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Résumé
Le Greenwashing (ou désinformation
verte) est parmi nous et pour longtemps
si nous n’agissons pas. Le Greenwashing
est un argument environnemental sans
fondement (un bobard) ou sans pertinence (un leurre). On le trouve dans
les publicités, les relations presse ou
sur les emballages des produits. Il peut
également concerner des personnes ou
des organisations. Le Greenwashing est
une vieille idée dans des habits neufs.

consommateurs font confiance désormais aux informations environnementales venant des entreprises ou des
pouvoirs publics 1.
Sans confiance envers les affirmations environnementales, les consommateurs hésitent à exercer leur pouvoir
d’achat sur les produits dits « verts », ne sachant plus qui
ou quoi croire.
C’est grave, car cela remet en cause la « croissance verte »
en perturbant le cercle vertueux qui commence à se
développer : des compagnies font la promotion de leurs
produits verts, qui sont achetés par les consommateurs
qui, en les préférant à des produits conventionnels, encouragent les entreprises à devenir plus vertes.
Le Greenwashing est ainsi le grain de sable qui pourrait
contrarier le mouvement de « verdissement » des entreprises.
Ce guide révèle quelles sont les entreprises qui se livrent
au Greenwashing et quels sont les arguments environnementaux qui relèvent du Greenwashing.

Le Greenwashing se développe. Au Royaume-Uni,
l’Advertising Standards Authority (organisme régulateur
de la publicité) enregistre toujours davantage de plaintes
à l’encontre de campagnes contenant des affirmations
écologiques non justifiées. Dans le monde, les organismes régulateurs essaient de contrer ce mouvement :
la Federal Trade Commission (commission fédérale
du commerce) aux États-Unis a présenté sa nouvelle
charte 2008 concernant le marketing « écologique », la
France annonce un nouveau code déontologique et le
Royaume-Uni revoit les règles concernant l’utilisation
d’arguments écologiques. Mais est-ce suffisant ?

Pourquoi en faire toute une histoire ?
Le Greenwashing n’est pas seulement énervant, il est
dangereux.
Dans une économie de marché, le client est roi. Or,
les consommateurs montrent désormais qu’ils se
soucient des critères écologiques. Cette nouvelle prise
en compte du critère environnemental est devenue
incontournable : notre système économique ne peut
plus éviter d’en tenir compte. Or, l’inclinaison naturelle
des consommateurs est de se baser sur la publicité
et sur les différents messages des entreprises pour
distinguer les produits moins polluants, bios, équitables… Mais le Greenwashing sape la confiance dans la
publicité et la communication. En effet, seuls 10 % des

Les réponses actuelles à ce risque de transformation d’un
cercle vertueux en cercle vicieux sont loin d’être suffisantes. Aucune des plus grandes agences anglaises n’a mis en
place de formations ou ne dispose de charte expliquant à
ses collaborateurs ce qu’est un argument écologique justifié. Et aucune des publications anglaises qui vendent de
l’espace publicitaire n’a adopté de critères en la matière.

Tout n’est pas mauvais
Heureusement, le Greenwashing est souvent dû à l’ignorance ou à la facilité plutôt qu’à une véritable intention
de tromper. En outre, les entreprises et les agences peuvent prendre des mesures simples pour éviter la dérive
du Greenwashing. Enfin, vous pouvez, en tant que
consommateur, repérer les signes de Greenwashing qui
ne trompent pas. Ce guide contient un test simple pour
distinguer le Greenwashing du « bon argument ». Il vous
suffit de découper la carte du guide du Greenwashing et
de l’emporter lorsque vous effectuez vos achats.
Dans la période de mutation économique actuelle, il est
plus important que jamais que les messages écologiques
soient fiables. Nous verrons si, dans les prochaines années,
les entreprises, les agences et les consommateurs sauront
tracer le cercle vertueux ou si malheureusement l’invasion
du Greenwashing causera la perte de la révolution verte
que beaucoup d’entre nous appellent de leurs vœux.

Accountability and Consumers International : What assures
Consumers on Climate Change?, page 23 (juin 2007).
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1. Mots flous

6. Pas crédible

Ce sont les termes qui n’ont pas de définitions claires (par exemple : « éco-responsable », « raisonné »,
« soutenable »…).

Rendre plus « vert » un produit dangereux ne le rend
pas sans danger (par exemple du tabac bio).

2. Produit « vert » d’une entreprise
qui ne l’est pas

7. Eco-volapuk

Par exemple des ampoules basse consommation
fabriquées par une usine qui pollue les rivières.

Utiliser un jargon et des informations seulement
compréhensibles ou vérifiables par des scientifiques.

3. Les images suggestives

8. Amis imaginaires

Les images vertes qui induisent une qualité écologique injustifiée (par exemple des fleurs qui sortent
du pot d’échappement d’une voiture).

Un « label » qui a l’air attribué par un tiers indépendant… mais qui a été fabriqué de toutes pièces.

4. Slogans abusifs
Mettre en avant un aspect écologique mineur
quand l’ensemble du produit ou de l’activité ne
l’est pas (par exemple parler d’énergie propre pour
le nucléaire en se basant sur le fait que la consommation d’électricité ne produit pas de gaz à effets
de serre).

