
 
 

 
Réunion de concertation « Publicité et affichage environnemental » 

Convention citoyenne pour le climat 
 

Vendredi 18 septembre 2020 de 9h – 12H30 

 
 
 

 
Objectif de la réunion : échanger sur les enjeux et impacts des mesures proposées par la Convention citoyenne 
pour le climat sur la thématique « Publicité et affichage environnemental » 

 

Déroulé de la réunion : 

9h00 -9h15 : Introduction  

9h15 – 10h15 : Séquence de discussion #1 : Interdiction de la publicité sur certains produits 

• C2.1 : Interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de GES, 
sur tous les supports publicitaires  

• SN5.2.2 : Interdire la publicité sur les produits proscrits par le PNNS et inscrire les messages 
percutants sur les étiquettes des produits visés par le PNNS 

 

10h15 – 11h15 : Séquence de discussion #2 : Réguler la publicité  

• C2.2 : Réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non-choisies à la 
consommation 

 

11h15 – 12h15 : Séquence de discussion #3 : Affichage environnemental 

• C1.1 : Développer puis mettre en place un score carbone sur tous les produits de consommation et 
les services 

12h15 – 12h30 : Conclusion 

 
 
Annexes : 

• Annexe 1 : premiers éléments d’impact des mesures de la CCC 

• Annexe 2 : liste des organisations participantes 



 

 

Annexe 1 : Impacts des mesures de la CCC 
 

Les éléments présentés dans l’analyse des impacts possibles des mesures proposées par la Convention citoyenne pour 

le climat ont été préparés par l’administration pour faciliter les débats lors des réunions de concertation. Fondés sur une 

première analyse des propositions telles qu’elles sont rédigées et présentées dans le rapport de la Convention citoyenne 

pour le climat adopté le 21 juin 2020, ils ont vocation à permettre d’approfondir les débats sur les implications sociales, 

environnementales, économiques et le cas échéant juridiques des propositions faites. Ils ne sont pas exhaustifs mais 

présentent, en l’état actuel des connaissances sur ces thèmes, des points d’attention auxquels les participants pourront 

se référer pendant les concertations.   

 

#1 – Interdiction de la publicité sur certains produits 

C2.1 : Interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de 
GES, sur tous les supports publicitaires  

 

 
Premiers éléments d’impact : 
 
Cette mesure vise à interdire de manière efficace et opérante la publicité, directe ou 
indirecte, pour les produits présentant un impact environnemental excessif, sur tous 
supports publicitaires. Durant une période transitoire, jusqu’en 2024, l’interdiction ne 
porterait que sur les véhicules de tourisme frappés d’un malus écologique. La définition de 
la liste des autres produits concernés se ferait en cohérence avec la méthodologie fixée par 
la loi AGEC (anti-gaspillage et économie circulaire). L’impact de cette mesure est indirect : 
en limitant la publicité sur ces produits, la demande pour ceux-ci baisserait et les 
consommateurs adopteraient des modes de consommation moins émetteurs de gaz à effet 
de serre. 
 
Impacts environnementaux :  
Les impacts environnementaux de telles mesures sont positifs, mais difficiles à évaluer, car 
ces mesures induisent des évolutions des comportements des consommateurs qu’il est 
difficile d’évaluer : sur quels produits se reportent les consommateurs ? Continuent-ils à 
acheter des produits pour lesquels il n’y a plus de publicité ? L’analyse des parties prenantes 
sur ces éléments du débat sera importante pour éclairer les impacts.  
 
Impacts économiques et sociaux :  
La Convention citoyenne pour le climat (p. 28) souligne que les dispositions de régulation 
de la publicité auront « un impact sur les entreprises du secteur publicitaire, les médias et 
la presse ainsi que les communes dont les pratiques et les recettes vont être 
considérablement modifiées », ce qui nécessitera « que des actions d’accompagnement ou 
de compensations soient mises en œuvre ». 
 
Les produits ne sont pas encore identifiés de façon exhaustive, mais la disposition paraît 
viser en premier lieu les produits automobiles. Les seuils indiqués dans le rapport 
(consommation dépassant 4 l/100km et/ou émissions supérieures à 95g de CO2 au km) 
conduiraient à interdire la publicité pour 60 à 70 % des véhicules commercialisés en France 
en 2019 dont une partie produite en France. 
 
Les produits automobiles étaient en 2019 le 3ème secteur annonceur (9,5% des 
investissements bruts estimés sur l’ensemble des médias, 16,5% des investissements bruts 
radio et 1,650 Mds€ bruts investis en télévision). L’impact sur les médias dépend de la façon 
dont les entreprises du secteur automobile s’adaptent (valorisation des voitures moins 
émissives comme les véhicules électriques, etc.).  Si les conditions de cette adaptation ne 
sont pas réunies, alors le volume global de publicité risque de se réduire, ce qui pourrait 
entraîner une baisse de revenus, en particulier pour le secteur des médias et de la culture. 
Ceci aurait un impact direct sur le financement de la production de contenus (information, 
culture, éducation, divertissement). La publicité constitue un moyen important permettant 



 

 

 

aux médias d’assurer leur fonctionnement et de remplir leur rôle dans le débat démocratique 
et culturel.  
 
L’impact de la disposition sur les entreprises du secteur automobile serait – avec une 
ampleur qui dépendrait de la mesure exacte dans laquelle il infléchirait réellement le 
comportement des consommateurs – une baisse des ventes des produits visés. Les 
entreprises les produisant ou les commercialisant seraient impactées en fonction de leur 
degré de spécialisation et de leur possibilité de reconversion en faveur de produits moins 
émetteurs de gaz à effets de serre.  
 
Impacts juridiques :  
Comme l’a indiqué le comité légistique, cette mesure présente un risque d’atteinte 
disproportionnée aux principes garantis par la Constitution. En effet, cette interdiction 
pourrait représenter une atteinte à certains droits constitutionnellement reconnus (liberté 
d’expression, principe d’égalité et liberté d’entreprendre notamment). Il convient cependant 
de noter qu’une telle atteinte peut aussi être jugée proportionée comme par exemple dans 
le cas de la loi Evin qui limite la publicité sur l’alcool et le tabac en raison d’un impératif de 
santé publique. 
 
