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Affichage extérieur

Mobilisations contre les écrans numériques

Comme  décidé  en  Assemblée  générale  en  2017,  les  écrans
numériques publicitaires ont été une priorité pour l’association en
2018.

En plus des diverses luttes locales pour demander l’interdiction de
ces  dispositifs  dans  les  Règlements  locaux  de  publicité  en
préparation,  l’association  a  décidé  de  se  mobiliser  au  niveau
national  sur  les  gares  SNCF  où  les  écrans  publicitaires  se
multiplient.

Mobilisation du 3 février

Une première  mobilisation nationale  a  été  organisée  le  3  février
2018,  pour  lancer  la  pétition en ligne sur  la  nouvelle  plateforme
respectueuse des données personnelles créée par R.A.P.

14 villes1 ont été le terrain d’actions de résistance en France. Plus de 170 personnes se sont mobilisées et plus de 135
dispositifs publicitaires numériques ont été atteints.

Bilan de la mobilisation nationale contre les écrans numériques du 3 février 

1 Bourges, Lille, Lyon, Montpellier, Mulhouse, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Étienne, Tarbes, Toulouse, 
Tours, Troyes.
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Pytition : une plateforme de pétition
respectueuse  des  données
personnelles créée par R.A.P.

Depuis  longtemps,  R.A.P.  cherchait  une
solution pour héberger des pétitions qui ne
passe  pas  par  des  plateformes  peu
respectueuse  des  données  des  signataires
(utilisation  commerciale,  revente…).  Ne
trouvant rien de satisfaisant qui  existe,  un
administrateur  de  l’association a  développé
un outil pour nous permettre de lancer des
pétitions sur https://petition.antipub.org 

https://stop-pub.video/bilan-de-la-mobilisation-du-3-fevrier/
https://petition.antipub.org/


Mobilisation du 25 septembre

Ce mardi 25 septembre en soirée, dans une vingtaine de villes en France,  des citoyen.  ne.  s se sont mobilisés

contre les écrans vidéo publicitaires lors d’une action dans les rues, les gares, les métros, et sur les réseaux

sociaux. 

Soutenues par de nombreuses associations (Résistance à l’Agression Publicitaire, Alternatiba, les Amis de la
Terre, ANV-COP21, I-Boycott,  Collectif Plein la Vue…), des équipes se sont constituées partout en France
(Paris,  Lyon,  Lille,  Rennes,  Dijon,  Strasbourg,  Le  Mans,  Bordeaux…)  pour  dire  STOP aux  écrans  vidéo
publicitaires.

Les militants se sont postés devant ces panneaux et se sont pris en photo avec un double objectif  : bloquer la
publicité en la rendant inopérante, et partager sur les réseaux sociaux leur refus de voir ces écrans se propager
dans les rues.
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https://antipub.org/des-bloqueurs-de-pub-font-irruption-dans-toute-la-france-pour-dire-stoppubvideo/
https://antipub.org/des-bloqueurs-de-pub-font-irruption-dans-toute-la-france-pour-dire-stoppubvideo/
https://antipub.org/des-bloqueurs-de-pub-font-irruption-dans-toute-la-france-pour-dire-stoppubvideo/
https://antipub.org/des-bloqueurs-de-pub-font-irruption-dans-toute-la-france-pour-dire-stoppubvideo/


Publicités sur les trottoirs, une expérimentation qui n’a pas eu lieu comme 
prévu

Le 24 décembre 2017, un décret paru au Journal Officiel autorisait les publicitaires à expérimenter des marquages
publicitaires éphémères au sol dans les villes de Lyon, Bordeaux et Nantes, et ce, pour une durée d’un an et demi.

Ce décret, paru juste avant Noël, a fait parler de lui, malgré la période 2 et les villes qui devaient faire l’objet de
l’expérimentation ont rapidement fait part de leur mécontentement de n’avoir pas été consultées. Notre analyse du
décret montrait que les mairies pouvaient encore les refuser en ne les autorisant pas, grâce à l’article L581-24 du
Code de l’environnement. Bordeaux a rapidement pris un arrêté municipal pour refuser les publicités sur le trottoir, et
Nantes a fait savoir qu’elle allait refuser toutes les demandes d’autorisation.

Suite à ces prises de position,  le  gouvernement a suspendu l'expérimentation de la publicité sur les trottoirs à
Bordeaux et Nantes dès le 9 janvier3.

Après dix mois d’expérimentation, la métropole de Lyon a constaté que "l'entreprise qui propose ces publicités n'a
respecté  aucune  des  conditions,  notamment  en  termes  de  demande  d'autorisation  à  la  ville  ou  d'emplacement,
précisées dans le décret" et ont donc demandé l’arrêt de l’expérimentation, qui a été suspendue par un arrêté publié
au Journal officiel le 26 octobre 20184.

Décret « publicité extérieure »

Par courriel du 7 mai 2018, la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) à demandé
l’avis de notre association sur un projet de décret, datant du 24 janvier 2018, concernant la publicité extérieure qui
devait être publiée prochainement.

Nous avons écrit une réponse et analyse du décret en forme de lettre ouverte au ministre de l’Écologie , Nicolas Hulot,
où nous nous étonnions de la teneur du courriel qui parlait « d’échanges entre tous les acteurs concernés » alors que
notre association n’a  jamais  été consultée,  ainsi  que d’un « consensus » autour de  ce projet de  décret.  Il  nous
paraissait en effet étonnant de parler de consensus autour d’un projet de décret à sens unique, au seul profit des
afficheurs.

Le projet de décret présenté reprenait par ailleurs mot pour mot une partie du projet de décret « publicité sur les
stades » de la loi pour la croissance et l’activité de 2016. Ce dernier avait été abandonné après la signature de plus de
60 000 personnes qui s’étaient manifestées contre5.

Le projet présenté revenait donc sur la notion de « luminance » des panneaux lumineux prévue par le décret du
Grenelle de l’Environnement en 2012, mais dont l’arrêté ministériel qui devait fixer les seuils n’était jamais paru, pour
retenir la notion « d’éblouissement ». Comme les dernières fois où cette notion a été avancée, nous nous sommes
opposés à ce critère totalement arbitraire qui laisse le juge impuissant et l’afficheur tout-puissant.

Ce  projet  voulait  aussi  permettre  l’implantation  mobiliers  urbains  scellés  au  sol  et  numériques  dans  les
agglomérations de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Ce

2 Voir la revue de presse de 2017
3 L'expérimentation de la publicité sur les trottoirs suspendue à Bordeaux et Nantes – Stratégies, 09/01/2018
4 Fin de l'expérimentation à Lyon de la publicité sur les trottoirs – France 3 – Auvergne, 28/10/2018
5 Publicité: 60 000 signatures opposées au décret Macron déposées au ministère de l’économie – R.A.P. 10/02/2016
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https://antipub.org/publicite-60-000-signatures-opposees-au-decret-macron-deposees-au-ministere-de-l-economie/
https://antipub.org/projet-de-decret-publicite-exterieure-lettre-ouverte-a-nicolas-hulot/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/fin-experimentation-lyon-publicite-trottoirs-1565764.html
http://www.strategies.fr/actualites/marques/4004761W/l-experimentation-de-la-publicite-sur-les-trottoirs-suspendue-a-bordeaux-et-nantes.html
https://antipub.org/decret-publicite-trottoirs-mairies-peuvent-refuser/
https://antipub.org/decret-publicite-trottoirs-mairies-peuvent-refuser/
https://antipub.org/veille-mediatique/revue-de-presse/revue-de-presse-2017/


projet de décret aurait permis d’apposer les pires dispositifs jusque dans les plus petites communes de France et
d’ainsi de rajouter de la pollution visuelle en des lieux où elle a encore moins sa place qu’ailleurs.

Le décret n’est, à ce jour, toujours pas paru.

Bâches sur les monuments historiques

En septembre, à l’occasion de Journées Européennes du Patrimoine, R.A.P. a écrit à la ministre de la Culture, Françoise
Nyssen,  pour lui  demander l’abrogation de l’article  L621-29-8 du Code du patrimoine qui  permet l’installation de
bâches publicitaires gigantesques sur les monuments historiques, bafouant ainsi l’interdiction absolue de la publicité
sur les monuments instaurée par le Code de l’environnement.

Nous dénoncions, encore une fois6, une loi qui permet les pires abus en matière de taille des bâches, qui transforme
les monuments historiques en terrain de jeu pour les afficheurs et les annonceurs,  et finalement qu’au nom du
patrimoine, on dégrade le patrimoine.

Nous demandions a minima, de modifier l’article R 621-90, et plus particulièrement la disposition concernant «  la
surface consacrée à l’affichage » et remplacer « 50 % de la surface totale de la bâche de support » par « 8 m² », afin
que des mécènes puissent apposer leur logo sur les bâches des travaux qu’ils financent, sans pour autant défigurer
des lieux qui sont, rappelons-le, formellement interdits de publicité. Une telle modification n’a même pas besoin de
passer devant l’Assemblée nationale.

La ministre Françoise Nyssen n’a pas répondu à cette lettre.

Boites aux lettres
Depuis 1992, R.A.P. lutte contre le gaspillage que représente la publicité non adressée dans les boites aux lettres. A ce
titre, l’autocollant « STOP PUB » a prouvé son efficacité avec 24 fois moins de prospectus reçus lorsqu’il est apposé,
selon une enquête de l’UFC que Choisir de juin 2018. Néanmoins, le non respect de l’autocollant « STOP PUB » reste
pour de nombreuses personnes un problème récurrent qui les pollue.

Ce 30 août 2018, c’est une première en la matière. Après plusieurs mois d’enquête à Strasbourg, Zero Waste France et
son groupe local Zéro Déchet Strasbourg viennent de porter plainte contre des franchises locales de grands groupes
de l’agroalimentaire : Pizza Hut et Intermarché, pour non-respect massif par ces sociétés de l’autocollant STOP PUB.

En effet, l’article R633-6 du Code pénal dispose que : « […] est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
3e  classe  le  fait  de  déposer,  d’abandonner,  de  jeter  ou  de  déverser,  en  lieu  public  ou  privé,  à  l’exception  des
emplacements  désignés  à  cet  effet  par  l’autorité  administrative  compétente,  des  ordures,  déchets,  déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il  soit,  y compris en urinant sur la voie
publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation« .

Un  courrier cosigné avec Zéro Waste France a été envoyé, le 30 août 2018, à Brune Poirson, Secrétaire d’État à la
Transition écologique. afin de lui demander notamment de rappeler la loi aux grandes sociétés de la restauration, de
l’alimentation, de l’ameublement et de l’immobilier, régulièrement en tête des classements des enseignes identifiées.
Ce courrier invite aussi  le gouvernement à suivre la recommandation de Résistance à l’agression publicitaire qui
demande  l’interdiction  des  prospectus  publicitaires  dans  les  boîtes  aux  lettres  sauf  pour  celles  équipées  d’un
autocollant « Oui Pub ».

6 Comme nous l’avions fait en 2014, septembre 2016 et décembre 2016
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https://antipub.org/zero-waste-france-et-r-a-p-ecrivent-au-gouvernment-pour-dire-stop-pub-dans-les-boites-aux-lettres/
https://www.zerowastefrance.org/stop-pub-plainte-intermarche-pizzahut-communique/
https://www.zerowastefrance.org/stop-pub-plainte-intermarche-pizzahut-communique/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-enquete-prospectus-publicitaires-face-au-flot-grandissant-le-stop-pub-n56417/
https://antipub.org/se-defendre/publicite-dans-les-boites-aux-lettres/
https://antipub.org/stop-pub-monumentales/
https://antipub.org/lettre-ouverte-a-audrey-azoulay-ministre-de-la-culture-concernant-les-baches-publicitaires-sur-les-monuments-historiques-en-travaux/
https://antipub.org/lettre-a-aurelie-filippetti-concernant-les-baches-publicitaires-sur-les-monuments-historiques/
https://antipub.org/lettre-a-francoise-nyssen-concernant-les-baches-publicitaires-sur-les-monuments-historiques/


Démarchage téléphonique
Communiqué du j  eudi 21 juin – Une proposition de loi du député Pierre Cordier (LR) visant à renforcer les droits des
consommateurs en matière de démarchage téléphonique, a été débattue à l’Assemblée nationale. Cette dernière a
raté l’occasion d’imposer le consentement préalable à tout démarchage téléphonique.

