
Sartrouville, le 6 septembre 2022 – La Ville expérimente un
dispositif lancé par le ministère de la Transition écologique :
n’autoriser la diffusion de la publicité papier qu’aux personnes
qui manifestent leur souhait de la recevoir dans leur boîte aux
lettres.

Le dispositif « OUI PUB » vise à interdire la distribution
d’imprimés publicitaires non adressés, sauf lorsque
l’autorisation de les recevoir est indiquée de manière visible
sur la boîte aux lettres. Depuis le 1er septembre 2022, dans 14
communes et communautés de communes de France ayant
candidaté pour participer à l'opération, la distribution
d'imprimés publicitaires est interdite dans les boîtes aux
lettres qui n'affichent pas ce nouvel autocollant « Oui Pub ». 

 « Tous les indicateurs le montrent : la publicité est source de
pollution et de gaspillage lorsqu’elle est distribuée sans accord.
Une enquête de l’ADEME en 2020 a ainsi révélé que 44% des
Français jettent des publicités à la poubelle sans y avoir prêté
attention au moins 1 fois par semaine. C’est fort de ce constat et
dans le souci de renforcer les prises de conscience que la Ville a
décidé de se porter candidate, en septembre 2021 à l’appel à
projet Oui pub, lié à la loi climat et résilience. L’objectif ? Evaluer
sur le plan national les impacts aux niveaux écologique et
économique de cette baisse attendue de la distribution des
imprimés publicitaires » explique Leïla Gharbi, adjointe à la
Transition écologique. 

Une démarche concertée

C’est lors d’un comité consultatif citoyen pour la transition
écologique (une instance qui se réunit 3 fois par an pour
permettre à des représentants d’associations de quartier
d’être forces de proposition sur des sujets environnementaux)
que la décision de présenter la candidature de Sartrouville
pour entrer dans le dispositif OUI Pub a été prise. 
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À PROPOS DE LA VILLE DE
SARTROUVILLE

Située à 15km à l’ouest de Paris, dans
la partie nord de la Boucle de la

Seine, Sartrouville est la 2e ville des
Yvelines par sa population 

(53.000 habitants).
Elle bénéficie d’une situation

géographique attractive à proximité
de pôles d’emplois importants de la

région parisienne (La Défense, Cergy-
Pontoise) ainsi qu’une très bonne

desserte routière et ferroviaire (Gare
RER et Transilien).

Avec des équipements publics et des
services à la population de qualité,

Sartrouville est de plus en plus
appréciée des familles pour ses

infrastructures, ses animations et son
cadre de vie.

POUR PLUS D’ INFORMATIONS :
WWW.SARTROUVILLE.FR
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C’est ensuite le service municipal de l’environnement qui a
monté le dossier de candidature adressé à l’ADEME. 

Il est à noter que Sartrouville est la seule ville d’Ile-de-
France à avoir été retenue. 

Pour Pierre Fond, le Maire de cette commune de plus de 53 000
habitants, « il ne s’agit pas de faire disparaître la publicité, mais
de rendre le consommateur plus responsable, de tendre vers une
publicité voulue plutôt que subie. En ciblant plus efficacement les
consommateurs souhaitant réellement recevoir des imprimés
publicitaires, cela permet d’éviter les surcoûts liés à la production
et à la gestion de tels documents, poursuit-il. C’est dans la logique
des choses… et comme l’heure est à la maîtrise des coûts (+30%
pour le prix du papier), cette expérimentation à portée nationale
tombe à point nommé ».

Des précédents au niveau de la collectivité

La collectivité mène depuis une vingtaine d’années la chasse
aux papiers imprimés. La transformation des documents
physiques en fichiers numériques est mise en place partout où
cela est possible, à commencer au service municipal des
Affaires générales pour la transmission et la signature de
certains actes et également auprès des élus qui s’expriment
aujourd’hui sur les délibérations du conseil municipal par voie
électronique (économie : 150 000 copies par an). 
Idem côté marchés publics où les procédures sont entièrement
dématérialisées depuis 4 ans (économie : 58 ramettes de papier
par an).
Parallèlement, la Ville a débuté dès 2004 la dématérialisation
de ses procédures en direction de ses administrés. 
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800 000 tonnes d’imprimés
non sollicités*
30 kilos par foyer en
moyenne chaque année 
Près de la moitié des
publicités finissent à la
poubelle sans avoir été lues

. 
CHIFFRES CLES

Source : ministère de la
Transition écologique

*imprimés publicitaires non
adressés

 VilledeSartrouville
Page 2/3

© Mairie de Sartrouville 



Aujourd’hui, plus d’une vingtaine de démarches ou services
sont accessibles en ligne via le www.sartrouville.fr et la
communication sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
ont permis d’abaisser le budget d’impression de la direction de
la communication.  

Une expérimentation étalée sur trois ans

L'expérimentation OUI PUB doit durer trois ans, de 2022 à
2025, et concerne 2,5 millions de personnes habitant dans des
zones représentatives du territoire français. 

Cette phase de test donnera ensuite lieu à un rapport établi par
un comité d'évaluation institué « afin d'évaluer l'impact de
l'expérimentation sur la production et le traitement des
déchets papier, ses conséquences sur l'emploi, sur les secteurs
d'activité concernés, sur les comportements des
consommateurs, mais aussi sur les éventuelles difficultés de
généralisation d'une telle mesure » comme l'indique le
communiqué du ministère de la Transition écologique. 
Lors de la phase de cadrage, les annonceurs et sociétés de
distribution ont été informés, afin d’anticiper au mieux
l’évolution des volumes d’imprimés publicitaires sans adresse
distribués. 

A retenir

Aucune incidence pour le Sartrouville Mag (mensuel
d’information municipale), les tracts politiques, les imprimés
publicitaires nominativement adressés, le OUI PUB ne
concernant que les imprimés publicitaires sans adresse.
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OUI PUB déjà en action

Le 1er article sur le sujet a été
publié en mai 2022 dans le
magazine municipal (+ relais sur
les réseaux). Il présentait les
grandes lignes de l’opération et
le calendrier. 

Un formulaire de commande
du sticker "OUI PUB", a été mis
en ligne dès mai dans la
rubrique Propreté et déchets
du sartrouville.fr et des
exemplaires ont été
gratuitement mis à disposition
du public, à l'accueil du Centre
administratif de la mairie.

Un bilan intermédiaire sera
établi à mi-parcours sur le
déploiement de
l’expérimentation et le suivi des
indicateurs.
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