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Communiqué de presse
Rassemblement devant la Métropole - lundi 14 novembre 2022

Les  associations  ou  groupes  locaux  rouennais  de  Résistance  à
l’agression publicitaire, Greenpeace, Alternatiba, Paysages de France,
Effet  de  Serre  toi  même,  et  Extinction  Rébellion  demandent
l’interdiction des panneaux et enseignes numériques sur l’ensemble
du territoire métropolitain.

Le  projet  de  règlement  local  de  publicité  intercommunal  va  être  arrêté  au  conseil
métropolitain du 12 décembre 2022.

Ce projet de RLPi réglemente la publicité sur l’espace public ainsi que les enseignes sur
l’ensemble du territoire Métropolitain.  Il fait suite à une procédure réglementaire de
concertation publique. Sur le registre en ligne de la consultation publique, près des 2/3
des  avis  déposés  demandent  une  interdiction  des  panneaux  numériques  ou  de  la
consommation d’énergie à visée publicitaire ou une interdiction de la publicité. 

La crise énergétique que nous subissions impose des actions répondant aux urgences
énergétiques  et  climatiques.  Les  collectivités  locales  doivent  modifier  leur  usage  de
l’énergie. Est-ce une priorité d’utiliser de l’électricité à des fins publicitaires ?  

En juin 2022, le rapport “Futurs énergétiques 2050” de RTE - gestionnaire du réseau
d’électricité  – appelait  d’ailleurs à  “la disparition progressive des écrans  publicitaires”
pour économiser l’énergie et limiter les incitations à la consommation.1

Un panneau publicitaire  numérique de 2m2  double-face  consomme l’équivalent de la
consommation annuelle  hors chauffage d’une famille  et  nécessite pour sa fabrication
8000kg de matériaux 2 
A  cette  débauche  d’énergie  inutile  s’ajoute  une  pollution  lumineuse,  qui  perturbe  la
faune  et  la  flore,  le  sommeil  des  habitants  et  une  pollution  cognitive  en  forçant
l’attention de passants et banalisant l’exposition aux écrans.

Nous  rappelons  que  la  Métropole  s’est  engagée  via  le  « Plan Climat  Air  Energie
Territorial » à diminuer d’ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire,
au-delà  de  ce  que  prévoient  les  accords  de  Paris  et  souligne  l’importance  de  son
exemplarité pour assurer la transition énergétique du territoire.  

1 https://assets.rte-france.com
2 ADEME. Comparaison des impacts des panneaux publicitaires numériques, juillet 2020. Disponible sur 
https://librairie.ademe.fr
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L’état d’urgence climatique a été décrété le 8 février 2021.
Enfin, un Conseil de Défense Énergétique a été créé récemment afin d'atténuer les effets
de la crise internationale des énergies.

Il est temps que la Métropole mette en cohérence ses discours et ses actes afin que les
réponses en terme de politiques publiques soient à la hauteur des enjeux climatiques et
énergétiques.  Peut-elle  en  même  temps  communiquer  de  façon  volontariste  sur  ces
thèmes et tolérer des dispositifs publicitaires énergivores, dont l’utilité sociale est non
avérée ? 

Les  associations ou groupes locaux rouennais de Résistance à l’agression publicitaire,
Greenpeace,  Alternatiba,  Effet  de  Serre  toi-même,  Paysages  de  France  et  Extinction
Rébellion  lancent  une  pétition  en  ligne3 demandant  l’interdiction  des  panneaux  et
enseignes  numériques  sur  l’ensemble  du  territoire  métropolitain  et  appellent  à  un
rassemblement devant la Métropole le 14 novembre prochain à 17h30 pour remettre
aux élus une lettre demandant l’interdiction de tels dispositifs.  

Contact presse :
Florence G  0695391656
 Résistance à l’agression publicitaire 
contact.rouen@antipub.org
https://antipub.org et https://fr-fr.facebook.com/rouen.antipub/

Effet de serre toi même
http://www.effetdeserretoimeme.fr
effetdeserretoimeme@gmail.com

Greenpeace 
https://www.greenpeace.fr/rouen/
gl.rouen@greenpeace.fr

Extinction rebellion
https://extinctionrebellion.fr/branches/rouen/
rouen@extinctionrebellion.fr   
Alternatiba
https://alternatibarouen.wixsite.com/alternatibarouen
alternatibarouen@mailo.fr

Paysages de France
https://paysagesdefrance.org
contact@paysagesdefrance.org

3 https://petition.antipub.org/petition/org/rap-rouen/interdisons-ecrans-
publicitaires-rouen-metropole
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