Partant du constat de l’inefficacité7 du dispositif Bloctel en application depuis 2016, la proposition de loi visait, dans
sa rédaction initiale, à inverser la logique actuelle selon laquelle une personne qui ne souhaite pas être sollicitée doit
faire  une  démarche  active,  pour  un  résultat  médiocre.  Il  s’agissait  donc  de  passer  du  droit  d’opposition  à  une
obligation d’autorisation, similaire aux lettres d’informations sur Internet.

Malgré le constat unanime dans l’hémicycle de l’inefficacité de la liste Bloctel (La République en marche comprise) et
le soutien de tous les autres groupes parlementaires à cet amendement, les députés En Marche ont suivi  l’avis
défavorable du gouvernement et voté contre.

N’a donc été adopté que l’article 2 qui impose d’indiquer « de manière explicite au début de la conversation son
identité, le nom de la personne morale qui l’emploie, celle de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet
appel si elle est distincte de l’employeur et la nature commerciale de l’appel ». Mais c’est la seule petite avancée et
elle n’est pas satisfaisante.

Même l’article 3 qui imposait un indicatif unique, qui aurait permis aux citoyennes et citoyens d’identifier les appels
commerciaux et de choisir d’y répondre ou non, léger palliatif au problème, a été rejeté par le gouvernement, et donc
par l’Assemblée.

Notre association, comme la majorité des députés qui ne font pas partie de la majorité, ne comprend pas pour quelles
raisons un gouvernement qui valide le diagnostic du harcèlement n’apporte aucune réponse concrète pour lutter
contre.

7 Une étude de l’UFC-Que Choisir de janvier 2017, qui portait sur près de 12 000 réponses, montrait que 82 % des répondants 
constataient qu’après l’inscription à Bloctel, le nombre d’appels reçus n’avait pas ou trop peu baissé.
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https://antipub.org/bloctel-la-liste-anti-demarchage-telephonique-enfin-operationnelle/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-enquete-demarchage-telephonique-une-petition-contre-le-harcelement-n24153/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0779.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0779.asp
https://antipub.org/la-republique-en-demarchage/
https://antipub.org/la-republique-en-demarchage/


Événements

Bilan Journée contre la pub dans 21 villes Françaises

A l’occasion des mobilisations autour de la  4e journée mondiale contre  la pub ce  25 mars,  avec le  mot d’ordre
international « Subvert The City » lancé par la coalition Subvertisers International, dont R.A.P. est membre, plusieurs
actions ont été menées dans 21 villes8 entre le 23 et le 25 Mars en France. Plus de 575 personnes se sont mobilisées,
avec plus de 600 espaces publicitaires réappropriés.

8 Angoulême, Besançon, Bourges, Dijon, Draveil, Lille, Lyon, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, 
Saint-Étienne, Saint-Quentin-en-Yvelines, Strasbourg, Toulouse, Tours, Troyes, 

Rapport d’activité 2018

http://subvertisers-international.net/
https://antipub.org/bilan-journee-contre-la-pub-subvertthecity-600-dispositifs-commerciaux-reappropries-en-france/


Bilan des rencontres intergalactiques 2018 : la galaxie antipub en changement 
d’échelle

Pour la 3e année, R.A.P. organisait des « rencontres intergalactiques de l’antipub » au moment de son Assemblée
générale ordinaire annuelle. Une cinquantaine de personnes ont participé aux rencontres intergalactiques de l’antipub
les 16 et 17 juin à Mettray, près de Tours. Deux journées constructives et conviviales, avec notamment un retour sur
une année 2017 marqué par un puissant élargissement de la lutte antipublicitaire, plusieurs ateliers sur la lutte contre
la publicité et la décision d’orientation stratégique de R.A.P. pour les 3 années à venir.
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https://antipub.org/bilan-2018-la-galaxie-antipub-en-changement-dechelle/


Colloque SPIM : Système publicitaire et influence des multinationales 29 & 30 
mai 2018 

Le colloque SPIM de mai 2018 a réuni durant deux jours 45 intervenants issus en particulier du secteur universitaire
et  du  monde  associatif,  pour  échanger  sur  les  enjeux  de  publicité,  et  plus  largement  de  communication  des
multinationales. Plus de 200 personnes ont suivi, depuis le public dans la salle ou en direct sur internet, les échanges
au sein des huit tables ronde thématiques, qui impliquaient également des journalistes, des experts issus du secteur
privé et des représentants institutionnels.
A l’initiative de l’association RAP, cet événement a été coorganisé par 12 associations actives en France dans une
diversités  de  luttes  citoyennes,  avec  le  réseau  Subvertisers  International,  et  en  partenariat  avec  deux  médias.
Retrouvez les partenaires du colloque.

Au cours de quatre cycle d’une demi-journée et deux tables rondes chacun, les débats ont porté sur :

- les enjeux économiques et culturels de la société de consommation ; 

- le rôle de l’économie publicitaire dans les médias et sur internet ;

- la communication d’influence commerciale ou politique des multinationales. 

La  dernière  après-midi,  plus  transversale,  a  permis  d’aborder  les  enjeux  de  communication  alternatives  par  les
associations, puis d’échanger avec plusieurs institutions jouant un rôle clé sur ces sujets, comme le CSA ou la CNIL.

Plus de 200 personnes ont suivi le colloque sur les deux jours, physiquement ou en regardant la retransmission en
direct sur Internet.

Toutes les vidéos et synthèses des tables ronde sont disponibles sur sp-im.org. Chaque table ronde thématique y
correspond à un “enjeu”.

Après le colloque, un rapport qui reprend les prises de position des intervenant.e.s a commencé à être rédigé, dont la
parution est prévue pour fin 2019, début 2020. Il  sera l’occasion de poser des revendications communes avec les
différentes associations participantes et de continuer à travailler  avec les différent.e.s chercheur.euse.s qui  sont
intervenu.e.s lors du colloque, ainsi que celles et ceux qui ont suivi le processus.
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https://sp-im.org/qui-sommes-nous/
https://subvertisers-international.net/2018/05/a-two-days-broadcasted-conference-on-advertising-issues-with-subvertisers-international/
https://sp-im.org/


Motion rentrée sans marques 2018

Comme quasiment chaque année, R.A.P. a  lancé un appel à tous les membres de
conseils  d’administration  des  écoles,  des  collèges  et  des  lycées  de  France  de
demander aux parents de respecter la neutralité de l’école dans leurs achats pour
la rentrée en faisant voter une motion « Rentrée sans marques ».
Pour éviter de se retrouver en septembre avec des enfants-panneaux publicitaires,
voici l’exemple d’une motion à faire voter en conseil d’administration,  pour être
portée sur la feuille de matériel remise fin juin pour les parents.
« Votre enfant n’a pas vocation à  faire  de la publicité  pour des marques :
veillez  à lui  acheter (avant la  rentrée)  du matériel  scolaire  le  plus  neutre
possible (à tout le moins sans marques visibles). »
Cette motion a déjà rendu bien des services à des parents pour qu’ils résistent
pendant les achats, durant les grandes vacances, à leurs enfants qui voulaient une
trousse aux grandes oreilles, des baskets à virgule ou un classeur super- héroïque.

Analyses

Mesure de la pression publicitaire : un état des lieux

De nombreux chiffres sur l’exposition des individus à la publicité circulent depuis de nombreuses années. Nous avons
fait le point et soutenons qu’il s’agit, a minima de plusieurs milliers par jour, et qu’il est désormais incontournable de
produire des chiffres solides qui intègrent aux messages publicitaires traditionnels les bien plus nombreux « stimuli
commerciaux ».

L’industrie  publicitaire soutient  souvent que l’enjeu de  la saturation du public  aux publicités  est  avant tout un
problème pour les marques, et non pour les personnes, car les individus ne se souviennent que d’une très faible partie
de  ces  messages.  Leur  souveraineté  de  consommateur  serait  donc  naturellement  protégée  des  effets  de
l’omniprésence publicitaire,  tandis que les marques, elles,  peineraient à émerger dans le brouhaha publicitaire de
toute la concurrence. En réalité, il est acquis depuis des décennies que la publicité travaille largement (pas seulement)
sur  le  conditionnement  inconscient  des  individus.  S’il  est  intéressant  pour  une  marque que  son  message  capte
l’attention du consommateur, il reste tout à fait utile aussi de n’entrer que dans son champs de vision périphérique
ou dans le fond sonore de l’individu sans qu’il en ait conscience. Il est utile aussi aux marques d’associer leur image à
un fait culturel et à des valeurs, bien au-delà du seul champs commercial.

Le bain informationnel des marques dans lequel évoluent les individus est construit non seulement par les spots et
encarts publicitaires dans ou hors médias et sur internet, mais aussi aujourd’hui par les messages commerciaux aux
formes hybrides comme le native advertising et les contenus de marques. Il est construit enfin par les logos et autres
stimuli commerciaux placés dans les film ou vus de manière aléatoire dans la rue et chez les amis. Les citoyens
devraient disposer de chiffres fiables sur ces divers flux publicitaires et commerciaux, et savoir à combien de milliers
ou dizaine de milliers ils sont exposés.
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L’industrie de la publicité refuse de reconnaître les incitations à la 
surconsommation de Cdiscount

Alors que les contradictions entre industriels et écologie
faisaient  l’actualité,  l’Autorité  de  régulation
professionnelle  de  la  publicité  (ARPP),  organe  de
l’industrie  pour  réguler  la  publicité,  refusait  encore  de
s’opposer  aux  stratégies  d’obsolescence  programmée.
R.A.P. ainsi que les Amis de la Terre, Halte à l’obsolescence
programmée  et  Zero  Waste  France  appelaient  à  une
réforme  des    mécanismes  de  régulation  des  contenus
publicitaires  afin  de  lutter  efficacement  contre  le
gaspillage et la sur-consommation.

« Mon  vieil  ordinateur  fonctionne  encore.  Mais  un
accident est si vite arrivé… ». Ce message, et ses 5 variantes de la campagne de pub lancée par CDiscount en janvier
2018, invitent explicitement les citoyens à renouveler prématurément l’achat de certains produits. Pourtant, selon
l’ARPP, ceux-ci ne participent pas à la culture de l’obsolescence programmée.

C’est l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME qui, aux cotés d’un citoyen, était montée au
créneau en début d’année pour dénoncer cette campagne du leader français du commerce en ligne, en formulant une
plainte au Jury de déontologie publicitaire (JDP) de l’ ARPP.

Déboutée en juin 2018,  au motif principal que la campagne provocatrice avait lieu durant la période des soldes,
l’ADEME insistait avec une demande de révision, et se voyait même suivi dans sa démarche par le « réviseur » interne
de  l’ARPP.  Pourtant,  dans  un  raisonnement  de  plus  en  plus  abscons,  l’organe  d’autorégulation  de  l’industrie
publicitaire  confirm  ait  en  octobre  2018    sa  décision  initiale de  ne  pas  appliquer  ses  recommandations  pour  le
développement durable à la campagne de Cdiscount.

Divers

Appel signer la pétition de FoodWatch contre le marketing ciblant les enfants

R.A.P. a soutenu la pétition de l’association FoodWatch pour dénoncer le marketing ciblant les enfants par le groupe
Mondelez, avec ses biscuit LULU L’ourson.

