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Affichage publicitaire

Participation de RAP aux travaux du Conseil National du Paysage

Fin 2008, le gouvernement annonce vouloir rattraper le retard en matière de publicité et de paysage 
et se déclare prêt à réviser la loi de 1979, régissant (très mal) la publicité en France.

Afin de se faire entendre très tôt sur le dossier, RAP publie dés le 20 janvier 2009, 10 propositions 
de modification de la loi relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; dix propositions 
pour lutter contre la pollution visuelle, la privatisation de l’espace public, pour protéger les enfants 
et les écoles, pour lutter contre le gaspillage énergétique et la pollution émis par ces dispositifs 
publicitaires, pour retrouver la beauté des villes et reconquérir les espaces péri-urbains.

Sous l'égide du Conseil National du Paysage et du Ministère de l'écologie, un groupe de travail est 
monté portant sur la publicité et les entrées de ville. Ce groupe de travail, présidé par le Sénateur 
Dupont, rassemble les afficheurs (Insert, UPE, JCDecaux...), les associations et collectifs (Paysages 
de France, FNE, Les Déboulonneurs, RAP, SPEF) et diverses personnalités « qualifiées ».

RAP a participé activement aux 3 réunions se sont tenues entre janvier et mars, au Ministère de 
l'écologie. RAP a été auditionnée par le sénateur Dupont, à qui a été confié une mission sur le sujet. 

Alors que le début de cette concertation s'annonçait assez mal (volonté de simple toilettage de la loi, 
réunions de simple conflit sans issu...), dés la deuxième réunion, les associations ont présenté leurs 
propositions pour une réforme de la loi de 1979, aussi confrontées aux propositions émises par les 
professionnels voulant encore plus dé réglementer la publicité en France. Au final, le ministère a 
reçu plus de 100 contributions. Mme Jouanno, Secrétaire d'Etat se déclarait en février intéressée par 
différentes mesures notamment portées par RAP : des règlements locaux de publicité  plus stricts 
que le règlement national, "zones de tranquillité"  à côté des écoles, simplification via la 
suppression de la catégorie des pré-enseignes, question de la pollution lumineuse, ... La question 
des nouvelles technologies a aussi été abordée et il semblait que notre proposition de création d'un 
comité tri partite d'autorisation préalable à toute installation nouvelle ait été écoutée. 

Sur la question des pré-enseignes, RAP a joué ici un rôle important, réclamant dés le début la 
suppression de leur statut. Sous couvert de décentralisation, et faisant suite à une des proposition de 
JCDecaux, il a été question de retirer le pouvoir de police au Préfet pour le confier au seul Maire, 
souvent « sous influence ».

Exemple de pré-enseignes 
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Cette participation s'est faite en coordination avec les autres associations (Paysages de France et Les 
Déboulonneurs). Ce travail inter-associatif a permis de déboucher sur une position commune le 20 
mars :

Paris, le 20 mars 2009 – 

Communiqué de presse (Collectif des Déboulonneurs, France Nature Environnement, Paysages de 
France, RAP, Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France )

Mardi 24 mars se tiendra la dernière réunion de l’atelier « Publicité et entrées de ville » mis en place par le 
ministère de l’Écologie dans le cadre du Grenelle II. A la veille de cette échéance, les associations lancent 
un appel pour en finir avec cette pollution visuelle.

30 ans de gâchis

Tel pourrait être le bilan de la loi qui régit l’affichage publicitaire et les enseignes. Un tel désastre 
environnemental s’explique non seulement par la délinquance massive en matière d’affichage publicitaire, 
mais aussi par l’extrême laxisme d’une loi qui a fait son temps. Le constat de la complexité de cette loi, de 
son non-respect tant par les professionnels que par les pouvoirs publics et de son caractère beaucoup trop 
permissif est d’ailleurs largement partagé par l’ensemble de la classe politique [1] et par le ministère de 
l’Écologie. L’an dernier, ce dernier avait déjà souligné « l’effet dévastateur sur le paysage de la prolifération 
des panneaux publicitaires » [2].

Le paysage : un atout économique

La France est donc confrontée aujourd’hui à un véritable fléau puisque, au-delà des seuls enjeux 
environnementaux, c’est en définitive l’un de ses atouts économiques les plus sûrs qui est mis à mal, 
puisque le paysage n’est, par définition, pas délocalisable.

Un premier pas

C’est pourquoi le ministère de l’Écologie, après avoir installé, en novembre 2008, le nouveau du Conseil 
national du paysage, a décidé de solliciter l’avis de ce dernier et, dans un premier temps, de réunir à trois 
reprises un atelier « Publicité et entrées de ville », chargé de faire des propositions. Nos associations 
participent activement à ce travail.

Un premier pas important vient donc d’être franchi, il ne doit pas rester lettre morte.

Afficheurs : à contre courant 

Aujourd’hui, les afficheurs, invités à l’atelier, ont montré que leur seule préoccupation est de conserver le 
droit d’installer, partout et jusque dans les parcs naturels régionaux, des panneaux de grand format. Ils vont 
même jusqu’à faire des propositions tendant à rendre la loi plus permissive encore ! Ils visent notamment à 
ce que les préfets, auteurs de la quasi-totalité des mises en demeure contre les afficheurs, soient dessaisis 
de leur pouvoir de police.

Aujourd’hui, alors que la dernière réunion de cet atelier doit avoir lieu, les associations lancent un appel 
solennel à Jean-Louis Borloo et à Chantal Jouanno pour :

1. qu’une réelle volonté politique de « rupture » avec le laisser-aller de ces trente dernières années 
s’exprime et que les 10 mesures ci-dessous, portées par nos associations constituent le socle de cette 
volonté. Elles constituent en effet le minimum et auront un impact visible et immédiat, facilement mesurable 
dans nos villes et nos campagnes. Elles attesteront de la réelle volonté de changement des pouvoirs 
politiques sur la question de la publicité extérieure. 

2. que la réflexion engagée dans le cadre de l’atelier « Publicité et entrées de ville » se poursuive après le 
mois de mars : le nombre très important de contributions écrites (plus de 150 recensées à ce jour) ne peut 
être abordé sereinement en trois réunions. De plus il existe d’autres aspects connexes à traiter tels que les 
problèmes énergétiques, de santé publique, de sécurité routière, de démocratie ou de libertés individuelles.

[1] Réactions politiques sur l’affichage publicitaire - http://www.deboulonneurs.org/article147.html 

[2] Communiqué de presse du 11 juin 2008 

Parallèlement, RAP et les Déboulonneurs ont lancé 6 propositions complémentaires sur l'affichage 
publicitaire, complémentaire des questions de paysage : 

RESISTANCE A L’AGRESSION PUBLICITAIRE 
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Appel pour encadrer l’affichage publicitaire dans l’espace public

Nous nous réjouissons d’apprendre la remise en cause de la loi de 1979 sur l’affichage publicitaire. Cette 
révision doit ainsi être l’occasion de mettre en œuvre une action décisive qui concerne tout à la fois 
l’environnement et le patrimoine, le cadre de vie des habitants, l’équité entre citoyens, l’éducation et les 
modes d’expression dans l’espace public.

Nous espérons que la modification de la loi de 1979 sur l’affichage publicitaire sera à la hauteur de ces 
enjeux et que nos responsables politiques prendront ce problème à bras le corps notamment au vu de la 
situation catastrophique de la France en matière d’affichage publicitaire et en comparaison de lois plus 
volontaristes adoptées dans certains pays. De plus, toute loi se faisant dans un but d’intérêt général, il 
apparaît ainsi important de souligner que la publicité, qui prend toujours plus de place dans nos sociétés, 
suscite des réactions de plus en plus négatives de la part de nos concitoyens.

Voici 6 propositions pour lutter contre la pollution visuelle, la privatisation de l’espace public, pour protéger 
les enfants et les écoles, pour lutter contre le gaspillage énergétique et la pollution émis par ces dispositifs 
publicitaires, pour retrouver la beauté des villes et reconquérir les espaces péri-urbains.

