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[Rapport] « Big Corpo »
En juin 2020, les Amis de la Terre France, Résistance à
l’agression  publicitaire  (R.A.P.)  et  Communication  sans
frontières  (CSF)  publiaient  le  rapport  « Big  Corpo  -
Encadrer  la pub et  l'influence des multinationales     :  un  
impératif écologique et démocratique ». Issu du colloque
« Système publicitaire et influence des multinationales »
que  R.A.P.  avait  organisé  du  29  au  30  mai  2018,  45
intervenants  principalement  issus  du  monde
universitaire  et  du  secteur  associatif  ont  échangé,  à
travers huit tables rondes thématiques, sur les grands
enjeux  politiques  des  activités  de  communication  des
multinationales. 

Le rapport reprend ces thématiques, décortiquant le rôle
central de la publicité et la communication des multinationales dans la surconsommation, ce rapport contient
des recommandations concrètes pour réguler ces activités d’influence des entreprises et donner, dans le monde
d’après, plus de place aux discours citoyens.

Élaboré en lien avec des experts universitaires et avec les apports des 22 associations 1 ayant contribué, ce
rapport pionnier sur les enjeux de communication des multinationales montre :

• que les plus de 30 milliards d’euros annuels de dépenses de communication commerciale en France
engendrent  directement  des  phénomènes  de  surconsommation  de  produits  controversés  comme
certains véhicules ou produits alimentaires ;

• que  les  campagnes  de  communication  dites  «  corporate  »,  de  certaines  industries  sur  leur  «
responsabilité sociétale », contribuent à façonner une image trompeuse dans l’opinion, pour protéger
leur valeur financière et influencer les décideurs politiques ;

• qu’au-delà de son omniprésence dans l’espace public, le marché publicitaire permet aux annonceurs
d’exercer  une  influence  éditoriale  réelle  sur  les  médias  et,  par  la  publicité  ciblée  sur  internet,
d’organiser une surveillance de masse.

Le rapport formule également plus de 20 propositions concrètes qui se structurent en quatre grands axes :
lutter  contre  la  pollution  directe  des  activités  publicitaires,  instaurer  des  mécanismes  de  régulation
indépendante  des  discours  des  entreprises,  engager  des  réformes  économiques  pour  réduire  la  pression
commerciale et enfin, soutenir l’indépendance des médias et les discours des associations citoyennes.

1  Le rapport a été coordonné par les Amis de la Terre France, RAP et CSF, écrit en partenariat avec l’Observatoire des 
multinationales, avec des apports des associations suivantes : Action Aid France, ACRIMED, AlterEU, CCFD – Terre Solidaire, 
Collectif Ethique sur l’étiquette, foodwatch Framasoft, Halte à l’ Obsolescence Programmée, Institut Veblen, Lève les yeux, La 
Quadrature Du Net, Paysages de France, Réseau Anti-arnaques, Résistance à l’Agression Publicitaire, RITIMO, Sciences citoyennes, 
Sherpa, Sites et Monuments, ZeroWasteFrance.
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[Rapport] Pour une loi Évin Climat : interdire la publicité des 
industries fossiles
En juin 2020, Greenpeace France, le Réseau Action Climat et R.A.P. publiaient le rapport « Pour une loi Évin
Climat » en référence à la loi de janvier 1991 qui encadre strictement la publicité pour l’alcool et le tabac. Le
rapport présente le détail de cette mesure visant à interdire les publicités faisant la promotion de produits
néfastes  pour  le  climat  en  commençant  par  les  secteurs  de  l’aérien,  de  l’automobile,  du maritime  et  des
énergies fossiles.

Pointant du doigt le rôle majeur de la publicité
sur la consommation et l’imaginaire collectif, le
rapport développe l’idée d’une loi Évin Climat et
insiste  sur  la  pertinence  d’introduire  une
interdiction  de  la  publicité  pour  ces  secteurs
afin  de  véritablement  agir  sur  la  perception
culturelle  et  symbolique  de  leurs  produits.  Il
rappelle  par  ailleurs  qu’en  2019,  les
investissements  de  publicité  et  de
communication des secteurs automobile, aérien
et énergies fossiles en France sont estimés à
plus de 5,1 milliards d’euros (dont 4,3 milliards
d’euros  rien  que  pour  l’automobile),  ce  qui

montre l’ampleur de l’influence exercée par ces marques.

[Tribune] L’appel de 160 personnalités à dire « stop aux écrans 
vidéo publicitaires »
Parue  dans  le  Journal  du  Dimanche     du  29  février  2020  ,  67  députés,  70  chercheurs  et  25  représentants
associatifs (dont la présidente de R.A.P. Marie cousin) et personnalités demandent que des mesures soient
prises contre la prolifération des écrans vidéo publicitaires, « une incohérence dans une société toujours plus
marquée par l’urgence écologique, le gaspillage d’énergie et de ressources ». Parmi les signataires, la députée et
future ministre de l’Écologie, Barbara Pompili.
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[Tribune] Liberté d’entreprendre : lettre ouverte à Brune Poirson
Début février 2020, R.A.P., Les Amis de la Terre France et le collectif Plein la vue écrivaient une lettre ouverte à
Brune Poirson, alors secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Celle-ci, lors
des débats parlementaires sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire,
avait affirmé ne pas pouvoir interdire les écrans numériques publicitaires sur l’ensemble du territoire d’une
commune car une telle interdiction irait à l’encontre de la liberté d’entreprendre.

Dans cette lettre ouverte, nos trois organisations rappelait à la secrétaire d’État que le Conseil d’État avait déjà
validé une telle interdiction sur tout le territoire, celui de la ville de Paris. Elles soulignaient aussi que le Conseil
Constitutionnel avait rappelé le 31 janvier 2020 que les objectifs de développement durable ont une valeur
constitutionnelle.

