
Manifeste

Directement en prise avec les 
consommateurs, les supports de 
communication déployés sur les lieux de 
vente sont une véritable extension de la 
marque sur le terrain.

Dans un contexte où les entreprises ont saisi 
l’importance de limiter leur impact 
environnemental, en lien avec les attentes des 
consommateurs qui s’intensifient en matière 
d’engagement, il apparaît fondamental de 
repenser les pratiques de cette industrie en 
profondeur. Gaspillage, durée de vie limitée, 
manque de revalorisation en fin de vie : le 
secteur de la PLV (publicité sur le lieu de 
vente) est fondé sur un modèle 
principalement linéaire qui n’est pas sans 
conséquence sur notre environnement. 

D’un côté, il pèse sur notre consommation de 
ressources et de matières premières 
nécessaires à la production de ces supports, 
de l’autre, il contribue à l’explosion du volume 
de déchets dont le traitement participe au 
réchauffement climatique, tout en impactant 
la biodiversité et notre santé.

Alors que sa visée première est de contribuer 
à valoriser les marques auprès du public, les 
impacts environnementaux de l’industrie de la 
PLV en font un secteur empreint de 
contradiction, entre une volonté de créer de 
la valeur pour les consommateurs et un 
manque de leviers d’action pour le faire de 
manière responsable et durable.

La Fabrique Circul’R

Donnons-nous les moyens d’aligner notre 
communication en point de vente avec nos 

impératifs environnementaux !



Producteurs de PLV, industriels, distributeurs, 
transporteurs, fournisseurs de technologies 
ou encore gestionnaires de fin de vie, nous 
sommes animés de la même ambition en 
rejoignant cette coalition : œuvrer ensemble à 
l’émergence d’une PLV respectueuse de 
l’environnement.

Pour ce faire, nous allons repenser l’ensemble 
de son cycle de vie afin de sortir des logiques 
linéaires qui le caractérisent et aller vers un 
modèle d’économie circulaire. 

Un modèle guidé par la dynamique des 4R : 
réduire, réutiliser, réparer et enfin, recycler.

Aux côtés des experts de Circul’R et des 
porteurs de solutions qui composent son 
écosystème, les prochains mois seront 
consacrés à la mise en œuvre de projets 
pilotes autour des thématiques de l’éco- 
conception, l’économie de la fonctionnalité, la 
traçabilité et la fin de vie des PLV.

A l’orée du lancement de la phase d’action de 
notre coalition, c’est un appel que nous 
souhaitons lancer à travers ce manifeste. 
Pour inscrire notre action dans la durée et 
amplifier son impact, nous avons besoin de 
l’implication du plus grand nombre. Ainsi, nous 
encourageons les industries et enseignes 
consommatrices de PLV à nous rejoindre pour 
imaginer à nos côtés, le futur de la 
communication des marques en point de 
vente.
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Contact : adrien.liagre@circul-r.com

Parce que nous sommes 
convaincus que des solutions 
existent pour aligner notre 
communication en point de 
vente avec nos impératifs 
environnementaux, nous, 
acteurs issus de l’ensemble de 
la chaîne de valeur de la PLV, 
nous réunissons au sein de la 
Fabrique Circul’R.


