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FOCUS SUR LA PUBLICITE NON SOLLICITEE (prospectus, 
catalogues publicitaires, journaux gratuits) 

Chaque année en France, 850 000 
tonnes d’imprimés non sollicités (INS) 
atterrissent dans nos boîtes aux lettres 
pour nous inciter à faire des achats. Sur 
l’AgglO, ces dépôts correspondent en 
moyenne chaque année à 48 kg de 
publicité par foyer. C’est beaucoup, 
surtout si on ne la lit pas.  

Un geste simple permet d’afficher son choix de 
ne plus recevoir de publicités : coller un 
autocollant STOP-PUB sur sa boîte aux lettres.  
S’ils n’ont aucune obligation légale à respecter le STOP-PUB, 

les facteurs et les sociétés de distribution y font de plus en 

plus attention. En cas de non-respect du stop-pub, contactez 

l’AgglO au 02 38 56 90 00. Nous informons les distributeurs et 

les émetteurs des anomalies parfois constatées sur le terrain 

pour qu’ils améliorent leurs pratiques. 

Ils l’ont dit : 

68% des 

habitants de 

l’AgglO jugent 

recevoir trop 

de publicités 

dans leur boite 

à lettres 

 

En réaction 

26% déclarent 

avoir adopté le 

stop-pub pour 

refuser la 

publicité non 

adressée. 

Source : sondage 

d’opinion prévention 

décembre 2013 Depuis 2013, l’AgglO diffuse, gratuitement et toute l’année, 

des autocollants stop-pub sur simple demande par le biais des 

mairies, sur les stands d’information de la Direction de la 

Gestion des Déchets et auprès des nouveaux arrivants. 

 

Opération spéciale à partir du 07 septembre ! les coachs 

déchets seront présents dans 4 déchetteries de l’AgglO pour 

proposer des stop-pub et parler du réemploi textile. 



   

Pub dématérialisée 

Pour consultez les 

catalogues de magasins 

préférés, connectez-

vous à pubeco.fr. 

Pour désencombrer les boites aux lettres, lutter contre le 

gaspillage de papier, limiter les dépôts sauvages de pub, de 

nombreux relais soutiennent la diffusion des stop-pub.  

Logem Loiret (bailleur social) 

mobilise ses référents de 

secteur pour promouvoir les 

autocollants et les mettre à 

disposition de leurs locataires. 

Certains syndics privés les 

distribuent aussi lors de la 

remise des clés à leurs 

nouveaux locataires. 

L’association de défense des droits des consommateurs UFC 

Que Choisir installée quartier St Marceau à Orléans a mené 

l’enquête en 2014 et a aussi choisi de diffuser le STOP-PUB. 

Si vous souhaitez vous aussi en proposer à vos équipes, publics, 

clients contactez-nous ! 

Désinscrivez-vous à la réception des annuaires 

sur recevoirmesannuaires.pagesjaunes.fr 

A la maison et au bureau limitez vos 

impressions au strict nécessaire et 

paramétrez vos imprimantes en recto/verso. 

Consultez le guide de l’Ademe « Etre 

écocitoyen au bureau » 

En une semaine, 

10.3 tonnes de 

textiles inutilisés 

ont été collectés 

par les 14 

entreprises 

engagées ! 

La Seita, Thelem 

Assurances et Mc 

Key Food 

Services sont les 

grands gagnants 

de ce défi.  

Trois 

associations 

caritatives.se 

partagent la 

cagnotte 

solidaire de 

1033€. 

http://www.pubeco.fr/
http://www.logemloiret.fr/
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/loire-sologne/2014/06/21/lufc-dit-stop-a-lexces-de-publicites_11050121.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/loire-sologne/2014/06/21/lufc-dit-stop-a-lexces-de-publicites_11050121.html
http://www.recevoirmesannuaires.pagesjaunes.fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_ademe_ecocitoyen_bureau.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_ademe_ecocitoyen_bureau.pdf

