
LES PROSPECTUS PUBLICITAIRES 
40 KG PAR AN PAR BOÎTE AUX LETTRES 

LES JETER, C’EST GÂCHER ! 

Un geste simple, un mot simple et c’est tout ! Trop  de papiers jetés sans 
même avoir été ouverts, trop de matières et d’énerg ie utilisées pour si peu de 
lecture. Au lieu de jeter. Je dis STOP !  
40 kg, c’est le poids moyen d’imprimés non sollicités, les fameux prospectus, que 
votre boîte aux lettres reçoit chaque année. Face à ce constat et dans le cadre de 
son Programme Local de Prévention des déchets, le Smectom du Plantaurel met à 
votre disposition des autocollants Stop Pub aux accueils de ses sites de Varilhes 
et de Villeneuve d’Olmes, de votre mairie et de votre communauté de communes. 
Demandez vite le vôtre ! 
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Votre Stop Pub n’est pas respecté ? Vous ne recevez  plus l’information de votre collectivité ?  
Signalez-le nous par mail : stoppub@smectom.fr   

J’aime la publicité et je veux réduire mes déchets : Je lis dématérialisé ! 

Amateurs de la lecture des publicités, consultez les catalogues et promotions de vos enseignes préférées sur leurs 
propres sites internet ou sur des sites internet dédiés en renseignant la localité de votre choix (cf. encadré).  
Les avantages : 
� Possibilité de consulter n’importe où et à tout moment les 

publicités de vos enseignes préférées 

� Consulter des enseignes hors de votre secteur 

� Profiter des hyperliens pour en savoir plus sur un produit, 
retrouver une promotion,…  

Quelques sites internet dédiés à la publi-

cité dématérialisée 

www.promoalert.com  www.pubeco.fr 

www.promoconso.net 

www.prospectuschezmoi.com 

Ce�e liste n’est pas exhaus�ve 

 

Je n’aime que le papier : triez-les ! 
Vous n’envisagez pas pour le moment autre chose que le papier pour lire les publicités ? N’oubliez pas d’apporter 

vos prospectus usagés dans votre borne d’apport volontaire de papier la plus proche. 
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Toujours et entièrement

Toujours, mais en partie

Rarement ou de temps en temps

Jamais

Vous lisez les prospectus : 

Paroles d’usagers 

« On en reçoit beaucoup pour si peu de 

choses » 

« Merci, cela va me perme0re d'aller moins 

souvent au Récup Papier » 

« Je sauve des arbres » 

« Ma boite aux le0res ne sera plus pleine 

quand je serai en vacances » 

Données issues de l’enquête téléphonique réalisée auprès de 546 foyers du territoire 

de juin à juillet 2013  




