plus vite une concertation avec les associations et les usagers. Notre demande est restée lettre morte. Il est vrai qu'en matière de publicité, l'usage est malheureusement d'installer le panneau et de discuter ensuite, mettant tout le monde devant le fait accompli.

Pourtant une autre politique est possible. En effet, les revenus de la publicité restent très minimes : ils constituent moins de 2% du budget de fonctionnement de la RATP !

Nous vous engageons donc à soutenir les propositions suivantes :
1- engager la RATP vers une dépollution de ses murs, par une réduction d'au moins de moitié du nombre de panneaux
2- moratoire sur les nouvelles technologies publicitaires intrusives ou utilisant l'animation ou le pelliculage (bus, tramways, métro)
3- instauration d'un contrôle préalable des affiches par une commission paritaire, comprenant annonceurs, RATP et associations, pour prévenir de la pratique de l'écoblanchiment, des images ou messages sexistes ou violents ainsi que de la promotion de produits polluants.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement.

Charlotte Nenner
Présidente de l'association Résistance à l'Agression Publicitaire


