
Effets immédiats :

Vous réaliserez des économies en dépensant moins.
Vous consommerez moins de papier qu'il ne faudra donc plus produire ni recycler.
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Dites STOP à la publicité. Aujourd'hui !

Le but de la publicité est de 
vous inciter à consommer, 
même ce dont vous n’aviez 
pas le besoin !    
Avez-vous idée de la durée de vie d'un 
dépliant publicitaire ?
Ceci pour autant qu'il ai l'occasion d'arriver 
dans les mains du prospect et ne finisse pas 
directement à la poubelle, dans un excès de 
production ou fasse l'objet d'une distribution 
tardive...
Quel est le prix de confection de ce genre 
de publicité ?
Quel les sont ses répercuss ions sur 
l'environnement  : volume de papier, 
pollution des encres, frais de transport, de 
distribution, de recyclage...
R ien que ce la cons t i tue un gâch is 
phénoménal.

Je vous expliquais dans un article du blog 
que nous économisions 50 kg de papier par 

an, pour une seule famille, en apposant 
simplement un morceau de papier «pas de 
pub svp » sur notre boite à lettres.
http://nature-simple.com/stop-pub/
100 familles dans votre rue et cela fait 5 
tonnes de papier épargné !

Et cela ne constitue que l'aspect matériel des 
choses...finalement le moins vicieux !

Le budget publicitaire, est le deuxième au 
monde après celui de l'armement. La 
publicité est très rentable  et constitue le 
moteur de la consommation et de la 
croissance !
Quel est selon vous le modèle économique 
de Youtube et Facebook ?

C'est grâce à ces publicités que vous 
achetez si souvent ce dont vous n'aviez 
même pas idée et donc pas le besoin !

Vous découvrez des objets multiples et 
nouveaux, vous souhaitez bénéficier de 
réductions mirobolantes alors que la vente à 

perte est interdite. Ceci nous donne une idée 
sur les marges réal i sées en temps 
« normal ».
Vous ne les auriez probablement jamais 
acquises si vous n'aviez pas été sollicités.

➡ Les autres fiches actions sont disponibles gratuitement sur : www.Nature-Simple.com

Cette semaine
Dites STOP à la publicité aujourd'hui et 
faites des économies considérables tout en 
respectant la planète.

C'est à la portée de tout un chacun 
découpez ce sticker et apposez le sur votre 
boite à lettres !
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