Par ailleurs, tout encadrement de la publicité – comprise comme une pratique commerciale – 
en droit national doit respecter la directive européenne 2005/29/CE sur les pratiques 
commerciales déloyales. Les États membres ne peuvent restreindre la libre prestation de 
services ni la libre circulation des marchandises, pour des raisons afférentes au domaine 
visé par la directive. Au regard des traités, les États membres ne peuvent mettre en place 
des mesures restrictives du marché intérieur que pour des objectifs bien précis : elles 
doivent être « justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité 
publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de 
préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, 
historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale » 
(art 36 TFUE). Il conviendra donc de contrôler que cette mesure d’interdiction est bien 
justifiée au regard de ces objectifs. La mesure devrait en tout état de cause faire l’objet d’une 
notification à la Commission européenne sur le fondement de la directive 2015/1535 
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et 
des règles relatives aux services de la société de l'information. 
 
 

  



 

 

 

SN5.2.2 : Interdire la publicité sur les produits proscrits par le PNNS et inscrire les messages percutants 
sur les étiquettes des produits visés par le PNNS 

 
Premiers éléments d’impact : 
 
La mesure vise à interdire la publicité sur les produits proscrits par le Programme national 
nutrition santé. La Convention citoyenne pour le climat propose ainsi de réguler les produits 
dont « la consommation habituelle n’est pas compatible avec les objectifs de santé 
publique ». Elle propose par ailleurs d’intégérer sur les étiquettes de certains produits, des 
messages concernant l’impact écologique du processus de fabirication de ces derniers.  
La Convention citoyenne ne définit pas explicitement les produits visés par la mesure. 
 
Le comité légistique avait souligné le risque d’inconstitutionnalité qui pourrait être induit par 
une interdiction générale et absolue de toute forme de publicité relative aux produits visés 
par le PNNS au regard de la liberté d’expression et de la liberté d’entreprendre. Pour lever 
ce risque, le comité légistique suggère d’intégrer à la mesure envisagée le maintien de la 
possibilité de déroger à cette interdiction telle qu’elle existait déjà, dans le code de la santé 
publique, s’agissant de la publicité relative aux boissons sucrées sous réserve du versement 
d’une contribution à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, pour 
soutenir la réalisation et la diffusion d’actions d’éducation nutritionnelle, notamment dans les 
médias concernés.  
 
Ainsi, cette mesure, tout en essayant de sensibiliser les citoyens au sujet de la 
consommation carbonne/énergétique de certains produits et de limiter leur exposition aux 
messages publicitaires, vise à répondre en parrallèle à un ou plusieurs objectifs de santé 
publique, au premier rang desquels la lutte contre l’obésité. La consommation excessive de 
produits trop gras, sucrés ou salés a des effets démontrés sur la santé, notamment sur 
l’obésité. 
 
Impact environnemental : 
L'interdiction de la publicité sur les aliments non recommandés par le PNNS pourrait 
entraîner une réduction des aliments les plus contributeurs aux émissions de gaz à effet de 
serre. Si les éléments ne sont pas totalement comparables, une étude récente montre que 
le respect des recommandations nutritionnelles du PNNS était associé à une réduction de 
50 % des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Pour rappel, l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime prévoit notamment que : 
« I. La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions 
internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : 1° Dans le cadre de la 
politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à 
une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite 
dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant 
l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à 
l'adaptation aux effets du changement climatique ; (…) ».  
Il pourrait par exemple être ajouté un article au sein du Titre III : Qualité nutritionnelle et 
sécurité sanitaire des aliments du Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et 
protection des végétaux du code rural et de la pêche.  
 
Impacts juridiques :  
 
La Directive 2018/1808 « Services médias audiovisuels », dite SMA, qui prévoit des mesures 
relatives à l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles 
relatives aux denrées alimentaires et aux boissons dont la consommation excessive n’est 
pas recommandée, est une directive d’harmonisation minimale, elle permet donc aux Etats 
membres d’adopter des règles plus restrictives.  
 

A partir du moment où la restriction de la publicité apparait proportionnée à l’objectif de santé 



 

 

 

publique poursuivi, elle ne saurait être contestée. La Cour de justice de l’Union européenne 
a par exemple rappelé dans l’affaire C-544/10 « Deutsches Weintor » qu’un juste équilibre 
doit être trouvé entre la défense des intérêts économiques des entreprises, sur le fondement 
de la liberté d’entreprendre et la protection de la santé.  
 
La mesure législative renvoyant son application à un texte réglementaire, il sera très 
certainement nécessaire de notifier ce texte réglementaire au titre de la Directive 2015/1535 
dès lors qu’il aura un impact potentiel sur la commercialisation des denrées alimentaires et 
boissons considérées comme trop grasses, salées et sucrées.  
 
La mesure entend créer un profilage nutritionnel avec le Nutri-Score en créant des liens 
entre l'alimentation et l'état de santé des individus : cela vise uniquement à classer les 
aliments en fonction d'un certain nombre de critères et notamment de leur composition 
nutritionnelle. 
 
Le Nutri-Score ne sera donc pas apposé sur le support publicitaire ou l’emballage du produit, 
seul son algorithme de calcul sous-jacent sera utilisé afin de définir les denrées considérées 
comme « trop riches en matières grasses, sel et sucres ». 
 
Ainsi, il n’y a pas d’étiquetage nutritionnel et ni d’allégation au sens des règlements 
n°1169/2011 (INCO) et 1924/2006 (allégations).  
 
En ce qui concerne l’obligation de prévoir des messages percutants sur l’étiquetage des 
produits, le règlement européen relatif à l’information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires (INCO) impose une notification préalable à la Commission européenne de toute 
mesure nationale visant à rendre obligatoire une mention d’étiquetage. De telles mentions 
ne peuvent être adoptées que dans des conditions prévues par ce texte. En outre il pourrait 
être difficile d’imposer cette mesure aux opérateurs établis hors de France.  
 
A noter par ailleurs que dans le cadre de sa nouvelle stratégie de la ferme à la table (F2F), 
la Commission européenne réfléchit à une généralisation d’un système simplifié 
d’information nutritionnelle en face avant qui pourrait poursuivre le même objectif en 
permettant aux consommateurs de mieux identifier les produits les plus gras, salés et sucrés 
et servir de fondement à une éventuelle limitation de la publicité sur ces mêmes produits. 
 