LULU L’Ourson  est  épinglé  par  foodwatch avec  une
nouvelle pétition. Derrière ses airs tout mignons, ce
gâteau LU est une redoutable arme de marketing qui
cible  les  enfants,  comme  le  prouvent  les  images
rassemblées  dans  une  vidéo  par  l’ONG  :  fêtes
d’anniversaire  avec  ourson  géant,  publicités  à
l’univers douillet, emballages aguicheurs. Pourtant, le
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groupe Mondelez - qui commercialise les produits LU – nie s’adresser aux enfants de moins de 12 ans. En France où un
enfant sur six est en surpoids ou obèse et risque de le rester à l’âge adulte, il est devenu urgent de réglementer la
publicité ciblant les enfants sur tous les supports. C’est exactement ce que prévoit la Stratégie nationale de santé et
ce que recommande l’Organisation mondiale de la Santé depuis des années. Alors que le projet de loi qui fait suite aux
Etats  généraux  de  l’alimentation  est  actuellement  débattu  à  l’Assemblée  nationale,  les  responsables  politiques
doivent faire preuve de courage pour protéger la santé de nos enfants.

Action de groupe de La Quadrature du Net

Lundi  16  Avril  2018,  la  Quadrature  du  Net  a
lancé sa campagne d’action de groupe contre
les  GAFAM  et  leur  monde.  En  effet,  Google,
Apple,  Facebook,  Amazon  et  Microsoft
monnaient  l’accès  à  leurs  sites  contre  notre
consentement, non libre, à utiliser nos données
personnelles,  les  revendre  à  volonté  et  nous
influencer  en  nous  imposant  des  publicités
ciblées.

Pour mettre fin à cette situation, la Quadrature du Net a utilisé la mise en application du règlement général sur la
protection des données (RGPD) le 25 mai 2018 pour agir. L’association a appelé tout le monde à rejoindre la procédure.

R.A.P. a soutenu leur démarche et appelé à saisir la CNIL en allant sur gafam.laquadrature.net.

Signature de la tribune « Lobbying : associations et entreprises ne sont pas les 
deux faces d’une même pièce »

Quelques jours après la démission du ministre de l’Écologie, Nicolas Hulot, R.A.P. a signé une tribune dans Libération
avec 17 associations nationales9 pour souligner la différence entre le travail de plaidoyer mené par les associations,
qui défendent des causes sociales, environnementale et les droits humains, donc d’intérêt général et le bien commun,
et le lobbying des entreprises et des groupes d’intérêts privés.

Un lobby ouvre une porte, un ministre la claque ! La démission de Nicolas Hulot a remis en lumière le rôle des lobbys
du secteur  privé  qui  mènent un travail  aussi  discret  qu’acharné pour  que les  politiques publiques épousent les
intérêts de telle ou telle entreprise, profession ou corporation. Ce débat revient régulièrement dans l’actualité et,
comme à chaque fois, une partie de la classe politique feint de découvrir leur influence et leur régulation inadéquate.
La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique – dite Sapin 2 –
de 2016 devait  commencer  à  changer  la  donne.  Malheureusement,  après  les  pressions  de  lobbys,  les  décrets
ministériels d’application discrètement pris en mai 2017 l’ont vidée de son sens. La Haute Autorité de la transparence
de  la  vie  publique  (HATVP),  qui  doit  jouer  le  rôle  de  vigie  des  représentants  d’intérêts,  regrette  elle-même un
dispositif aux  «exigences extrêmement réduites». Les moyens réglementaires, financiers et humains d’une véritable
politique de contrôle et de sanction des pratiques abusives d’influence ne sont toujours pas réunis en France. [...]

9 Vox Public, Acat-France, ActionAid France – Peuples solidaires, Amis de la Terre, Alliance Citoyenne, CCFD-Terre solidaire, 
Collectif Ethique sur l’étiquette, Emmaüs international, France Nature Environnement, Handicap International, Greenpeace 
France, Médecins du Monde, Observatoire international des prisons, Oxfam France, Sciences citoyennes, Secours catholique, 
Sherpa.
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Les propositions concrètes pour améliorer la transparence des pratiques d’influence ne manquent pas. C’est la volonté
politique  qui  fait  défaut.  En  France,  un  parlementaire  ou  un  conseiller  ministériel  ne  devrait  pas  recevoir  un
représentant  d’intérêt  s’il  n’est  pas  inscrit  au  «répertoire  des  représentants  d’intérêts»  tenu  par  la  HATVP.  Les
démarches de lobbying devraient être rendues publiques dans des délais courts, par exemple avant l’adoption d’une
nouvelle loi,  pour savoir qui rencontre qui et dans quel but. La mise en ligne des documents transmis lors d’un
rendez-vous avec un lobbyiste devrait être la règle et permettrait d’assurer un rôle de vigilance citoyenne pour
s’assurer de la véracité des éléments fournis aux décideurs. Pour en finir avec le lobbying des salons feutrés et des
restaurants  étoilés,  il  devrait  être  interdit  pour  un.e  élu.e  de  rencontrer  des  lobbyistes  en  dehors  du  cadre
institutionnel sous peine de sanction pour les deux parties, comme c’est le cas au Canada par exemple. Cela passe
enfin par l’encadrement strict des «portes-tournantes» et du pantouflage, ces carrières entre le privé et le public, qui
favorisent la confusion des rôles et les conflits d’intérêts.

Vouloir délégitimer le rôle de contre-pouvoir citoyen des associations en les assimilant à des défenseurs d’intérêts
privés, est un jeu dangereux pour la démocratie. La qualité d’une démocratie se mesure à la capacité de l’Etat et des
élu·e·s d’écouter les voix moins puissantes que celles des intérêts dominants. La raison du plus fort ou du plus riche
est, en fait, rarement la meilleure.
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Amiens

28/02 à 20h : Conférence-débat : Pourquoi et Comment agir contre la pub ?

Lille

Stop Pub Vidéo : action lilloise du 3 février

Le 3 février 2018 s’est déroulée une journée de résistance nationale contre l’invasion des écrans numérique. Cette
journée était le point de départ de la campagne globale Stop Pub Vidéo. À Lille, le groupe local R.A.P. a décidé d’axer
nos actions sur les transports publics, sujet sur lequel   le groupe était   mobilisé depuis un an.

Rendez-vous commun avait été donné à 15h Place Rihour. L’après-midi a commencé par une action des Déboulonneurs,
dans la station Rihour, deux écrans ont été barbouillés à la peinture avec le message « Stop Pub Vidéo ».

R.A.P. Lille a ensuite pris le relais avec une action de recouvrement dans le hall de la gare Lille Flandres, le même
message était inscrit sur le affiches qui ont servies à recouvrir une trentaine d’écrans numériques.

Action de Saint-Valentin

Mercredi 14 février, c’était la Saint-Valentin, fête des amoureux… ou fête des magasins, on se demande. R.A.P. Lille est
allé faire un petit tour en ville pour la fêter à sa manière.
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Action du 7 mars contre le publisexisme

En prévision de la Journée des droits des femmes,  R.A.P. Lille a décidé de mener une action de recouvrement des
publicités utilisant comme argument de vente le corps des femmes.

Une quinzaine de participant.e.s a recouvert de nombreux affichages,  allant de l’écran de publicité classique aux
devantures de magasins, avec une petite prédilection pour les affiches des boutiques de lingerie, sans doute les pires
en  la  matière  !  Le  groupe  a  rhabillé  certaines  de  ces  femmes,  non  par  puritanisme,  mais  pour  lutter  contre
l’hypersexualisation du corps féminin dans la pub.

Bilan de la journée mondiale contre la pub de 2018

Cette année encore,  R.A.P. Lille   a profité de la journée mondiale contre la pub pour organiser plusieurs jours de
mobilisation pour sensibiliser sur la question de la publicité et remettre en question son omniprésence dans nos rues.

Ça a commencé jeudi soir, 22 mars, avec une extinction d’enseigne dans le centre de Lille.
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Le groupe local lillois était présent samedi 24 mars de 10h à 16h à la MRES pour la rencontre inter-équipes du défi
familles zéro déchet métropolitain pour tenir un stand et présenter le lien entre publicité et production de déchets
ainsi que les pratiques permettant d’éviter l’une comme l’autre.

Ce  même jour  à  17h,  une action de  recouvrement de  panneaux  publicitaires  a  été  menée.  Au total  6  panneaux
différents  ont  été  recouverts  par  notre  groupe  dans  le  quartier  de  Wazemmes  avec  des  messages  dénonçant
l’injonction à être mince tout en mangeant de la malbouffe ou encore invitant les habitant·es à se réapproprier les
panneaux publicitaires.

Et pour finir cette mobilisation, le groupe s’est rassemblé dimanche 25 mars à partir de 13h pour un atelier de cuisine
déchétarien suivis d’un repas pour fêter la journée mondiale contre la pub avec le collectif  Poubelle en N(or)d. Une
quarantaine de personne a pris part aux festivités au centre culturel libertaire à cette occasion.

Divers Lille

25/01 : Projection-discussion du film Nothing to Hide au Polder. L’association Chtinux a répondu à l’invitation de R.A.P. 
Lille. Une quarantaine de personnes ont assisté à la projection qui s’est terminée par un temps de discussion. Cette 
projection a notamment été l’occasion d’aborder les arguments en matière de vie privée contre les écrans 
publicitaires vidéo.
30/01 : Atelier Comment protéger sa vie privée sur Internet ? au Polder. Retours à venir.
11/02 : goûter d’anniversaire pour fêter les 3 ans du groupe local au CCL  
21/02 : Mobilisation-éclair Antipub
23/02 : Action commune pour des transports écologiques et solidaires

Lyon

Action non violente antipub contre les panneaux numériques

Mercredi 23 Mai, à 20h, dans la station de métro Bellecour, 40 activistes des associations R.A.P. et ANV COP21 se sont
réunis face à la projection géante. Séance de cinéma gratuite dans les transports ? C’est ce que vous avez vu si vous

êtes passé à cette heure là devant
l’écran publicitaire massif placé au
croisement  du  passage  entre  les
lignes A et D.

Face  aux  spots  publicitaires  aux
couleurs  criardes  se  sont placées
plusieurs  dizaines  de  personnes,
assis  dans  leur  siège,  comme
hypnotisées. Popcorn, lunettes 3D,
face à ces spectateurs lobotomisés
le message est clair : il y a trop de
publicité numérique dans le métro.
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Action Stop Pub vidéo du 16 juin

Samedi  16  juin  2018,  à Lyon,  des citoyen.ne.s  se  sont mobilisé.e.s contre  les  écrans
publicitaires lors d’une action dans les gares et les métro, et sur les réseaux sociaux.

Ils et elles se sont posté.e.s devant des panneaux de publicité vidéo et se sont pris en
photo  avec  un  double  objectif  :  bloquer  la  publicité  en  la  rendant  inopérante,  et
partager sur les réseaux sociaux leur refus de voir ces écrans introduits dans les rues
de Lyon.

La centaine de panneaux installés ces derniers mois dans les gares et les métros de
Lyon suscite une inquiétude et un mécontentement généralisés dans l’opinion publique.
La  Métropole  de  Lyon élabore  dans  le  même temps son futur  Règlement  Local  de
Publicité intercommunal (RLPi), qui pourrait autoriser l’implantation de ces écrans dans
la rue.