9. Absence de preuve
Cela pourrait être vrai, mais qu’est-ce qui le
prouve ?

10. Contre-vérité

5. Premier de la classe ?

Slogan ou information constituant un mensonge
pur et simple (par exemple : présenter un désherbant dont la toxicité pour l’environnement est
connue comme « préservant l’environnement »)

Déclarer que l’on est un peu meilleur que les autres
alors que les autres sont très mauvais.
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En fait, il y a une réponse
assez simple à cette question.
Tout a commencé lorsque les
consommateurs ont modifié
leurs comportements d’achat,
attirant ainsi l’attention des
entreprises et de leurs agences de publicité.

les entreprises devraient améliorer l’impact social et
environnemental de leurs produits et services. Nous
sommes 83 % à affirmer tenir compte de leur réputation environnementale quand nous faisons nos achats,
dont 38 % à penser que c’est très important 6.
Il y a donc devant les entreprises la grosse et juteuse
carotte « bio » du nouveau marché vert et derrière, le
bâton menaçant de la montée des attentes des consommateurs à l’égard de véritables engagements sociaux et
environnementaux. Cette double incitation explique la
ruée vers le vert et le développement des campagnes de
publicité utilisant des arguments verts et éthiques.

La couleur de l’argent
Prenons l’exemple du « bio ». Au Royaume-Uni, les
ventes d’aliments issus de l’agriculture biologique
ont doublé depuis l’année 2000 et enregistrent
une hausse moyenne de 25 % par an 2. En 2010,
le marché du bio au Royaume-Uni pèsera plus de
2 milliards d’euros 3.
Revenons dix années en arrière et imaginons-nous
alors en train d’essayer d’acheter du bio dans un
supermarché de centre-ville. À cette époque, ces
aliments étaient réservés aux seuls écolos engagés. Aujourd’hui ils représentent un marché jeune
mais important qui a tendance à s’étendre hors de
l’alimentaire, vers les produits de soin et de beauté
notamment. Or, l’apparition de nouveaux marchés
constitue un défi très excitant pour les professionnels du marketing et de la publicité.

Le nouveau marché vert
Le niveau des dépenses « éthiques » s’est accru de
81 % au Royaume-Uni depuis 2002 4. Nous avons,
pour la plupart d’entre nous, acheté cette année des
œufs de poules élevées en plein air, des produits
contenant des matières recyclées (rouleaux de papier
toilette par exemple), ou bu du café commerce
équitable. Estimé à plus de 30 milliards d’euros 5,
le marché de la consommation « éthique » reste
relativement modeste. Mais les grandes entreprises
ne peuvent ignorer le sens des courbes. Minuscule
niche à l’origine, la consommation éthique devient
un marché très désirable et prometteur. Pour le dire
crûment : il y a de l’argent à se faire !
Ce ne sont pas seulement les comportements
d’achat des consommateurs qui évoluent, ce sont
aussi les attentes du public à l’égard des entreprises.
Une majorité écrasante d’entre nous déclarent que

Plus de 20 millions d’euros ont été dépensés entre septembre 2006 et août 2007 au Royaume-Uni en publicités
contenant le mot « CO2 », « carbone », « environnemental », « émissions » ou « recycle ». Une recherche similaire
effectuée sur les mêmes bases en 2003 fournissait un
résultat de 0,5 million d’euros 7. Il est intéressant de
noter que cette augmentation ne provient pas d’entreprises traditionnellement considérées comme vertes.
Ces nouveaux annonceurs aux messages verts étaient
en 2007 Veolia Environnement, Exxon Mobil, le gouvernement du Royaume-Uni, BSkyB et Mark&Spencer. Les
résultats ne sont pas encore disponibles, mais on peut
estimer que le montant des investissements consentis
sur la publicité verte ou éthique en 2008 sera au moins
le double de celui de 2007 (soit une multiplication par
80 en près de cinq ans – Note Du Traducteur).
La publicité coûte cher et ce n’est pas une science
exacte. Comme l’observait Lord Lever, fondateur d’Unilever : « la moitié de notre publicité est inutile, mais je ne
sais pas laquelle ! » Cette volonté croissante de vendre
du vert produit le scénario suivant : vous voulez acheter vert, vous vous attendez à ce que les entreprises
le deviennent, et elles ont commencé à vous affirmer
qu’elles le sont… même si elles ne le sont pas. C’est là
qu’intervient le Greenwashing.

The Co-operative Bank :
Ethical consumerism report 2007, page 10.
3
BBC News : « British organic food sales soar »
(Source : Mintel in-house research, 2005)
4
The Co-operative Bank :
Ethical consumerism report 2007, page 2.
5
Idem
6
The Gardian : « The rise and rise of the ethical consummer »,
6 novembre 2006 (Source Ipsos-Mori survey 2006).
7
Admap Magazine : « Green is the color », décembre 2007.
2
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La version complète et relativement indigeste du Oxford English
Dictionnary donne la définition suivante du Greenwashing : « Désinformation émanant d’une organisation dans le but de présenter une
responsabilité environnementale de façade (…) »

Nous pourrions dire également que le Greenwashing
induit le public en erreur en mettant en avant
des qualités environnementales d’une entreprise,
d’un produit ou d’une personne, alors qu’elles sont
infondées ou non pertinentes.
Comme nous le verrons plus tard, les qualificatifs
« infondées » ou « non pertinentes » sont également
importants dans l’appréciation du Greenwashing.
Cela est vrai même si nous avons tendance à être
plus choqués par le premier abus, la tromperie, que
par l’expression non pertinente d’une vérité.