Impacts économiques :  
Les investissements publicitaires alimentaires (incluant les familles alimentation, boissons 
et restauration) sur l’ensemble des médias s’élèvent à 1,1 milliard d’euros nets et 
représentent 9,3 % de l’ensemble des investissements nets estimés du marché publicitaire 
en 2018.  
 
Ces investissements sont majoritairement faits à la télévision (60 %) et sur Internet (20 %) 
en 2018, selon les estimations fournies par l’agence Dentsu ce qui représente un montant 
de 660 millions euros pour la télévision. Cette part prépondérante des investissements 
télévisés est une particularité des annonceurs de l’alimentaire qui investissent davantage en 
télévision que les autres acteurs du marché. En raison notamment de démarches initiées 
au niveau national (Charte en faveur de la promotion d’une alimentation équilibré et de la 
pratique régulière d’un sport) et européen (démarche des annonceurs intitulée EU Pledge 
visant à réduire leurs investissements à l’égard de certains publics). La  part de la télévision 
dans le total des investissements de ces secteurs anonceurs a néanmoins diminué par 
rapport à 2012 (63 %) et 2015 (67 %). Cette baisse résulte notamment d’un transfert des 
investissements réalisés vers Internet. 
 
La mesure pourrait entrainer une perte des revenus des principaux médias français. 
Compte-tenu de la difficulté de faire appliquer ces restrictions aux médias numériques, il est 
aussi possible que les médias « linéaires » soient les plus affectés par ces pertes de 
recettes. 
 



 

 

 

La réduction de l’exposition des différents publics à certaines communications publicitaires 
pourrait entrainer une baisse de la consommation de certains produits. Afin que cette 
mesure ait, à plus long terme, un impact sur les habitudes alimentaires (et entraine le cas 
échéant une baisse de la prévalence de l’obésité), elle devra s’accompagner de messages 
de prévention à l’égard des publics. 
 
Une telle mesure pourrait ensuite entrainer une réduction des dépenses de prise en charge 
de ces patients et des coûts sociaux qu’elle entraine notamment pour les entreprises. Une 
telle mesure intervient en synergie avec d’autres mises en œuvre dans le cadre du 
Programme national alimentation nutrition comme la reformulation des aliments et les 
mesures d’éducation alimentaire et nutritionnelle mises en œuvre notamment à destination 
des enfants et adolescents.  
 
 

  



 

 

 

#2 – Réguler la publicité  

C2.2.1 : Interdire les panneaux publicitaires dans les espaces publics extérieurs hors information 
locale, culturelle, et la signalétique de localisation 

 

 
Premiers éléments d’impact : 
 
La mesure vise à interdire la publicité sur le domaine public routier et ses accessoires (la 
chaussée, les accotements de la voie, les trottoirs, les murs de soutènement, les parcs de 
stationnement, etc.) y compris la publicité apposée sur du mobilier urbain. Cette interdiction 
ne s’applique pas aux enseignes et préenseignes (signalant la proximité d’une activité). Sont 
également exclues de cette interdiction la publicité relative à l’information locale et culturelle 
(notamment les mâts et colonnes porte-affiches type colonnes Morris), l’affichage d’opinion 
ainsi que la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif (dispositifs sur 
lesquels aucune publicité commerciale n’est diffusée). Enfin, cette interdiction ne s’applique 
pas à la signalisation d’information locale relevant de la signalisation routière. 
 
Il semblerait que soit prévu que cette mesure soit d’application immédiate afin de ne plus 
permettre l’installation de nouvelles publicités sur le domaine public routier et ses 
accessoires. En revanche, les publicités préexistantes et régulières pourraient être 
maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 
en application de l’article L. 581-43 du code de l’environnement. 
 
Impacts juridiques 
 
D’un point de vue juridique, le comité légisitque de la Convention citoyenne souligne 
plusieurs difficultés   
 
L’interdiction nécessite de redéfinir le droit d’expression et de diffusion d’information exprimé 
dans les articles L. 581-1 à L. 581-3 du code de l’environnement. La notion d’espace public 
extérieur n’existe pas en droit. En revanche, par cette référence, le comité légistique 
comprend que les membres ont souhaité interdire la publicité extérieure d’une part, et 
d’autre part, la publicité extérieure sur les voies de circulation publique, à l’exclusion des 
espaces privés extérieurs (murs d’immeubles, baies, palissades de chantier, baies, 
logement résidentiels, commerciaux, etc….) et enfin que les membres ne visent que la 
publicité, à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes. 
 
Si la volonté des citoyens était de tout interdire, la proposition conduirait à apporter une 
contrainte disproportionnée à la liberté d’expression, à la liberté d’entreprendre et au droit 
de propriété. En effet, l’objectif des membres – limiter fortement les incitations quotidiennes 
et non-choisies à la consommation – peut être atteint par des mesures moins fortes : 
soumettre cet affichage à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable… des 
mesures actuellement en vigueur. En revanche, la transcription juridique serait simple : il 
suffirait de supprimer tout le chapitre 1er du Titre VIII du code de l’environnement. À 
supposer que telle serait l’intention des membres, le comité légistique leur recommande 
plutôt de solliciter un durcissement des règles encadrant l’élaboration des règlements locaux 
de publicité. 
 
Déjà, le champ de l’interdiction retenu par le comité légistique provoquerait une profonde 
modification de la partie législative et réglementaire du code et commanderait pour les 
collectivités territoriales de réviser l’ensemble des règlements locaux de publicité. Une telle 
modification impliquerait également une modification ultérieure des articles R. 581-1 à R. 
581-88 du code de l’environnement, des articles R. 418-1 à R. 418-9 du code de la route, 
de l’article 1649 B du code général des impôts. 
 



 

 

 

Enfin, le comité légistique signale qu’une telle interdiction implique un questionnement sur 
la pérennité de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE), source de 
financement des EPCI, et donc une modification potentielle des parties législative (articles 
L. 2333-6 à L. 2333-15) et réglementaire (articles R. 2333-10 à R. 2333-17) du code général 
des collectivités territoriales.   
 
Impacts environnementaux 
 
D’un point de vue environnemental, les panneaux publicitaires dans leur ensemble affectent 
le paysage, l’équilibre de l’aménagement du territoire des entrées et sorties de villes 
notamment. 
 
De plus la publicité lumineuse est particulièrement pointée du fait de ses conséquences sur 
la faune et la flore. 
 
