
Communiqué de Presse – 14 février 2020

Recouvrement  publicitaire  pour  mettre  le  climat  au  coeur  des
élections à Rennes

A Rennes, ce vendredi 14 février comme dans de
nombreuses  autres  villes  en  France,  le  collectif
ANV-COP21 a  recouvert,  6  panneaux publicitaires
numériques  ainsi  que  de  nombreuses  autres
affiches classiques pour sensibiliser à l’impact sur
le climat des écrans et panneaux publicitaires. 

Le  vendredi  14  février  au  soir,  une  vingtaine  de
militant.e.s du collectif ANV-COP21 se sont mobilisé.e.s
pour mettre en avant l’impact climaticide de la publicité.
En recouvrant 6 panneaux publicitaires numériques
de draps en tissu, détournant 11 autres affiches et recouvrant le reste de blanc de meudon .
Ces citoyens interpellent les candidats et les habitants pour demander moins de publicité dans
l’espace public. 

Cette mobilisation organisée par Alternatiba, le Réseau Action Climat, Résistance à l’Agression
Publicitaire,  Action  Non-Violente  COP21 et  le  Pacte  pour  la  Transition  dans  le  cadre  de  la
campagne  Alternatives  Territoriales  a  pour  but  d’interpeller  les  candidats  aux  élections
municipales sur la thématique de la publicité.  La publicité est  omniprésente dans l’espace
public : dans un contexte d’urgence climatique, elle incite à la consommation de biens alors qu’il
est aujourd’hui nécessaire de la réduire. La publicité consomme elle-même beaucoup d’énergie,
en  particulier  l’affichage  numérique,  ce  qui  entraîne  un  surplus  de  consommation  et  un
gaspillage  énergétique.  De  plus,  les  panneaux  publicitaires  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.

Dans la  ville  de Rennes comme dans  22 villes en France,  les citoyen.ne.s engagé.e.s  dans
Alternatiba, ANV-COP21, mais aussi avec Le Pacte Pour la Transition, et Résistance à l’Agression
Publicitaire  se  mobilisent  pour  faire  entendre  leurs  voix  aux  candidats  et  aux  habitants.  Les
communes  et  intercommunalités  ont  les  compétences  nécessaires  en  terme  de
réglementation pour limiter la place de la publicité dans l’espace public via les Règlements
Locaux de Publicité. 

“Il est primordial que les  candidats aux élections municipales intègrent dans leur programme
des mesures ambitieuses pour  réduire au-delà de la réglementation nationale la place de la
publicité dans l’espace public.” insiste Ivann, pour le collectif ANV-COP21.

Lien vers la galerie photo. 

Contact :  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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