[Analyse]  Libre arbitre et publicité : généalogie d’un double 
discours
Les  critiques  de  la  publicité  se  voient  souvent  répondre  que  les
consommateur·rice·s  étant  doté·e·s  de  «  libre  arbitre  »,  la  publicité  n’est
qu’une information neutre et inoffensive, qui éclaire les choix sans les orienter.
Cependant, les publicitaires puisent largement dans un arsenal de techniques
et de théories qui contredisent l’existence même de cette notion. Face à ce
double discours, nous avons souhaité étudier de plus près cette notion de libre
arbitre.

Malgré la prétention des publicitaires à ne pas toucher à notre libre arbitre, la
publicité  s’est  appuyée tout  au  long  de  son  histoire  sur  les  résultats  des
sciences qui ont remis en question la notion de libre arbitre. Que ce soit en
associant des produits à des pulsions, en nous réduisant à des exemplaires
d’un  modèle  sociologique  stéréotypé  ou  en  utilisant  des  mécanismes  du
cerveau grâce  à  l’imagerie  cérébrale,  la  publicité  contourne notre  réflexion
consciente et s’immisce dans notre processus de décision.

Le système publicitaire diffuse un double discours : d’un côté, les publicitaires tentent de nous vendre dans
leurs produits une liberté par la consommation, vantant systématiquement la souveraineté de notre capacité
de choisir20. De l’autre, les agences de marketing paient très cher pour des recherches et des outils de plus en
plus précis, permettant de contourner notre autonomie décisionnelle. À quoi peut bien servir ce double discours
du système publicitaire, sinon à masquer le pouvoir de manipulation qu’offre le système publicitaire actuel à
quiconque en a les moyens ?

Et  sans  réglementation,  la  tendance  n’est  pas  prête  de  s’inverser.  On  observe  une  croissance  des  écrans
numériques (encore plus intrusifs que les panneaux car, autre héritage de l’évolution, notre regard est attiré
par le mouvement, et ne pas les regarder exige alors un effort de notre part), au ciblage21, et aux techniques de
neuromarketing. Ces changements créent une pression publicitaire de plus en plus forte, au détriment de la
tranquillité d’esprit, des économies d’énergie22, et même du bonheur des personnes23.

Selon Philippe Breton dans son livre La parole manipulée (1997), « la première étape de toute manipulation
consiste justement à faire croire à son interlocuteur qu’il  est libre. ». C’est pourquoi certaines associations
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comme Résistance à l’Agression Publicitaire, certains partis politiques ou certains spécialistes en neurosciences
revendiquent  des  mesures  concrètes  pour  faire  respecter  la  liberté  de  réception.  Corollaire  de  la  liberté
d’expression,  elle  a  été  reconnue  par  le  Conseil  Constitutionnel  dans  sa  décision  des  10-11  octobre  1984
(Entreprises de Presse), où ses membres estiment que « la libre communication des pensées et des opinions,
garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si
le  public  auquel  s’adressent  ces  quotidiens  n’était  pas  à  même  de  disposer  d’un  nombre  suffisant  de
publications de tendances et de caractères différents… » Puis, ils ajoutent « qu’en définitive, l’objectif à réaliser
est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée à l’article 11 de la
Déclaration de 1789 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs
publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire l’objet d’un marché  »

18/02 → https://antipub.org/libre-arbitre-et-publicite-genealogie-dun-double-discours/ 

[Tribune] L’ARPP, gardien du monde d’avant
Tribune publiée dans  Le Monde le 16 septembre 2020 et cosignée par une vingtaine de responsables
associatifs, universitaires et professionnels de la communication.

Le 25 août, le Conseil de l’éthique publicitaire (CEP) a publié un avis titré « Publicité et nouvelles censures ».
Avec cet avis, les masques viennent de tomber sur les intentions et l’indépendance réelles de ce conseil. Ce
dernier vise clairement à empêcher les régulations publicitaires dont notre société a pourtant urgemment
besoin pour protéger l’environnement et la santé publique.

Le CEP est en effet une instance de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dont l’une des
missions est de « juger de l’efficacité du dispositif d’autorégulation et d’indiquer des domaines où la plus
grande vigilance s’impose ». Par son avis « Publicité et nouvelles censure » qui réagit aux différents rapports
critiques parus sur la publicité, les membres du CEP cherchent à faire apparaître ces appels à la régulation
comme de « nouvelles censures », en dénonçant de supposées « haines sociales » dont la publicité serait la
cible.

L’affaire dévoile un enjeu politique supérieur : elle confirme que l’ARPP ne remplit pas une mission de régulation
d’intérêt général mais constitue un outil tourné vers la défense des intérêts particuliers des annonceurs et des
agences.  On  ne  compte  plus  les  campagnes  d’acteurs  associatifs  ou  économiques  censurées  par  l’organe
d’autorégulation pour ne pas nuire aux intérêts industriels.

Pour contrer toute velléité de régulation des activités publicitaires, les professionnels de la publicité préparent
leurs propres États généraux de la publicité. Pour répondre aux enjeux du monde d’après, des nouvelles lois, sur
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le modèle de la loi Évin, apparaissent pourtant inéluctables pour préserver le climat et la santé publique. Les
pouvoirs  publics  doivent  se  saisir  du  sujet.  Ils  devront  avancer  avec  tous  les  acteurs  pour  dessiner  les
mécanismes de régulation des discours des marques dans l’intérêt général.

30/09 Tribune: → https://antipub.org/tribune-larpp-gardien-du-monde-davant/ 

[Analyse] Crédit d’impôt sur les dépenses des annonceurs : 
sauver les médias ou la croissance ?