L’impact est également conséquent en termes de consommation d’énergie puisque ces 
dispositifs peuvent être éclairés une partie de la journée et de la nuit. 
 
Enfin, les panneaux publicitaires peuvent présenter un coût environnemental de production 
élevé puisqu’ils nécessitent, dans leur phase de fabrication, d’importantes ressources finies 
comme la bauxite, le pétrole ou des terres rares.  
 
Impacts sociaux 
 
D’un point de vue social, l’impact de cette proposition, dans la mesure où elle permettrait de 
limiter les incitations quotidiennes et non-choisies à la consommation serait proportionné au 
poids du secteur de la publicité extérieure sur domaine public dans la marché global de la 
publicité en France, soit moins de 4%. 
 
Impacts économiques 
 
Cette interdiction impacterait les grands et petits acteurs de la publicité extérieure, leurs 
sous-traitants et les entreprises et salariés qui y sont liés (soit 15 000 emplois environ). 
Puisque l’interdiction est limitée à la publicité sur le domaine public routier, elle touchera 
surtout le mobilier urbain et ne vise pas les enseignes. L’impact serait temporisé pour les 
conventions d’occupation du domaine public. Les gestionnaires du domaine public routier 
portent en effet d’ores et déjà une grande attention, pour des raisons de sécurité, à limiter 
le nombre de dispositifs le long des routes. Au total, cette mesure pourrait entraine une perte 
de chiffre d’affaires estimée à 500 millions d’euros par an pour les entreprises concernées.  
Par ailleurs, il est possible que de nombreuses petites entreprises, artisans et commerçants 
voient leur visibilité se réduire par rapport à leur clientèle locale.  
 
Elle engendrerait une perte de recettes fiscales posur les collectivités territoriales au titre de 
la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). En 2019, la taxe a été perçue par 2424 
communes pour un produit total de 197,5 millions d’euros et par 9 EPCI pour un produit total 
de 2,0 millions d’euros. A ces montants s’ajoutent les redevances perçues pour les 
conventions d’occupation du domaine public et les publicités apposées sur du mobilier 
urbain, ainsi que le coût du mobilier urbain en lui-même, très souvent financé par de la 
publicité, pour un impact total sur les collectivités territoriales estimé à 300 millions d’euros. 
Ces collectivités devront trouver d’autres ressources – hausse de la fiscalité sur les 
particuliers par exemple –  pour mettre en place et entretenir leur mobilier urbain (dispositifs 
d’équipements de transports en commun tels que les abribus, d’arrêts de tramways, 
dispositifs d’information municipaux…).  
 
Des opérateurs de transports publics (RATP, aéroports…) pourraient enfin voir leurs 
recettes issues de la publicité se réduire. 

 



 

 

 

C.2.2.2 : Limiter les publicités sur l’espace numérique : imposer les bloqueurs de publicité sur les 
navigateurs et laisser le choix au consommateur entre accès libre avec publicité et accès payant sans 
publicité 

 

 
Premiers éléments d’impact 
 
Impacts environnementaux 
 
L’objet de cette mesure est de limiter la publicité sur l’espace numérique afin de réduire les 
incitations à la consommation susceptibles d’induire une consommation excessive ou l’achat 
de bien dont le consommateur pourrait ne pas avoir besoin et, par conséquent, un surcroît 
d’émissions de GES.  L’impact environnemental associé à cette mesure est ainsi indirect et 
dépendra de son impact sur les modes de consommation. Elle est par ailleurs tributaire du 
report d’opérations publicitaires vers d’autres médias.  
 
Dans sa rédaction proposée par le comité légistique, cette mesure prévoit le consentement 
exprès préalable du consommateur pour la diffusion de publicité sur internet (et par courrier 
électronique). Dans l’hypothèse où le refus opposé par les internautes à la diffusion de 
publicités aurait pour effet de leur interdire l’accès au contenu sollicité, la disposition entend 
favoriser le développement de sites à l’accès payant sans publicité, et permettre aux 
internautes d’avoir le choix entre un accès gratuit avec publicité et un accès payant sans 
publicité. Il n’est toutefois pas exclu qu’une grande majorité d’internautes donnera dans tous 
les cas son consentement pour le visionnage de publicité de même que le consentement à 
l’utilisation des données personnelles est généralement donné pour échapper aux cookies 
walls (dispositif par lequel un site conditionne l'accès à son contenu au fait que l’internaute 
exprime son consentement à la pose d'un cookie sur son ordinateur et à son utilisation à 
des fins publicitaires). 
 
L’effet sur les émissions de GES est indirect et dépend donc d’un report hypothétique du 
trafic internet vers un grand nombre de sites payants sans publicité mais également de 
l’impact sur les comportements de consommations que cela pourrait induire. En effet, la 
mesure ne prévoit pas de cibler les publicités concernées, elle aurait aussi un impact sur les 
produits vertueux et les offres éco-citoyennes tout en réduisant la visibilité des messages 
d’information à portée environnementale imposés par la législation dans les publicités (ex : 
« l’énergie est notre avenir, économisons-la »).  
 
Impacts économiques et sociaux :  
 
Le développement de la publicité en ligne repose en grande partie sur la collecte et le 
traitement de données des internautes permettant d’affiner le ciblage des messages 
publicitaires, soit au travers de cookies, soit dans le cadre d’environnements « logués » 
(réseaux sociaux, Google…). 
 
L’impact économique de cette mesure dépendra, en écho à son impact environnemental, 
de l’impact que la mesure aura sur le comportement des internautes et sur leur décision ou 
non de refuser la diffusion de publicité. 
 
En tout état de cause, la mesure imposerait aux acteurs de l’Internet de développer un 
système de recueil de consentement similaire à celui développé pour le RGPD, ainsi qu’un 
système de paiement d’accès ponctuel en ligne ou d’abonnement. Il n’est pas exclu qu’un 
tel modèle renforce les solutions intégrées proposées en particulier par les GAFAM.  
 
Pour les éditeurs de sites web, la limitation de la publicité en ligne induirait une perte de 
revenus importante, au détriment de leur équilibre économique. À titre d’exemple, la part de 
contenus des services de presse en ligne financés par la publicité est estimée à 72%. Les 



 

 

 

médias fonctionnent généralement sur un modèle hybride car l’accès payant permet la 
consultation de certains articles mais ne conduit pas à une suppression des publicités (de 
même qu’un journal papier payant, ou une séance de cinéma, comportent également des 
publicités). 
 