Divers Lyon

Début janvier : action « rallumons les étoiles »
22/01 : action de recouvrement pour le début des concertations publiques du RLPI
01/02 : réunion de préparation d’action à L’alternatibar
Semaine du 05/02 : action « rallumons les étoiles »
Dernière semaine de février : action Recouvrement
06/03 : Action recouvrement
13/03 : Réunion Publique
14/03 : Rencontre du groupe local de Saint-Étienne (brief, future collab)
19/03 ou 21/03: Atelier préparation affiches/pancartes pour le 25 Mars 
25/03 : Déambulation festive accompagnée d’une fanfare + Recouvrement + plantage d’1 arbre devant une pub.

Nancy

05 décembre 2018 : lancement du groupe local 

Une réunion publique « Pourquoi et Comment agir contre la pub ? » a été organisée pour le lancement du groupe
Résistance à l’agression publicitaire Nancy. Une trentaine de personnes étaient présentes et ont ensuite pu s’exprimer
et  échanger  sur  leur  ressenti  vis-à-vis  de  la  publicité,  poser  des  questions  sur  le  fonctionnement  du  système
publicitaire ou encore imaginer de futures actions.

Par ailleurs, pour le jour du Black Friday et afin d’annoncer le lancement du groupe, une vidéo avait au préalable été
réalisée pour mettre en évidence l’agression publicitaire que nous subissons au quotidien.

Paris

Pétition contre l’écran géant de Boulogne

La Seine Musicale est un site culturel situé sur l’Île Seguin entre deux bras de la Seine. Il est équipé d’un écran géant
extérieur de 800 m2 qui, dans l’idée de son architecte Shigeru Ban, devait servir à retransmettre certains spectacles.
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En réalité, l’usage de cet écran a été détourné : il sert aujourd’hui principalement à annoncer le programme et à
diffuser des publicités pour de grandes marques, en continu de 10 à 23 heures.

C’est pourquoi  le groupe local  R.A.P Paris a lancé,  en janvier 2018,  une pétition pour demander l’extinction et le
démontage de cet écran.

Des écrans vidéos de la Gare St Lazare recouverts d’affiches « Stop Pub 
Vidéo »

À  l’appel  de  la  mobilisation  nationale  contre  les  écrans  numérique,  une  trentaine  de
militants  du  groupe  parisien  de  l’association  Résistance  à  l’Agression  Publicitaire,
accompagnés de  la  Fanfare  Invisible,  ont  recouverts  d’affiches  «  Stop  pub vidéo » sept
écrans-vidéos publicitaires installés dans le hall de la gare Saint Lazare, ce samedi après-
midi à 16h.

L’opération d’action directe, non violente, s’est déroulé en musique et dans la bonne humeur,
tandis que plusieurs militants expliquaient l’initiative aux passants curieux.

Cette action a été immortalisée en vidéo.

La Ville de Paris se « Grenoblise » malgré elle

Le 5 février 2018, une décision définitive du Conseil d’État venait de confirmer l’annulation de la passation de contrat
de mobiliers urbains d’information (MUI) avec la Somupi, filiale de JCDecaux. Paris allait donc devoir lancer un appel
d’offre si elle voulait installer à nouveau des MUI. Durant tout ce temps, 18 à 20 mois, les rues de la capitale seront
donc débarrassées de ces « obstacles urbains ».
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R.A.P. Paris a accueilli positivement ce dénouement qui allait redonner de la qualité de vie aux résident.e.s de la
capitale et invitait, par un communiqué, la Mairie a s’approprier cette avancée politique afin d’aller plus loin dans la
sobriété publicitaire.

Ce jugement était le résultat d’une suite de revers administratifs pour la ville de Paris,
liés d’abord à sa volonté en 2017 d’introduire des écrans publicitaires dans les rues, puis
devant l’urgence de la fin d’année dernière où le contrat avec l’afficheur arrivait à son
terme, de mettre en place un contrat provisoire – sans écrans vidéo – avec l’afficheur
JCDecaux. C’est alors l’absence de mise en concurrence qui a annulé le processus, ce que
venait de confirmer la décision du CE.

Malgré elle, la ville de Paris se retrouvait ainsi dans une situation similaire à celle de
Grenoble  début  2015.  En  effet,  Grenoble  avait  décidé  en  décembre  2014  de  ne  pas
renouveler le contrat qui la liait  à JCDecaux pour les mobiliers urbains d’information
(MUI),  décision  qui  avait  valu  de  nombreuses  reprises  dans  la  presse.  La  grande
différence est que Grenoble avait décidé de ce non-renouvellement, alors que Paris se le
voyait imposer du fait de son entêtement.

Révision du Règlement local de publicité de Parisien

En novembre 2017  10  , le Conseil de Paris décidait de réviser son Règlement local de publicité, qui interdit notamment les
écrans numériques, pour « initier l’introduction de technologies nouvelles ».

En janvier 2018, la Mairie organisait une réunion publique pour annoncer le lancement de la concertation à ce sujet.
De nombreux.ses militant.e.s de R.A.P. Paris sont venus assister à cette réunion et ont pris la parole pour exprimer
leurs craintes de voir arriver des télévisions publicitaires géantes dans l’espace public, et signifier leur volonté de voir
Paris libérée de la publicité commerciale.

R.A.P. Paris a appelé à participer11 à la concertation en publiant un article explicatif sur le site Internet. Le dimanche 15
avril,  le  groupe local  a  profité  des « sucettes »  JCDecaux,  vides de  publicités,  mais  non encore  démontées,  pour

10  « Paris va modifier son Règlement local de publicité – retour sur le Conseil de Paris du 21 novembre 2017 » – R.A.P. 22/11/2017
11 « Dites non aux télévisions publicitaires géantes à Paris », R.A.P. Paris, 06/04/2018
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afficher l’appel à participation12. 1000 affiches invitant les citoyens à y participer ont été apposées sur ces supports
qui auraient dû être démontés, pour remédier au manque de communication de la Ville à ce sujet.

Une fois la concertation terminée, R.A.P. Paris, après avoir lu les 3200 contributions, en a fait l’analyse détaillée13. 96 %
des contributions exprimaient un avis défavorable au projet de la Ville.  83 % s’exprimaient clairement contre les
écrans numériques. Une majorité dénonçait leur pollution intrinsèque (consommation, fabrication, déchets). Malgré
cette concertation, la Ville de Paris ne semblait pas vouloir revenir sur son projet, mais n’a plus avancé dessus pour le
reste de l’année.

Trois ans pour faire retirer un panneau illégal à Paris

Le 20 mai 2015 R.A.P. a  vait   adressé 20 relevés d’infraction à Mme Hidalgo en lui demandant de prendre, comme elle est
tenue de le faire dès la constatation de l’infraction, en vertu du Code de l’Environnement, un arrêté de mise en
demeure de faire cesser les infractions, donc d’enlever les panneaux. Dans cette lettre R.A.P. dénonçait notamment un
panneau Clear Channel, situé 6 rue de la Chine, à deux pas des locaux de l’association, qui, à lui seul, contrevenait à
trois articles du Règlement local de publicité de Paris. 

En 2017, le panneau placé sur le chemin d’une école, était toujours en place. R.A.P. Paris a alors fait signer, devant le
panneau, une pétition. Elle a recueilli 555 signatures en quelques heures.

Non sans mal, R.A.P. Paris a obtenu un rendez-vous avec le cabinet de M. Jean-Louis Missika, adjoint à l’urbanisme, et
lui a  remis cette pétition le 14 novembre 2017. La Mairie n’a pas contesté la triple illégalité du panneau et s’est
engagée à donner suite.

R.A.P. Paris a relancé la mairie en juin 2018 avec une menace de mise en demeure. La réaction de la mairie a été
rapide. Bien que R.A.P. Paris se félicit  ait   du retrait de ce dispositif publicitaire   illégal14, le groupe local déplorait que la
mairie ait attendu une mise en demeure pour enfin agir sur ce panneau apposé sur une école élémentaire.

12  « Résistance à l’Agression Publicitaire se met à la publicité », R.A.P. Paris, 15/04/2018
13  « RLP de Paris : Analyse des contributions à la concertation », R.A.P. Paris, 11/05/2018
14  « Trois ans pour faire retirer un panneau illégal à Paris » R.A.P. Paris, 06/09/2018
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Vendredi noir pour la planète

Le 21 novembre 2018, des membres de R.A.P. Paris ont recouvert une trentaine d’affiches publicitaires15 vers Châtelet
pour appeler à plus de sobriété matérielle. Une nouvelle opération commerciale, importée des États-Unis, a réussi à
s’imposer en France ces dernières années : le Black Friday, une occasion supplémentaire pour nous inciter à toujours
plus de consommation par la publicité, au détriment des ressources limitées de la planète.

Rennes
Le 17 janvier 2018, après une réunion publique, le groupe local de Rennes était lancé avec une trentaine de personnes
motivées à y participer. Dans la foulée, des actions de recouvrement et d’extinction d’enseignes ont eu lieu les 24 et 31
janvier.
Le 3 février, Rennes répond à l’appel national « Stop-Pub-Vidéo » en recouvrant une dizaine d’écrans publicitaires
numériques avec papiers et cartons assortis de messages militants et de dessins. La réaction des passants était
positive avec présence de médias (France 3 Bretagne, Ouest France, C-Lab).
Le 14 février,  le groupe local mène une action pour la Saint-Valentin, place de la République :  Recouvrement des
panneaux (écrans vidéos + abribus) avec des affiches portant des dessins et des slogans liés à cette fête commerciale.

14/02 : Interview par Canal B (radio associative avec une large audience sur Rennes et de la bonne musique ) au sujet
des écrans vidéos et du collectif.

24/02 : Action place de la République : Recouvrement avec des affiches + blanc de Meudon

26/02 : Action route de Lorient (grosse zone commerciale de Rennes) : Recouvrement d’un écran vidéo avec moquette
+ slogan

15  « Vendredi noir pour la planète », R.A.P. Paris, 22/11/2018
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07/03 :Rencontre avec les élus EELV de la ville pour collaboration au sujet des écrans pub vidéo

08/03 : Journée d’action pour le 8 mars : recouvrement avec affiches détournées

23/03 : Collaboration avec la Semaine de l’Environnement : vélorution 

• Action porteur de paroles 19/04

• Action porteur de paroles 03/05 

• Action porteur de paroles 18/05

• Action porteur de paroles 22/05 

• Journée de la fête des possibles 

• Stop pub vidéo National 

Rouen
• Action antipub du 23 juin à Rouen

20-21/01 : 2 membres du groupe local ont participé aux rencontres inter-locales à Troyes
31/01 : réunion du groupe local : retour sur les rencontres inter-locales, préparation de la campagne stop pub vidéo
02/02 : action « Stop pub vidéo » à la gare SNCF de Rouen
24/03 : action conjointe avec le MAN pour la journée mondiale contre la pub.  → https://www.youtube.com/watch?
v=dTYSdAHi3ZY 

Saint-Étienne

• Réunion Publique

• 25 Septembre 2018 – STOP PUB VIDEO

• Bloquer la pub sur Internet 

• CR Action de recouvrement du 11 novembre 2018 

• Nos actions sont légales

• Black Friday, Journée violences faites aux femmes, Marche pour le climat et gilets jaunes 

SQY
• [SQY] Retrait d’une bâche publicitaire illégale du stade Pierre de Coubertin (Montigny-le-Bretonneux)

• [Saint-Quentin-en-Yvelines] Retrait d’affichages illégaux 

• [Saint-Quentin-en-Yvelines] Retrait d’affichages illégaux 

• [Saint-Quentin-en-Yvelines] Retrait de plusieurs dispositifs illégaux

• Le Conseil Départemental retire sa publicité illégale quatre jours après l’avoir posé ! 

• Le Crédit Agricole décide de réserver l’exclusivité de sa publicité illégale à ses seuls salarié·e·s ! 

• L’enseigne illégale de plus de 100 m² de la Banque Populaire retirée à Montigny-le-Bretonneux ! 

•    Vacances actives pour le groupe local de SQY : encore une publicité illégale retirée à Guyancourt !    