que c’est durant cette même période qu’apparurent
les premiers spécialistes des produits verts comme
The Body Shop. Ce n’est qu’avec l’émergence de la
vague verte au cours de laquelle on a vu la consommation « éthique » sortir de son cadre traditionnel
et s’étendre à une large partie de la population que
le Greenwashing est revenu plus que jamais sur le
devant de la scène.
8

Concise Oxford English Dictionary, 10th Edition

Mots verts
Le terme de Greenwashing est devenu officiellement partie de la langue anglaise en 1999 avec son
entrée dans l’Oxford English Dictionnary 8, mais le
terme était déjà utilisé depuis des années. En fait,
sa première utilisation connue remonte à une vingtaine d’années dans le périodique « Sanity » sous la
plume de David Bellamy. Le concept s’est répandu
lors du « Earth Day » (Jour de la terre) de 1990. À
cette époque, le Greenwashing ne s’appuyait pas sur
des slogans spécifiques ou des messages marketing
sophistiqués. Il consistait le plus souvent à placer
le logo de l’entreprise à côté d’images de dauphins
nageant dans la mer, ou de vues de forêts primaires. L’ensemble devait donner une impression de
proximité de l’entreprise avec la nature.
Ces premières tentatives pour verdir l’image des
entreprises peuvent aujourd’hui sembler ridicules,
surtout lorsque l’on se souvient que Bhopal, Exxon
Valdez et d’autres désastres sociaux et environnementaux étaient encore frais dans les mémoires.
Mais ces premiers essais ne restèrent pas visibles
très longtemps et les années 1990 ne connurent
que quelques manifestations de Greenwashing.
Même si le Greenwashing était désormais présent,
son audience et les investissements publicitaires
correspondants restaient faibles. Il faut remarquer

Il n’y a pas que les arbres qui sont bons
pour l’atmosphère.
L’énergie nucléaire c’est un air plus propre.
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Haute performance
Faibles
émissions

C’est les scientifiques qui le disent
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Depuis, la préoccupation à l’égard du Greenwashing
n’a cessé de croître. La couverture médiatique,
notamment dans la presse et sur les blogs,
témoigne de l’essor de l’intérêt (on dit aujourd’hui
du « buzz ») autour de ce phénomène.

Citations du Greenwashing

Citations du Greenwashing dans la presse
Basé sur l’étude de 30 quotidiens nationaux du Royaume-Uni

Le buzz du Greenwashing sur internet
Basé sur une recherche sur les blogs avec Google
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Plaintes concernant des slogans environnementaux
reçues par l’ASA 2004-2007 Source : site internet ASA

Nombre total de publicités
faisant l’objet de plaintes
Nombre total de publicités
faisant l’objet de plaintes recevables

Le boom du Greenwashing
Cette explosion de l’intérêt pour le Greenwashing
peut être mesurée de façon assez fiable. Le code du
Commitee of Advertising Practice (CAP), renforcé par
l’Advertising Standards Authority (ASA), avait instauré
une clause pour les arguments environnementaux en
1995. Le gouvernement anglais a publié en 1998 un
« Green Claims Code » (code des slogans verts) non
contraignant conseillant les publicitaires sur la façon
de faire de bons slogans.
Il est intéressant de lire ce document pour avoir un
aperçu de la conception anglaise du bon usage des
arguments « verts ». L’ASA établit des principes pour
aider les annonceurs à présenter leurs arguments environnementaux et leurs justifications scientifiques. Si un
consommateur estime qu’une publicité contrevient à
ces règles, l’ASA peut exercer une pression pour que
l’annonceur retire sa publicité (un mécanisme analogue est en place aujourd’hui en France avec le Jury de
Déontologie Publicitaire mis en place par l’Autorité de
Régulation Professionnelle de la Publicité – NDT). À
noter : environ 10 % des plaintes proviennent d’annonceurs qui essaient de discréditer les communications

de leurs concurrents. Par exemple, la guerre médiatique entre l’avion et le train a atteint son apogée l’an
dernier lorsque EasyJet s’est plaint des campagnes de
Virgin Train sur les transports ferroviaires. Celles-ci mettaient en avant le fait qu’un voyage en train émet 75 %
moins de dioxyde de carbone que le même trajet réalisé en avion. Ironie de l’histoire, cette plainte d’EasyJet
est intervenue quelques semaines après que l’ASA ait
rappelé à l’ordre EasyJet pour son portrait tendancieux
des qualités environnementales de sa nouvelle flotte
d’avions.
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Le prix du péché
Être critiqué par l’ASA peut se révéler coûteux car l’annonceur qui suspend sa campagne ne sera jamais
remboursé de l’espace publicitaire qu’il a déjà réservé
et déjà payé la plupart de temps. Cela devrait décourager les annonceurs de pratiquer le Greenwashing. Et
pourtant, on constate que l’ASA enregistre ces dernières années de plus en plus de plaintes. L’ASA les juge
souvent recevables de sorte que les annonceurs se
trouvent forcés de modifier ou d’annuler leurs campagnes.
Le graphique page précédente montre une augmentation constante du nombre des publicités ayant fait
l’objet de plaintes depuis 2006 ainsi qu’une augmentation du nombre de publicités ayant fait l’objet de
plaintes « recevables ». Ce que ne montre pas le graphique c’est le nombre de personnes ayant déposé
une plainte : une seule publicité peut attirer beaucoup
de plaintes. Des chiffres étonnants tirés du Rapport
Annuel 2007 de l’ASA font apparaître un nombre global
de plaintes déposées à l’encontre des publicités utilisant
des arguments environnementaux cinq fois plus élevés
qu’en 2006 ! Cela démontre l’inquiétude croissante du
public et des acteurs économiques du secteur vis-à-vis
du Greenwashing.