6 propositions pour lutter contre les nuisances de l’affichage publicitaire 

1. Une surface équivalente allouée à l’affichage publicitaire et aux espaces d’expression libre

Afin de rétablir l’équité entre espaces publicitaires et espaces d’expression sans but lucratif, nous 
demandons un renforcement des dispositions de la loi prévues pour cet affichage, en prônant une égalité de 
traitement entre l’affichage publicitaire et l’affichage libre permettant l’expression artistique, associative, 
sociale, politique, syndicale dans l’espace public et en les rendant vraiment accessibles à tous.

2. Interdiction de l’affichage publicitaire aux abords des écoles

Dans nos sociétés où la publicité est omniprésente, il doit rester des endroits où les enfants ne sont pas 
soumis aux injonctions publicitaires. Alors que de plus en plus d’études prouvent l’effet négatif de la 
publicité sur les enfants, ne serait-il pas temps de faire preuve de courage politique en la matière en 
instituant un périmètre de protection autour des écoles de 100 mètres minimum.

3. Interdiction des publicités et enseignes énergivores et animés

Alors que les économies d’énergie sont plus que jamais essentielles dans le cadre de la lutte contre le 
réchauffement climatique, la généralisation de l’éclairage des panneaux publicitaires et le recours quasi 
systématique à des dispositifs mobiles propres à capter davantage l’attention du public représentent un 
gaspillage énergétique inacceptable. Un panneau de ce type éclairé et déroulant consomme autant 
d’électricité qu’un ménage pour ses besoins quotidiens ! Afin de diminuer la pollution sonore et lumineuse 
nocturne, de réaliser des économies d’énergie et d’assurer une exemplarité sur l’espace public en la 
matière, nous demandons que la loi interdise les dispositifs énergivores et animés.

4. Interdiction des supports publicitaires polluants

Au vu de l’urgence climatique et dans un souci de cohérence politique, nous demandons l’interdiction de la 
publicité sur les véhicules terrestres, sur l’eau ou dans les airs.

5. Publicité sur des supports existants

Les panneaux publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont l’un des principaux 
vecteurs de la pollution visuelle en matière d’affichage publicitaire telle qu’elle se manifeste notamment aux 
abords des villes et des zones commerciales parce qu’ils constituent de véritables constructions se 
détachant du paysage. De plus, ces dispositifs représentent un encombrement sur les trottoirs et donc un 
obstacle à la circulation des passants et plus particulièrement des personnes à mobilité réduite. Nous 
demandons l’interdiction des panneaux scellés au sol ou installés directement sur le sol afin de privilégier 
les dispositifs muraux.

6. Formats des panneaux publicitaires

La limitation des panneaux à 16 m², prévue à l’heure actuelle par le code de l’environnement, est totalement 
insuffisante pour protéger réellement les paysages sans compter quelle bafoue le principe de liberté de 
réception des usagers de la voie publique. C’est pourquoi, nous vous demandons d’opter pour un format 
publicitaire de 2 m² maximum qui permettrait à chacun de s’exprimer sur l’espace public et en même temps 
de respecter le droit de chaque citoyen à ne pas être importuné par une information qui ne l’intéresse pas. »

RESISTANCE A L’AGRESSION PUBLICITAIRE 
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La mission du Sénateur Dupont sur l’affichage

Le Sénateur Dupont a remis à la Ministre le 17 juin dernier, un rapport portant sur l’affichage 
publicitaire et les entrées de ville.

Ce rapport est le résultat d’une mission confiée au sénateur, pour laquelle RAP a été auditionnée. Il 
s’est aussi beaucoup inspiré des réunions organisées par le Ministère sur cette thématique

Ci-dessous un extrait de la réaction de RAP suite à la parution de ce rapport.

Nous regrettons que, sur la forme, la remise du rapport à la Ministre se soit fait en présence de la presse, 
mais sans les associations et les autres parties prenantes dans cette négociation, c’est à dire l’exact 
opposé de la fameuse méthode Grenelle de l’environnement !

Sur le fond, le rapport pose deux très gros problèmes :

1- le Préfet est dessaisi de son pouvoir de police de l’affichage : le Maire sera le seul habilité à intervenir 
sur les panneaux illégaux, sans avoir ni les moyens, ni parfois la volonté (le maire est plus fragile face aux 
pressions des afficheurs). En résumé, ce qui est proposé est une grosse régression et va 
vraisemblablement empirer la situation du nombre de panneaux de publicité illégaux en France.

2- Rien n’est proposé concernant les panneaux scellés au sol (les panneaux sur pied) alors que ceux-ci 
sont les principaux responsables de la pollution des paysages. La question des formats n’est pas traitée 
puisqu’il est proposé un format maximal de 12 m², c’est à dire un bon vieux 4x3 m !

Ces deux points de blocage sont partagés par Les déboulonneurs et Paysages de France.

Néanmoins, nous avons aussi enregistré des propositions intéressantes : 

- L’interdiction de la publicité autour des écoles

- L’interdiction de la publicité dans les carrefours

- L’extinction des panneaux énergivores la nuit

- L’intégration du RLP (Réglement Local de Publicité) dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme), c’est à dire 
impliquant une vraie concertation, une enquête publique, une intégration de la question publicitaire dans 
une logique d’urbanisme et beaucoup moins de fragilité juridique que l’actuel système RLP.

- Suppression des ZPA et ZPE (zones où tout est permis, où la pollution publicitaire atteint parfois un 
paroxysme)

- Suppression des pré-enseignes et mise en place d’une SIL (signalisation routière)

- Instauration d’une commission pour le contrôle des nouvelles technologies utilisées sur l’espace public.

- Des pistes sont explorées sur la question de la densité des panneaux (1 enseigne par facade…)

- L’encadrement des grandes bâches publicitaires

Mais en grattant un peu la surface et en faisant une lecture plus attentive du rapport, on se rend compte 
que beaucoup de propositions sont incomplètes, conditionnées ou floues et laissent la porte ouverte aux 
abus ou à l’immobilisme. Par exemple :

- l’interdiction de la publicité autour des écoles ne concernera pas les collèges ni les lycées (les 
adolescents sont pourtant des cibles marketing de premier choix) ; d’autre part, un Maire pourra déroger à 
cette interdiction par un Règlement Local de Publicité.

- la suppression des pré-enseignes n’est qu’une possibilité offerte, à la condition qu’une signalisation de 
remplacement soit mise en place ; en bref, cette mesure peut se révéler parfaitement anecdotique dans sa 
mise en place.

- malgré la fin des ZPA et ZPE, les RLP pourront être plus permissifs que la loi nationale et permettre par 
exemple la pub autour des écoles ou le microaffichage.

- la mise en place du Conseil National du Paysage chargé de contrôler l’usage des nouvelles technologies 
sur l’espace public est peu convainquant quant à son efficacité et à sa capacité d’intervenir en amont et 
non en aval.

RESISTANCE A L’AGRESSION PUBLICITAIRE 
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Enfin, il y a des lacunes ; les propositions sont très floues ou sont inexistantes pour :

- les véhicules publicitaires

- les écrans et l’usage de la vidéo

- les procédés de défilement des affiches

- les panneaux scellés au sol (sur pied)

- la publicité dans les établissements recevant du public (métro, gares, poste…)

Au final, ce rapport n’a été que très peu repris dans les modifications législatives.

Le bras de fer avec le gouvernement

Une rencontre des associations avec Mme Jouanno a eu lieu mais n'a pas permis d'avancer plus en 
avant sur le sujet.

Pour dénoncer le grave problème de la police de l'affichage, nous avons co-signé une tribune parue 
dans Libération le 21 juillet : « Affichage publicitaire : bientôt la loi de la jungle », par NICOLAS 
HERVÉ membre du Collectif des déboulonneurs, CHARLOTTE NENNER présidente de 
Résistance à l’agression publicitaire, CYRIL RONFORT coprésident de Paysages de France.

Cette tribune reprise par la suite par le Canard Enchaîné a permis d’enterrer la mesure de 
dessaisissement du Préfet.

Ce qu’il en résultera dans la Loi Grenelle 2

Au final, très peu de mesures ont été inclues dans la loi Grenelle II votée au Sénat, mais on a 
échappé à une régression importante sur la question du désaisissement du Préfet.

A l'occasion du vote au Sénat, en complément des propositions d'amendement de Paysages de 
France et de FNE, nous avons écrit à C. Jouanno pour que la loi soit modifiée sur les questions 
d’économie d’énergie et de publicité autour des écoles.

