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LANCEMENT DU COLLECTIF  
« TOUCHE PAS À MA VITRINE » 

 

Projet de loi Climat et Résilience : Les commerçants en colère se 
rassemblent contre la réglementation et la censure de leurs 

vitrines  
 
 

 
 
Le projet de loi (article 7) issu de la Convention Citoyenne pour le Climat prévoit de nouvelles 
réglementations inadmissibles pour les vitrines de nos commerces.  
 

Nous, commerçants, nous nous rassemblons contre cette volonté de réglementation 
dangereuse et liberticide ! Ce projet de loi fait peser sur nous de nouvelles contraintes qui 
tombent au pire moment, et ce dans une période où les commerçants subissent une crise 
sociale et économique sans précédent !  
 

#1 Atteinte à la liberté d’entreprendre et de commercer 
#2 Remise en cause du droit de propriété 

#3 Porte ouverte aux interdictions basées uniquement sur le bon vouloir des maires 
#4 Une charge administrative insupportable pour les commerçants 

#5 Une insécurité juridique forte 
#6 Accentuation de la crise des centres-villes en fragilisant le commerce local 

#7 Porte ouverte à une future taxation des vitrines  
 
Pour Xavier HOMO et son épouse Béatrice, créateurs de la boutique de décoration BEA 
FACTORY à Neuilly-sur-Seine (92), porte-paroles du collectif : « Cela fait des mois que nous 
essayons de nous en sortir ! On a la tête sous l’eau, certains d’entre nous mettent la clé sous la 
porte, et on apprend que l’on va être encore plus réglementés ?! Nous n’avons pas besoin de plus 
de paperasses administratives et de nouvelles contraintes qui viennent entraver notre liberté de 
commercer. Nous demandons simplement de pouvoir travailler en paix et essayer de rattraper notre 
chiffre d’affaires perdu du fait des confinements et du couvre-feu. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pour Thierry VÉRON, artisan et président de la Fédération des Associations de Commerçants 
et Artisans Parisiens (FACAP), porte-parole du collectif : « Cette nouvelle réglementation est une 
atteinte à la liberté d’expression ! Qui plus est dans les lieux privés que sont nos commerces. Les 
collectivités territoriales n’ont pas à s’immiscer dans la partie privée de l’entreprise ! Il est important 
de nous laisser notre liberté d'entreprendre. Nous sommes déjà étouffés par la multitude de 
réglementations que nous avons à respecter, si on nous en rajoute, on crève !» 
 
 
 

Le collectif demande la suppression  
de l’article 7 du projet de loi 

 
 
 
Le projet de loi, présenté en Conseil des ministres le 10 février, propose de soumettre les 
dispositifs, notamment digitaux, installés derrière les vitrines des magasins visibles depuis 
la voie publique aux mêmes règles que les supports d’affichages publicitaires extérieurs 
(article 7 du projet de loi).  La vitrine des commerçants serait ainsi soumise au régime de l’autorisation 
préalable des maires ainsi qu’à leurs réglementations par le biais des Règlements Locaux de 
Publicité (RLP). Seuls les maires auront donc le droit de décider de ce que les commerçants de 
leurs communes pourront afficher ou non au sein même de leurs propriétés privées que sont leurs 
commerces.  
 
Cette mesure constitue une atteinte alarmante à la liberté d’entreprendre et de commercer ! 
De nombreuses installations à l’intérieur des vitrines devront faire l'objet de demandes préalables 
à la mairie qui représenteront plus d’un million de demandes d’autorisations chaque année ! 
Une lourdeur administrative qui sera impossible à gérer tant pour les commerçants que pour les 
collectivités locales. 
 
Un préjudice grave pour les commerçants déjà malmenés ces deux dernières années avec la crise 
des gilets jaunes, les grèves et la crise sanitaire. Dans ce contexte économique particulièrement dur 
pour les activités du commerce de proximité de centre-ville, les commerçants répondront avec la 
plus grande hostilité face aux dispositions injustifiées de ce projet de loi. 
 
Cette mesure ne répond en aucun cas à l’objectif premier de la Convention Citoyenne pour le 
Climat portant sur « la lutte contre le dérèglement climatique » et « le renforcement de la résilience 
face à ses effets ». 
 
 
Pour suivre le collectif : 
Facebook : Collectif Touche pas à ma vitrine 
Twitter : @CollectifTPMV 
Site internet : www.touchepasamavitrine.org 
 
À propos 
Le collectif « Touche Pas À Ma Vitrine » fédère les commerçants indépendants, les présidents d'associations 
de commerçants et les fédérations représentantes de la profession. 
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