• [Versailles] Opération « Rallumons les étoiles » pour faire appliquer la loi et observer l’éclipse de lune
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• Baisse de 50 % du nombre de publicités, pendant les soldes d’été, sur le parking du centre commercial

Leclerc de Bois d’Arcy

• Dépôt de plainte à l’encontre du Maire de Maurepas pour violation du code de l’environnement 

• [Saint-Quentin-en-Yvelines] Des néons éteints et des pubs recouvertes à l’occasion du jour de la nuit

• [Saint-Quentin-en-Yvelines] Vacances actives pour le groupe local de SQY : encore une publicité illégale

retirée à Guyancourt !   [MàJ]
04/01 : Relevé d’infraction sur la ville d’Elancourt (rond-point de la Villedieu)
10/01 : Compte-rendu du retrait de la publicité sur le  stade de Pierre de Coubertin de la ville  de Montigny-le-
Bretonneux 
15/01 : Relevé d’infraction sur la ville de Guyancourt (Bld des Chenes)
16/01 : Article de presse sur le retrait de la publicité sur le stade Pierre de Coubertin de la ville de Montigny-le-
Bretonneux 
16/01 : 
-Relevé d’infraction sur la ville d’Elancourt (rond-point de Laubach)
-Relevé d’infraction sur la ville d’Elancourt (Tennis Club)
-Relevé d’infraction sur la ville de Guyancourt (Les Chenes – AE SQY Taxi)
-Relevé d’infraction sur la ville de Guyancourt (Les Chenes – Novoviande)
-Relevé d’infraction sur la ville de Guyancourt (Les Chenes – One Nation Mercedes Benz)
-Relevé d’infraction sur la ville de Guyancourt (Les Chenes – The Machine)
20/01 : Relevé d’infraction sur la ville de Montigny-le-Bretonneux (Gare de SQY – Ryder Cup)

Strasbourg
L'année 2018 a vu la création du groupe local de RAP Strasbourg par une première réunion le 20 mars 2018 dans le bar
La Taverne.  À  partir  de la 3ème réunion,  suite  à un café-philo faisant intervenir  RAP national  à la Maison des
Associations, le local d'EELV a pu être utilisé sur proposition de leur part.

L'effectif  du  groupe pour  cette  année était  plutôt  réduit,  oscillant  autour  des  5  personnes  lors  des  actions  ou
réunions. Malgré le faible effectif, de multiples actions ont été réalisées pendant ces 9 mois et demi d'existence.
L'action phare du groupe, "Rallumons les étoiles", où les militant·e·s éteignent les enseignes lumineuses et recouvrent
les  vitrines des commerces en infraction à partir  de  1h du matin,  a été reconduite  lors de 5  éditions avec une
régularité mensuelle hors grandes vacances. D'autres actions plus ponctuelles ont également été menées comme :

• une interpellation de passant·e·s sur la question "Suis-je Manipulé·e par la Publicité" à la gare de Strasbourg

le 25 mars, pour le lancement du groupe ;

• une action Stop Pub Vidéo dans la Gare de Strasbourg le 25 septembre ;

• une réunion publique au local EELV le 12 novembre ;

Et d'autres actions effectuées en partenariat avec l'association Zéro Déchet Strasbourg :

• une conférence le 27 mai sur le thème "Comment en finir avec la publicité de masse ?" ;

• participation conjointe à la rentrée des associations au Parc de la Citadelle (22-23 septembre) ;
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• une action de distribution d'autocollants Stop Pub (1er décembre); où l'enseigne Auchan s'est vue décerner le

"Premier prix de non respect du Stop Pub". 

Au-delà du partenariat privilégié avec l'association Zéro Déchet Strasbourg, le groupe garde contact avec d'autres
associations  du  tissu  militant  local  comme  Alsace  Nature,  Alternatiba  Strasbourg,  GCO-Non  Merci  et  d'autres
personnes rencontrées lors de repas inter-associatifs.

Côté communication interne une mailing list a rapidement été mise en place. Concernant la communication externe
celle-ci  s'opère essentiellement via le réseau social  Facebook et une lettre d'information suivant chaque réunion
mensuelle.

Toulouse
• 41ème action de recouvrement des panneaux de pub : Dimanche 14 janvier

• Expo Sauvage en images!

• Balade craie-active

• 44ème action de recouvrement : Samedi 23 juin

• Participation au Village des Alternatives, le 23 septembre 2018 à Ramonville

• Bâchage des panneaux illégaux du Canal 27/10/2018

Tours
13/01 : Réunion de lancement avec Khaled Gaiji qui a réuni environ 40 personnes.

26/01 : Réunion d’organisation du groupe, avec une bonne dizaine de personnes motivé.e

01/02 : projection « tous manipulés »+ atelier création de bâche  dans un squat à Saint-Pierre Des Corps

03/02 : action de recouvrement dans le cadre de la campagne stop-pub vidéo

24/02 : formation au repérage de panneaux illégaux, et balade-repérage

16/03 : Atelier préparation d’affiches pour la journée internationale contre la pub

24/03 : Une action de recouvrement publicitaire à partir de 14h place Jean Jaurès, devant le Palais de justice.

24/03 : Une action d’extinction d’enseignes à partir de 19h, place Jean Jaurès, devant le Palais de justice.

28/04 : balade-repérage de panneaux illégaux (3 groupes)

22/05 : intervention radio campus

27/05 : action recouvrement au blanc de Meudon

16-17/06 : accueil de l'AG et des rencontres intergalactiques

13/10 : action de recouvrement pendant la marche pour le climat

18/11 : ballade-repérage de panneaux illégaux (oui, à Joué-Les-Tours)
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25/11 : rencontre d'un élu municipal et métropolitain EELV concernant le RLPi

8/12 : action de recouvrement pendant la marche pour le climat + participation à un village associatif avec le Collectif
Touraine Climat

Création du groupe local : Le groupe local s'est crée le 13 janvier 2018 suite à une réunion de lancement avec Khaled
Gaiji qui a réuni environ 40 personnes. La semaine suivante, une dizaine de personnes se réunissait à nouveau pour la
première réunion d'organisation du groupe local.

Ciné-débat : Le 1er février, le groupe local s'est associé à une soirée de projection-débat dans un squat de Saint Pierre
Des Corps avec la diffusion du documentaire « Tous manipulés ». Cette soirée était aussi l'occasion de préparer une
bâche pour la mobilisation nationale stop pub vidéo deux jours plus tard.

Mobilisation stop pub vidéo : Le 3 février, lors de la journée de mobilisation contre les écrans numériques, des
militants ont recouvert un écran publicitaire dans le quartier des deux lions, à deux pas de la métropole de Tours-Val-
de-Loire.

Repérage des panneaux illégaux : Le 24 février, le groupe local a accueilli Thomas pour une journée de formation sur
la législation et le règlement local de publicité. La journée s'est terminée par une ballade-repérage des panneaux
illégaux dans la ville. Depuis le groupe local a organisé d'autres journées de ballade-repérage en vélo les 24 avril et 18
novembre. Plusieurs relevés d'infraction ont été envoyés à la municipalité mais malgré de multiples relances, ceux-ci
sont restés sans réponse ou bien considérés comme conformes par les services municipaux.

Journée mondiale contre la pub : le 24 mars, le groupe local a organisé une action de recouvrement publicitaire dans
le centre ville de Tours. Un atelier festif de préparation d'affiches avait eu lieu la semaine précédente. Dans la foulée,
les militants ont participé à une soirée d'extinction d'enseignes, recevant le soutient des passants, mais pas toujours
celui des commerçants. Un tract expliquant la démarche et rappelant la législation a été systématiquement déposé
sur les vitrines.

Intervention radio  : Radio  campus  a  invité  le  groupe local  dans  son  émission  Wabam cocktail,  pour  présenter
l'association et les actions à venir du groupe local.

Action de recouvrement : le 27 mai, les militants ont organisé une action de recouvrement au blanc de Meudon dans
le quartier du Sanitas, quartier prioritaire de la politique de la ville, dénonçant la violence de l'injonction à consommer
dans les milieux les plus pauvres. Les CRS ont été les invités surprises de cette action, à grand coup de pression et de
démonstration de force, mais sans motif pour poursuivre qui que ce soit.

Assemblée générale et rencontres intergalactiques : le  groupe local  de Tours a accueilli  ces deux évènements
nationaux à Mettray, proche de Tours. Un défi très stimulant pour notre jeune groupe local !

Marches pour le climat : Le 13 octobre, les panneaux publicitaires sur le trajet de la marche ont été recouvert par des
zones d'expression libres et les militants ont invité les manifestants à s'exprimer. L'action a rencontré un grand succès
et a été renouvelée lors de la marche du  8 décembre. Lors de cette dernière marche, le groupe local a également tenu
un stand au village associatif organisé par le Collectif Touraine Climat.

Règlement local de publicité intercommunal : dans le cadre de la révision du RLPi, le groupe local a rencontré un élu
afin d'échanger avec lui sur ce sujet.
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Organisation: nous organisons une réunion mensuelle tous les derniers Vendredi du mois, dans un café ou un lieux
militant. Nous accueillons régulièrement des nouvelles.eaux lors de ces réunions. Notre groupe est constitué d'une
vingtaine de personnes dont un noyau dur de 6 personnes.

Troyes
20 et 21/01 : rencontres inter-locales de R.A.P. Des militants venus de toute la France, au café associatif Expression
libre : un super week end, enrichissant, galvanisant

25/01 : réunion mensuelle au café associatif Expression Libre :  2 nouvelles personnes motivées pour rejoindre le
groupe !

03/02 : campagne stop-pub vidéo : RDV sur le parking de la Poste de St André les Vergers à 17h.

15/02 : rencontre avec Valéry Denis, adjoint en charge de l’urbanisme, et Xavier Vittori, directeur de l’urbanisme de la
ville de Troyes, pour évoquer le RLP en cours de rédaction : suite aux 80 remarques et courriers portés au registre de
concertation,  nos  arguments  ont  été  entendus  et  la  Ville  dit  travailler  sur  un  RLP  qui  limite  sérieusement
l’implantation de panneaux numériques. Affaire à suivre…

• Activités des groupes locaux en janvier 

• Bilan mensuel des groupes locaux : février

• Bilan des groupes locaux de mars
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https://antipub.org/bilan-mensuel-des-groupes-locaux-mars-2018/
https://antipub.org/bilan-mensuel-des-groupes-locaux-fevrier-2018/
https://antipub.org/bilan-de-janvier-groupes-locaux/


Vie de
l’association
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Interventions de R.A.P.

• 16 janvier [Saint-Etienne]:  Réunion publique « pourquoi et comment agir contre la pub? »,  à 19h30 à la

gueule noire au 16 rue du Mont.

• 17  janvier  [Rennes]  : Réunion  publique  de  lancement  du  groupe  local  RAP  Rennes,  de  20h  à  22h  à  la

MCE(Maison de la Consommation et de l’Environnement) 48 Boulevard Magenta (métro Gare). 

• 23 janvier [Paris] : Présence de RAP-Paris à la réunion publique d’information et d’échanges à propos de la

révision du Règlement local de publicité qui s’est tenue au Pavillon de l’Arsenal, en présence de Jean-Louis
Missika,  maire-adjoint  chargé  de  l’urbanisme  et  d’Emmanuel  Grégoire,  maire-adjoint  chargé  du  budget.
https://www.mairie10.paris.fr/actualites/revision-du-reglement-local-de-publicite-participez-a-la-
concertation-187 

• 25 janvier [LIlle] :  Projection de  Nothing to Hide à  20h au Polder (250 rue Roger Salengro,  Hellemmes).

https://lille.demosphere.eu/rv/5646 

• 30 janvier [Lille] : Atelier Comment protéger sa vie privée sur Internet quand on y connaît presque rien ? à

19h au Polder (250 rue Roger Salengro, Hellemmes)
https://lille.demosphere.eu/rv/5647 

• 24 février [Tours] : Formation juridique aux panneaux illégaux, plus balade anti-publicitaire dans la ville. 