Le vote à l'Assemblée Nationale sera l'occasion de reprendre ces propositions.

RLP Paris

(Communiqué du 22 juin)
Lancé en 2003, enterré en 2006 pendant la négociation sur les Velib, relancé et longuement discuté 
en 2007, le RLP avait finalement été adopté par le Conseil de Paris de décembre 2007, entérinant 
des mesures importantes pour faire reculer la publicité dans le paysage parisien. Mais, suite à un 
recours des afficheurs, le RLP est tombé dans un trou noir juridico-administratif….
usqu’à ce que le Conseil d’Etat valide la décision de la commission des sites et lève l’impossibilité 
de promulguer ce règlement. Ainsi, depuis juin 2008, il suffit d’une signature du Maire de Paris sur 
l’arrêté municipal pour mettre en oeuvre le RLP.

Or, sous l’unique pression des afficheurs (UPE : Union pour la Publicité Extérieure), le Maire de 
Paris a décidé, un an après, de jouer l’extrême prudence juridique et remet complètement en 
chantier le RLP, soit encore un an minimum. En tout cela fera 7 ans pour élaborer ce règlement : où 
sont la motivation et la volonté politique ?

RESISTANCE A L’AGRESSION PUBLICITAIRE 
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Nous craignons également que ces précautions cachent une volonté de revenir sur des équilibres et 
des avancées obtenues, alors que tous les candidats (Verts, Modem, UMP, PS) s’étaient engagés 
pendant la dernière campagne des municipales à ne pas revenir sur le RLP adopté en décembre 
2007. Là encore, on peut reconnaître la pression des afficheurs, alliée à la perspective d’augmenter 
les revenus de la taxe sur la publicité.

Photo Paysages de France prise sur le boulevard périphérique

Publicité dans le métro

A l'occasion d'une rencontre avec le cabinet de JP Huchon, nous avons réactualisé nos 
revendications vis-à-vis de la RATP. 

Nous sommes également intervenus auprès des associations invitées à une rencontre autour du 
Développement durable.

Ecrans espions du métro
Le 1er décembre 2008, la RATP et sa régie publicitaire Métrobus annonçaient le déploiement de 
400 écrans ACL (affichage à cristaux liquides) diffusant en boucle de la publicité animée, dans le 
métro parisien. Quatre écrans étaient installés à la station Etoile. Par ailleurs, 800 autres doivent être 
installés dans les gares SNCF par la suite.

Processus enclenché sans aucune concertation, et au mépris de nombre d’usagers et d’associations, 
qui souhaiteraient au contraire une réduction de la pression publicitaire. R.A.P. a adressé début 
janvier, une demande de retrait et de concertation auprès de M. Mongin, Prédident de la RATP, 
restée lettre morte.

RESISTANCE A L’AGRESSION PUBLICITAIRE 
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Des caméras installées dans les écrans permettent de mesurer le nombre de personnes qui passent et 
le temps durant lequel la publicité a retenu leur attention. Ces « capteurs de visage » peuvent aussi 
donner, entre autres, des informations sur l’âge et le sexe des passants réceptifs à chaque campagne. 
Par ailleurs, les voyageurs seront probablement, à terme, être amenés à recevoir des messages sur 
leur téléphone mobile via le Bluetooth.

5 associations (R.A.P. , Souriez, vous êtes filmés, Big Brother Awards, Robin des toits et Le 
Publiphobe), qui luttent respectivement contre la publicité, la pollution électromagnétique et les 
atteintes aux libertés publiques, sont immédiatement montées au créneau, pour dénoncer ces 
dispositifs scandaleux et la quintuple pollution :

1 - Pollution visuelle : des écrans animés et lumineux qui accaparent encore davantage le champ 
visuel des usagers dans un métro déjà saturé de publicités.
2 - Pollution énergétique : ces écrans, d’une puissance de 1200 W et allumés en permanence, 
représentent un gaspillage énergétique considérable, inadmissible à l’heure où l’on demande à tous 
de faire des efforts pour réduire son empreinte énergétique.
3 - Pollution mentale : ces écrans n’ont qu’un seul objet : attirer l’attention des usagers pour mieux 
leur faire ingurgiter la litanie publicitaire, qui ne se soucie que du bien-être des annonceurs.
4 - Pollution électromagnétique : L’Electro Hyper Sensibilité (EHS) est officiellement reconnue 
comme pathologie dans de nombreux pays européens : or, la technologie Bluetooth est dans le 
collimateur des experts. L’installation de ce nouveau dispositif, probablement dangereux car 
émettant un rayonnement en continu, est d’autant plus scandaleuse que de récentes études 
internationales, validées notamment par l’OMS et le Parlement européen, dénoncent le risque 
sanitaire des technologies sans fil.
5 – Pollution des libertés publiques : les usagers du métro sont considérés, avec ces dispositifs, 
comme des cobayes publicitaires, que l’on peut ausculter sous tous les angles et sur lesquels on peut 
mener toutes sortes d’expériences. Sans qu’ils le sachent, et sans qu’on leur demande leur avis !

Le 28 janvier, après une conférence de presse donnée par les associations et des élus, une vingtaine 
de personnes, dont un élu avec son écharpe tricolore (Jean-Christophe Mikhaïloff, adjoint au maire 
du 11e arrondissement), ont procédé à une jonchée devant un de ces panneaux : elles se sont 
couchées à même le sol du couloir de métro en signe de protestation. La police a assisté 

RESISTANCE A L’AGRESSION PUBLICITAIRE 
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passivement à cette étrange scène, et la presse, très activement, au vu des nombreuses retombées. 
Les protestataires, qui demandent un débat public, ont annoncé qu’un référé allait être déposé contre 
les nouveaux dispositifs espions.

Le 12 février, en réunion plénière du conseil régional d’Île-de-France, des élus Verts ont obtenu du 
président (Jean-Paul Huchon) le principe d’un débat public sur le sujet. Le 9 mars, à l’initiative des 
élus radicaux de gauche, le Conseil de Paris a pris position en demandant une concertation et des 
garanties sur le contenu des dispositifs en cause.

Le 10 mars, les cinq associations ont annoncé publiquement qu’elles venaient d’assigner la Régie 
autonome des transports parisiens (RATP), Métrobus (régie publicitaire de la RATP), Sérelec (qui 
intègre la technologie dans les panneaux) et Majority Report (fabricant du capteur présent à 
l’intérieur des écrans espions) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. 
L’objectif des associations était d’obtenir une expertise indépendante et professionnelle pour 
vérifier si ledit « capteur de visage » n’était pas en réalité une caméra vidéo utilisée à des fins non 
autorisées par la loi sur la vidéosurveillance, et s’il relevait ou non d’un traitement de données 
biométriques.

L’audience, qui a eu lieu le 1er avril 2009, a duré 40 minutes, devant une salle comble – une 
quarantaine de sympathisants associatifs et une petite dizaine de journalistes. La juge a écouté 
l’avocat des opposants et les six représentants de leurs adversaires. La RATP a parlé de calomnie. 
Elle et ses partenaires se sont dits prêts à accepter une expertise, mais à condition qu’on ne procède 
pas à l’ouverture et à la dissection des écrans. L’avocat de la société Majority Report, fournisseur 
du dispositif, criant à la violation du secret industriel, a déploré le « risque que le savoir-faire et la 
technologie de Majority Report se retrouvent sur la place publique ». Et de s’écrier : « C’est comme 
la confiture de grand-mère : j’ai la recette, on me dit “il y a un colorant dangereux” et on veut me 
forcer à la donner. » Jugement mis en délibéré au 29 avril.

Le 8 avril 2009, les associations ont eu vent que le président de la Région Île-de-France (Jean-Paul 
Huchon), également président du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) – qui tenait ce 
jour-là son conseil –, aurait manifesté une certaine opposition aux écrans espions. L’information 
nous a été confirmée par son cabinet.

Le 22 avril 2009, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a diffusé un 
communiqué indiquant qu’elle se déclarait « compétente » sur la question des écrans espions, sans 
pour autant s’alarmer outre mesure sur les procédés en cause.