Avec le premier confinement dû au Covid-19, les médias ont perdu énormément de recettes publicitaires. En
effet,  comme  souvent,  en  cas  de  crise,  le  premier  budget  qui  saute  pour  les  entreprises  est  le  budget
communication. Ainsi, Kantar Media prévoyait, début avril 2020, une baisse de 70 % pour le mois d’avril, pour la
presse, la télévision et la radio. Afin de soutenir les médias, Aurore Bergé, alors rapporteure du projet de loi sur
l’audiovisuel, proposait de créer un crédit d’impôt sur les dépenses des annonceurs. Dans cet article nous nous
demandions alors si la fragilité de ces médias n’était pas, au contraire, la preuve qu’un modèle économique basé
sur les financements publicitaires est intenable ?

D’autant qu’il  s’agissait de soutenir des médias qui ont fait le choix de se financer majoritairement par la
publicité, quand les médias qui ont choisi d’autres modèles ne bénéficieraient pas de cette mesure. Ce crédit
d’impôt bénéficierait aussi principalement aux entreprises qui annoncent. Or 80 % des dépenses publicitaires
sont réalisées par 0,02 % du total des entreprises françaises. Les bénéficiaires de ce crédit d’impôt auraient
donc été, là encore, une infime minorité, minorité qui a déjà les moyens les plus importants.

L’article rappelait aussi que lorsqu’un journal est financé par la publicité, sa logique change : il passe d’un média
qui cherche à vendre ses articles et informations à son lectorat à un média qui cherche à vendre son lectorat
aux annonceurs. Cette logique change radicalement la manière d’aborder les informations traitées et accroît la
dépendance des médias vis-à-vis de leurs financeurs.

L’article appelait à sauver les médias des annonceurs et à ouvrir une réflexion sur les alternatives à ce modèle
de financement.

Finalement, sur l’idée d’un crédit d’impôt pour les dépenses publicitaires des annonceurs, le gouvernement ne
l’a heureusement pas retenue.

09/04  → https://antipub.org/credit-dimpot-sur-les-depenses-des-annonceurs-sauver-les-medias-ou-la-
croissance/ 

[Entretien] « Recevoir de la publicité doit être une démarche 
active. » Interview de Mehdi Khamassi, chercheur en sciences 
cognitives
Mehdi Khamassi est chercheur en sciences cognitives au CNRS, travaillant dans un laboratoire de l’Université de
la Sorbonne. Il y co-animait jusqu’à récemment avec Frédéric Decremps et Emmanuel Guigon un enseignement
sur la démarche scientifique et l’esprit critique. Lors de l’émission Zoom Ecologie du 6 octobre 2019, nous avons
discuté avec lui de la place de la publicité dans l’espace public, de la « liberté de (non-)réception », des écrans
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numériques et de l’importance de prendre « son » temps pour prendre des décisions et agir en citoyen·ne
conscient·e et averti·e. 

Nous avons reproduit de larges extrait de cet entretien sur le site de R.A.P..

Dans cet entretien, le chercheur revient sur les notions de surcharge cognitive, de pression publicitaire,  de
système de récompense, des associations émotionnelles qui court-circuitent les parties « rationnelles » du
cerveau, sur comment la répétition des images et de ces associations émotionnelles peuvent venir biaiser le
comportement.  Mehdi  Khamassi  explique  aussi  les  mécanismes  d’attraction  de  l’attention,  beaucoup  plus
puissants avec les écrans numériques qui font appel à notre « réflexe de prédateur », c’est à dire que notre
cerveau traite différemment le mouvement, permettant ainsi de détecter le danger éventuel. 

06/05 « Recevoir de la publicité doit être une démarche active. » Interview de Mehdi Khamassi, 
chercheur en sciences cognitives → https://antipub.org/recevoir-de-la-publicite-doit-etre-une-demarche-
active-interview-de-mehdi-khamassi-chercheur-en-sciences-cognitives/ 

Surveillance publicitaire : la CNIL se défile de nouveau sur le 
consentement aux cookies
Alors que le premier confinement dû au Covid-19 venait d’être établi, créant de fait une dépendance accrue de la
population aux entreprises du numérique,  la  CNIL  annonçait  repousser encore une fois  son rôle  d’autorité
chargée de faire respecter le Règlement général de protection des données (RGPD).

Pour rappel, en  juillet 2019, la CNIL publiait des lignes directrices où elle rappelait que le RGPD exige que le
dépôt de cookie et autres traceurs se fasse avec notre « consentement explicite ».  C’est-à-dire que notre
consentement ne peut plus être « déduit » du simple fait que nous sommes informé·es par un vulgaire «
bandeau cookie ». Tant que nous ne cliquons pas explicitement sur un bouton « J’accepte » (en ayant la même
possibilité de refuser), il est strictement interdit de nous pister et de réaliser des profits sur nos données
personnelles.

Cette règle était déjà connue et en vigueur depuis l’entrée en application du RGPD, en mai 2018 – date à
laquelle  ces  pratiques  délinquantes  de  l’industrie  publicitaire  auraient  dû  cesser  et  être  sanctionnées.
Néanmoins, en juillet 2019, la CNIL avait explicitement annoncé qu’elle ne sanctionnerait le non-respect de ces
règles qu’à partir de 6 mois après la publication d’une  recommandation destinée à décrire les « modalités
pratiques possibles de recueil d’un consentement conforme aux règles applicables ». Un nouveau délai d’un an
« bonus » pour la surveillance publicitaire illégale.

Or, le 25 mars, l’industrie publicitaire publiait dans la presse une tribune larmoyante avec une injonction : « Les
annonceurs ont mis en suspens leurs investissements. Dans ce contexte, il faut que certaines règles, qui doivent
être mises en place par la CNIL sur la protection de la vie privée, dans le prolongement du RGPD, fassent l’objet
d’un moratoire ». Quelques heures à peine plus tard, la CNIL s’exécutait et décidait de reporter de nouveau
l’application du RGPD en matière de surveillance publicitaire.