La publicité en ligne engendre plus de 90% des revenus de certaines plateformes (réseaux 
sociaux, moteurs de recherche..), qui ne modifieront pas leur modèle économique et 
resteront gratuites. Le consommateur n’aura pas donc pas le choix et la mesure envisagée 
renforcerait la migration des annonceurs au profit de ces acteurs dominants (Google et 
Facebook captent déjà 70% de la publicité en ligne), au détriment des médias français. 
 
Le recul de la part de la publicité dans le financement des sites Internet aurait par ailleurs 
un impact sur l’ensemble de l’écosystème de la publicité, agences médias, intermédiaires, 
régies, et nécessiterait des actions d’accompagnement ou de compensations.  
 
Enfin, en fonction des effets de la mesure sur le volume de la consommation et la nature 
des produits consommés, un impact économique plus ou moins étendu des secteurs 
négativement touchés (qui n’est par ailleurs pas focalisée sur les produits polluants) pourrait 
être observé. 
 
Par ailleurs, l’accès aux contenus sur internet, dès lors qu’il serait plus au moins 
partiellement financé par de la publicité, devrait l’être par l’internaute, et serait fortement 
renchéri. Pour les internautes ne pouvant pas ou ne souhaitant pas accéder de manière 
payante aux contenus, cette mesure est enfin susceptible de réduire considérablement 
l’accès aux contenus, notamment informatifs, culturels. 
 
Impacts juridiques : 
  
Dans la formulation prévue par le comité légistique, il est redondant de prévoir une obligation 
de consentement à la publicité pour les courriers électroniques dans l’article L. 122-8 du 
code de la consommation, car celui-ci est déjà imposé par l’article L. 34-5 du code des 
postes et communications électroniques.  
 
De manière plus générale la question de la compatibilité avec des principes garantis par la 
Constitution comme la liberté du commerce et la compatibilité avec le cadre européen 
(pratiques commerciales interdites) est loin d’être acquis. Il ne semble juridiquement pas 
possible d’interdire à un média (numérique ou non) soit de diversifier ses ressources en 
apposant des publicités sur des pages dont l’accès serait payant, soit de n’offrir que du 
contenu gratuit financé par de la publicité. 
 
Du point de vue de la législation de l’UE, la publicité sur internet doit respecter : 

- Le règlement 2016/679 (RGPD), qui a consacré le principe d’un consentement 
explicite de l’internaute à l’utilisation de ses données personnelles, notamment via 
l’acceptation des cookies ; 

- La directive 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques » (dite 
« ePrivacy ») qui prévoit notamment l’obligation de recueillir le consentement des 
utilisateurs avant toute opération d’écriture ou de lecture de cookies et autres 
traceurs. 

 
Un projet de règlement « vie privée et communications électroniques » (dit « e-privacy »), 
visant à compléter le RGPD, et à remplacer la directive 2002/58/CE, est en discussion au 
niveau européen, et traite notamment du sujet du consentement au niveau du navigateur. 
Or, les discussions en cours au niveau européen à ce sujet montrent que les évolutions 
juridiques défendues par certains acteurs (confier aux navigateurs le rôle de gatekeepers, à 
savoir leurs donner la capacité d’empêcher les collectes de données des sites visités) 
favoriseraient les environnements logués (Facebook, Google) au détriment du financement 
publicitaire des médias et les acteurs de la publicité digitale. 



 

 

 

Mettre en œuvre cette mesure avant l’adoption du nouveau règlement « e-privacy » pourrait 
entrainer une incompatibilité du droit national avec le droit communautaire. 
 
 



 

 

 

C.2.2.5.1 : Renforcer les obligations de conformité des pratiques publicitaires aux principes de 
développement durable 
 

Premiers éléments d’impact : 

Impacts environnementaux :  

L’objet de cette mesure est d’éviter que la publicité véhicule des principes contraires au 
développement durable (gaspillage, consommation excessive). Cela permettrait 
indirectement d’induire chez les consommateurs des comportements plus compatibles avec 
les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre liés à la consommation de bien 
et de services. Pour cela, il est proposé d’inscrire dans la loi les recommandations de 
l’Association de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP - ex BVP) en vue de 
garantir la prise en compte des principes et exigences du développement durable dans les 
pratiques publicitaires. 

Impacts économiques et sociaux :  

L’impact de cette mesure sur la consommation étant indirect et visant non pas des produits 
ou des services en particulier mais les messages publicitaires conçus pour les promouvoir, 
les impacts économiques et sociaux de cette mesure sont difficiles à appréhender mais 
présentent des avantages certains. 

Impacts juridiques :  

Le comité légistique a fait le choix de traduire cette mesure en définissant dans le code de 
la consommation une nouvelle catégorie de pratiques commerciales trompeuses 
correspondant aux publicités ayant pour objet « la banalisation, la valorisation de pratiques 
ou idées contraires aux objectifs du développement durable ou discréditant les principes et 
objectifs communément admis en matière de développement durable ». 

Or, la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales 
des entreprises vis-à-vis des consommateurs procède à une harmonisation complète au 
niveau de l’Union européenne (UE) des règles relatives aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, et ne permet pas aux États 
membres de maintenir ou d’introduire des mesures plus restrictives. L’ajout au plan national 
d’une nouvelle pratique à la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes 
circonstances, fixée de manière exhaustive par la directive 2005/29/CE, paraît donc 
susceptible de soulever une difficulté sous l’angle de la conformité du droit national à cette 
directive.  

Par ailleurs, cet ajout tendrait à interdire non pas les publicités prétendant mensongèrement 
qu’un produit ou service promu est « vert »1, mais des publicités mettant en avant - sans 
être trompeuses - un comportement contraire aux objectifs de développement durable. 
L’impact de cette mesure pourrait être limité par le fait que, outre la difficulté susmentionnée 
au regard du droit européen, l’incrimination envisagée présente un caractère assez général, 
pouvant soulever des questions d’interprétation, alors que les pratiques commerciales 
trompeuses sont, elles, sanctionnées pénalement. Ce régime de sanction pénale implique 
que les interdictions édictées sont soumises au principe de légalité des délits et des peines, 

                                                
1 A cet égard, il convient de rappeler que le dispositif existant interdisant les pratiques commerciales trompeuses (articles 

L. 121-2 et suivants du code de la consommation) permet d’ores et déjà d’appréhender les publicités susceptibles 

d’induire en erreur le consommateur sur l’impact environnemental de tel produit ou service, s’agissant d’une 

caractéristique aujourd’hui essentielle de celui-ci et concernant les résultats attendus de son utilisation. De la même 

façon, l’absence d’information sur le risque environnemental constitue une omission trompeuse. 

