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La publicité fait parte de notre cadre de vie depuis plus d’un siècle. Elle se retrouve partout  : axes
routers, carrefours, chanters urbains, ponts, quais et arrêtts de transports en commun, mobiliers
urbains,  etc.  Tout  ce qui  peut représenter  un support  y  passe.  Ce constat  est  indéniable  !  C’est
d’autant plus vrai depuis 1964, l’année où Jean-Claude Decaux invente le modèle économique des
abribus financés par la publicité. Lyon a été la première ville r adopter ce système. 
Près de 54 ans plus tard, il est temps de revoir ce modèle. 

Depuis les prémices de la publicité en ville, l’autorité publique a cherché r cadrer sa présence. Dés
1902 avec l’interdicton d’afchahe sur les monuments historiques et les sites classés, puis en 1979
avec l’instauraton des zonahes de publicité,  et encore plus récemment lors de la Loi  Grenelle 2
relatve r  la  préservaton de l’environnement.  Aujourd’hui,  la  publicité  en ville  est  réhie  par  un
Rèhlement Natonal de Publicité (RNP) qui est ensuite décliné en Rèhlement Local de Publicité (RLP).
Ce qui ressort de tout cela, c’est que la réhlementaton est assez permissive, notamment hrâce r des
systèmes de dérohatons : pour preuve, le nombre d’afchahes publicitaires qui ornent nos rues. 

L’impact environnemental, sanitaire et social de la publicité en ville est important :

- Chanhés réhulièrement, les afchahes publicitaires représentent des dizaines de tonnes de
papiers jetés chaque année par ville, c’est un comble alors que la Métropole s’est dotée
d’une politque d’économie circulaire et est lauréate de l’appel r projet « zéro déchet, zéro
gaspillage».

- Les consommatons énerhétques des panneaux lumineux sont énormes.  C’est  aberrant r

l’heure où il est demandé r tous les citoyens de faire des économies d’énerhie. Ainsi, un

panneau numérique de 2m² allumé pendant 19 h (extncton entre 1h00 et 6h00 du matn)

consomme 5 200 Wh en moyenne, soit l’équivalent de la consommaton d’une ampoule 6W

allumée en contnue pendant plus d’un mois.

- Les enseihnes numériques nécessitent l’extracton de minerais précieux comme le coltan, le
lithium ou les terres rares. Or l’exploitaton minière est une cause majeure de déforestaton
et  plus  hénéralement  de  destructon  des  écosystèmes.  De  plus,  ces  minerais  sont  des
ressources épuisables, il est donc nécessaire de limiter au maximum leur consommaton.

- La polluton lumineuse émise par les panneaux publicitaires a de forts impacts sur la faune, la
flore et les écosystèmes en hénéral : baisse de la producton ahricole, mortalité accrue des
insectes, perte de repères des oiseaux mihrateurs, etc.

- Les  impacts  sur  la  santé  de la  polluton lumineuse  sont  avérés :  baisse  de la  qualité  du
sommeil,  stress,  dépressions,  et  les  impacts  potentels  sont  alarmants  allant  de
l’affaiblissement osseux et musculaire r l’appariton de tumeurs. 

- Elle  a un impact psycholohique sur nos enfants qui  jusqu’r l’âhe de 7 ans les perçoivent
comme une vraie informaton. C’est d’autant plus effrayant au rehard de certaines publicités
mettant en valeur la malbouffe ou des comportements sexistes. Elle a éhalement des impacts
psycholohiques sur les adultes pour qui la consommaton devient source de bonheur, et donc
d’un mal-êttre profond lorsqu’ils n’arrivent pas r consommer, souvent faute de moyens. 
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- C’est une polluton visuelle qui ne favorise pas l’embellissement de nos villes et de notre
cadre de vie.

- La polluton lumineuse a éhalement un impact sur l’observaton du ciel nocturne, le ciel et les

étoiles  devenant  invisibles  aux  yeux  des  citoyens  et  des  astronomes  amateurs  et

professionnels. 

- Enfin,  la  producton  d’enseihnes  a  un  impact  sur  les  ressources  naturelles  et  sur
l’environnement pour leurs constructons et leurs transports. C’est la double peine pour les
citoyens qui voit leurs biens communs se réduire pour construire des éléments qui impactent
leur santé et leur environnement. 

FNE Rhône (FRAPNA RHÔNE) est très attachée r la trame noire qui est indispensable pour de
nombreux insectes et mammifères nocturnes. A ce ttre, elle accueille depuis plusieurs année un
Groupe  Thématque  sur  les  pollutons  lumineuses,  ouvert  r  tous.  Ce  GT  mène  des  actons
d’accompahnement et de sensibilisaton auprès des collectvités, du hrand public (conférences,
sortes,  …) et plus récemment auprès des commerçants.  Par ailleurs,  de nombreux bénévoles
conduisent des inventaires sur les papillons de nuit et constatent une réhression importante des
populatons d’année en année1. 

Du  point  de  vue  économique,  l’impact  est  relatf :  la  publicité  est  une  source  de  revenu  non
néhliheable pour les collectvités, pouvant représenter plusieurs centaines de milliers d’euros. Mais,
ce revenu doit êttre mis en perspectve des impacts précédemment cités et de leurs coûts pour la
société  r lonh terme… Coût qui  n’a  jamais  été  réellement chiffré  dans le  cadre  d’une approche
économique hlobale. 

