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Expression citoyenne pour réduire la pression publicitaire
dans Grand Poitiers

Poitiers, le vendredi 10 juillet 2020
Tandis  que  se  tient  le  Conseil  Communautaire  de  Grand  Poitiers,  le  premier  depuis  les
récentes  élections  municipales,  les  collectifs  Action  Non-Violente  COP21  et  Extinction
Rebellion de Poitiers interpellent les nouveaux et nouvelles élu·e·s au sujet de la forte présence
publicitaire dans l’espace public. Ils mènent une action de désobéissance civile non-violente,
par le recouvrement de panneaux publicitaires.

Les membres d’Action Non-Violente COP21 et Extinction Rebellion Poitiers mènent une action de
recouvrement  publicitaire,  par  le  collage  d’affiche  et  l’utilisation  de  blanc  de  Meudon.  Leurs
messages « La pub détruit  le Climat » et  « La publicité pour le commerce local », entre autres,
explicitent  leur  revendication :  pour  faire  face  à  l’urgence  climatique  et  sociale,  ces  mandats
municipaux et communautaires doivent enclencher la métamorphose du territoire, avec un espace
public pensé pour les citoyen·ne·s, et non pour le profit des grandes entreprises.

Tout en désignant la pollution visuelle et environnementale, ces citoyen·ne·s dénoncent la publicité
comme une incitation à la surconsommation, principalement au profit de multinationales et souvent
au détriment du territoire et des commerces de quartier. « Nous demandons une réduction de la
place de la publicité  dans nos communes.  Nous savons que cela  relève des compétences de la
Communauté urbaine de Grand Poitiers, à travers son Règlement Local de Publicité (RLPi). Par
exemple, ce document de planification peut, et doit, proscrire les écrans numériques publicitaires
sur notre territoire. », indique Lucile, participante à cette action.

Bien  que  ne  détériorant  pas  le  matériel,  ces  actions  peuvent  être  qualifiées  juridiquement  de
dégradations mineures (art. 322-1 du Code pénal), et constituent une infraction. Les membres des
collectifs ANV-COP21 et XR Poitiers le savent,  et  estiment que leur rôle de citoyen·ne·s ne se
résume pas au vote. Ce rôle se complète par ce type d’actions « radicales, au sens étymologique du
terme : qui prend le problème à la racine » précise Antoine, porte-parole du collectif ANV-COP21
Poitiers. Il ajoute : « Par cette action aujourd’hui, nous affirmons aussi un soutien aux élu·e·s qui se
sont engagé·e·s à limiter la publicité dans nos communes, pour les aider à porter ce plaidoyer à
l’échelle de Grand Poitiers ».

Les collectifs ANV-COP21 et XR Poitiers mènent régulièrement ce type d’actions citoyennes non-
violente, désobéissantes ou non, sur de multiples thématiques liées au Climat et à la justice sociale,
et désignant les responsabilités des multinationales ou des élu·e·s.
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