 



 

 

 

l’élément matériel et l’élément moral d’une infraction devant être suffisamment précis. 

Pour mémoire, la Commission européenne entend mener, dans le cadre du Pacte Vert 
européen, des travaux en vue de favoriser la transition écologique, notamment par un 
aménagement du cadre juridique régissant les pratiques commerciales afin de tenir compte 
des objectifs de développement durable. 



 

 

 

C.2.2.5.2 : Interdire les publicités sur les soldes et les liquidations. 
 

 
Premiers éléments d’impact : 

Impacts environnementaux :  

L’objet de cette mesure est de limiter la publicité sur les opérations de soldes et de 
liquidations afin de limiter la consommation associée à ces opérations, susceptibles 
d’induire une consommation excessive ou l’achat de bien dont le consommateur pourrait ne 
pas avoir besoin.  

L’impact environnemental est difficile à anticiper dans la mesure où ces opérations visant à 
assurer l’écoulement des stocks d’invendus, l’interdiction de la publicité sur les soldes 
pourrait avoir pour conséquence une plus faible vente et donc de plus grandes quantités 
d’invendus (avec un impact environnemental négatif). Aussi la question de savoir dans 
quelle mesure  cette interdiction pourrait participer à faire évoluer les pratiques et notamment 
à ce que les commerçants réussissent à mieux anticiper les volumes de vente et à adapter 
leurs stocks en conséquence est à mieux évaluer. Cette baisse des stocks de biens pourrait 
contribuer à l’atteinte d’objectifs environnementaux comme le gaspillage ou encore les 
émissions qui sont fonction des biens non-produits. 

Impacts économiques et sociaux :  

L’impact de cette mesure sur les opérations de soldes et de liquidations risque d’être 
substantiel, dans la mesure où la publicité paraît largement consubstantielle à leur 
organisation. En induisant une baisse de la consommation, il induirait mécaniquement une 
baisse du chiffre d’affaire des commerçants concernés, pour lesquels ces opérations sont 
parfois capitales pour la pérennité de leur entreprise. L’ampleur de cet effet dépendrait de 
la possiblité d’une adaptation du marché et de la faculté pour les commerçants d’adopter 
des pratiques d’anticipation plus fines des ventes.  

Par ailleurs, alors que, au cours de ces dernières années, on observe une désaffection au 
moins partielle du public pour les opérations de soldes et de liquidations, en l’absence de 
publicité en dehors des magasins sur ces opérations, cette tendance pourrait  s’accentuer  

Impacts juridiques :  

La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs procède à une harmonisation complète au niveau 
de l’Union européenne (UE) des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs, et ne permet pas aux États membres de maintenir 
ou d’introduire des mesures plus restrictives. 

À maintes reprises, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à l’occasion de 
questions préjudicielles, a rappelé ce principe d’harmonisation maximale. En effet, depuis 
2009, à l’occasion de plusieurs questions préjudicielles, la CJUE a déclaré non conformes 
au droit de l’UE des règles nationales qui interdisent per se des pratiques commerciales qui 
ne figurent pas dans la liste exhaustive des 31 pratiques commerciales réputées déloyales 
en toutes circonstances reprise en annexe I de la directive 2005/29/CE. 

 

  



 

 

 

C.2.2.6: Interdire la distribution systématique d’échantillons pour la remplacer par une distribution sur 
demande, en donnant la possibilité au consommateur d’utiliser ses propres contenants  

Premiers éléments de l’étude d’impact : 
 
La rédaction issue de la Convention citoyenne pour le climat prévoit de compléter l’article 
L. 121-7 du code de la consommation par l’interdiction « De fournir  à  un  consommateur  
sans  demande  expresse  de  sa  part  un  échantillon  de  produit  dans  le  but  de  lui 
vendre ce produit sauf si cet échantillon n’est contenu dans aucun emballage ou s’il suffit 
au consommateur d’apporter lui-même le contenant nécessaire au recueil dudit 
échantillon. ». 
 
L’objectif de cette mesure est de mettre fin à la pratique consistant, pour certains 
commerçants, à remettre « automatiquement » aux consommateurs des échantillons non 
demandés par ces derniers à l’occasion de l’achat de produits.  
 
D’un point de vue économique, l’impact de cette mesure paraît difficilement quantifiable. Il 
est toutefois à prévoir qu’il puisse toucher les secteurs économiques s’appuyant sur une 
expérience de consommation pour promouvoir leurs produits (cosmétiques en particuliers 
pour lesquels les échantillons non emballés pourraient être difficiles à proposer et les 
produits alimentaires). 

Elle soulève par ailleurs une question sous l’angle de sa contrôlabilité, la demande expresse 
du consommateur étant par définition exprimée lors de l’acte d’achat de façon orale, ce qui 
est de nature à rendre difficile le fait de documenter ex post qu’elle n’a pas été formulée. 

En ce qui concerne l’éventualité de la fourniture, facultative, d’un échantillon sans emballage 
dans un contenant apporté par le consommateur, cette fourniture devrait  pour certains 
produits respecter certaines exigences spécifiques, la règlementation pouvant imposer des 
conditions sur le contenant (ex : matériaux au contact des denrées alimentaires, étude de 
l’interaction contenant-contenu pour les cosmétiques). 

D’un point de vue environnemental, cette mesure devrait conduire à réduire la quantité de 
déchets produite dans les secteurs concernés, notamment pour des catégories de carton et 
de plastiques à usage unique qui sont associés à un faible taux de recyclage.  

Enfin, d’un point de vue juridique, cette disposition, notamment si elle se traduisait par la 
création d’une nouvelle catégorie de « pratiques commerciales agressives » paraîtrait 
incompatible avec les dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux 
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, qui définit 
de façon limitative les pratiques commerciales agressives (dans son annexe I).  



