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Nos revendications :
à Gérald Darmanin, VP Transports Publics de la Métropole :
la suppression des écrans dans les stations de métro
aux conseillers communaux et métropolitains :
l’interdiction d’écrans publicitaires en extérieur
à l’État principal actionnaire de la SNCF :
la fin des écrans publicitaires dans les gares

Défendons notre environnement, nos regards et nos pensées !
Pétition en ligne sur stopub.agirpourlenvironnement.org
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Leur forte luminosité et leur caractère animé rendent ces dispositifs
plus redoutables pour imposer les marques dans les têtes des adultes
mais aussi des enfants et pousser à la surconsommation.
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Stations de métro, gares SNCF, espace public, vitrines de magasins, les
écrans publicitaires, envahissent de plus en plus notre quotidien et ce,
malgré leur impact sur l’environnement.

ÉCRANSPUBLICITAIRES,
NON MERCI!
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Stations de métro, gares SNCF, espace public, vitrines de magasins, les
écrans publicitaires, envahissent de plus en plus notre quotidien et ce,
malgré leur impact sur l’environnement.
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