Jugement du 29 avril 2009 : les cinq associations, jugées « irrecevables à agir », sont déboutées 
pour vice de forme (problèmes dans les statuts), et le tribunal rejette leur demande d’expertise, ne 
jugeant donc même pas bon d’examiner la requête sur le fond. Le sentiment des antipublicitaires et 
des défenseurs des libertés publiques est que, dans cette affaire, la RATP et ses partenaires ont fait 
preuve d’une agressivité juridique qui prouve qu’ils sont très gênés aux entournures, et que sur 
toute cette affaire flotte un certain parfum de scandale…

Le 6 juillet, R.A.P. et le collectif d'associations remettent à la CNIL une étude juridique et 
technique démontrant l'illégalité et l'illégitimité des écrans publicitaires espions du métro. Le 8 
juillet, à la suite d'un point presse autour de la publication de cette analyse, une action de 
démonstration ludique du procédé de "flicage" publicitaire s’est déroulée devant la Maison de la 
RATP. Armés d’une caméra dissimulée derrière un panneau publicitaire, et reliée à un ordinateur, 
les représentants de RATPub, de Majority Pourri, ont "filmé" et analysé les passants, comme le 
feront à grande échelle les écrans espions s’ils sont implantés dans le métro parisien. Costumes, 
lunettes noires et oreillettes étaient de mise pour mettre en scène la nouvelle politique de service 
publicitaire de la RATP : la technologie au service d’intérêts privés. A l’issue de cette action, David 
Sterboul et Nicolas Hervé, de R.A.P. ont été reçus par une représentante de la Direction de la 
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RATP. Sans surprise son discours montrait une absence totale de prise de conscience du problème 
publicitaire, laissant au marché le soin de décider de l’intérêt des écrans de pub ! Mais quelques 
heures plus tard, la RATP annonçait renoncer au déploiement des caméras analysant le 
comportement des usagers passant devant les nouveaux écrans publicitaires.

Le 11 décembre, alors que la RATP et METROBUS s'apprêtent à installer des centaines d’écrans 
publicitaires dans les couloirs du métro, nous leur demandons de renoncer à ces dispositifs agressifs 
et énergivores. La RATP étant intimement liée au STIF, lui même dirigé par la Région Ile de 
France, nous avons donc demandé aux principaux candidats déclarés de se prononcer sur 
l’installation des panneaux dans les couloirs du métro parisien.

Extinction des panneaux déroulants et éclairés
Communiqué du 15 décembre

À l’heure de la conférence de Copenhague, les associations de défense de l’environnement nous 
alertent sur les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre en France. Pendant 
ce temps, la généralisation des panneaux de publicité éclairés, rétro-éclairés et motorisés se 
poursuit, au détriment des paysages, du cadre de vie… et du climat.

L’électricité pose problème à cette période de l’année, notamment à cause du chauffage électrique, 
mais aussi de l’éclairage, qui sont des usages saisonniers et sont utilisés au moment de la journée où 
le système électrique est le plus sollicité (la pointe de consommation). D’après le Réseau de 
transport de l’électricité (RTE) [1] et l’association négaWatt [2], le risque est grand de voir cette 
année des coupures d’électricité à cause d’un appel en pointe trop important, surtout le soir entre 
17h30 et 20h. Et l’électricité produite lors de ces périodes de pointe est aussi très émettrice de CO2.

Cette semaine en particulier, avec le froid, verra le début d’une série de records de consommation 
particulièrement néfastes pour le climat et pouvant provoquer des coupures d’électricité. C’est 
pourquoi, le jeudi 17 décembre, de 19h à 20h, l’association Agir pour l’environnement appelle 

l’ensemble des françaises et français à éteindre symboliquement 
lampes et appareils électroménagers inutiles [3].

L’association Résistance à l’agression publicitaire (R.A.P.), le 
Réseau action climat France et les Amis de la Terre s’associent à 
cette démarche et lancent en complément un appel à l’extinction 
de tous les panneaux de publicité éclairés ou déroulants, 
consommant de façon particulièrement inutile – et même 
néfaste – de l’énergie. Ce « petit » scandale n’est pas que 
symbolique, puisqu’on estime que la consommation d’un seul 
panneau éclairé et déroulant est la même que celle de trois 
ménages français moyen pour ses besoins domestiques (hors 
chauffage et eau chaude).

Par delà le 17 décembre, c’est bien entendu toute l’année qu’il faut 
lutter contre cette gabegie énergétique. Nous demandons, à 
l’occasion de la loi Grenelle II qui va modifier la réglementation 
de l’affichage [4], que soient prises des mesures restrictives 
sérieuses contre les consommations d’énergie de la publicité. Il est 
aussi de la responsabilité du gouvernement de faire éteindre dès à 
présent toutes les publicités éclairées et énergivores entre 17h30 et 

20h.

Signataires : R.A.P., Agir pour l’environnement, Réseau action climat, Les Amis de la Terre
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Prospectus dans les boites aux lettres 
Prospectus publicitaires et consommation de papier : assez !   L’exposition « d’Art en Arbres… » 
pour le dire. 

A l’occasion de la 6e semaine internationale contre les monocultures d’arbres, les associations 
Résistance à l’agression publicitaire (R.A.P.) et les Amis de la Terre ont invité les artistes Barbara 
Hashimoto et Andrew Chartier le 26 septembre à l’Espace Krajcberg / Musée du Montparnasse. 
Barbara Hashimoto, artiste américaine, [http://www.barbarahashimoto.com] , a composé une 
oeuvre « The Junk Mail Experiment – Paris » à l’aide d’imprimés publicitaires broyés (installation).

Cette rencontre entre art et environnement vise à dénoncer la consommation excessive de papier par 
la publicité, dont une grande partie est produite à partir d’arbres issus de monocultures, mises en 
place au détriment des espaces naturels et de ressources naturelles primordiales pour les populations 
locales. 

      

A la suite de cette action, nous avons écrit à C. Jouanno, Ministre de l’Ecologie, ainsi qu’aux 
présidents des groupes politiques de l’Assemblée Nationale avant les débats sur la loi Grenelle II, 
dans le but de modifier la loi sur les prospectus publicitaires. Nous avons ainsi proposé un 
amendement à la loi Grenelle 2, pour imposer aux collectivités territoriales de mettre à la 
disposition des citoyens qui ne souhaitent pas recevoir de publicité ou de tracts gratuits des 
autocollants « stop publicité ». Par ailleurs, afin de garantir le respect de la volonté du résident, il 
est proposé de prévoir une pénalité financière pour les publicitaires qui ne respecteraient pas 
l’interdiction de distribuer des tracts publicitaires dans les boites aux lettres sur lesquelles figurent 
l’autocollant « stop pub ». :
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AMENDEMENT

Après l’article 78, ajouter un nouvel article : Après l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est 
inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1-1. –

I. – Est interdite la distribution directe à domicile de publicités non adressées dès lors que l’opposition du 
destinataire est visible lors de la distribution, notamment à travers l’affichage, sur le dispositif destiné à la 
réception du courrier, d’un autocollant visible contenant un message clair et précis dans ce sens. Cet 
autocollant pourra être artisanal ou officiel.

« II. – Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par voie 
réglementaire. »

« III. – Les collectivités territoriales et en particulier les communes ont l’obligation de tenir à la disposition 
des citoyens qui le souhaitent un autocollant permettant de signifier sa volonté de ne pas avoir dans sa 
boîte aux lettres de tracts publicitaires ou de prospectus.

« IV. – Un décret pris en Conseil d’État fixera les modalités d’application de cette obligation. »

Deux déversements de prospectus publicitaires ont été organisés en décembre :
− à Nantes
− à Montauban

Compte rendu du déversement de prospectus publicitaire qui a eu lieu le 5 décembre dernier à 
Montauban, réunissant Antipub 82, R.A.P. et les Verts du Tarn et Garonne.

