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L'af; fr chage publicitaire
est une pollution visuelle
PAR NtcolÀs HEBVÉ + doctorant, merùre du Coilectif de, aeuo,rto"***

IIes s'imposentà nous çnpennanence,
défigurant nos paysa.ges, violant nos
ôonsciences, manitrtrrlelt nos enfrnts:
Ies aftches publicitaires sont insus
çt5 dens l6rgyiltgs, nos câmp-gnes et
Dos transports. Tout lê moude le
constate, beaucoup leregretteng cer-
tains le sithuentmeispersorme ne ré

poad" PartiôIarité n"qçaise, ;.t"" ;âË;;";;
mier rang morutiel pour la proportion âes dépeises
publicitaires liées à l'âffcbege (envimn tZ*, soit
f, ,g millirrds d'sUID5l.
Uaffchage estrégiparuneloidatantde 1979, exÉ
mement complexe, tnès per.missive et gui est large
mentet Égulièr€mentbaôuéeparlesprofessionrÈb
qusecteur. Ceciestavff etreconnupartes responsæ
bles politiques, toutes étiquettes confondu.s,^"t p",
Ia justice. A fui seul, ce Ëit mériterait que I'on s'inîer_
roge surlaloi actuelle,sursonapplicaÈonetplus lar-
gement sur sa légitimité.
Contrairement à tous Ies auEes medias, I'a.0[chage
ceuvre .iâns |espace public tr y occupe mê-e u[q
place privilegiee: il est impossible dei'ysoustraire.
Il ne s'agit pas de remethe en question Ia necessité
pour hs acteurs economiçes à'informer sur leurs
àaiviréS. Mais qu.est<e qui pa'met de justifiel que Ies
messages loreDt mposes anJ( usagers de I'espace
public? la Tberté d orpression est fondamentale nrais
elle ne doit pas pour autant pr€n&e Ie pas sur la lÈ
berté de receptioD. Tout indiiidu doit avoirle ctroi*
de recevoirounonunrnessaç, qu'ilsoità caractère
cogrmercial ou norL I est ainsi intéressant de noter
que l'affchage politique et tl'opinion est également
Églementé, mais de façon beaucoup plus drastique
tant dans les formats que dens Ia dersite Aes ais'pa
sitifs.
La dimjn_s-ion des affiches actuellement envigueur,
Ia genéralisation des panaearx luinineux et àérorr
Ian6, le déploiemef,ttoujou$plus impofiântdesbà

$es 1y$ agaes AimmeuUtèperméuentdeparler
de pollution visuellc. Cette qualification est-large-
ment admise. Faut-ildonc queles publicites aientun
message ext€meûientimportantàdifrrserpour(nre
collectivement noûe soci&é mcadre et tolère cesàé
bordements? Uutilité sociale de cette activite est<ffe
si 6dderteporrqu'onne s'integmge pas à son sùjet?
Iapolhrtionvisqeleetlqnoueipectdeshbertés iidi
viduelles seraient des iontteparties acceptables
der"ant les bienfaits miraarleux de t'affcÉgà putU-
citairc?
Quelles sont les reponses des responsables poli-
tiques? IIs reconrnissent tors le problème, pmmet-
tentdlréflécùir,deranaillerinæcles associaûors sur
le sujet puisbottent€rltouchelorsqu'ils sontauporr
voir.IJne<empleparmitantd'aùtres concrrnelÂrÉ
ponses des dilffrents rsiiriSuts de I'Envirormement
auxquestions des parlenoenbftesquilesiDt€rpellent
surlesujet. IestprcsqueqEtfuatiqqementfritÉfê
renceautrarraildu Conseilnâtional du paSnage. Orce
fameux conseil ue s'est rÉuni qu'une iois, a-sa créa-
tion en 20O1. Depuis, rien- On-nous parle achrelle
ment d'une renise supied de cette structure. Avec
quel Peimèûe?Dans quels rlélais21àsnc.orc, c'estle
flou artistique dans les couloin du ministère de IEco
logie. Onparlaità luMPd'une refontedes lois surle
paysagg peudant Ia campagne pÉsidentielle. Ces
questions ont éte Ies grandès absentes du Giéiælle et
so_nt enterrfu pour.l'inibnt ''

Atfaven l'âffichaç, d'auireiquestions liées au ws-
tèmepubliciairesontegAement souhees. f"cto*
lité a été pfutôt riche de ce côté crs derniers mois.

Ie financenent de services publics par l,a fameuse
rmanne publicihirer a fait couler beàucoup d,enqe
en ce début d'année. Tout le monde sembÉd'àccord
pour dire que la zuppression de la publicité esr une
bonn: drose pour la qualité du service audiovisuel
public CependanC àaucunmomentlaréflexionn,a
été étendue à I'espace public dans sori eusemble. Est_il
nomral que des services publics soient financés par
une taxe privee? Car, mêde si persorure ne Ie à>
pelle, il sst 6vi6er, que I'argeni de la pubticité ne
tombepas duciol Ies dépeases des enteprises pour
lsul commrrnication extérieure sont de I'ordre de
f,Q millianli d'euros. Cest-àdire S0O euros pâr pei-

Tout le monde s_emble d,accord pour direque la suppression de la pubticité est
une.bonne _chose'pour la quatité du service
audtovisuel publk. Cependant, à aucun
m_oment Ia réflexion n,a été étendue
à I'espace public dans son ensembie.

sonne et par an Épercutés sur le prix des produits.
- Une nowelle piste pou le pouvoËd'achai?

lr système publicitaire préleve donc sa taxe, de façon
beaucoup phs discrète que I'impôt public L'homme
potrtrque esttop hzureux de fairemiroiterla satuite
d'un service et de s,enorgtreiltir de la stabilité àes pré
Ièvements fiscari:c Il s,agit Ià de la plus puie hypo

crisie. Nous en avons Écemment eu un bel e:<emple
à Paris avec le marché des Vélib' en echanee dË h
concession des panaeaux d'affchage surle dimaine
public. Le reglement local de publicité voté par la
suite estde lapoudre auxyeuxpermettant aumaire
dejustiûerd'une action contrel'invasionpublicitaire
(preuve que le thème est porteur à quelques mois
d'une échéance électoralelsans fondamentalement
modifierlepaysaç urbain dela capitale. Concernant
Ies contenus difrrsés parces publicités, un exemple
recentiltrstrjebien les eqieux Les spots publicitaires
surles alimentsgas et zucr,& sontsurla sellettegrâce

-ay tavaildgphxieurs associations guiarriventpeni_
blementàfaireprendreen compte les aangen qu,ils
representent pour la santé des enfants, nota[rment
encequi concerne I'obésité. Ce type depublicitéest-it
moins dangernrxlorsqu'il s'étaleen+x-j dans Ia rue?
lajustice a depuis peu apporté un début de réponse
àcette question lors du proces de membres du C,ollec-
tifdes déboulonneus enrecorutaissânt que le <risoue
ewirttwnertal. yxialetscnjl*jrc, de I'abchâge puùn-
citaire est csoaç{vcJuér.
t atrùage publiciaire est-il intouchabte en France?
Les relations ente nos dirigeants politiques et les otr-
t]icit-atreg sontelles si fortes pour que ta chape de
plomD sort encore mâintenue longtemps sur le zujet?
Ces questions appellent une <rup-ture, av"c ta po"trti-
que des trente dèmières années.
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