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L’enjeu
Réduire la quantité de papier utilisée par la publicité est
assez simple : il suffit de coller une étiquette Stop pub sur
sa boîte aux lettres.

Le respect du Stop Pub est une obligation légale.

Et si cette consigne n’est pas respectée, n’hésitez pas à
envoyer une photo au groupe Facebook Balance Ta Pub qui
contactera les magasins concernés si nécessaire.

En parallèle pour ne plus recevoir de courrier publicitaires
nominatifs :

Indiquer « refusé » sur le courrier si l’adresse de
l’émetteur est visible et remettre dans une boite aux
lettres sans affranchir.
Inscrivez-vous sur la Liste Robinson

Les mauvais élèves
Ils ne respectent pas Stop pub. Sur les environs de Nantes,

bonet d’âne pour…

Petites statistiques effectuées par le grouoe Facebook Balance
Ta Pub Nantes.

Sans surprise : 81% d’agences immobilères, 12% d’activités
commerciales, 8% d’entreprises de services. Le pourcent qui
reste est soit du prosélitisme, de la politique…

Notre top 3 : Blot Immobilier; Century 21 France; Nestenn
Immobilier

Mme et Mr les acteurs de l’immobilier, il est grand temps que
votre mode de fonctionnement change!

Les solutions
Où se procurer les étiquettes stop pub ?

En mairie
Vous pouvez imprimer celui de la métropole nantaise :
pdf
Vous pouvez imprimer le stop pub national « non à la
pub(…) oui à l’info des collectivités » : pdf
À la Galerie vous pourrez récupérer des étiquettes Stop
Pub.

Stopper les publicités nominatives
La Liste Robinson est une liste de personnes physiques qui
souhaitent recevoir moins de publicité adressée à leur nom
dans leur boîte aux lettres, c’est-à-dire moins de courrier
commercial.

Demander à figurer sur la liste Robinson-Stop publicité >
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R24281.

Les acteurs du territoire pour vous
aider
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:

https://zerowastenantes.fr/respect-du-stop-pub/

N’hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook « Balance Ta Pub
Nantes » : ici