La prise de conscience est en marche : les "Stop Pub" se répandent 
sur les boîtes aux lettres. Les organisateurs du déversement de 
prospectus publicitaires qui s’est déroulé pour la deuxième année à 
Montauban le samedi 5 décembre, lancent un appel aux 
commanditaires de prospectus : revoyez enfin vos tirages ! Dans 
vos chiffres, il faut tenir compte des gens qui refusent la pub. 
Actuellement, des tonnes de prospectus imprimés en trop vont 
directement du centre de tri postal au recyclage chaque semaine en 

Tarn et Garonne.
De 9h à 13h samedi matin, une centaine de personnes a puisé dans le stock d’autocollants "Stop 
Pub" sur le stand où beaucoup venaient aussi déverser leur trop plein publicitaire. Beaucoup de gens 
en ont profité pour dire tout le mal qu’ils pensent de cet envahissement publicitaire qui augmente en 
volume chaque année.
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Publicité, enfance et école

Télé, pas de pub destinée aux enfants de moins de 12 ans 

Relais de la campagne du MAN (Mouvement pour une Alternative Non violente)

Campagne "pas de pub sur les murs des lycées" : 

Par Pierre Nicolas
Nous n’avons reçu que 5 réponses de CR, à la relance des Conseils régionaux  ( 25 de contactés) 
pour faire le point avec eux sur  "Pas de pub privée sur les murs"publics" des collèges et lycées" et 
leurs souhaits "antipub" en cas de réélection 

Gestion du dossier pour interpeller le CG 93 qui est opposé à la PUB sur les murs de ses 
collèges ...et son président qui signe avec la banque BNP Paribas pour des voyages scolaires

Interpellation des candidats aux régionales en Ile de France, notamment sur la publicité sur les 
lycées.

Permis piéton ®, divers

- Organisation avec la Velorution d'une manifestation à vélo contre le Permis Piéton, en 
septembre.

− Jeux éducatif en cours
− Intervention sur les prospectus dans une école du 15e.
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Contrôle de la publicité
Nous avons suivi les travaux du groupe de travail Publicité et environnement de l'Alliance pour la 
planète, pour déboucher sur la création de l'Observatoire Indépendant de la Publicité, visant à :
− dénoncer le système d'auto-régulation des publicités, inefficace et complaisant
− mettre en avant en exemple, des publicités particulièrement déplacées, utilisant le procédé 

d'écoblanchiment (ou greenwashing) ou d'autres procédés manipulatoires choquants (image des 
femmes,  violence...)

Le WWF a créé un site internet de l'OIP, sans tenir compte des multiples critiques que nous lui 
avions adressées : en effet, il est important de ne pas alimenter un scandale qui ne ferait qu'amplifier 
l'impact d'une publicité, ce qui est souvent un effet recherché. Nous avons donc mis en garde sur la 
façon dont il fallait dénoncer des publicité sans se faire trop l'écho de la marque. 

Conformément à nos engagements vis-à-vis de la Région Ile de France qui nous a subventionné 
pour la création de cet observatoire, nous avons réalisé un Rapport de l'OIP, démontant quelques 
campagnes de publicité utilisant notamment l'argument environnemental à mauvais escient. Ce 
rapport en cours de relecture est bientôt prêt à paraître.

Rappel des objectifs de l'OIP.
Considérant que :
- des consommateurs bien intentionnés peuvent être trompés dans des achats qui ne reflètent pas la 
promesse environnementale exprimée dans les messages publicitaires ; 
- la pression compétitive entretenue par des promesses environnementales illégitimes éloigne du marché 
d’échange les produits qui offrent de meilleurs bénéfices, et ainsi ralentit la pénétration de réelles 
innovations ; 
- l’écoblanchiment affaiblit les efforts importants de sensibilisation à l’environnement par les associations 
et par les pouvoirs publics 
- l’organisme interprofessionnel d’autodiscipline ARPP ne saurait remplir pleinement son rôle d’autorité de 
régulation efficace 

L’OIP se donne pour missions :
- de lancer des alertes à l’encontre des publicités irresponsables en matière d’environnement, et d’y 

associer les citoyens ; 
- d’assurer une veille sur l’activité publicitaire en France et de fournir une réflexion critique sur la publicité 

; 
- de présenter chaque année un rapport public “Publicité & Environnement”, ainsi que des études issues 

de la recherche et développement ; 
- d’utiliser tout recours contre les publicités non conformes à la réglementation ; 

-de décerner des prix aux campagnes publicitaires les plus 
irresponsables en matière d’environnement
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Economie de la publicité

Le prix de la publicité 

Nous avons lancé une réflexion sur la question économique du prix de la publicité. En effet, nous 
sommes revenus sur cet impôt déguisé qu’est la publicité. Un calcul à partir des bilans publiés par 
l’IREP montre que chaque Français paye pour la publicité 527 € / an !

Chacun d'entre nous paye la publicité en achetant les marques et en allant dans les lieux de 
distributions qui font de la publicité. En effet, chaque entreprise qui fait de la publicité répercute le 
prix de celle-ci dans le prix du produit. Comme pour la TVA, c’est donc le consommateur final qui 
paye ce coût. Mais si la TVA est indiquée sur le ticket de caisse, avec son taux, ce qui permet à 
chacun de savoir combien il donne à l’Etat, jamais sur le ticket de caisse on ne verra apparaître la 
lignes TMA : Taxe pour le Matraquage Appliqué.

Or cette taxe peut être très élevée en fonction des produits. Une certaine marque de baskets qui ne 
possède aucune usine mais qui achète tout en Chine pour une bouchée de pain n’a pour ainsi dire 
que deux types de dépenses [1]. Les dépenses liées au design et les dépenses liées à la 

communication. Cette dernière peut 
aller jusqu’à 80% du prix du produit.

Nous avons donc cherché à calculer 
le montant moyen payé par chaque 
personne en France pour l’année 
2008.

Le calcul est donc assez simple, il 
s’agit de diviser les montants totaux 
des dépenses publicitaires par la 
population (active + inactive) totale, 
soit 61,4 millions (source INSEE).
Ce qui donne, comme on le voit, en 
moyenne 527€ par personne et par 
an. Soit pour un foyer de 4 
personnes, la modique somme de 
2108€, et ce quel que soit le revenu.

Ces résultats sont maintenant à 
médiatiser. Un étude plus 
approfondie de la part de la publicité 
dans dans le prix de produits de 
consommation courante serait aussi 
très intéressante.

Source : IREP 
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Part de Marché Coût/pers
Marketing direct 9559 -1,9 29,5 155,7

Mailings et e-mailings 4656 -1,5 14,4 75,83
Prospectus 816 3,0 2,5 13,29

Editions publicitaires 3264 -4,0 10,1 53,16
Autres (Téléphone) 823 0,0 2,5 13,4

Promotion 5106 -1,5 15,8 83,2
Dont PLV 1019 1,8 3,1 16,6

Presse 4247 -3,4 13,1 69,2
Quotidienne 1025 -0,8 3,2 16,69

Nationaux 252 -3,2 0,8 4,1
Régionaux 773 2,2 2,4 12,59

Autres 3222 -4,7 10,0 52,48
Magazine 1454 -3,6 4,5 23,68

PHR 80 -2,5 0,2 1,3
Gratuits 1034 -6,4 3,2 16,84

Presse professionnelle 448 -5,1 1,4 7,3
Collectivités locales 206 -3,0 0,6 3,36

Télévision 4112 -4,5 12,7 67,0
Relations publiques 1833 -2,0 5,7 29,9
Salons et foires 1539 2,7 4,8 25,1
Affichage 1455 1,9 4,5 23,7

Grand format 622 1,8 1,9 10,13
Transport 337 -1,2 1,0 5,49

Mobilier urbain 373 5,4 1,2 6,07
Autres (petit format...) 123 1,2 0,4 2

Annuaires 1286 3,2 4,0 20,9
Internet 1007 19,9 3,1 16,4

Achat d'espace 482 12,1 1,5 7,85
Liens sponsorisés 525 28,0 1,6 8,55

Radio 921 -3,2 2,8 15,0
Publicité nationale 538 -4,4 1,7 8,76

Publicité locale 383 -1,4 1,2 6,24
Parrainages 833 -3,0 2,6 13,6
Mécénat 354 -3,0 1,1 5,8
Cinéma 117 -15,4 0,4 1,9

0
Total 32369 -1,4 100 527,2

Montant
En million d'€

Evolution
2007/2008
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La fausse gratuité 

Nous avons lancé une réflexion sur la question de la fausse gratuité.
«  Ils sont nombreux les services qu’on nous propose à titre gratuit. Journaux, jeux en ligne ou sites 
internet musicaux, ils proposent leurs services, et parfois s’imposent à nos mains pour les journaux, 
en se disant gratuit. Mais sont-ils vraiment gratuits ?

