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Stop pub : moins de publicité dans nos boîtes aux lettres !
40 kg de papier, c’est la quantité de courriers non adressés distribués en moyenne chaque 
année dans nos boîtes aux lettres. Avec une production de 17 kg par habitant, cela représente 
près de 1 182 tonnes de papier pour le territoire du Syndicat Centre Hérault !
Le dispositif « STOP PUB » consiste à apposer une étiquette sur sa boîte aux lettres pour limiter 
la distribution de ces courriers non souhaités et non lus. Que ceux qui apprécient la lecture des 
publications des collectivités soient rassurés, cet autocollant mentionne le souhait de continuer à 
recevoir ce type d’information.

126 tonnes de papier en moins !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets 2011, le Syndicat Centre Hérault avait lancé 
une vaste opération « Stop pub » pour mettre à disposi-
tion ces autocollants en mairies et auprès des enseignes 
partenaires (liste des diffuseurs disponible sur www.syn-
dicat-centre-herault.org). 3 154 autocollants Stop pub 
ont été distribués, ce qui représente plus de 126 tonnes 
de publicités papier en moins dans nos boîtes aux lettres 
chaque année !
Face au succès remporté parcette opération Stop pub, 
le Syndicat Centre Hérault poursuit sa campagne pour 
limiter la distribution de publicité papier dans nos boîtes 
aux lettres.

Dites encore Stop pub !
L’autocollant « Stop Pub » reste disponible dans les mairies et auprès des enseignes partenaires...

Liste disponible sur demande au 04 67 44 88 96, ou en écrivant à communication@syndicat-centre-
herault.org, et consultable sur le site www.syndicat-centre-herault.org.

Stop au papier, mais oui à la publicité !
Pour rester informé des offres commerciales tout en limitant votre impact sur l’environnement, suivez ces 
quelques gestes simples :

- Consultez le site Internet de vos enseignes préférées et inscrivez-vous pour recevoir vos offres commer-
ciales par mail !

- Partagez la lecture de vos prospectus avec vos voisins ! En utilisant un Stop pub pour deux maisons, 
vous diviserez ainsi votre réception de prospectus au moins par deux !

- Vous avez vos habitudes et fréquentez toujours les mêmes enseignes : consultez leurs offres promotion-
nelles présentées généralement dès leur entrée.

AVEC LE SYNDICAT CENTRE HERAULT, JE M’ENGAGE A REDUIRE MES DECHETS !