Les pires secteurs sont…
On peut constater sans surprise sur les graphiques cicontre que les entreprises assurant le service de l’eau ou
de l’énergie figurent parmi les cibles préférées de l’ASA.
Cependant, depuis 2006, les chiffres concernant les
secteurs de l’automobile et du tourisme ont fortement
grimpé. Les secteurs « non commerciaux » incluent le
gouvernement anglais ainsi que les groupes de pression, dont les publicités et brochures sont soumises aux
mêmes règles que celle des entreprises.

Services
Tourisme
Non commercial
Transport
High-tech
Industrie
Distribution
Entreprise
Maison
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Les pires abus
Le graphique ci-dessous se réfère à des clauses et
sections précises du code précité. Tous les chiffres se
réfèrent à des publicités qui ont fait l’objet de plaintes
et d’investigations. Il est clair et sans doute peu surprenant que le nombre des infractions a augmenté sur
les deux dernières années. Dans le même temps, les
plaintes et comparaisons insuffisamment justifiées se
sont envolées avec un facteur multiplicateur de 4.
De façon évidente, se proclamer « plus vert que l’autre »
est devenu habituel. Heureusement, les entreprises
n’échappent pas à la vigilance de l’ASA. Le fait que
l’absence de « véracité » et de « justification » soient les
griefs le plus souvent retenus révèle une chose : l’ASA
considère que le Greenwashing menace les fondements mêmes de la publicité, à savoir la confiance des
consommateurs.

Le Greenwashing au Royaume-Uni
Les éléments précédents dressent une photographie
inquiétante du Greenwashing au Royaume-Uni. Le
phénomène se répand et se complexifie. L’étude de la
presse et des médias en ligne révèle que l’inquiétude
relative au Greenwashing est aussi répandue que le
Greenwashing lui-même. La question demeure cependant : est-ce si grave que cela ?

Le Greenwashing aussi
a ses modes. Le graphique
ci-dessous, basé sur le code
du Broadcast and
non-Broadcast Committee
of Advertising Practice
(comité des pratiques
publicitaires), révèle les abus
les plus répandus ayant fait
l’objet de plaintes jugées
recevables en 2007 et 2005.
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Plaintes ayant donné lieux à une enquête classées par secteur : 2005 et 2007
Source : site ASA-Analyse : Futerra
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En 1992, l’United States Environmental Protection Agency (agence américaine pour la protection de l’environnement) et la Federal Trade
Commission (commission fédérale du commerce) ont conjointement
publié un guide réunissant des recommandations pour un marketing et une communication plus respectueux de l’environnement  .
Ces recommandations, peu précises, n’étaient pas faciles à appliquer,
mais elles avaient le mérite de souligner que les annonceurs et les
agences ne pouvaient totalement s’affranchir de la problématique
environnementale.
9

Bien qu’ayant eu un rôle précurseur, ce guide n’a
pas su alerter sur certains écueils tels que l’utilisation de visuels et d’images environnementales
associées au produit qui font penser « vert » avant
même que le mot soit prononcé. Il n’a pas mis
en garde non plus sur les affirmations qui, bien
que vraies, ne sont jamais mises en pratiques (par
exemple les sacs poubelles « biodégradables » qui
ne peuvent l’être que lorsqu’ils sont dissociés de
leurs contenus).
En 2003, le gouvernement anglais a relancé son
« Green Claims Code » (code des slogans verts) 10. Ce
code comporte quelques omissions comme celles
évoquées ci-dessus, mais il se réfère aux International Standards on Environnemental Claims ISO
14001 (nouveau référentiel concernant les slogans
environnementaux de la certification ISO 14001).
Pour la première fois, les consommateurs avertis
disposent donc d’instruments de référence pour
apprécier les slogans des professionnels du marketing et de critères leur permettant d’étayer leurs
plaintes.
Sous les auspices du code du CAP (comité des
pratiques publicitaires anglais), l’ASA (autorité de
régulation de la publicité anglaise) peut prendre
par elle-même l’initiative de mener une investigation sur un slogan potentiellement fallacieux
ou trompeur. Cependant, la plupart des publicités font l’objet d’investigations suite à une plainte
de consommateurs ou d’autres acteurs tels que
des annonceurs concurrents. Il suffit d’une seule
plainte pour déclencher une investigation. Les
citoyens-consommateurs ont donc une grande
responsabilité. Ils doivent signaler les affirmations
qui leur semblent tendancieuses afin d’alerter l’ASA
sur des slogans non fondés ou trompeurs.