 

 

 

C.2.2.7 : Interdire le gain dans les jeux télévisés, radiophoniques, internet et autres tombolas, de 
produits fortement émetteurs de gaz à effet de serre (d’après leur CO 2 -score) 
 

 
Premiers éléments d’impact : 

La mesure vise à interdire la possibilité de gagner des produits fortement émetteurs de gaz 
à effet de serre dans des jeux télévisés, radiophoniques, internet et autres tombolas. Cette 
mesure appelle une correcte articulation avec la mesure 2.1 relative aux messages 
publicitaires sur certains produits particulièrement polluants. Le comité légistique propose 
de traduire cette mesure sous la forme de deux dispositions juridiques, l’une étant insérée 
dans le code de la consommation et l’autre dans le code de la sécurité intérieure. 

Impact environnemental :  

L’objectif de cette mesure est d’éviter de mettre en avant les produits les plus polluants 
comme des produits convoités que les gagnants sont heureux et chanceux de remporter, et 
plus largement, d’interdire toute mise en avant publicitaire de ces produits susceptibles 
d’inciter à leur acquisition, que ce soit par une publicité directe ou indirecte, telle que ces 
jeux et loteries. L’effet espéré sur les émissions de gaz à effet de serre serait double : 
réduction des émissions induites par les incitations à l’achat des produits les plus émetteurs 
et réduction de la consommation de ces produits. 

Impact économique :  

L’impact économique de cette mesure dépendra de son impact réel sur la consommation 
des produits dont les gains seront interdits. Cela pourra ainsi induire une baisse d’activité 
pour les fabricants de ces produits, mais cela restera limité, notamment en comparaison 
d’autres mesures envisagées comme celle de l’interdiction de la publicité pour ces mêmes 
produits. 

Impact juridique :  

Le risque de contrariété avec la liberté d’entreprendre semble pouvoir être écartée. Cette 
mesure ne saurait constituer une entrave disproportionnée à la liberté d’entreprendre en ce 
qu’elle se justifie par l’intérêt environnemental. La mesure vise en outre à interdire une 
activité par ailleurs déjà soumise à de nombreuses règles issues à la fois du droit de la 
consommation et du droit de la sécurité intérieure. En outre, l’impact sur le secteur de la 
publicité sera faible, compte tenu de la faible place occupée dans le secteur par la promotion 
des jeux et tombolas. Toutefois, cette mesure est susceptible de soulever des difficultés au 
regard du droit européen si cela était considéré comme l’interdiction d’une pratique 
commerciale. 

Sans renvoyer expressément à un texte d’application, cette mesure verra son application 
effective conditionnée à la publication des décrets, prévus par l’article 15 de la loi AGEC, 
qui viendra définir la liste des produits ou catégories de produits et la méthodologie à utiliser 
pour l’affichage environnemental.  



 

 

 

C 2.2.8.: Interdire les panneaux publicitaires numériques dans l’espace extérieur  

 
Premiers éléments d’impact : 
 
La présente mesure vise à interdire la publicité numérique dans l’espace extérieur, c’est-à-
dire visible d’une voie ouverte à la circulation publique y compris celle apposée sur du 
mobilier urbain. Elle interdit également la publicité numérique située à l’intérieur d’un local 
dès lors qu’elle est visible d’une voie ouverte à la circulation publique ainsi que celle située 
à l’intérieur et dans les enceintes des gares de voyageurs ferroviaires, portuaires et 
routières, des stations de métro et de RER et des aéroports, y compris lorsqu’elles ne sont 
pas visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Cette interdiction s’applique 
également aux préenseignes (qui signalent la proximité d’une activité) qui suivent les règles 
régissant la publicité. Elle ne s’applique par contre pas au mobilier urbain destiné à recevoir 
uniquement des informations non publicitaires à caractère général ou local. 
 
Il est prévu que cette mesure soit d’application immédiate afin qu’il ne soit plus possible dès 
la promulgation de loi d’installer de nouvelles publicités et préenseignes numériques. En 
revanche, les publicités et préenseignes numériques préexistantes et régulières pourront 
être maintenues pendant un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. 
 
Impacts juridiques 
 
D’un point de vue juridique, la publicité est protégée au titre de la liberté d’entreprendre (ou 
liberté du commerce et de l’industrie). L’interdiction générale et absolue d’une modalité 
d’exercice de la publicité doit être justifiée par un objectif d’intérêt général fort. Par ailleurs, 
l’interdiction des publicités numériques situées à l’intérieur des locaux porte une atteinte au 
droit de propriété qui, pour être constitutionnelle, doit être proportionnée à l’objectif 
recherché.  
 
Impacts environnementaux 
 
D’un point de vue environnemental, l’interdiction des publicités numériques aurait un impact 
en termes de consommation d’énergie puisqu’un panneau avec une face numérique 
consomme sept fois plus que le plus énergivore des mobiliers non numériques. Les 15 000 
panneaux déjà en service consomment 385 GWh d’électricité. 
  
Ces écrans sont en outre fabriqués à partir de matériaux rares dont les ressources sont 
finies et dans des conditions d’exploitation qui ne prennent pas toujours en compte les 
normes RSE fixées au niveau européen. La publicité numérique a également un impact en 
termes de pollution lumineuse et des conséquences sur la faune et la flore (sauf pour les 
écrans numériques installés dans des locaux, gardes, aéroports et quand des règles strictes 
obligent à une extinction nocturne).  
 
Impacts sociaux 
 
D’un point de vue social, l’interdiction de la publicité numérique permettrait de limiter les 
incitations quotidiennes et non-choisies à la consommation. Les écrans voient leur contenu 
être bien mieux mémorisé comparé à l’affichage statique d’un panneau publicitaire. Mals 
réglés, les écrans peuvent générer un risque en termes de sécurité routière s’ils sont 
éblouissants (une règlementation est prévue d’ailleurs à ce sujet qui doit être prise par le 
ministère de la Transition écologique).  
 
Enfin les enfants sont particulièrement sensibles aux écrans et à la publicité numérique et 
sont un public très sensible dans le métro, les transports en général notamment même si 
leur temps d’exposition est bien moindre que celui des écrans de télévision, d’ordinateur ou 
de smartphone (160 millions d’écrans numériques équipent les foyers français). 
 