R.A.P. et La Quadrature du Net appelaient donc, en cette période de confinement à bloquer la pub sur le net en
se rendant sur le site dédié, bloquelapub.net.
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26/03 Surveillance publicitaire : la CNIL se défile de nouveau sur le consentement aux cookies → 
https://antipub.org/surveillance-publicitaire-la-cnil-se-defile-de-nouveau-sur-le-consentement-aux-
cookies/ 

Convention citoyenne pour le climat

Les Citoyen·nes vont dans le sens de la régulation de la pub pour 
sauver le climat
Le jeudi 18 juin 2020, étaient dévoilées au grand public les 150 mesures proposées et votées par la Convention
Citoyenne pour le Climat (C.C.C.).  Mise en place par Emmanuel Macron pour répondre aux critiques portées
notamment par les Gilets Jaunes sur son (in)action en matière environnementale, la C.C.C. est une institution
composée de 150 citoyen·nes tiré·es au sort qui se sont réunis pendant plusieurs mois afin de soumettre à
l’exécutif des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre « dans un esprit de justice sociale
». Le Président de la République s’était engagé à reprendre « sans filtre » ces propositions qui pouvaient être
soumises à référendum, au Parlement, ou être appliquées par décret.

Signe  que  le  sujet  prend  de  l’ampleur,  11  des  150
propositions de la C.C.C. concernaient directement la
publicité. Les citoyen·nes ont pris conscience du rôle
central  que  joue  la  publicité  dans  la  transition
écologique,  et  recommandaient  sa  limitation
drastique,  que  ce  soit  dans  l’espace  public  ou  sur
internet,  ainsi  qu’une meilleure information sur les
produits.

La C.C.C. proposait en effet deux mesures de type «
loi Évin » : interdire toute publicité pour les produits
alimentaires nocifs pour la santé (ceux proscrits par

le Plan National Nutrition Santé) et pour l’environnement (basé sur un « score carbone » à mettre en place).

Afin  de  rendre  la  publicité  plus  informative  et  plus  lisible,  la  Convention  proposait  de  rendre  obligatoire
l’affichage du score carbone et d’interdire les labels « Bio » privés, qui trompent les consommateur·rices en
utilisant des critères plus opaques que ceux des labels officiels.

Était  aussi  recommandée  l’interdiction totale  de  toute  publicité  dans  l’espace  public,  ne  laissant plus que
l’affichage  associatif  et  culturel,  ainsi  qu’une  interdiction  des  écrans  numériques  –  proposition  qui  reste
améliorable de notre point de vue.

Enfin,  plusieurs  mesures  tendaient  à  reconnaître  la  liberté  de  recevoir  ou non les  messages  publicitaires,
notamment en intégrant par défaut un bloqueur de pub dans les navigateurs, ainsi qu’en interdisant toute
distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres, tant qu’aucun consentement n’a été clairement exprimé
(par un autocollant « Oui Pub »).

18/06 Les Citoyen·nes vont dans le sens de la régulation de la pub pour sauver le climat → 
https://antipub.org/les-citoyen%c2%b7nes-vont-dans-le-sens-de-la-regulation-de-la-pub-pour-sauver-le-
climat/ 
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Rapport « Publicité et transition écologique » – Notre analyse
Quelques  jours  avant  le  rendu  des  propositions  de  la  C.C.C.  un  rapport  intitulé  «  Publicité  et  transition
écologique » a été présenté au ministère de la Transition écologique et solidaire qui l’avait commandé, dans le
contexte des débats sur la loi relative à l’économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage, à Géraud Guibert
(Conseiller  maître  à  la  Cour  des  comptes)  et  à  Thierry  Libaert  (Conseiller  au comité  économique et  social
européen).  Ce  rapport  devait  évaluer  les  impacts  économiques,  sociaux  et  environnementaux  du  modèle
publicitaire  français,  en vue de  proposer  des pistes pour  transformer le  système publicitaire et  le  rendre
cohérent avec la transition écologique. 

Comme de nombreux professionnels du secteur et quelques associations, R.A.P. avait été auditionnée par les
rapporteurs dans le cadre de la rédaction de ce rapport. Nous avons pu développer nos analyses et porter nos
revendications dans un échange bienveillant.

À la lecture du diagnostic préliminaire, nous constations que la plupart des effets négatifs directs et indirects
des activités publicitaires étaient présentés en des termes acceptables dans le rapport. L’urgence écologique et
climatique à transformer le système publicitaire était reconnue. Était aussi cité, pêle-mêle : la multiplication
des  supports  publicitaires  qui  ne  sont  pas  toujours  perçus  comme tels  par  les  individus,  le  problème de
l’indépendance vis-à-vis des annonceurs des médias qui vivent de la publicité, l’incitation à la surconsommation
d’objets à l’utilité contestable, la critique d’un imaginaire du bonheur par la consommation, ou encore la culture
matérialiste et le sentiment de frustration générés par la publicité, qui ne favorisent pas la transformation de
la société vers plus de sobriété.

Partant d’un même constat, le rapport émettait cependant des propositions dont, si certaines allaient dans le
bon sens, la majorité étaient timides et aboutissaient au renforcement du principe d’autorégulation, principe
dont nous voyons tous les jours les limites, voire les effets contre-productifs.

Dans  cet  article,  nous  analysions  la  plupart  des  propositions,  en  laissant  seulement  de  côté  celles  qui
n’appelaient aucun commentaire de notre part. 