D’une part, on peut constater que ces services comportent de nombreux coûts que la collectivité 
supporte. 

Pour les journaux, ils se retrouvent souvent par terre dans la rue ou dans le métro, après avoir été 
feuilleté. Or, ils doivent ensuite être ramassées, collectés, triés, recyclés dans le meilleur des cas et 
incinérés, sinon. Tout cela coûte à la collectivité, et donc aux citoyens par le biais des différents 
impôts locaux.

Pour les sites internet, ces publicités encombrent la bande passante et augmentent le volume du 
trafic, ne facilitant ni la navigation, ni la lecture des informations cherchées.

D’autre part la gratuité prônée est en fait un échange "service contre publicité". Or la publicité, tout 
le monde la paye dans le prix des produits achetés. En effet, les annonceurs ne payent pas eux-
mêmes le matraquage qu’ils nous imposent. Ils répercutent ces coûts directement sur le prix du 
produit. C’est donc au final le consommateur qui paye la publicité.

En 2008, tout type de publicité confondu, chaque Français (population active et inactive comprises) 
a en moyenne dépensé de manière indirecte 527€ en publicité. Soit pour un foyer de 4 personnes, la 
modique somme de 2 108€.

Pour la presse, c’est quasiment 70€ par personne, soit quasiment un an d’abonnement au Monde. 
Pour internet ce n’est que de 16€, mais ces dépenses sont amenées à augmenter dans les années à 
venir.

Le modèle économique "service contre publicité" n’est pourtant pas le seul qui existe. Pour les 
journaux, il existe beaucoup de publications sans publicité (Le canard enchainé, CQFD…). Cela 
favorise leur indépendance, et leur lectorat est en augmentation contrairement aux publications avec 
publicité qui voient leur lectorat baisser, même quand ils "vendent" leurs abonnements avec des 

lecteurs DVD intégrés. Sur internet, il existe 
des formules soit par abonnement, soit par 
dons libres qui démontrent chaque jour leur 
viabilité.

La fausse gratuité n’est pas une fatalité. »

Cette réflexion rejoint par ailleurs la critique 
portée au système VELIB, de vélos en libre 
service en échange de publicité. Le bilan des 
vélos en libre service à Paris tiré en octobre 
2009 par la presse a montré la justesse de 
nos analyses, car le contrat "vélo contre 
publicité" entraîne opacité et négociations 
permanentes.
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Nombre de messages reçus par jour et projets de 
recherche
Nous avons lancé une idée, en octobre, d’initier des projet de recherche, en particulier sur la 
question de la quantité de messages publicitaires :

On ne sait pas vraiment combien de messages publicitaires chaque individu reçoit par jour.
Dans nos argumentaires, nous citons souvent ce chiffre de 3000 messages publicitaires reçus par 
jour. Or nous avons pris l'habitude de ne pas citer les sources sur ce chiffre. In "De la misère 
humaine en milieu publicitaire" (Groupe Marcuse) "Selon certains publicitaires, 300 à 1000 
messages nous submergeraient par jour, mais selon les journalistes, la déferlante serait de 2500 
messages, et aux dires des spécialistes de Culture Pub, elle pourrait même atteindre 7000 
messages". Sont cités dans ce livre :
- Eric Vernette - La publicité, Théorie, acteurs et méthodes, La documentation française, Paris 2000
- Le monde diplomatique - mai 2001
- Télérama n°2839, 9 juin 2004

Il semble que nous n'ayons pas de meilleures sources, ni de réelle méthode de calcul.
C'est 'un sujet de recherche intéressant qui permettrait pourquoi pas d'établir un indicateur, reconnu 
d'un point de vue scientifique, de la pression publicitaire en France. L'idéal serait la publication 
dans une revue scientifique d'un chiffre.

Côté INREP (Institut de la recherche publicitaire - sic), ils n'ont que des études média par média, 
avec des calculs d'audience et de marché. Ils n'ont jamais fait d'étude globale sur la pression 
publicitaire pour chaque individu, tout média confondu. ils se sont toujours placés sur point de vue 
de l'efficacité publicitaire, mais jamais du côté victime !

Un dispositif est en place à la région Ile de France (PICRI) sur ce genre de sujets scientifiques 
émanant de demandes de la société civile. C'est aussi le projet porté par l'association Sciences
Citoyennes. 

Nous avons donc eu l’idée monter un projet scientifique, avec un ou plusieurs labos, sur ce sujet.
Le dispositif PICRI nécessite que nous montions le partenariat avant la demande de financement. 
Nous devons donc trouver une équipe de recherche intéressée par cette question, et qui travaillerait 
en partenariat avec RAP.

Parallèlement, Aurélie Jeantet, Maître de conférences en Sociologie (UFR de Communication. 
Université Paris 3, Sorbonne-Nouvelle, Laboratoire Genre, Travail, Mobilités, CNRS-Iresco) a 
initié une enquête avec ses étudiants sur le sujet.  

Extraits :
Cet article présente une enquête quantitative et qualitative sur les messages publicitaires et sur la 
réception de la publicité par les citadins. Cette enquête a été menée par observation participante à 
l’occasion d’un cours méthodologique avec un groupe de 25 étudiants (préciser) de Master 
Communication de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 au cours de l’année 2009-2010.  
(…)
Premiers résultats  
Les chiffres auxquels ces comptages ont abouti varient de 250 à plus de 1000. Nous parvenons à la 
même estimation que celle donnée par Eric Vernette en 2000, d’autant plus précisément si l’on exclut les 
deux plus bas résultats, pour les raisons que l’on va le voir, ce qui donne alors un écart allant de 300 à 
1000. La moyenne de tous ces comptages parvient au résultat de 512 messages publicitaires reçus.
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Il se trouve que les deux quantifications les plus faibles (232 et 255) concernent des personnes se 
déplaçant en voiture et en scooter. Ces personnes nous ayant par ailleurs fait part du fait qu’elles ont dû 
suspendre le comptage pendant leurs déplacements pour des raisons de sécurité, et comme il n’est pas 
vraisemblable que la conduite nous rende pour autant totalement insensibles aux publicités, on a donc une 
estimation basse. On propose donc de retirer avant moyenne ces comptages et ceux qui parviennent à 
des chiffres similaires (il faudrait calculer la distribution pour être plus rigoureux). On aboutit alors au 
chiffre de 656. 

Cette étude mérite maintenant un débouché (publication…) et un travail collaboratif avec RAP.

D’autres idées exprimées qui pourront soit enrichir le premier projet, soit donner lieu à de nouveaux 
projets PICRI : 
-         sensibilité de l’opinion à la publicité, 
-         analyse de listes de courses (Jean-Claude dispose déjà du matériau), 
-         analyse d’un linéaire de rue pour compter le nombre de messages publicitaires à comparer 
avec les messages non publicitaires, 
-         publicité et énergie
-         économie : part de la publicité dans le prix d’achat (calcul de cette « tva » cachée)
 
Jean-Claude Oubbadia propose d’explorer deux sujets de recherche en sociologie.

1-  enquête sur la présence des messages institutionnels, notamment publicitaires, dans l’espace 
public. Le travail porterait sur l’enregistrement des différentes catégories de messages tels qu’ils 
peuvent être perçus par un salarié lors de son trajet quotidien. Tous les messages sollicitant 
fortement l’attention seraient à prendre en considération : affichages de toutes natures, éléments 
architecturaux exubérants, enseignes,  murs peints, tags et graffitis, signalisations commerciales, 
urbaine et routière...
Plusieurs cas peuvent être envisagés, le choix final dépendant des objectifs à préciser et des moyens 
mis à disposition. Voici plusieurs hypothèses, à titre d’exemples :

2-  Etude sur les listes de courses, leur rapport avec la publicité et la vie domestique.
Il existe déjà, dans ce but, environ un millier de listes récoltées à 90 % dans la même grande surface 
(3 000 m2) et à 10%, à titre de comparaison, dans d’autres établissements commerciaux.
Il s’agirait d’un travail d’analyse des listes et de saisie informatique lequel, autant qu’on puisse en 
juger à priori, conduirait à deux constats. D’abord les noms de marque n’occupent qu’une très petite 
place dans le vocabulaire domestique et il serait, pour nous, du plus haut intérêt d’en fournir la 
preuve. Ensuite les listes de courses témoignent de l’écart immense entre les moyens dérisoires mis 
en oeuvre par les clients pour aborder leurs achats avec méthode et le déploiement pharaonique des 
stratégies du marketing publicitaire. 
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Conférences et débats
François Brune est intervenu 
-le 9 avril à Orléans (groupe local du MAN);
-le 11 mai à HEC (module "marketing et pauvreté" !);
-le 11 juin à Paris (écoblanchiment et pub, devant un groupe de publicitaires antipub)
-le 16 octobre en Vendée
-le 23 octobre au Sénat (enfants et publicité, campagne du MAN)
-le 13 novembre à Evry ville nouvelle (groupe local, proche d'Attac).
Pour « rendre les gens intelligents publiphobes et les publiphobes intelligents ». 