 

 

 

Impacts économiques 
 
En termes économiques, cette mesure privera les professionnels de l’affichage extérieur de 
leur principal moteur de croissance et d’un média permettant de développer des innovations 
indispensables pour être reconnu à l’international, même si, en France, la publicité sur 
écrans numériques ne pèse qu’une faible part dans le total du chiffre d’affaires de la publicité 
(1,4%, soit 210 milions d’euros). 
 
Pour les entreprises œuvrant exclusivement dans le domaine du numérique, cette 
interdiction aurait des conséquences économiques plus fortes susceptibles de mettre à mal 
le secteur, l’interdiction – qui ne vise pas les dispositifs d’information locale – ne leur 
assurant pas de recettes publicitaires. 
 
Cette mesure aurait également un impact conséquent sur les recettes perçues par les 
structures chargées de la gestion des gares, métro et aéroports. En effet, le parc publicitaire 
génère de nombreuses recettes qui servent notamment à investir dans la modernisation du 
réseau ou des infrastructures. A titre d’exemple, les recettes publicitaires cumulées au cours 
des 3 dernières années sont estimées à 250 millions d’euros pour la RATP, et plus 100 
millions pour la SNCF, dont environ 25% issues de la publicité sur support numérique. Des 
solutions alternatives de financement pour ces opérateurs devraient alors sans doute être 
recherchées.  
 
Enfin, la mesure entrainerait une perte de redevance et de recettes fiscales pour les 
collectivités territoriales au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Ainsi, en 
2019, la taxe a été perçue par 2424 communes pour un produit total de  197,5 millions 
d’euros et par 9 EPCI pour un produit total de 2,0 millions d’eurs. De même, l’impact en 
termes d’équipements de mobilier urbain financés par les opérateurs publicitaires sera 
important, obligeant les collectivités à recourir à d’autres sources de financement. 

  



 

 

 

#3 – Affichage environnemental 

C1.1 : Développer puis mettre en place un score carbone sur tous les produits de consommation et les services 

 

 
Premiers éléments d’impact : 

La mesure vise à développer puis mettre en place un score carbone sur tous les produits 
de consommation et services. 

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à l’économie circulaire prévoit la mise en place 
d’un dispositif d’affichage environnemental, plus large que le CO2 score. Elle répond donc 
à l’objectif du thème évoqué par la Convention citoyenne. Ce dispositif est à ce stade 
volontaire. Son caractère obligatoire est prévu, sans date précise car il est subordonné à 
l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne poursuivant le même 
objectif d’affichage environnemental. Le comité légistique a donc préconisé de conserver le 
texte existant et d’en compléter le dernier paragraphe relatif au caractère obligatoire pour 
préciser que l’affichage devra faire ressortir de façon claire l’impact carbone de l’ensemble 
du cycle de vie du produit. 

Il est à noter que la Commission européenne travaille actuellement à la mise en place d’un 
dispositif d’affichage environnemental harmonisé entre les Etats membres, inspiré de 
travaux menés par la France.  

Cette mesure est susceptible à terme d’orienter le marché vers les produits dont le bilan 
carbone sera le plus favorable. Le poids du transport dans ce bilan pouvant être important 
pour certains produits, la mesure pourrait favoriser une relocalisation de leur production en 
Europe.  

La disposition préconisée favorisera les entreprises réalisant des efforts pour diminuer 
l’empreinte carbone de leurs produits aux différents stades du processus de production et 
de commercialisation : fabrication, transport, distribution, utilisation, fin de vie… Certaines 
entreprises pourront à l’inverse subir des dépréciations selon les scores obtenus. 

Cette disposition permettra par ailleurs à terme d’assurer une meilleure information des 
consommateurs sur l’impact carbone des produits et services sur l’ensemble de leur cycle 
de vie et d’orienter leur acte d’achat vers les produits et services les plus vertueux sur un 
plan environnemental. 

En prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des produits, leur achat a un impact 
important en termes d’émission de gaz à effet de serre. 

La réalisation d’analyse de cycle de vie entraînera des coûts pour les entreprises qui 
dépendront des produits concernés.  

Lorsqu’elles entreront en vigueur, ces dispositions devront faire l’objet de contrôles qui 
nécessiteront l’engagement de moyens.  

 
  



 

 

 

 

Annexe 2 : Liste des organisations invitées 
 

• Ademe 
• Alliance de la presse d’information générale 
• Alliance de la presse française  
• Alliance Française des Industries Numériques 
• Assemblée des communautés de France 
• Assemblée des départements de France 
• Association des agences-conseil en 

communication 
• Association des Maires de France 
• Association des maires ruraux de France 
• Association des PME de la filière cosmétique 
• Association des régions de France 
• Association Force Ouvrière consommateurs 
• Association nationales des industries alimentaires 
• Autorité de régulation professionnelle de la 

publicité 
• CFDT 
• CFE-CGC 
• CFTC 
• CGT 
• Club des annonceurs 
• Comité des constructeurs français  
• Confédération des petites et moyennes entreprises 

(CPME) 
• Conseil national des professions de l’automobile 
• Consommation Logement Cadre de vie 
• Entreprises pour l'Environnement 
• Familles Rurales 
• Fédération des Entreprises de la Beauté 
• Fédération des entreprises et entrepreneurs de 

France 
• Fédération des Industries Électriques, 

Électroniques et de Communication 
• Fédération du commerce et de la Distribution 
• Fédération du e-commerce et de la vente à 

distance 

• Fédération Française de la Franchise 
• Fédération Française des Télécoms 
• Fédération nationale de la presse 

d’information spécialisée  
• Filière Communication 
• Force Ouvrière (FO) 
• Fondation Nicolas Hulot 
• Foodwatch 
• France nature environnement  
• France Urbaine 
• Groupement des éditeurs de contenus et de 

services en ligne 
• Institut de liaison des entreprises de 

consommation 
• Interactive Advertising Bureau France 
• LYSIOS 
• MEDEF 
• Paysages de France 
• Publicis Media 
• Syndicat de la presse indépendante 

d'information en ligne 
• Syndicat des éditeurs de la presse magazine 
• Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) 
• Syndicat des régies internet (SRI) 
• Syndicat National de la Publicité Télévisée  
• U2P 
• Union de la presse en région 
• Union des entreprises de conseil et d’achat 

média 
• Union des marques 
• UFC-Que choisir 
• Union Nationale des Industries de 

l'Impression et de la Communication (UNIIC) 
• Union pour la publicité extérieure 
• UNSA 
• WWF France 
 

 