• 9 avril [Lyon]: Débat sur « la place de la publicité dans l’espace public », avec Khaled Gaiji porte parole de

RAP, Lucille Lheureux maire adjointe à Grenoble,  Yvette Bailly membre du MAN Lyon, et un.e représentant.e
de Plein la vue. Lieu : A la Maison des Rancy – Lyon 3ème. 

• 20 décembre [Paris] :  Sommes-nous libres de (ne pas) consommer ? – soirée-débat organisée par la Revue

Projet, avec Émeline de Bouver, chercheuse en science politique, Joséphine Vuillard, de l’association Halte à
l’obsolescence programmée et Thomas Bourgenot de R.A.P.

Veille médiatique

Depuis 2016, R.A.P. publie régulièrement la liste des articles abordant la question de la publicité, en bien ou en mal, ce
qui permet de suivre les actualités publicitaires. Chaque mois, l'association propose donc un florilège des articles les
plus pertinents sur le sujet. Cette sélection, ouvertement subjective, propose aux internautes de se plonger dans les
débats que peuvent faire  naître  l'agression publicitaire  sur  des sujets  aussi  divers  que l'affichage,  les  données
personnelles, la télévision, l'école, les compétitions sportives, le journalisme, le sexisme... Ainsi, des dizaines d'articles
ont été répertoriés chaque mois.

Revue de presse nationale

• Peut-on éviter le consumérisme ? – RCF, 12/12/2018 

• TRIBUNE. «     Sonnons l’alarme climatique     » : plus de 60 associations

appellent  à  se  mobiliser  pour  une  transition  écologique  «     plus
ambitieuse et plus juste     » – France Info, 03/12/2018 

• Black  Friday  ou  Climate  Friday…  il  va  falloir  choisir –  L’ADN,

25/11/2018 

• Ces  associations  qui  se  mobilisent  contre  les  publicités

intempestives – La Croix, 05/11/2018 

• Pubs  à  gogo  dans  les  applis  destinées  aux  moins  de  5  ans  :

comment le cerveau d’un tout-petit réagit-il ? – LCI, 01/11/2018 

• En finir  avec la publicité dans sa boîte aux lettres – Libération,

14/07/2018 

• Bienvenue à Decauxville, ou quand la publicité s’empare de la smart

city – Le Monde, 12/07/2018 

• Pubs interactives, la résistance s’organise – Silence!, numéro d’été

2018 
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https://youtu.be/7EF3WbK5eu4
https://antipub.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-06_Silence.jpeg
https://antipub.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-12_LeMonde_Decauxville.jpeg
https://antipub.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-12_LeMonde_Decauxville.jpeg
http://www.liberation.fr/france/2018/07/14/en-finir-avec-la-publicite-dans-sa-boite-aux-lettres_1663468
https://www.lci.fr/psycho/pubs-a-gogo-dans-les-applis-destinees-aux-moins-de-5-ans-comment-le-cerveau-d-un-tout-petit-reagit-il-2103042.html
https://www.lci.fr/psycho/pubs-a-gogo-dans-les-applis-destinees-aux-moins-de-5-ans-comment-le-cerveau-d-un-tout-petit-reagit-il-2103042.html
https://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/associations-mobilisent-publicites-intempestives-2018-11-05-1200980867
https://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/associations-mobilisent-publicites-intempestives-2018-11-05-1200980867
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-et-style-de-vie/black-friday-alternative-climate-friday/
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/tribune-nous-n-avons-pas-le-luxe-d-attendre-des-associations-des-ong-veulent-amplifier-le-reveil-citoyen-pour-la-justice-sociale-et-ecologique_3081523.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/tribune-nous-n-avons-pas-le-luxe-d-attendre-des-associations-des-ong-veulent-amplifier-le-reveil-citoyen-pour-la-justice-sociale-et-ecologique_3081523.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/tribune-nous-n-avons-pas-le-luxe-d-attendre-des-associations-des-ong-veulent-amplifier-le-reveil-citoyen-pour-la-justice-sociale-et-ecologique_3081523.html
https://rcf.fr/vie-quotidienne/vie-pratique/peut-eviter-le-consumerisme
https://lille.demosphere.eu/rv/5647
https://lille.demosphere.eu/rv/5646
https://www.mairie10.paris.fr/actualites/revision-du-reglement-local-de-publicite-participez-a-la-concertation-187
https://www.mairie10.paris.fr/actualites/revision-du-reglement-local-de-publicite-participez-a-la-concertation-187


• Étude  de  cas  :  la  reconnaissance  faciale  intégrée  à  la  publicité

digitale – The Conversation -France, 12/04/2018 

• Pourquoi et comment lutter contre l’agression publicitaire ? – L’info

durable, 23/03/2018 

• Images et visages de la ville : où va notre attention ? – Noise, le

bruit de la ville, 12/03/2018 

• Les  associations,  nouvelles  bêtes  noires  des  entreprises –  Le

Monde, 16/02/2018 

• «     Les  techniques  publicitaires  sont  beaucoup  plus  agressives  et

intrusives qu’auparavant     » – France Culture, 02/02/2018 

• Publicité : stop au racolage des écrans ! – L’Âge de faire, 31/01/2018 

• Espace  public  :  stop  pub  ?  –  entretien  avec  Khaled  Gaiji –

LaSérie_CanalB, 22/01/2018

25mars : Journée mondiale contre la
publicité

• [Draveil] Les panneaux de pub recouverts à Draveil – Essonne-info,

28/03/2018 

• [Lyon] 150 personnes à la déambulation festive du collectif “Plein

la vue” ce dimanche – Le Progrès, 26/03/2018 

• [Tours]  Action  anti-pub  place  Jean-Jaurès –  La  Nouvelle

République, 26/03/2018 

• [Lille]  Les  antipubs  s’attaquent  à  100  panneaux –  Le  Parisien,

26/03/2018 

• [Nantes] Anti-pub : « Faites l’amour pas les magasins »     – Ouest

France, 26/03/2018 

• [Lille]  Pour  leur  centième  action,  les  “Déboulonneurs”  s’en

prennent  à  cent  panneaux publicitaires –  France 3  –  Hauts  de
France, 25/03/2018 

• [Lyon] Reportage JT  – France 3 Auvergne Rhône Alpes, 25/03/2018

• [Troyes]  Marche funèbre pour la publicité [vidéo] – L’est  éclair,

25/03/2018 

• [Nantes]  “Ne  tombez  pas  dans  le  panneau”  :  17  militants

détournent des panneaux publicitaires – France 3 – Pays de Loire,
25/03/2018 

• [Tours]  Le collectif  Résistance à  l’Agression Publicitaire a mené

une  action  avenue  de  Grammont –  France  Bleu  –  Touraine,
24/03/2018 

• [Angoulême] Les anti-pub recouvrent les panneaux – La Charente

Libre, 23/03/2018 

Campagne Stop Pub Vidéo

• [Lille]  Une  association  en  guerre  contre  les  nouvelles  pubs

numériques – Sneetch, 14/02/2018 

• [Tours]  Le  collectif  RAP  demande  l’interdiction  des  écrans

publicitaires dans l’espace public – La Rotative, 06/02/2018 

• [Saint-Quentin-en-Yvelines]  Entretien  avec  Antonin  Moulart  (à

partir de 5:30) –  TV78 Le Journal, 06/02/2018 

• [Tours]  Action  des  anti-pubs  samedi  dernier –  France  Bleu

Touraine, 05/02/2018 

• [Lyon] Le collectif “Plein la vue” ne veut pas voir d’écrans vidéos

publicitaires – Le Progrès, 04/02/2018 

• [Rouen] RAP et pub vidéo ne font pas bon ménage à la gare SNCF

– Paris Normandie, 04/02/2018 

• [Troyes]  Nouvelle  action  de  R.A.P.  Troyes  contre  un  écran

publicitaire numérique – Libération Champagne, 04/02/2018 

• [Tours] un collectif anti-pub recouvre un panneau aux Deux-Lions

– La Nouvelle République, 04/02/2018 

• [Lyon]  Les  anti-pub  s’attaquent  aux  panneaux  vidéos –  Lyon

Capitale, 04/02/2018 

• [Rennes] Panneaux lumineux en ville : trop agressifs pour certains

– France 3 Bretagne, 04/02/2018 

• [Toulouse] Un collectif barbouille les panneaux publicitaires – La

Dépêche, 04/02/2018 

• [Toulouse]  Un  collectif  contre  les  panneaux  publicitaires

numériques – Le 24 heures, 04/02/2018 

• [Lille] Des écrans vidéo publicitaires recouverts par les anti-pubs

cet après-midi en centre-ville – La Voix du Nord, 03/02/2018 

• [Lyon]  Les  anti-pubs  s’affichent  à  Lyon –  Lyon  Première,

03/02/2018 

• [Montigny-le-Bretonneux] l’opération coup de poing des anti-pub

– Le Parisien, 03/02/2018 

• [Rennes] Les panneaux publicitaires numériques, ils n’en veulent

pas – Ouest France, 03/02/2018 

Boîtes aux lettres

• Boîtes  aux  lettres:  première  plainte  contre  des  sociétés  ne

respectant pas les autocollants STOP-PUB – Le Figaro, 30/08/2018

• Intermarché et Pizza Hut visés par une plainte pour ne pas avoir

respecté le «     Stop pub     » sur les boîtes aux lettres – Le Journal du
Dimanche, 30/08/2018 