David Sterboul est intervenu au nom de R.A.P. À la conférence organisée par le 30 juin par La 
CANALISATION autour du thème «  La publlicité pollue-t-elle l’économie ? ». Il a débattu avec 
d'autre militants anti-pub, des patrons d’agence publicitaire. Le débat était animé par John Paul 
Lepers et avait lieu à Paris 10e.

Charlotte Nenner est intervenue :
− débat sur les prospectus publicitaires (avec les Amis de la Terre) – septembre 2009 à Paris
− débat sur la publicité organisé par le mouvement Utopia – janvier à Lyon

Arthur Lutz est intervenu le 4 décembre à Angers, lors d'une conférence-débat, organisé par le 
collectif des Dérailleurs, autour du thème : « La publicité au quotidien, quelle nécessité, quel 
impact, et pour qui ? »

Pierre Nicolas  a monté une exposition antipub, présentée à des élèves de collège sur Valence  avec 
des animatrices d'artisans du monde (éthique sur étiquettes)  et à Romans (Drôme), dans les deux 
cas , avec une soirée débat

Publications
Afin de peser sur le gouvernement, à l'occasion du Grenelle de l'environnement, nous avons publié 
nos 10 propositions pour une réforme ambitieuse de la loi de 1979 sur l'affichage publicitaire.

Nous avons publié une étude juridique et technique intitulée « Ecrans publicitaires du métro 
parisien : Illégalité et illégitimité du système » rédigée par Nicolas Hervé et David Sterboul, en 
juillet 2009. Cette étude a été envoyée à la CNIL et publiée sur notre site internet.

A cause de difficultés multiples, notre revue « l'Antipublicitaire » n'a pu paraître en 2009. Le 
nouveau numéro est néanmoins bientôt prêt.  Jean-Claude Oubbadia, notre rédacteur en chef depuis 
quelques années, souhaite passer la main et se consacrer à d'autres projets. Nous cherchons donc 
son successeur, mais également un/e graphiste ou maquettiste pour la mise en forme, des 
dessinateurs et des rédacteurs.

En cours également, le rapport 2009 de l'Observatoire Indépendant de la Publicité, rédigé par Jean-
Christophe Vandevelde, et un Guide de bonnes pratiques des règlements locaux de publicité, réalisé 
par Laure Nicolas.  
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Revue de presse 2009
17-12-09 Ouest France Rennes : reprend une partie du communiqué de presse de RAP sur la publicité et la pointe 
électrique . 

http://www.neo-planete.com 23/09 Exposition « d’art en arbres » à l’Espace Krajcberg/ Musée du Montparnasse. par 
Elise Morin

http://www.politis.fr 24/09 Pitié pour les arbres.

http://www.politis.fr 03/09 Métro sans capteurs.

http://corpoaction.wordpress.com 29/07 . Tribune publiée dans Libération du 21 juillet 2009 - Affichage publicitaire et 
rapport Dupont : le point de vue des associations. Par Nicolas HERVÉ – membre du Collectif des déboulonneurs, 
Charlotte NENNER – présidente de Résistance à l’agression publicitaire, Cyril RONFORT – coprésident de Paysages 
de France

http://mondialisation.ca 21/07 . L’espace public sous surveillance privée. par Laurent Dauré et Dominique Guillemin

http://u-p-r.fr 14/07 . L’ESPACE PUBLIC SOUS SURVEILLANCE PRIVÉE. Dominique Guillemin et Laurent Dauré

http://www.lexode.com 13/07 . Des panneaux publicitaires qui dérangent. par werther

http://www.journaldunet.com 10/07 . La RATP retire les capteurs de présence de ses Numéri-flashs.

http://www.generation-nt.com 10/07 . RATP : abandon du dispositif de comptage sur les affichages

http://www.strategies.fr 10/07 . Nouveaux écrans vidéo : la RATP renonce à un dispositif de comptage.

http://www.liberation.fr 09/07 . Des panneaux de pub animés accusés de « lavage de cerveau »

http://www.romandie.com 09/07 . Nouveaux écrans vidéo : la RATP renonce à un dispositif de comptage . AFP

http://tf1.lci.fr/ . RATP - Les panneaux intelligents se cassent les dents. avec AFP

http://www.lefigaro.fr 08/07 . Panneaux pub animés : lavage de cerveau. AFP

http://www.01net.com 08/07. Panneaux high-tech de la RATP : les antipub ne désarment pas. par Arnaud Devillard + 
2e article le 09/07 Les écrans high-tech de la RATP ne compteront pas les passants

http://www.planete-terra.fr (juin) : Publicité : "Il faut une liberté de réception". Karine Le Loet et "Loi sur la pub : les 
associations se rebiffent"

http://www.20mn.fr 09/04 : tensions entre la RATP et le Stif.

Le Parisien 08/04 : Volte-face sur les écrans pub du métro ?

Metro 02/04 : La pub high-tech de la RATP fait débat

Charlie Hebdo avril : Après l’ami Ricoré, l’ami Big Brother. Agathe André

http://www.20mn.fr 02/04 : Panneaux « espions » au tribunal.

http://www.leparisien.fr 02/04 : Ils contestent les écrans de pub du métro devant le tribunal. Cécile Beaulieu

AFP2 01/04 : Ouvrir ou pas les panneaux de pub "intelligents", la justice doit tranche.

AFP 01/04 : Panneaux pub animés dans le métro : décision le 29 avril.

http://www.lexpansion.com 17/03 : Publicités interactives… suivez mon regard ! Matthieu Dailly

http://www.lemonde.fr 11/03 : Dans le métro parisien, des panneaux publicitaires high-tech qui dérangent . Rémy 
Maucourt

http://www.lepoint.fr 10/03 : Les écrans de pub "intelligents" devant la justice. Laurène Rimondi (source AFP)

Lanouvellerepublique.fr 06/03 : L’antipub fait de la résistance à l’autocollant. Laurent Bertagnolio

Le Monde 28/ 02 : "Elus, associations et publicitaires s’opposent sur la réforme de l’affichage public." Laurence Girard

VSD 27/02 : L’usager du métro, bientôt une « éponge à pub » ?. Marjorie Philibert

Action du 28/01 d’un collectif d’associations dont R.A.P. contre la publicité high-tech dans le métro 

 http://01net.com : Alerte à la publicité high-tech dans le métro. Arnaud Devillard 
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 http://politis.fr : Le cauchemard publicitaire dans la 4e dimension. Xavier Frison 

 http://www.romandie.com : Des associations et des élus réclament le retrait des écrans pub animés du métro. AFP 

 http://www.journaldunet.com : Alerte à la publicité high-tech dans le métro. 

 http://www.agoravox.fr : Tensions autour des écrans publicitaires LCD du métro parisien. Julien Kalbert 

 http://www.lefigaro.fr : Metro : les panneaux numériques font débat. Sonia Devillers 

 http://tf1.lci.fr : RATP - Les anti-pubs ulcérés par la pub espion dans le métro 

 http://www.lemonde.fr/&nbsp;: 1er Article : Mobilisation contre les écrans LCD du métro parisien. Anne Ilcinkas 2e 
Article : Des élus réclament le retrait des écrans de pub animés dans le métro. avec AFP 3e Article : L’utilisation 
commerciale de données sur les clients de la RATP est contestée. Eric Nunès (Cet article est la version enrichie d’un 
article qui aurait dû être publié le 29 janvier dans Direct Matin, contrôlé par le groupe Bolloré et dont Le Monde est 
actionnaire minoritaire. Au dernier moment, la direction de ce quotidien gratuit, notamment distribué dans le métro 
parisien, avait décidé de le remplacer par une page de publicité.) 