La mondialisation du Greenwashing
Les autres pays utilisent les normes ISO 14001 en
vigueur ou créent les leurs. Les plus récentes publications montrent l’utilité croissante d’une législation
plus sévère, qu’il s’agisse du nouveau guide australien (Green Marketing and Trades Practices Act 11)
ou de la nouvelle « charte » française du Bureau
de Vérification de la Publicité (BVP devenu depuis
l’ARPP – NDT).
Le guide australien, en liant de façon étroite ses
recommandations à la législation en vigueur (The
Trade Practices Act 1974), est très péremptoire. Il
met clairement en garde les entreprises : le fait de
justifier ses affirmations ne relève pas seulement
de la bonne pratique, c’est une nécessité légale
et les comportements qui induisent en erreur ou
déçoivent les consommateurs exposent à des sanctions sérieuses.
En France, l’approche est différente. Elle repose
sur les travaux du BVP, qui a une autorité morale
(et non légale) sur les campagnes et les slogans. En
1998, le BVP a lancé sa « Charte d’engagement et
d’objectifs pour une publicité éco-responsable ».
Menée par un jury de professionnels de la publicité, la Charte permet en théorie d’imposer des
amendes ou le retrait de campagnes fallacieuses
du point de vue environnemental12.
En Norvège, la récente ruée des constructeurs
automobiles sur les arguments écologiques a
conduit les services de l’Ombudsman de Norvège
(représentant des consommateurs norvégiens au
sein du gouvernement) à lancer un avertissement
contre les campagnes pseudo-vertes dans le cadre
du Marketing Control Act13.
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Développements futurs
En 2008, les États-Unis ont renové leur code et le
Royaume-Uni est en train d’envisager une évolution
du sien. Il est probable que l’évolution des règles en
Australie, France et Norvège incitera les autres pays
à encadrer davantage le Greenwashing. Bien sûr, le
Greenwashing n’a pas la même portée partout. Une
histoire raconte qu’une campagne sur le bouleversement climatique déployée par une grande société
au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine a été

accusée de Greenwashing dans le premier pays, a
interpellé quelques braves activistes dans le second,
et a été retirée dans le troisième car les instances
gouvernementales s’étaient senties implicitement
mises en cause. Les mois à venir vont être intéressants sur ce plan pour tous ceux qui planifient des
campagnes de publicité internationales basées sur
des arguments écologiques.
Site internet de l’United States Environnemental
Protection Agency.
10
Defra and DTI : Green claims – practical guidance : how
to make a good environnemental claim?, novembre 2003.
11
Australian Competition and Consumer Comission :
Green Marketing and the Trade Practices Act, février 2008.
12
Bureau de Vérification de la Publicité :
« Pour une publicité éco-responsable et une nouvelle
régulation professionnelle », 11 avril 2008.
13
Norwegian Consumer Ombudsman’s Office :
Use of Environnemental Claims in the Marketing
of Vehicles, 3 septembre 2007.
9 

Ce que les annonceurs ne doivent pas faire :

AUS

FRA

Induire en erreur les consommateurs
Décevoir les consommateurs
Faire des affirmations sans les justifier
Utiliser des images de nature qui induisent implicitement un effet
positif sur l’environnement de l’entreprise ou du produit
Être flou
Avoir un discours juste d’un point de vue technique, mais qui ne prend
pas en compte la globalité du problème
Présenter des affirmations de façon à ce que l’on croit qu’elles
sont universellement acceptées alors même que des controverses
scientifiques sont en cours
Donner l’impression qu’un produit a des qualités alors que ce n’est
pas le cas
Sur-signifier les bienfaits environnementaux de façon explicite ou
implicite
Faire des affirmations sur des bienfaits sur l’environnement qui
sont littéralement justes mais n’ont aucune chance de s’appliquer
Utiliser un langage ou un style excessif
Faire des affirmations invérifiables
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USA

UK

AUS : Australie FRA : France USA : Etat Unis d’Amérique UK : Royaume-Uni

Perturbé par les nombreux slogans du type « le véhicule le plus écologique du marché », l’Ombudsman
a donné des instructions très claires sur la quantification et la comparaison de ces affirmations et a
sommé les annonceurs concernés de corriger leurs
communications dans un délai imparti et sous peine
de sanctions.
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Pour quelqu’un de sensible à l’environnement, une publicité pour un
4X4 « écologique » est évidemment irritante, mais pourquoi s’énerver
sur le Greenwashing et non contre les milliers de publicités qui tranquillement et légalement essaient de nous vendre des produits qui
n’ont rien d’écologique ?

Une approche rationnelle conduit à s’élever contre
les publicités pour couches-culottes jetables,
pour les détergents qui polluent l’eau et pour les
aliments industriels qui favorisent l’obésité. Il y a
d’ailleurs bien plus d’argent investi en publicité sur
ces produits que sur le Greenwashing.
Un équilibre délicat
Et pourtant on a raison d’être particulièrement irrité
par le Greenwashing. En effet, le Greenwashing a
un impact insidieux, mesurable et potentiellement
catastrophique : il empêche les entreprises de devenir plus responsables sur le plan environnemental
et social.
Le premier chapitre révélait l’immense tentation
à l’origine de l’émergence du Greenwashing : celle
de la croissance du marché vert. Dans une économie libérale, la demande des consommateurs
a beaucoup plus de portée que les incitations
gouvernementales, les exigences des groupes de
pression ou même que l’intérêt personnel d’un
dirigeant d’entreprise pour la préservation de
l’environnement. Ce que le marché demande, le
marché l’obtient le plus souvent. Les groupes de
consommateurs et les études de marché ont fait
apparaître une forte demande pour les produits
verts. Cette demande a poussé de nombreuses
grandes entreprises à innover et à s’orienter vers
des produits verts. Vous exigez et vous achetez des
produits verts, les entreprises les font pour vous. Si
vous n’en voulez plus, elles ne les produiront plus.
Un pouvoir dévastateur
Le Greenwashing se nourrit de cette demande mais
amène la confusion dans l’esprit du consommateur. Il ne sait plus ce qu’il faut acheter pour obtenir