Contrôle des contenus

• Surconsommation : l’Ademe part en guerre contre les publicitaires

– Le Journal de l’environnement, 02/10/2018 

• Incitation  à  la  surconsommation  :  L’Ademe  et  les  associations

attaquent les publicitaires – 20 Minutes, 02/10/2018 

• Surconsommation : l’Ademe attaque les publicitaires – Stratégies,

02/10/2018 
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http://www.strategies.fr/actualites/marques/4018417W/surconsommation-l-ademe-attaque-les-publicitaires.html
https://www.20minutes.fr/planete/environnement/2347171-20181002-incitation-surconsommation-ademe-associations-attaquent-publicitaires
https://www.20minutes.fr/planete/environnement/2347171-20181002-incitation-surconsommation-ademe-associations-attaquent-publicitaires
http://www.journaldelenvironnement.net/article/surconsommation-l-ademe-part-en-guerre-contre-les-publicitaires,93940#_ftn3
https://www.lejdd.fr/societe/intermarche-et-pizza-hut-vises-par-une-plainte-pour-ne-pas-avoir-respecte-le-stop-sur-les-boites-aux-lettres-3743147#xtor=CS1-4
https://www.lejdd.fr/societe/intermarche-et-pizza-hut-vises-par-une-plainte-pour-ne-pas-avoir-respecte-le-stop-sur-les-boites-aux-lettres-3743147#xtor=CS1-4
http://www.lefigaro.fr/conso/2018/08/30/20010-20180830ARTFIG00223-boites-aux-lettres-premiere-plainte-contre-des-societes-ne-respectant-pas-les-autocollants-stop-pub.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2018/08/30/20010-20180830ARTFIG00223-boites-aux-lettres-premiere-plainte-contre-des-societes-ne-respectant-pas-les-autocollants-stop-pub.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-les-panneaux-publicitaires-numeriques-ils-n-en-veulent-pas-5542974
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-les-panneaux-publicitaires-numeriques-ils-n-en-veulent-pas-5542974
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/montigny-le-bretonneux-l-operation-coup-de-poing-des-anti-pub-03-02-2018-7539480.php
https://www.lyonpremiere.com/Les-anti-pubs-s-affichent-a-Lyon_a18345.html
http://www.lavoixdunord.fr/310705/article/2018-02-03/des-ecrans-video-publicitaires-recouverts-par-les-anti-pubs-cet-apres-midi-en
http://www.lavoixdunord.fr/310705/article/2018-02-03/des-ecrans-video-publicitaires-recouverts-par-les-anti-pubs-cet-apres-midi-en
http://le24heures.fr/2018/02/04/collectif-contre-panneaux-publicitaires-numeriques/
http://le24heures.fr/2018/02/04/collectif-contre-panneaux-publicitaires-numeriques/
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/04/2735419-un-collectif-barbouille-les-panneaux-publicitaires.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/panneaux-lumineux-ville-trop-agressifs-certains-1415277.html
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Societe/Lyon-les-anti-pub-s-attaquent-aux-panneaux-videos
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-un-collectif-anti-pub-recouvre-un-panneau-aux-2-lions
http://www.liberation-champagne.fr/56794/article/2018-02-04/nouvelle-action-du-rapt-contre-un-ecran-publicitaire-numerique
http://www.liberation-champagne.fr/56794/article/2018-02-04/nouvelle-action-du-rapt-contre-un-ecran-publicitaire-numerique
http://www.paris-normandie.fr/region/rouen--rap-et-pub-video-ne-font-pas-bon-menage-a-la-gare-sncf-LG12149211
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/02/04/le-collectif-plein-la-vue-ne-veut-pas-voir-d-ecrans-videos-publicitaires
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/02/04/le-collectif-plein-la-vue-ne-veut-pas-voir-d-ecrans-videos-publicitaires
https://www.francebleu.fr/infos/societe/tours-action-des-anti-pubs-samedi-dernier-1517828522
https://www.youtube.com/watch?v=k5JwGjK773E
https://www.youtube.com/watch?v=k5JwGjK773E
https://larotative.info/le-collectif-rap-demande-l-2627.html
https://larotative.info/le-collectif-rap-demande-l-2627.html
https://sneetch.fr/academie-esj/omnipresente-et-manipulatrice-la-pub-remise-en-question-par-des-associations/
https://sneetch.fr/academie-esj/omnipresente-et-manipulatrice-la-pub-remise-en-question-par-des-associations/
https://stop-pub.video/
http://www.charentelibre.fr/2018/03/23/angouleme-les-anti-pub-recouvrent-les-panneaux,3228219.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/tours-le-collectif-resistance-a-l-agression-publicitaire-a-mene-une-action-avenue-de-grammont-1521910242
https://www.francebleu.fr/infos/societe/tours-le-collectif-resistance-a-l-agression-publicitaire-a-mene-une-action-avenue-de-grammont-1521910242
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/ne-tombez-pas-panneau-17-militants-detournent-panneaux-publicitaires-nantes-1447023.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/ne-tombez-pas-panneau-17-militants-detournent-panneaux-publicitaires-nantes-1447023.html
http://www.lest-eclair.fr/62457/article/2018-03-25/marche-funebre-pour-la-publicite-video
https://www.youtube.com/watch?v=cnLWMW5aS78
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/lille-leur-centieme-action-deboulonneurs-s-prennent-cent-panneaux-publicitaires-1446873.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/lille-leur-centieme-action-deboulonneurs-s-prennent-cent-panneaux-publicitaires-1446873.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-anti-pub-faites-l-amour-pas-les-magasins-5648016
http://www.leparisien.fr/societe/lille-les-antipubs-s-attaquent-a-100-panneaux-26-03-2018-7628961.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/action-anti-pub-place-jean-jaures
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/03/26/150-personnes-a-la-deambulation-festive-du-collectif-plein-la-vue-ce-dimanche
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/03/26/150-personnes-a-la-deambulation-festive-du-collectif-plein-la-vue-ce-dimanche
https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/120937/panneaux-de-pub-recouverts-a-draveil/
https://antipub.org/bilan-journee-contre-la-pub-subvertthecity-600-dispositifs-commerciaux-reappropries-en-france/
https://antipub.org/bilan-journee-contre-la-pub-subvertthecity-600-dispositifs-commerciaux-reappropries-en-france/
https://www.mixcloud.com/LaS%C3%A9rie_CanalB/espace-public-stop-pub-14/
https://www.lagedefaire-lejournal.fr/publicite-stop-racolage-ecrans/
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/les-techniques-publicitaires-sont-beaucoup-plus-agressives-et-intrusives-quauparavant
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/les-techniques-publicitaires-sont-beaucoup-plus-agressives-et-intrusives-quauparavant
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/16/les-associations-nouvelles-betes-noires-des-entreprises_5257945_3234.html
http://www.noise-laville.fr/2018/03/12/pubs-streetart-attention/
https://www.linfodurable.fr/culture/pourquoi-et-comment-lutter-contre-lagression-publicitaire-2874
https://theconversation.com/etude-de-cas-la-reconnaissance-faciale-integree-a-la-publicite-digitale-94382
https://theconversation.com/etude-de-cas-la-reconnaissance-faciale-integree-a-la-publicite-digitale-94382


Affichage extérieur

• Stockholm,  une  ville  de  plus  contre  les  pubs  sexistes –  Les

Nouvelles News, 13/06/2018 

• Comment les panneaux publicitaires vous espionnent pour mieux

vous cibler – France 3, 09/01/2018 

• Trottoirs,  façades,  monuments:  où  est-il  permis  de  faire  de  la

publicité en ville ? – Libération, 05/01/2018 

Revue de presse régionale

Groupe local d’Amiens

• Éclairage public : à Amiens, des activistes veillent au grain, France

3 – Hauts-de-France, 23/02/2018 

Groupe local d’Angoulême

• Un  collectif  angoumoisin  dénonce  «     l’agression  publicitaire     ».