De  nombreuses  villes  sont  en  train  de  revoir  ce  modèle.  Et  sur  Lyon,  on  en  est  où  ?  Le  RLP
métropolitain est en cours de constructon et remplacera d’ici 2020 les RLP locaux quand ils existent.
Dans ce cadre, la Métropole de Lyon a lancé une concertaton citoyenne pour recueillir l’avis de ses
administrés, ce que nous saluons. Au-delr de ce cadre, des citoyens se mobilisent pour demander
l’arrêtt de la publicité sur notre territoire. Dirihé par le Collectf Plein la Vue, la pétton « Des arbres
pas des pubs ! Libérons la métropole lyonnaise de la pression publicitaire » a d’ores et déjr récolté
plus  de  13 000  sihnatures.  Gahe  d’un  intérêtt  hrandissant  de  nos  compatriotes  pour  chanher  de
modèle. 

Site internet de Plein La Vue : http://pleinlavue.orh/

1 Contact : bernard.barc@wanadoo.fr
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LES 8 PROPOSITIONS DE FNNE RHÔNE POUR AMELIORER LE CADRE DE VIE DES
LYONNAIS ET REDUIRE L’IMPACT DE LA PUBLICITE SUR L’ENVIRONNEMENT

FNNE  Rhôone  es!  ooonvnionoue  qu’il  es!  onéoessnine  de  nevoin  oe  meodèle  poun  !ou!es  les  nnisoons
évoquées oi-dessus.  C’es! pounquoi, elle s’es! eongngée dnons oete meobilisntoon oi!oyeonone :

- eon pnntoipnon! à ln ooonoen!ntoon lnonoée pnn ln Mé!nopole de Lyoon eon lui fnisnon! ono!nmemeeon!
pnnveonin oete ono!e de positoononemeeon!, 

- e! eon sigonnon! e! eon difusnon! ln péttoon du Colleotf Pleion ln Vue dnons le bu! d’niden les
lyoononnises e! les lyoononnis à ob!eonin ln dimeionutoon, voine ln suppnessioon, de ln publioi!é sun
ono!ne !enni!oine.   

FNNE Rhôone souhni!e que des notoons soieon! ooondui!es nnpidemeeon!     :  

1/ Le lnonoemeeon! d’uone é!ude éooonomeique globnle sun l’imepno! de ln publioi!é dnons l’espnoe unbnion
pnn uon ongnonismee iondépeondnon!. Ce !nnvnil d’é!ude e! de meise eon penspeotves des neveonus dineo!s
pnn nnppon! nux ooû!s iondineo!s pounnn senvin de bnse de néfexioon à l’eonsemeble des villes de FNnnonoe.

2/  L’obligntoon  d’utlisen  des  sys!èmees  d'éolninnge  géonénnon!  meoions  de  onuisnonoes  (onouvelles
ions!nllntoons e! néonovntoon  : éolninnge vens le bns, ooonsomementoon éonengétque limei!ée eon Wnt/mem,
speo!ne lumeioneux nespeo!ueux de l’eonvinoononemeeon!. Dnons oe ondne, uone é!ude oomepnnntve poun
défionin  les  !ypes  d’ions!nllntoons  les  meoions  imepno!non!es  devnni!  ê!ne  meeonée  pnn  uon  ongnonismee
iondépeondnon!.

3/ L’extonotoon des eonseigones uone heune npnès ln fenmee!une de l'notvi!é e! né-nllumenge uone heune
nvnon! ouven!une, de joun oomemee de onui! e! poun !ous les zoonnges.

4/ Ln néduotoon du onomebne de pnononenux publioi!nines dnons ln Mé!nopole e! l’obligntoon d’utlisen
des men!éninux nespeo!ueux de l’eonvinoononemeeon! (bois, pnpiens neoyolés, e!o. . 

5/ Désions!nllntoon pnognessive des Mobiliens Unbnions, nppelées « Suoetes » qui on’oon! pns d’nu!nes
objeotfs que de veondne des espnoes publioi!nines.

6/ L’ion!endiotoon pnognessive de ln publioi!é onumeénique poun !ous les zoonnges. 

7/ Ln suppnessioon des pnononenux supénieuns à 4me2 qui eonlnidisseon! onos imemeeubles e! onos qunntens,
e!  ono!nmemeeon!  ln  suppnessioon  des  pnononenux  imemeeonses  sun  les  éohnfnudnges  (Cf.  les  qunis  du
Rhôone  qui soon! uone dénogntoon nu RNP e! qui ononeon! pnnfois des meoonumeeon!s his!oniques eon oouns
de nes!nunntoon. Les pnn!eonnnin!s de meéoéonn! pounnnieon! ê!ne ooonsidénés nu ons pnn ons, oen!nions
pouvnon! fnine exoeptoon.

8/ L’utlisntoon d’uone pnnte des espnoes libénés poun nénlisen des nffohnges oul!unels nntstques, e!/
ou nssoointfs loonux.
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