des produits verts. Il peut même arriver qu’il cesse
d’exiger des produits verts. Le Greenwashing détruit
le marché même qu’il espère exploiter.
Les études réalisées au Royaume-Uni et aux ÉtatsUnis montrent que cette érosion de la confiance
est largement sous-estimée. Nous serions 9 sur 10
à être sceptiques devant l’information donnée par
les entreprises et le gouvernement sur les produits
verts et sur le bouleversement climatique14. La moitié d’entre nous au Royaume-Uni ne sait pas quoi
en penser et 80 % veulent que les entreprises donnent des preuves de ce qu’elles avancent15. Il en est
de même aux États-Unis. Sept Américains sur dix
soutiennent l’affirmation selon laquelle lorsqu’une
entreprise présente un produit comme écologique,
c’est généralement une tactique marketing qui doit
donc susciter la méfiance. La responsabilité environnementale accrue des entreprises nécessite des
comparaisons et des arbitrages. La terrible ironie
est que le Greenwashing risque de s’exclure de luimême du marché en rendant les consommateurs
méfiants à l’égard de n’importe quel argument écologique, si justifié soit-il.
Accountability and Consumers International :
« What assures Consumers on Climate Change ? », page 23,
juin 2007.
15 
Ethical corporation : « Greenwashing – Consumers getting
wise », 14 novembre 2007.
14

Le péril de l’ « Ethic Washing » (mascarade éthique)
Le Greenwashing (désinformation verte) est un terme plus percutant,
mais les entreprises ou organisations peuvent très bien pratiquer
« l’Ethic-washing » (mascarade éthique).
Cela équivaut au Greenwashing, sauf que les promesses infondées
ou sans pertinence concernent cette fois les questions sociales plus
qu’écologiques. Bien que la majeure partie de ce guide soit consacrée
aux promesses vertes, le lecteur pourra appliquer les mêmes principes
concernant l’« Ethic washing ».
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Le nouveau
Bombardier Harrier
Maintenant
100 % recyclable !

www.belliqueux.com
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Pour commencer, que font les agences de
publicité et les médias qui sont les premiers
concernés par le phénomène ?

Au cours de notre recherche, nous avons contacté les
10 premières agences de publicité du Royaume Uni,
ainsi que les plus importantes agences d’achat d’espace. Nous leur avons demandé ce qu’elles pensaient
du Greenwashing et si elles avaient mis en place une
procédure ou des formations qui permettraient de
prendre le problème à bras-le-corps.

Le point de vue des professionnels
Les agences de publicité ont le pouvoir de faire passer
au vert les achats des consommateurs et ainsi d’augmenter la part de marché des produits et services verts.
Mais parce qu’elles sont à l’origine du Greenwashing,
les agences sont à la fois le problème et la solution.
En tant que membres d’une agence de publicité et
auteurs de ce rapport, nous sommes bien placés pour
le savoir. Nous avons contacté sur ce sujet les 10 premières agences de Londres répertoriées par l’Institute
of Practitioners in Advertising, à savoir :
1. AMV BBDO 
2. JWT 
3. McCann Erickson 
4. Publicis London 
5. Ogilvy 
6. M&C Saatchi 
7. DDB London 
8. Saatchi&Saatchi 
9. Euro RSCG London 
10. RaineyKellyCampbellRoalfe 
Nous avons demandé à chacune d’entre elles quelles
étaient leurs réponses au défi du Greenwashing : mise
en place d’une politique interne, formations données
aux collaborateurs pour les aider à ne pas tomber dans
le piège notamment.
N’importe quel secteur professionnel agissant de
manière moderne et responsable se doit de gérer les
aspects environnementaux de ses activités quotidiennes. Apparemment, le secteur de la communication
prend ses responsabilités à cœur. En effet, sur 10 agences de publicité, 8 d’entre elles ont mis en place une
politique de développement durable. Les sujets traités
sont les suivants : déplacements, énergies renouvelables, recyclage. Mais de la même façon qu’une usine

« propre » peut fabriquer un produit polluant, une
agence avec des principes de fonctionnement « verts »
peut produire du Greenwashing.
Seules 4 des 10 agences ont accepté de faire des commentaires sur leur production publicitaire. Sur ces 4,
une seule avait le projet d’étendre son plan de développement durable à son offre client, autrement dit à
sa façon de promouvoir les marques, les produits, les
services.
Les 3 autres agences ont volontiers admis le problème
posé par le Greenwashing, mais elles ont déclaré qu’il
était impossible de vendre un produit autrement qu’en
se basant sur son « pouvoir segmentant », c’est-à-dire
sur ce qui le différencie d’un autre produit du marché. D’après le directeur général d’une de ces agences
« si un constructeur automobile invente le premier
super-hybride au monde, qui peut très bien rester très
polluant, nous ne pouvons pas, en tant qu’agence, lui
conseiller de le vendre en mettant en avant son GPS
gratuit, en oubliant sa plus-value environnementale ».
De toute évidence, on le voit, le secteur de la communication est face à un choix difficile. Il est déchiré
entre sa capacité à œuvrer pour l’environnement et la
tentation de la pratique du Greenwashing.
Le métier a besoin d’une boussole. Est-ce aux instances professionnelles qu’il incombe principalement
d’indiquer la bonne direction ? Récemment, le Chartered Institute of Public Relations (CIPR), représentant
la profession des Relations Publiques, a pris une telle
initiative.