Contre les avancées écologistes, l’industrie publicitaire se 
mobilise

Le 27 novembre se tenait les « États Généraux de la
Communication  ».  Ce  rassemblement  des
professionnel·les du secteur avait pour but affiché
de changer la « perception de la communication »,
de  « faire  mieux  reconnaître  des  métiers  mal
valorisés »2. Il se trouve qu’il avait précisément lieu
le jour où Barbara Pompili, ministre de la transition
écologique, devait présenter au Conseil de défense le
projet de loi inspiré des 149 propositions de la C.C.C.
Parmi elles, onze demandaient une régulation de la
publicité.  Divers  rapports,  associatifs  ou
institutionnels, les avaient récemment appuyées, en

2 Comme l’assument Mercedes Erra, présidente exécutive d’Havas, et Franck Gervais, président de l’Union des marques et DG Europe
d’Accor, dans un article du Figaro. https://www.lefigaro.fr/medias/des-etats-generaux-pour-la-communication-20200623     
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mettant en cause le rôle de la publicité dans la surconsommation de ressources et la prolifération de déchets
inutiles.

Ces avancées semblaient inquiéter l’industrie publicitaire, qui s’est mobilisé autant par ces états généraux que
par une intense activité médiatique. Depuis le rendu des propositions de la C.C.C., on assistait en effet à une
véritable avalanche d’articles,  interviews et tribunes,  dans les médias spécialisés (Cnews,  Challenge(s),  BFM
Business…)  mais  aussi  généralistes  (Le  Monde). Publications  signées  par  des  syndicats  professionnels,  des
directeur·ices d’agences, des chercheur·ses en communication ou encore par le Comité d’Éthique Publicitaire 3.
Les publicitaires s’y présentaient comme de grand·es incompris·es : leur véritable rôle social serait de sauver
l’emploi, la croissance, la démocratie et même la planète. Face au risque que représente un tel lobby pour le bon
déroulement du processus initié par la C.C.C., nous avons voulu analyser d’un peu plus près les pièges de leur
argumentaire.

27/11 Contre les avancées écologistes, l’industrie publicitaire se mobilise → https://antipub.org/contre-
les-avancees-ecologistes-lindustrie-publicitaire-se-mobilise/ 

Publicité : le « cent filtres » de Macron
Le  8  décembre,  le  gouvernement
présentait  la  première  ébauche  de
son  projet  de  loi  censé  traduire
« sans filtre » les propositions de la
C.C.C.  À  l’origine,  12  d’entre  elles
portaient  sur  la  régulation  de  la
publicité.  Le  résultat  est  plus  que
décevant : Emmanuel Macron n’a pas
respecté  sa  parole  et  a  choisi
d’évacuer  toutes  les  mesures
importantes,  pour  ne  garder  sans
filtre  que  la  plus  anecdotique.
L’activisme du lobby publicitaire, particulièrement intense depuis le mois de juin n’y est sûrement pas étranger.

Le chef de l’État s’était en effet engagé à reprendre les propositions de la C.C.C. « sans filtre ». Pendant neuf
mois, ces citoyen·nes se sont donc réuni·es, et ont donné au chef de l’État 149 propositions. Celles portant sur
la publicité demandaient entre autre l’interdiction de promotion de produits trop polluants, l’interdiction des
écrans  numériques  dans  l’espace  public,  l’installation  d’un  bloqueur  de  pub  intégré  dans  les  navigateurs
internet…

Le résultat ? Une seule mesure est reprise sans filtre, quatre sont vidées de leur contenu ou remises à plus
tard, et les sept autres sont « portées disparues ». La seule mesure conservée « sans filtre » est l’interdiction
des avions publicitaires, mesure certes nécessaire, mais plus que symbolique tant la pratique est faible au
regard des autres supports de publicité.

L’interdiction de publicité pour les produits polluants est remplacée par une interdiction de promotion des
énergies fossiles, qui sont en fait très rares dans les publicités. L’interdiction générale est remise à plus tard,

3 Instance attachée à l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), association de professionnel·les du secteur qui
se veut garante de l’autorégulation des contenus publicitaires.
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avec la mise en place d’un CO2-score qui est encore à construire. L’interdiction de publicité pour les véhicules
malusés, qui avait été demandée « a minima » par la convention, « n’est pas retenue » avec l’argument  du
financement des médias. L’argument est d’autant plus fallacieux que le seuil actuel de malus fiscal qui aurait
été retenu pour cette mesure n’aurait touché que moins de 2% des voitures neuves vendues.

Plutôt  qu’interdire  les  écrans  numériques  et  l’affichage  publicitaire,  le  gouvernement  propose  de  donner
exclusivement aux maires la compétence de police de l’affichage, qui dans une minorité de cas est dévolue aux
préfets. Les maires pourront aussi interdire les écrans numériques dans leur règlements locaux de publicité… ce
qui est déjà possible aujourd’hui. L’interdiction des écrans numériques ne concernerait donc que les maires qui
ont une volonté politique à ce sujet.

08/12 Publicité : le « cent filtres » de Macron → https://antipub.org/publicite-le-cent-filtres-de-macron/ 
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Lancement du questionnaire municipales 2020 : quelle place pour
la publicité dans la ville ?
A l’approche des municipales, R.A.P.  a mis à disposition un questionnaire à l’attention des candidat·es aux

élections municipales de 2020. Nos groupes locaux l’ont envoyé
aux candidat·es de leur communes et nous avons invité nos
sympathisant·es  à  l’envoyer  dans  leur  commune  où  nous
n’avons pas de groupe local.

Le questionnaire portait sur les différentes compétences des
maires en matière publicitaire :

• Révision du Règlement local de publicités : interdiction
des  écrans ?  Réduction  des  formats ?  Instauration
d’une  règle  de  densité  stricte ?  Extinction  des
enseignes et des publicités ?…

• Non-renouvellement des contrats de mobiliers urbains
publicitaires, à l’instar de la ville de Grenoble en 2014 ?

• La  future  mairie  fera-t-elle  respecter  la  loi  sur  les
paysages ?

• Fera-t-elle  une  campagne  de  promotion  des
autocollants « stop pub » sur les boîtes aux lettres en
en distribuant dans la population ?

Publié le 24 janvier 2020, les candidat·es avait jusqu’au 1er mars
pour répondre au questionnaire.

