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Élections municipales : des citoyen·ne·s réclament moins de publicité
à Rennes pour protéger le climat

Le collectif ANV-COP21 organise à Rennes le 14 février à
18h une mobilisation afin d’interpeller les candidat·e·s aux
élections municipales sur  la publicité.  Réduire sa place
dans  l’espace  public  pour  des  raisons  climatiques  et
énergétiques,  c’est  ce  que  propose  le  Pacte  pour  la
Transition,  qui  invite  les  candidat·e·s  à  intégrer  ces
mesures dans leur programme.

En amont  des  élections  municipales,  le  collectif  ANV-COP21
organise une journée d’action le vendredi 14 février pour alerter
sur  les  dérives  de la  publicité  dans  l’espace  public.  C’est  la
troisième  journée  de  mobilisations  de  la  campagne
Alternatives Territoriales portée par  le  Réseau Action  Climat,  Alternatiba et  ANV-COP21.  La
première mobilisation en décembre visait à interpeller les candidat·e·s sur une agriculture et une
alimentation  végétales,  biologiques  et  locales.  La  seconde,  un  mois  plus  tard,  soulignait  les
problématiques des transports et  de la  pollution de l’air  pour  réduire la  place de la  voiture et
développer les mobilités alternatives. Cette troisième journée de mobilisation est  organisée en
étroite  coopération  avec  l’association  Résistance  à  l’Agression  Publicitaire  (RAP)  pour
réduire la place de la publicité dans l’espace public. 

La  publicité  prend  de  plus  en  plus  de  place  dans  l’espace  public  :  chaque  personne  reçoit
désormais entre 400 000 et 800 000 messages publicitaires par an. Le jour de la Saint Valentin,
grande fête de la consommation, nous souhaitons insister sur le fait qu’il est nécessaire d’inverser
la  tendance.  La  publicité  incite  à  la  consommation  alors  qu’il  faudrait  entrer  dans  une
logique de sobriété.  Elle est également très énergivore :  les écrans publicitaires lumineux
consomment  sept  fois  plus  d’électricité  que  des  dispositifs  traditionnels.  De  plus,  ils
nécessitent pour leur fabrication l'utilisation de matières premières dont l'extraction se fait souvent
au  mépris  de  l’environnement,  de  la  santé  des  travailleurs  et  des  populations  locales.  Les
collectivités ont  les compétences nécessaires pour  réglementer  la  place de la  publicité
dans l’espace public. Les maires en particulier ont le pouvoir de limiter son expansion grâce au
Règlement Local de Publicité (RLP). 

“Nous  demandons  de  limiter  la  place  de  la  publicité  dans  nos  communes,  au  delà  de  la
réglementation nationale. A Rennes, il est nécessaire de rendre le Règlement Local de Publicité
intercommunal  (RLPi) plus  restrictif,  d’y  proscrire  les  écrans numériques  publicitaires  et
d’arrêter les contrats de mobiliers urbains publicitaires.“ revendique Ivann, porte-parole du collectif
ANV-COP21. Ces mesures, inspirées du Pacte pour la Transition, répondent aux enjeux posés
à Rennes. 

Contact pour venir à l’action:  Oumeïma El ISBIHANI – 0613704988, elisbihani.oumeima17@hotmail.fr

Action Non Violente COP 21 est un mouvement populaire et non-violent pour relever le défi climatique. Les groupes
locaux ANV COP 21 répondent à l’ Appel « Debout et déterminé·e·s pour le climat » lancé en juin 2015, quelques mois
avant la COP21. Ainsi, ils organisent des actions non-violentes et déterminées pour dénoncer des pratiques et projets
climaticides. Les actions peuvent être symboliques, artistiques ou humoristiques, des actions directes d’interposition,
d’occupation ou de blocage, des actions constructives ou de non-coopération et de boycott. 

Réseaux sociaux :Twitter et Facebook
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