Les Relations Publiques se rebiffent !
En publiant un guide des bonnes pratiques de la
communication sur le développement durable 16, le
Chartered Institute of Public Relations (CIPR), a fait
preuve d’un effort louable pour amener plus de rigueur
dans le combat contre le Greenwashing (une initiative
pionnière analogue a été menée en France dans le secteur de l’événementiel avec eco-evenement.org - NDT).
Le guide du CIPR soulève les bonnes questions même
s’il n’amène pas toutes les réponses. Il sera d’ailleurs
nécessaire dans les années à venir que les agences de
Relations Publiques étoffent leurs connaissances sur
des questions parfois techniques et scientifiques pour
limiter les erreurs de jugement (par exemple sur les
nettoyants ménagers, les transports, les cosmétiques,
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les pesticides, le nucléaire…). Ceci appelle le secteur à
une plus grande spécialisation. Nous verrons comment
le CIPR va encourager ces nouvelles compétences dans
l’avenir. Toujours est-il que les deux autres associations
professionnelles du secteur : le Charted Institute of
Marketing et l’Institute of Practitioners in Advertising
(respectivement représentatives des secteurs du marketing et de la publicité) n’ont pas jusqu’à présent établi
de règles de conduite pour leurs nombreux membres.
alors qu’il suffirait de s’inspirer de l’exemple du CIPR.

Achats publicitaires
Si l’initiative ne vient pas des agences de publicité, qu’en
est-il des publications et médias financés par la publicité
qui ont une responsabilité vis-à-vis de public ?
Nous avons contacté 39 vendeurs d’espace publicitaire
dans les supports suivants :
The Times 
The Sun 
The Daily Mail / Mail on Sunday 
The Sunday Times 
The Daily Telegraph / The Sunday Telegraph 
The Independent / Independent on Sunday 
The Financial Times 
The Guardian / The Observer 
Trinity Mirror Group (5 journaux nationaux) 
The Daily Express / Sunday Express 
OK! Weekly 
Vogue 
Glamour 
Heat 
What’s on TV 
Marie Claire 
Radio Times 
Hello! 
Vanity Fair 
Elle 
Cosmopolitan 
Red 
Grazia 
Economist 
Saga Magazine 
Good Housekeeping 
ITV 
Channel 4 
five 
BSkyB
Si l’on additionne les achats publicitaires effectués dans
ces 19 journaux nationaux, 16 magazines et 4 chaînes
commerciales, nous obtenons un total de près de
8 milliards d’euros annuels 17. Sur ces 39 médias, seuls
3 ont entendu parler de « Greenwashing » : une chaîne

commerciale et deux quotidiens à grand tirage. Pas
un seul des représentants des magazines ne connaît
l’une des tendances les plus importantes en matière
de publicité ! Bien sûr, il se peut que nous soyons
tombés sur des employés mal informés dans chaque
média. Ces journaux, magazines, chaînes de télévision
peuvent avoir mis en place de véritables stratégies
anti-Greenwashing. Mais si c’est le cas, leurs équipes
de vente ne sont pas au courant. Sur ces 39 médias, un
seul a pu confirmer qu’il existait une politique interne
ou une formation concernant le Greenwashing. Une
fois de plus, il est évident à l’issue de nos conversations
téléphoniques que plusieurs médias sont soucieux de
leurs impacts négatifs et prennent des mesures pour
les réduire, mais cette attitude « durable » ne se traduit
pas encore dans leur politique vis-à-vis de leurs clients
annonceurs. Plusieurs publications nous ont déclaré
d’ailleurs qu’elles ne pouvaient pas imaginer de refuser
un jour une publicité faussement « verte ».
Un directeur de la publicité a déclaré à ce propos : « Pour
être franc, il faudrait que le grand public comprenne
que certaines publicités sont vraiment écologiquement
obscènes. Mais, honnêtement, l’environnement n’est
pas traité avec la même rigueur que la représentation
de la violence ou de la nudité ».
Quand on demande aux représentants des médias
pourquoi ils n’ont pas de charte interne vis-à-vis des
publicités « écologiques » et du Greenwashing, nombre
d’entre eux répondent à juste titre que l’on ne peut
leur demander de vérifier les promesses de chacune
des publicités qu’ils publient. Tout simplement parce
qu’ils n’ont ni le temps, ni le budget pour assumer une
telle responsabilité. Mais tous les professionnels interrogés sont d’accord pour suivre les recommandations
de l’ASA (autorité de régulation de la publicité anglaise)
et se disent prêts à accueillir avec intérêt tous conseils.
Il semble donc que les publicitaires et les vendeurs d’espaces publicitaires soient dans la phase préliminaire à
l’élaboration d’une méthode pour éviter les pièges du
Greenwashing et prêts à entamer la discussion.
Il manque toutefois dans l’équation un acteur essentiel : l’annonceur. Soit les entreprises et collectivités qui
achètent leurs créations aux agences de publicité et de
l’espace publicitaire aux médias.
Bien sûr, nous n’avons pas pu appeler toutes les
entreprises du pays pour les sonder sur leur vision du
Greenwashing. Nous avons réussi toutefois à interviewer
des entreprises courageuses qui ont été accusées de
Greenwashing et qui sont prêtes à parler de leurs « blessures de guerre » voir à en tirer des leçons.
Chartered Institute of Public Relations :
CIPR Best Practice Guidelines For Environnemental
Sustainability Communication, mars 2007.
17 
Advertising association, 2007.
16 
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L’étude du cas British Gas
British Gas a un historique d’actions positives en
matière environnementale. L’entreprise a souvent
utilisé des messages « verts » dans son marketing et
sa publicité pour annoncer des nouveaux produits ou
services comme l’isolation gratuite des logements de
« seniors » ou de personnes défavorisées. Comme
ils le disent eux-mêmes : comment faire connaître
notre offre sans publicité ? Même si l’on considère
que l’argument « vert » n’est encore qu’émergent en
matière d’énergie, il est démontré que c’est une des
raisons pour laquelle les gens conservent leur fournisseur. British Gas n’a donc pas d’états d’âme pour
parler aux consommateurs de ses engagements
environnementaux.
Mais l’entreprise a été la cible de critiques. Leur publicité « tarif zéro Carbone » (une offre associant énergie
« verte » et compensation) a été condamnée par l’ASA
pour son caractère potentiellement trompeur.
British Gas a répondu à ce jugement en avançant
des preuves (de source indépendante) pour étayer
son discours. Le fournisseur de gaz a prouvé que
les clients comprenaient bien la terminologie « zéro
carbone » et n’étaient donc pas induits en erreur (en
sachant que toute activité, ne serait-ce que le fait de
respirer, produit des émissions carbone). Son affirmation selon laquelle il proposerait le tarif le plus « vert »
était basée sur une comparaison des offres faite par
l’organisation indépendante Energy Watch.
British Gas pense à ce propos qu’il est important que
l’ASA prenne en compte le point de vue des clients,
plutôt que de s’en tenir strictement aux règles, mais
ils ont tiré des enseignements importants de leur
expérience. Tout d’abord, le mot « vert » est trop
vague et subjectif et les entreprises devraient être
aussi précises et spécifiques que possible (British Gas
préfère donc désormais parler « d’émissions faibles
en carbone »). Être spécifique permet d’éviter les
notes explicatives, ce qui est un bien car trop d’astérisques ou des parenthèses font perdre de l’efficacité
au message.
Il est aussi crucial de s’assurer de la bonne circulation d’information entre les créatifs et les avocats
consultés. Ces deux acteurs ne parlent pas toujours
le même langage, mais quand il s’agit de promesses
environnementales, ils doivent parvenir à se comprendre, quitte à avoir recours à des interprètes.
Au final, British Gas conseille aux entreprises de n’utiliser des messages verts que :
> lorsque l’on veut aider les clients à comprendre
quelque chose,
> ou pour leur offrir quelque chose de nouveau.

