
Communiqué de presse, jeudi 3 juin 2010

Conférence de presse sur la publicité et la RATP
en présence de Jean-Vincent Placé, Vice-président de la Région 

Ile-de-France, chargé des transports

Ces  dernières  semaines,  les  couloirs  du  métro  parisien  ont  été  pris  d'assaut  par  de 
nouveaux dispositifs publicitaires : des écrans vidéos de grand format (90x160cm).

Résistance à l'Agression Publicitaire (R.A.P.) dénonce, avec d'autres associations, depuis 
décembre  2008  l'implantation  de  ces  nouveaux  panneaux  par  Métrobus,  la  régie 
publicitaire opérant sur le réseau de la RATP. 

Si,  pour l'instant,  la RATP annonce ne pas mettre  en oeuvre les caméras de mesure 
d'audience  initialement  envisagées,  ces  dispositifs  n'en  demeurent  pas  moins  un  pas 
supplémentaire dans l'agression visuelle dont sont quotidiennement victimes les usagers 
des transports publics de la région. De plus, c'est un nouveau pas anti-écologique qui est 
franchi, un seul de ces écrans ayant une consommation électrique équivalente à celle de 3 
familles de 4 personnes.

Au  delà  de  ces  nouveaux  panneaux,  c'est  l'ensemble  de  la  politique  de  la  RATP 
concernant la publicité qui doit être revue. Les élus régionaux ont jusqu'à présent été peu 
loquaces sur cette question et n'ont que très timidement pris position l'an dernier.

R.A.P. organise une conférence de presse pour interpeller les nouveaux élus du Conseil 
Régional  et  notamment  Jean-Vincent  Placé,  Vice-président  chargé  des  transports,  qui 
sera  présent.  Corinne  Rufet,  élue  Europe  Ecologie  au  conseil  régional  participera 
également.

Nous aurons ainsi l'occasion d'aborder les différentes facettes de cette problématique et 
les réponses politiques potentielles qui peuvent être apportées. Nous évoquerons le fait  
que, malgré son omniprésence, la publicité représente moins de 2% du chiffre d'affaires 
de  la  RATP.  Nous  en  profiterons  aussi  pour  discuter  avec  M.  Placé  des  nouvelles 
négociations de contrats, entre la RATP et Métrobus (fin de contrat actuel en 2010) d'une 
part, et entre la RATP et le STIF, d'autre part. 

Nous vous convions au petit-déjeuner de presse qui aura lieu :

le mardi 8 juin 2010 de 08h30 à 10h00
au café Le Vauban, 7 place Vauban - 75007 Paris

Merci de confirmer votre présence.
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