24/01 Lancement du questionnaire municipales 2020 : 
quelle place pour la publicité dans la ville ? → https://antipub.org/lancement-du-questionnaire-
municipales-2020-quelle-place-de-la-publicite-dans-la-ville/ 

Municipales 2020 : les réponses des candidat·es à notre 
questionnaire
Alors qu’en 2014, 17 candidat·es dans 13 villes avaient répondu à notre questionnaire, en 2020, 59 candidat·es
ont répondu dans 29 villes. Le contexte a changé en 6 ans. L’urgence écologique a mis en avant la question
publicitaire comme un levier majeur, pour diminuer des pratiques individuelles qui aggravent les dérèglements
climatiques.

Aussi, R.A.P. n’est plus la seule association à questionner les candidat·es : plusieurs autres organisations, dont
l’objet principal n’est pas la publicité, ont repris à leur compte le thème de la limitation de la place de la
publicité dans l’espace public, notamment le Réseau Action Climat et le Pacte de la Transition citoyenne.
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Malgré cette prise de conscience et ces mobilisations, et comme en 2014, deux partis continuent à ressortir
dans  les  réponses  reçues  par  R.A.P.  En  effet,  les  listes  qui  ont  répondu  à  notre  sollicitation,  de  manière
spontanée ou non, sont dans leur grande majorité issues des partis Europe Écologie Les Verts et de la France
Insoumise. Nous constatons, à cette élection encore4, que ces deux partis sont ceux qui ont le mieux intégré les
enjeux de la publicité et de son rôle dans la surconsommation ou dans la propagation de comportements anti-
écologiques, sexistes ou entraînant des troubles alimentaires. Les listes qui nous ont répondu restent donc
dans la ligne de ces partis qui ont, dans leurs programmes nationaux, des volets consacrés à la publicité :
« Lutter contre l’agression publicitaire » pour la France Insoumise, et « Remettre la publicité à sa place » pour
EELV.

Des listes citoyennes ou indépendantes ont aussi répondu au questionnaire, généralement celles qui semblent
les plus sensibles à la question. En revanche, très peu de réponses des listes émanant du Parti Socialiste, de
l’UDI/Modem ou des Républicains nous sont parvenues, ce qui est, là encore, assez conforme aux précédentes
élections. On notera quelques rares réponses de candidat·es En Marche qui se sont manifesté pour… ne pas dire
grand-chose.

Les villes où des candidat·es nous ont répondu :

• Angers   
• Asnières-sur-Seine   
• Auxerre   
• Laval   
• Le Havre   
• Lyon – Métropole   
• Mulhouse   

• Nantes   
• Paris   
• Perpignan   
• Poitiers   
• Rennes   
• Saint-Quentin-en-Yvelines   
• Strasbourg   

09/03 Municipales 2020 : les réponses des candidat·e·s à notre questionnaire → 
https://antipub.org/municipales-2020-les-reponses-des-candidat%c2%b7e%c2%b7s-a-notre-
questionnaire/ 

4 Comme lors des élections présidentielles de 2012, celles de 2017, les élections municipales de 2014, les régionales de 2009 ou 
encore celles de 2015.
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En raison du contexte sanitaire particulier de l’année 2020, notre association n’a pas pu faire autant d’actions
que les années passées. Une semaine de mobilisation était prévue pour le 25 mars, journée mondiale contre la
publicité, du 19 au 25 mars 2020. Mais le premier confinement, débuté le 17 mars nous a empêché de la tenir.

“La publicité tue le climat” : l’appel à agir d’urgence lancé par les 
citoyen·nes aux candidat·es pour les municipales
Dans le cadre de la campagne Alternatives Territoriales, plus de 20 groupes de citoyens et citoyennes se sont
mobilisés ce vendredi 14 février partout en France pour recouvrir des panneaux publicitaires dans leur ville et
mettre en avant l’enjeu climatique. Un seul objectif : interpeller les candidat·es aux élections municipales pour
qu’ils et elles s’engagent à diminuer la place de la publicité dans l’espace public alors que les élections auront
lieu dans un mois. 

Des groupes locaux Alternatiba, ANV-COP21, Résistance à l’Agression Publicitaire, Greenpeace France et du Pacte
pour la Transition se sont mobilisés partout en France en recouvrant des panneaux publicitaires. A un mois des
élections  municipales,  et  en  cette  journée  symbolique  de  la  Saint  Valentin,  ils  tenaient  à  rappeler  aux
candidat·es que la publicité est une injonction à la surconsommation incompatible avec l’urgence climatique.

Un procès pour de la craie : 3 militants antipub devant les 
tribunaux le 26 Mars à Lyon
Rémi,  Yann  et  Antonin,  3  militants  antipub  de  Résistance  à
l’Agression Publicitaire étaient poursuivis suite à une action de
cartographie et de recouvrement publicitaire organisée à Lyon
le 6 octobre dernier. Restés plus de 12h en garde à vue dans la
nuit de samedi à dimanche. Ils étaient convoqués au Tribunal de
Grande  Instance  de  Lyon  le  26  mars  2020,  lendemain  de  la
journée mondiale contre la publicité.

Le soir du 6 octobre 2019, des militants antipub de R.A.P. ont été
appréhendés par la BAC lors d’une action de cartographie et de
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recouvrement de panneaux publicitaires. Ils ont passé une nuit en garde à vue en raison de barbouillage au
marqueur effaçable sur des panneaux publicitaires. Or il  ne s’agissait que de crayons au blanc de Meudon
absolument non dégradant.

Les militants devaient passer en procès au Tribunal de Grande Instance de Lyon le jeudi 26 mars 2020.  Ils
risqu  ai  ent   au maximum 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

Le procès a finalement été annulé, en raison du confinement, les militants ont reçu un rappel à la loi.

