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STOP A LA POLLUTION VISUELLE : PLACE A L’IMAGINATION !! 

 
À la télé, sur nos portables, à la radio, sur Internet, même dans la rue en attendant le bus :  

de la publicité, partout, tout le temps ! 
Et si on faisait un break ? 

 
Dimanche 6 février 2022, 25 rebelles d'Extinction Rébellion Poitiers ont agi parallèlement dans 
toute la ville afin de mettre en lumière leurs revendications contre la publicité dans l'espace 
public. Les activistes ont recouvert les panneaux publicitaires par des dessins et des poèmes pour 
proposer d'autres manières d'habiller nos rues et de séduire nos regards. 
 
On a caché ces panneaux publicitaires parce que nous pensons que les notions de 
surconsommation, de sexisme, de classisme* et de racisme, souvent diffusées au travers de la 
publicité, sont autant néfastes à nos sociétés qu'à l’environnement et au Vivant au sens large. 
Cette barrière à notre imagination nous est imposée. Elle nous pousse à consommer toujours plus 
de produits générant une quantité de déchets qui finissent par polluer l'environnement dans lequel 
nous - et des millions d’autres espèces - vivons. 
 
On a caché ces panneaux publicitaires parce que nous réclamons l'interdiction de toute publicité 
au profit de sociétés privées sur le territoire de Grand Poitiers, pour que seule la communication 
citoyenne et sobre subsiste, dans de faibles proportions, sur l’espace public.  
 
On a caché ces panneaux publicitaires nous-mêmes parce que personne d’autre n’a l’air décidé à 
le faire parmi nos élu.e.s : un nouveau règlement local de publicité pour les 40 communes de 
Grand Poitiers doit bientôt voir le jour, malheureusement il s’annonce aussi mou que la 
règlementation actuellement en vigueur.  
 
Nos exigences sont radicales en matière de pollution visuelle, de pollution lumineuse, mais 
également en matière de messages portés par les annonceurs, et nous continuerons nos actions 
tant que le sujet restera délaissé par Grand Poitiers.  
 
Et vous, qu’en pensez-vous ?  
 
Racontez-nous à cette adresse comment vous imaginez une ville sans pub : 
 https://framaforms.org/publicite-parlons-en-1643794840 
 
Vous pouvez aussi écrire directement à nos élu.e.s pour leur signaler. 
 
* classisme = discrimination fondée sur l'appartenance à une classe sociale. 
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