Qu’en pensez-vous ? – La Charente Libre, 07/03/2018 

Groupe local de Bordeaux

• Trop de pubs à Bordeaux : trois associations menacent de saisir

l’Unesco – Wit, 30/01/2018 

• Pollution publicitaire dans l’agglo de Bordeaux : l’Unesco bientôt

alertée ? – Sud Ouest, 30/01/2018 

Groupe local de Lille

• « À bas la pub !  »,  credo militant de l’association R.A.P – RCF,

20/03/0218 

Groupe local de Lyon

• Des pères Noël anti-pub à Lyon – Lyon Capitale, 21/12/2018 

• De drôles de pères Noël dans les rues de Lyon pour dénoncer la

course aux achats – Le Progrès, 19/12/2018 

• Ils  recouvrent  les  panneaux  publicitaires  pour  interpeller  la

Métropole – Lyon Capitale, 04/11/2018 

• Manifestation  place  Carnot  ce  samedi  pour  lutter  contre  les

écrans  de  publicités  dans  les  espaces  publics –  Lyon  Mag,
16/06/2018 

• Mobilisation  à  Lyon  contre  les  écrans  publicitaires  dernière

génération – Lyon Première, 16/06/2018 

• Lyon : 9 000 signatures contre les publicités éphémères – Lyon

Capitale, 16/01/2018 

• Lyon ville-test pour la publicité sur les trottoirs – RCF, 03/01/2018

Groupe local du Mans

• Il a la pub dans le collimateur – Le Maine Libre, 11/09/2018 

• Le Mans.  Une association  contre  l’agression  publicitaire  voit  le

jour – Ouest France, 15/08/2018 

Groupe local de Mulhouse

• La Ville défend ses écrans vidéo publicitaires – L’Alsace, 25/12/2018 

• Stop pub sur les écrans vidéo – L’Alsace, 20/12/2018 

Groupe local de Nancy

• Une association contre la pub intempestive s’implante à Nancy –

France Bleu, 05/12/2018 

Groupe local de Paris

• Boulogne : l’écran de la Seine musicale leur fait mal aux yeux – Le

Parisien, 23/11/2018 

• Paris  va-t-elle  bientôt  vivre  sous  l’emprise  de  la  publicité

numérique ? – Télérama, 30/04/2018 

• Résistez à l’agression publicitaire – Télé Bocal, 18/04/2018 

• Paris  :  les  antipubs  s’offrent  une  opération  commando –  Le

Parisien, 15/04/2018 

• Paris  :  la  publicité  sauvage retirée  du  mur  de street  art  –  Le

Parisien, 03/04/2018 

• Panneaux publicitaires à Paris : le démontage se fait attendre – Le

Parisien, 01/04/2018 

• Paris : la colonne de la Bastille sans échafaudages et sans… pub –

Le Parisien, 16/03/2018 

• Paris  devra  démonter  des  panneaux  publicitaires –  Libération,

06/02/2018 

• Publicité  à  Paris  :  JCDecaux  va  devoir  démonter  ses  1  630

panneaux – Le Parisien, 05/02/2018 

• Panneaux JC Decaux vides :  Paris  peut-elle devenir  la première

capitale sans pub ? – Télérama, 11/01/2018 

• Paris:  pourquoi  1630  panneaux  publicitaires  sont  vides  depuis

lundi – BFM, 04/01/2018 

• Plus de 1.000 panneaux publicitaires JCDecaux vides depuis le 1er

janvier – 20 Minutes, 03/01/2018 

• Paris : 1 630 «sucettes» Decaux sans pub depuis le 1er janvier – Le

Parisien, 02/01/2018 

Groupe local de Rennes

• Rennes.  Ils  se  mobilisent  contre  les  panneaux  numériques  de

publicité – Ouest France, 17/11/2018 

Rapport d’activité 2018

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-ils-se-mobilisent-contre-les-panneaux-numeriques-de-publicite-6075707
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-ils-se-mobilisent-contre-les-panneaux-numeriques-de-publicite-6075707
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-1-630-sucettes-decaux-sans-pub-depuis-le-1er-janvier-02-01-2018-7480422.php
http://www.20minutes.fr/paris/2195859-20180103-plus-1-000-panneaux-publicitaires-jcdecaux-vides-depuis-1er-janvier
http://www.20minutes.fr/paris/2195859-20180103-plus-1-000-panneaux-publicitaires-jcdecaux-vides-depuis-1er-janvier
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/paris-pourquoi-1630-panneaux-publicitaires-sont-vides-depuis-lundi-1341692.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/paris-pourquoi-1630-panneaux-publicitaires-sont-vides-depuis-lundi-1341692.html
http://www.telerama.fr/sortir/panneaux-jc-decaux-vides-paris-peut-elle-devenir-la-premiere-capitale-sans-pub,n5437189.php
http://www.telerama.fr/sortir/panneaux-jc-decaux-vides-paris-peut-elle-devenir-la-premiere-capitale-sans-pub,n5437189.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/panneaux-publicitaires-a-paris-jcdecaux-va-devoir-demonter-ses-1-630-panneaux-05-02-2018-7542972.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/panneaux-publicitaires-a-paris-jcdecaux-va-devoir-demonter-ses-1-630-panneaux-05-02-2018-7542972.php
http://www.liberation.fr/france/2018/02/06/paris-devra-demonter-des-panneaux-publicitaires_1627638
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-colonne-de-la-bastille-sans-echafaudages-et-sans-pub-16-03-2018-7612515.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/sucettes-jcdecaux-a-paris-le-demontage-a-l-etude-01-04-2018-7641186.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-publicite-sauvage-retiree-du-mur-de-street-art-03-04-2018-7644234.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-antipub-s-offrent-une-operation-commando-15-04-2018-7665522.php#xtor=AD-1481423553
https://www.youtube.com/watch?v=LwX9lt_P2F8
http://www.telerama.fr/sortir/paris-va-t-elle-bientot-vivre-sous-lemprise-de-la-publicite-numerique,n5628745.php
http://www.telerama.fr/sortir/paris-va-t-elle-bientot-vivre-sous-lemprise-de-la-publicite-numerique,n5628745.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/boulogne-l-ecran-de-la-seine-musicale-leur-en-met-plein-la-vue-a-leur-grand-dam-23-11-2018-7951050.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-association-contre-la-pub-intempestive-s-ouvre-a-nancy-1544033514
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/12/20/stop-pub-sur-les-ecrans-video
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/12/25/la-ville-defend-ses-ecrans-video-publicitaires
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-une-association-contre-l-agression-publicitaire-voit-le-jour-5923882
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-une-association-contre-l-agression-publicitaire-voit-le-jour-5923882
https://antipub.org/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-11_LeMaineLibre_GL-LeMans.jpeg
https://rcf.fr/actualite/lyon-ville-test-pour-la-publicite-sur-les-trottoirs
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Lyon-9-000-signatures-contre-les-publicites-ephemeres
https://www.lyonpremiere.com/Mobilisation-a-Lyon-contre-les-ecrans-publicitaires-derniere-generation_a19495.html
https://www.lyonpremiere.com/Mobilisation-a-Lyon-contre-les-ecrans-publicitaires-derniere-generation_a19495.html
https://www.lyonmag.com/article/95808/manifestation-place-carnot-ce-samedi-pour-lutter-contre-les-ecrans-de-publicites-dans-les-espaces-publics
https://www.lyonmag.com/article/95808/manifestation-place-carnot-ce-samedi-pour-lutter-contre-les-ecrans-de-publicites-dans-les-espaces-publics
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/ils-recouvrent-les-panneaux-publicitaires-pour-interpeller-la-metropole/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/ils-recouvrent-les-panneaux-publicitaires-pour-interpeller-la-metropole/
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/12/19/de-droles-de-peres-noel-dans-les-rues-de-lyon-pour-denoncer-la-course-aux-achats
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/12/19/de-droles-de-peres-noel-dans-les-rues-de-lyon-pour-denoncer-la-course-aux-achats
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/des-peres-noel-anti-pub-a-lyon/
https://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/bas-la-pub-credo-militant-de-l-association-rap
http://www.sudouest.fr/2018/01/30/pollution-publicitaire-l-unesco-bientot-alertee-4156024-2780.php
http://www.sudouest.fr/2018/01/30/pollution-publicitaire-l-unesco-bientot-alertee-4156024-2780.php
http://witfm.fr/news/trop-de-pubs-a-bordeaux-trois-associations-menacent-de-saisir-l-unesco-4632
http://witfm.fr/news/trop-de-pubs-a-bordeaux-trois-associations-menacent-de-saisir-l-unesco-4632
http://www.charentelibre.fr/2018/03/07/un-collectif-angoumoisin-denonce-l-agression-publicitaire-qu-en-pensez-vous,3219496.php
http://www.charentelibre.fr/2018/03/07/un-collectif-angoumoisin-denonce-l-agression-publicitaire-qu-en-pensez-vous,3219496.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/eclairage-public-amiens-activistes-veillent-au-grain-1428603.html
http://www.liberation.fr/france/2018/01/05/trottoirs-facades-monuments-ou-est-il-permis-de-faire-de-la-publicite-en-ville_1620264
http://www.liberation.fr/france/2018/01/05/trottoirs-facades-monuments-ou-est-il-permis-de-faire-de-la-publicite-en-ville_1620264
https://www.francetvinfo.fr/economie/conso-des-cameras-dans-les-panneaux-publicitaires_2553609.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/conso-des-cameras-dans-les-panneaux-publicitaires_2553609.html
https://www.lesnouvellesnews.fr/stockholm-une-ville-de-plus-contre-les-pubs-sexistes/


• Entretien  avec  le  groupe  local  R.A.P.  Rennes –  Radio  CanalB,

14/02/2018 

Groupe local de Rouen

• Pollution  lumineuse  :  à  Rouen,  des  messages  sur  les  vitrines

restées éclairées la nuit – France 3 Normandie, 15/10/2018 

• Rouen : l’humour pour lutter contre l’envahissement de la pub –

Paris Normandie, 29/09/2018 

Groupe local de Saint-Étienne

• A  Saint-Etienne,  les  anti-pubs  s’affichent…  sur  les  affiches  de

pubs – Le Progrès, 12/11/2018 

Groupe local de Saint-Quentin-en-
Yvelines

• SQY : Des propositions pour encadrer la publicité urbaine – TV78,

13/12/2018 

• Pollution lumineuse : la réglementation toujours pas respectée –

BFM, 04/11/2018 

• Pollution  lumineuse  :  la  loi  encore  trop  peu  respectée –  Le

Parisien, 03/11/2018 

• Pollution lumineuse: des commerces et bâtiments priés d’éteindre

la lumière – La Croix, 02/11/2018 

• Saint-Quentin-en-Yvelines  :  Résistance  à  l’agression  publicitaire

multiplie les actions coup de poing – Le Parisien, 14/10/2018 

• Yvelines. Ryder Cup : les antipub portent plainte contre le maire

de Maurepas – Actu.fr, 27/09/2018 

• Montigny-le-Bretonneux  :  Une  bâche  vantant  la  Ryder  cup

démontée au gymnase – Actu.fr, 16/01/2018 

Groupe local de Toulouse

• Panneaux  publicitaires  illégaux  :  le  bras  de  fer –  La  Dépêche,

03/11/208 

• Action anti-pub à Toulouse aux abords du Canal du midi – France

3 Occitanie, 27/10/2018 

• En campagne avec  des  anti-publicités –  Le  Journal  Toulousain,

03/05/2018 

Groupe local de Tours

• VIDEO. Les anti-pub sortent les pinceaux au Sanitas – La Nouvelle

République, 28/05/2018

• Action  anti-pub  place  Jean-Jaurès -  La  Nouvelle  République,

26/03/2018

• Retour sur la Journée mondiale contre la publicité à Tours –  La

Rotative, 26/03/2018

• Tours :  Le collectif  Résistance à l'Agression Publicitaire a mené

une action avenue de Grammont – France Bleu, 24/03/2018

Groupe local de Troyes

• Ils  éteignent  les  néons  des  commerces  troyens –  Libération

Champagne, 14/10/2018 

• À  Troyes,  le  nouveau  règlement  local  de  publicité  inquiète –

Libération Champagne, 09/06/2018 

• Entretien  avec  le  groupe  local  de  RAP  Troyes –  Theme Radio,

20/03/2018 

• Troyes: Halte au matraquage publicitaire – L’Est éclair, 21/01/2018 

Groupe local de Vendée

• La Roche-sur-Yon. Un collectif s’affiche pour dire stop à la pub –

Ouest France, 27/11/2018
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https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-la-roche-sur-yon.-un-collectif-s-affiche-pour-dire-stop-a-la-pub_52737-3587254_actu.Htm?site=mvi
http://www.lest-eclair.fr/55033/article/2018-01-21/troyes-halte-au-matraquage-publicitaire
https://youtu.be/4RvToK_1sQo
http://www.liberation-champagne.fr/71544/article/2018-06-09/troyes-le-nouveau-reglement-local-de-publicite-inquiete
http://www.liberation-champagne.fr/85661/article/2018-10-14/ils-eteignent-les-neons-des-commerces-troyens
https://www.francebleu.fr/infos/societe/tours-le-collectif-resistance-a-l-agression-publicitaire-a-mene-une-action-avenue-de-grammont-1521910242
https://www.francebleu.fr/infos/societe/tours-le-collectif-resistance-a-l-agression-publicitaire-a-mene-une-action-avenue-de-grammont-1521910242
https://larotative.info/retour-sur-la-journee-mondiale-2704.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/action-anti-pub-place-jean-jaures
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/les-anti-pub-sortent-les-pinceaux-au-sanitas
http://www.lejournaltoulousain.fr/societe/campagne-anti-publicites-56307
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/action-anti-pub-toulouse-aux-abords-du-canal-du-midi-1565262.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/03/2899850-panneaux-publicitaires-illegaux-le-bras-de-fer.html
https://actu.fr/ile-de-france/montigny-le-bretonneux_78423/une-bache-vantant-ryder-cup-demontee-gymnase_15085785.html
https://actu.fr/ile-de-france/montigny-le-bretonneux_78423/une-bache-vantant-ryder-cup-demontee-gymnase_15085785.html
https://actu.fr/ile-de-france/maurepas_78383/yvelines-ryder-cup-antipub-portent-plainte-contre-maire-maurepas_18750035.html
https://actu.fr/ile-de-france/maurepas_78383/yvelines-ryder-cup-antipub-portent-plainte-contre-maire-maurepas_18750035.html
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/saint-quentin-en-yvelines-resistance-a-l-agression-publicitaire-multiplie-les-actions-coup-de-poing-14-10-2018-7918713.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/saint-quentin-en-yvelines-resistance-a-l-agression-publicitaire-multiplie-les-actions-coup-de-poing-14-10-2018-7918713.php
https://www.la-croix.com/Economie/Pollution-lumineuse-commerces-batiments-pries-eteindre-lumiere-2018-11-02-1300980291
https://www.la-croix.com/Economie/Pollution-lumineuse-commerces-batiments-pries-eteindre-lumiere-2018-11-02-1300980291
http://www.leparisien.fr/societe/pollution-lumineuse-la-loi-encore-trop-peu-respectee-03-11-2018-7934175.php
https://www.bfmtv.com/economie/pollution-lumineuse-la-reglementation-toujours-pas-respectee-1558095.html
https://www.youtube.com/watch?v=zfoijUZMVww&feature=youtu.be
https://www.leprogres.fr/loire-42/2018/11/12/a-saint-etienne-les-anti-pubs-s-affichent-sur-les-affiches-de-pubs
https://www.leprogres.fr/loire-42/2018/11/12/a-saint-etienne-les-anti-pubs-s-affichent-sur-les-affiches-de-pubs
https://www.paris-normandie.fr/rouen/rouen--l-humour-pour-lutter-contre-l-envahissement-de-la-pub-fi13828872
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/pollution-lumineuse-rouen-messages-vitrines-restees-eclairees-nuit-1558280.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/pollution-lumineuse-rouen-messages-vitrines-restees-eclairees-nuit-1558280.html
http://lesgrignou.blogspot.fr/2018/02/emission-du-14022018-resistance.html
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Quelques chiffres

Nombre d'adhérents
Nombre d'adhérents 2017 : 536 (+ 37 %)
Nombre d'adhérents 2018 : 669 (+25 %)

Nombre d'adhérents récurrents
Nombre d'adhérents récurrents 2017 : 144 (+ 19 %)
Nombre d'adhérents récurrents 2018 : 170  (+18 %)
Lettre d'information RAP@Toile
L'association a envoyé neuf lettres d'information, RAP@Toile au cours de l'année 2018.
Le nombre d'inscrit.e.s est passé de 5 787 au 11 juin 2018 à 5 576 au 20 juin  2019 (- 4 %)

Nombre de groupes locaux
Nombre de groupes locaux en 2017 : 15
Nombre de groupes locaux en 2018 : 24

Membres du Conseil d’administration et du bureau

Conseil d’administration 

Composition à la suite de l’assemblée générale du 16 juin 2018 :

• Benjamin BADOUARD 

• Fabien DELECROIX 

• Héloïse CHIRON 

• Jean-Pascal PÉAN 

• Marie COUSIN 

• Marion GIRAUD 

• Manon DUBOIS 

• Matthieu M. 

• Mélodie DE PINHO OLIVEIRA 

• Rémi POISSON 

• Roxane POTTIER 

• Yann SIONNEAU 

• Yvan GRADIS 

Bureau 

Composition à la suite du vote du CA de juillet 2018 :

• Héloïse CHIRON, présidente 

• Roxane POTTIER, trésorière 

• Mélodie DE PINHO OLIVEIRA, secrétaire 
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