Lyon : Condamnons la publicité, pas celles et ceux qui la 
dénoncent !

Le  2  juin  2020,  Alex  Montvernay  –  militant  climat  et
anti-pub – comparaissait devant le tribunal de Grande
Instance de Lyon pour « dégradation » et « complicité ».
Interpellé  suite  à  une  action  de  désobéissance  civile
non-violente visant à dénoncer la pression publicitaire
dans les rues de la Métropole de Lyon et l’inaction des
élu·es  face  à  ce  phénomène,  il  avait  passé  26h30  en
garde  à  vue  le  24  mars  2019.  Le  7  octobre  2019,  son
procès  avait  été  renvoyé  devant  une  juridiction
collégiale, la juge unique estimant alors l’affaire trop «
complexe » au vu « de la nature des faits, du contexte et

des discussions de société soulevées ». Alex risquait 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Le 24 mars 2019, à l’occasion de la journée mondiale contre la publicité, une quarantaine de militant·es ont
apposé 200 affiches publicitaires sur les façade de l’hôtel de la métropole de Lyon, recouvrant ainsi 160m² de
surface. Alors interpellé et placé en garde à vue pendant 26h30, Alex s’était vu recevoir une convocation devant
le tribunal correctionnel de Lyon. Portée par le collectif Alternatiba ANV Rhône, cette action de désobéissance
civile non-violente, réalisée dans le calme et la détermination, se présentait comme une réponse directe à la
Métropole de Lyon qui avait présenté mi-mars un projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI)
permissif,  envahissant et néfaste  pour la planète,  autorisant notamment l’installation d’écrans numériques
publicitaires dans les rues.

Le  procès  a  eu lieu le  2  juin  2020 et  le  délibéré  a  été  rendu  le  2  juillet.  Résultat :  Alex  a  été  relaxé,  la
dégradation n’a pas été constatée.
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Vie associative
Comme pour les actions de l’association, le contexte sanitaire lié au Covid-19 nous a empêché de nous réunir
régulièrement. Nous n’avons donc pas pu organiser de rencontres entre les groupes locaux ou en marge de
notre assemblée générale, que nous avons dû faire en visioconférence. 

Revue de presse nationale
• Après les propositions, des revers et des jokers  

– Libération, 15/12/2020 
• Faut-il  interdire  la  publicité  dans  l’espace  

public ? – Fenêtre sur rue, 11/12/2020 
• Le gouvernement continue son travail de sape  

de  la  Convention  citoyenne –  Reporterre,
09/12/2020 

• Au nom de l’écologie, faut-il interdire certaines  
publicités ? – 28 Minutes,  Arte,  22/09/2020 (à
partir de 11’40) 

• Faut-il interdire la pub des produits néfastes  
pour la santé et l’environnement ? –  Europe 1,
22/09/2020 

• Régulation de la publicité : le ton monte entre  
écolos et annonceurs – Reporterre, 17/09/2020 

• Environnement, santé : « Il est devenu urgent  
de réguler la publicité » – Tribune – Le Monde,
16/09/2020 

• L’horizon vert de la pub   – Les Échos – Planète,
22/07/2020 

• La publicité est-elle compatible avec les enjeux  
climatiques ? – La Réclame, 09/07/2020 

• Joker (aussi) sur la pub ?   –  Arrêt sur images,
01/07/2020 

• Convention  climat  :  les  propositions  que  le  
gouvernement  a  déjà  refusées –  Reporterre,
26/06/2020 

• La  publicité  tue-t-elle  aussi  le  climat  ?   –
Influenca, 04/06/2020 

• Grandes  marques,  agences  de  marketing…  La  
publicité surfe sur le coronavirus – Reporterre,
18/05/2020 

• En  quoi  la  publicité  constitue-t-elle  une  
agression  et  une  inégalité  ? –  Reporterre,
20/03/2020 

• Les militants pour le climat dressent « le bilan  
» de Macron à la veille des municipales –  Le
Monde, 13/03/2020 

• TRIBUNE.  L’appel  de  160  personnalités  à  dire  
«     stop  aux  écrans  vidéo  publicitaires     »   –  Le
Journal du Dimanche, 29/02/2020 

• Municipales : interdire la publicité en ville, est-  
ce vraiment possible ? – Challenges, 21/02/2020

• Les  publicités,  une  “menace  immédiate”  pour  
les enfants ? – Yahoo Actualités, 20/02/2020 

• Le kit de Reporterre pour aider les maires (et  
les  citoyens)  à  devenir  écolo –  Reporterre,
17/02/2020 

• Réforme  de  l’audiovisuel  :  la  question  de  la  
publicité  divise –  Lui  Président  –  Blog  Le
Monde, 01/02/2020 

• Contre l’invasion publicitaire dans les villes, la  
montée d’un mouvement au niveau mondial –
Equal Time, 15/01/2020 

• Ad  Trend  Report  –  9  janvier  2020   –  Kantar
Média, 09/01/2020 

Parution du rapport « Pour une loi Évin » 
• « Loi Evin climat » : faut-il interdire la publicité  

pour changer de système ? – L’ADN, 26/06/2020
• Mobilisation générale contre la publicité pour  

les  produits  polluants –  Natura-Sciences,
24/06/2020 

• Climat  :  faut-il  interdire  la  pub  pour  les  
voitures et l’avion ? – Le Parisien, 18/06/2020 

• Des  organisations  écologistes  demandent  
l’interdiction de la publicité pour les industries
polluantes – Reporterre, 18/06/2020 
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Vie associative

• Trois  ONG  demandent  une  loi  «     Evin  climat     »  
pour interdire la publicité de produits polluants
– AEF Info, 18/06/2020 

• Automobile, aérien… des ONG veulent interdire  
la  publicité  liée  aux  énergies  fossiles –  Le
Parisien, 18/06/2020 