 Le Parisien : Les écrans de pub du métro contestés. Marie-Anne Gairaud 

 20 Minutes : Les écrans de pub animés, cauchemard des associations. 

 Le Canard enchainé : Dans le panneau de pub 

 Métro : Les écrans de pub font polémique
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Rapport financier

Bilan au 31/12/2008

RESISTANCE A L’AGRESSION PUBLICITAIRE 

ACTIF
2008 2007

VALEURS Amort & VALEURS VALEURS 

BRUTES Provisions NETTES NETTES

ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATIONS 392,82 228,79
matériel vidéo 452,20 452,20 0,00
matériel informatique 171,57 228,79
Logiciels 295,00 73,75 221,25

ACTIF CIRCULANT
STOCK 

stock livres et revues

CLIENTS & CPTES RATTACHES 0,00 0,00 80,00 80,00
Fact dues au 31.12.07 80,00 80,00

AVANCES & ACOMPTES 0,00
0,00
0,00

SUBVENTIONS A RECEVOIR 0,00 0,00 626,66
CNASEA nov & dec 07 626,66
DISPONIBILITES 0,00
CCP
CAISSE 0,00

0,00
TOTAL 

2 221,34 1 828,52

1 474,14 1 302,57

1 162,13 1 162,13

1 162,13 1 162,13

1 980,00
1 980,00

7 847,00 4 187,67
7 847,00 4 187,67

11 461,95 6 205,25

PASSIF

2008 2007

FONDS ASSOCIATIFS & RESERVES
fonds associatifs 

Excédent 2008

FOURNISSEURS & CPTES RATTACHES 537,20
Fournisseurs factures non parvenues 307,20
Fournisseurs factures dues au 31.12.2007 230,00

DETTES SOCIALES & FISCALES
rémunérations du personnel
URSSAF 3éme & 4éme tr
Retraite PARUNION 3éme & 4éme TR 959,00 776,32
Retraite PARUNION  moratoire
GARP 3éme & 4éme tr 656,10
UNIFORMATION année 567,00 736,00
Taxe d'habitation 2007 437,00
AUTRES DETTES
Emprunts aux adhérents

TOTAL 

1 064,16 -4 194,71
-5 537,47 -4 194,71

6 601,63

2 486,46
2 486,46

5 411,33 7 862,76
1 101,33 2 233,20
2 127,90 1 581,62

2 098,62

2 500,00 2 000,00
2 500,00 2 000,00

11 461,95 6 205,25
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Compte de résultat au 31/12/2008

RESISTANCE A L’AGRESSION PUBLICITAIRE 

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2008
CHARGES PRODUITS

2008 2007 2008 2007
ACHATS 719,79 VENTES
EDF 291,30 378,70 Vente de documentation & revues 619,51
Petit matériel/petit équipement 129,69 vente de prestations de services Fondation TH
Fournitures administratives 370,91 552,55 autres ventes de P.S. 318,10 240,00
Achats revues pour revente 239,00 participation repas de soutien
Autres achats 57,58 SUBVENTIONS CONVENTIONS
SERVICES EXTERIEURS CNASEA
Sous traitances diverses Conseil Régional
loyer AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
location de salles 46,00 39,00 Cotisations
assurances 593,08 571,90
documentation générale 57,50
frais de colloques séminaires 98,40
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Déplacements missions réceptions 113,20 210,94
affranchissements
téléphone fax internet
frais bancaires 381,95 265,56
concours divers - cotisation 300,00 621,00
IMPOTS TAXES & VERSEMENTS ASS982,00
Formation profes UNIFORMATION 567,00 736,00
Taxe d'habitation 415,00 397,00
CHARGES DE PERSONNEL TRANSFERT DE CHARGES
Appointements bruts réduction Loi Fillon
Charges sociales
URSSAF
Retraite PARUNION
chomage GARP 970,42
Prime de transport 742,98
médecine du travail 181,79 181,79
stages de form pour le personnel 0,00

DOTATION AUX AMORTIS & PROV 130,97 217,19
dotation aux amortissements 130,97 217,19

TOTAL TOTAL
CHARGES EXCEPTIONNELLES 680,31 745,50 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exception sur exerc antérieur 70,50 Produits exceptionnels divers 3,50
amendes & pénalités 680,31 675,00 Régul NOVALIS & Chomage

TOTAL des CHARGES TOTAL des PRODUITS
EXCEDENT 0,00 DEFICIT 0,00

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

1 299,94 5 311,61 11 456,97
1 216,97

4 374,00 10 000,00

18 928,98 14 988,18
6 119,15 5 302,68 9 278,98 14 988,18

2 684,17 1 811,78 9 650,00
2 640,00 2 880,00 19 838,92 21 156,56

19 838,92 21 156,56

4 211,07 4 767,07

2 210,54 2 583,03
1 205,38 1 086,54

1 133,00

30 095,12 41 355,11 2 001,96 3 568,92
23 669,02 31 813,20 2 001,96 3 568,92
6 426,10 9 541,91
3 181,77 4 919,76
1 349,14 1 813,38

1 325,64
1 301,34

42 258,10 54 074,99 46 081,47 51 170,63
3 458,57

1 859,24
1 599,33

42 938,41 54 820,49 49 540,04 51 174,13
6 601,63 3 646,36

49 540,04 54 820,49 49 540,04 54 820,49



Rapport d'activité 2009 – Page 24/25

Vie de l'association

Evènements 2009

− Déménagement de local
− Subvention de la Région IDF, dans le cadre d'un appel à projet sur la Démocratie locale
− Départ de Jean-Christophe et arrivée de Thomas Bourgenot.
− Refonte du site internet
− Envoi régulier de RAP A TOILE, la lettre d'information électronique antipublicitaire

Les chiffres

Nombre d'adhérents 2008 : 347
Nombre d'adhérents 2009 : 346

Nombre d'abonnés Antipublicitaire 2008 : 362 (adhérents + abonnements simple)
Nombre d'abonnés Antipublicitaire 2009 : 351 (idem)
Nombre d'abonnés à Rap@Toile fin 2009 : 1 265

Communication entre les adhérents 

(Bilan d'Arlène Toub)
En tant qu'administratrice, je souhaitais faciliter la communication entre adhérents, plus 
particulièrement ceux qui n'ont pas de courrier électronique. J'ai donc (avec l'aide de Jean-
Christophe) envoyé un questionnaire aux adhérents. Suite à leurs réponses, peu nombreuses, j'ai pu :
- établir des listes des adhérents selon leurs compétences, éventuellement utiles à l'association.
- envoyer aux adhérents qui en exprimaient le désir, les adresses et téléphones d'autres adhérents 
habitant un même quartier (pour les villes) ou un département (pour la campagne)

Réunions environ tous les 2 mois du conseil d'administration de RAP, ouvertes aux sympathisants.

RESISTANCE A L’AGRESSION PUBLICITAIRE 
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Une perte terrible : David Sterboul nous a quitté

La fin 2009 a été marquée par un événement terrible, le décès prématuré de David Sterboul, 
administrateur de RAP.

« David n'était pas qu'un compagnon de lutte et excellent photographe : il était humain, 
profondément, et humain en quête active de sagesse, de spiritualité, de respect. 
Son combat pour l'humanisation de la société s'est traduit par une forte implication militante, mais 
attentive et respectueuse. 
Militant écologiste et désobéissant, faucheur volontaire, activiste antinucléaire et surtout 
antipublicitaire, c'est l'artisan principal de la neutralisation actuelle des écrans plasma espions de la 
RATP.
David était aussi un des 5 fondateurs du collectif des déboulonneurs, et quel fondateur ! C'était aussi 
un ami, un bel ami, un ami lucide, passionné, poète et éminemment sensible, un ami cher. 
Nous perdons quelqu'un d'immense. »
Alexandre

RESISTANCE A L’AGRESSION PUBLICITAIRE 
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