• Publicité:  des  ONG  demandent  une  «     loi  Evin  
climat     »   – L’info durable, 18/06/2020 

• Tant  qu’il  y  aura  des  pubs   –  France  Culture,
18/06/2020 

• Des  ONG  veulent  interdire  la  publicité  pour  
l’automobile – Caradisiac, 18/06/2020 

• Publicité  :  des ONG demandent  une «loi  Evin  
climat» – Le Figaro, 18/06/2020 

• «     Loi Evin climat     » : vers la fin de la publicité  
pour  les  secteurs  émetteurs  de  CO2  ?
– L’Express, 18/06/2020 

• Trois ONG disent stop aux publicités pour les  
voitures  et  voyages  en  avion –  We  demain,
18/06/2020 

• Des  ONG  demandent  d’interdire  aux  secteurs  
polluants de faire de la pub – BFM, 18/06/2020 

• Vers l’interdiction de la publicité des véhicules  
SUV  dans  l’espace  public –  BFM avec  RMC,
18/06/2020 

• Interdire  la  publicité  pour  les  produits  
polluants,  le  nouveau  cheval  de  bataille  des
écologistes – Les Échos, 18/06/2020 

• Voitures,  transport  aérien :  trois  associations  
veulent  interdire  les  pubs  «     néfastes  pour  le  
climat     »   – France Inter, 18/06/2020 

• Réchauffement climatique :  Greenpeace plaide  
pour une loi «     Evin climat     » afin d’encadrer la  
publicité  des  produits  et  services
«     climaticides     »   – France Info, 18/06/2020 

Parution du rapport « Big Corpo » 
• « La publicité en ligne a émis 60 mégatonnes  

de CO2 en 2016 » – Libération, 24/06/2020 
• Transition  écologique  :  le  gouvernement  doit  

trancher sur l’avenir de la publicité – Novethic,
16/06/2020 

• La  publicité  sommée  de  faire  sa  transition  
écologique – Actu Environnement, 15/06/2020 

• Encadrer  la  pub  et  l’influence  des  
multinationales  :  un  impératif  écologique  et
démocratique – Bastamag, 12/06/2020 

• France : 31 milliards d’euros dépensés pour la  
publicité chaque année, l’urgence de la réguler
– La Relève et la Peste, 12/06/2020 

• Des voix à l’unisson pour encadrer l’influence  
de la publicité et des multinationales – Politis,
11/06/2020 

• Des  associations  demandent  un  meilleur  
encadrement de la publicité, jugée responsable
de  la  «  surconsommation  » –  Le  Monde,
10/06/2020 

• Comment  se  libérer  de  la  publicité,  arme  de  
séduction  massive  des  multinationales –
Reporterre, 10/06/2020 

• Publicité. « Une loi Évin pour le climat et contre  
la malbouffe »– L’Humanité, 10/06/2020 

• «     Surconsommation     »,  «     blanchiment  
d’image     »…  des  associations  formulent  des  
propositions pour mieux réguler la pub –  Sud
Ouest, 09/06/20020 

• Un rapport de 22 associations en vue de limiter  
la publicité – CBNews, 09/06/2020 

• Bientôt  une  loi  contre  les  pubs  néfastes  au  
climat et à l’environnement ? –  Le Journal de
l’environnement, 09/06/2020 

• Surconsommation,  supports  envahissants,  
produits polluants… Mieux encadrer la pub, l’un
des  champs  de  bataille  de  la  transition
écologique ? – 20 Minutes, 09/06/2020 

• «  Il  ne  faut  plus  laisser  la  publicité  faire  la  
promotion de tout et n’importe quoi » – L’Obs,
09/06/20320 

• Des  associations  formulent  des  propositions  
pour  mieux  réguler  la  pub –  Notre Temps,
09/06/2020 

• Publicité :  mais  pourquoi  est-elle  si  
méchante… ? – L’Humanité, 09/06/2020 

• Quelle place pour la publicité dans le monde de  
demain ? – Good Planet, le mag’, 09/06/2020 

• «  La  pub  et  le  marketing  nous  poussent  à  
dévorer et polluer la planète » –  La Revue du
digitale, 09/06/2020 
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Vie associative

Quelques chiffres
Nombre d'adhérents

Nombre d'adhérents 2019 : 524 (- 22 %)

Nombre d'adhérents 2020 : 428 (- 18 %)

Nombre d'adhérents récurrents

Nombre d'adhérents récurrents 2019 : 177 (+ 4 %)

Nombre d'adhérents récurrents 2020 : 199 (+ 12 %)

Lettre d'information RAP@Toile

L'association a envoyé 4 lettres d'information, RAP@Toile au cours de l'année 2020.

Le nombre d'inscrit.e.s est passé de 10 229 au 1er octobre 2020 à 18 429 au 28 octobre 2021 (+ 80 %)

Nombre de groupes locaux

Nombre de groupes locaux en 2019 : 25

Nombre de groupes locaux en 2020 : 15

Membres du Conseil d’administration et du bureau

Conseil d’administration 
Composition à la suite de l’assemblée générale du 7 novembre 2020 :

• Elise AYRAULT 
• Héloïse CHIRON 
• Marie COUSIN 
• Tanguy DELAIRE 
• Florent GAUDIN 
• Marion GIRAUD 
• Alex MONTVERNAY 
• Charlotte RIBAUTE 
• Yann SIONNEAU 

Bureau 
Composition à la suite du vote du CA du 23 novembre 2020 :

• Marie COUSIN, présidente 
• Héloïse CHIRON, trésorière 
• Elise AYRAULT, vice-trésorière 
• Charlotte RIBAUTE, secrétaire 
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Vie associative

Contacts
Résistance à l’Agression Publicitaire

« La Teinturerie »

24, rue de la Chine

75020 Paris

www.antipub.org

Courriel : contact@antipub.org

Tèl : 01 43 66 02 04
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