L’expérience de British Gas (confirmée par d’autres qui
souhaitent garder l’anonymat) permet de définir les
étapes simples qui peuvent être suivies par les entreprises, les agences et le public pour se débarrasser du
Greenwashing.

Six étapes faciles pour les entreprises
Étape 1 Connais-toi toi-même
Avant même de penser à une campagne marketing
« verte », posez-vous la question « Suis-je vraiment
vert ? ». Choisissez les produits ou services que vous
souhaitez promouvoir avec beaucoup de soin en
considérant l’activité de votre entreprise dans son
ensemble (attention, par exemple, si vous fabriquez
des ampoules basse consommation en polluant les
rivières alentours).
Une bonne auto-évaluation peut vous aider à écarter
les erreurs principales :
• Premièrement, ne faites pas la promotion d’un
aspect « vert » du produit quand le reste ne l’est pas.
Par exemple, l’emballage biodégradable d’un produit
qui n’est pas basse consommation.
• Faites attention lorsque les équipes créatives sont
excitées par le fait que vous êtes le plus vert « dans
votre catégorie de produits ». Souvenez-vous que si
votre catégorie est celle des puissants 4x4, les consommateurs pourraient rire à vos dépens.
• Ayez conscience que les consommateurs peuvent
relativiser la portée de vos promesses. Par exemple,
un produit « sans CFC » lorsque l’on sait que les CFC
ont été bannis en 1989 !
Les erreurs sur lesquelles nous ne nous étendrons pas
sont celles qui relèvent du pur mensonge. S’il est dans
votre intention de mentir, recevez toutes nos excuses pour vous avoir induit en erreur avec le titre de ce
guide : il n’est pas fait pour vous aider dans cette démarche. Nous partons du principe que le Greenwashing est
le plus souvent le résultat de l’ignorance ou de l’excès
d’enthousiasme et non de la mauvaise foi. Bien sûr,
ce type de Greenwashing existe et ce rapport conseille
les agences et les consommateurs sur la manière de le
repérer. Mais lorsque l’on s’adresse aux cyniques, le fait
de les inciter à bien faire n’améliore rien.
Étape 2 Soyez vert intentionnellement,
pas par hasard
Si, après l’étape 1, vous réalisez que vous n’êtes pas
aussi vert que vous le pensiez, vous allez devoir innover.
Les produits et les services les plus faciles à promouvoir
de façon responsable sont ceux qui sont éco-conçus ou
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éco-REconçus et non ceux pour lesquels vous vous êtes
creusé la tête à trouver des aspects verts. Les produits
verts « par conception » ont été soumis à une analyse
de cycle de vie mesurant l’impact de leurs matières
premières, de leur transformation, de leur distribution,
de leur usage et de leur fin de vie.
Étape 3 Vérifier, encore et toujourS
Une fois parvenu à un produit ou service qui ressemble
à quelque chose, des vérifications restent nécessaires.
Beaucoup d’entreprises utilisent des experts externes
pour aider à la conception de nouveaux produits verts
ou pour tester l’éco-REconception de leurs offres.
Bien sûr, il y a aussi les experts internes, souvent
négligés : les équipes « développement durable » ou
« environnement ». Si l’entreprise est cotée en bourse,
ses experts doivent avoir une bonne connaissance
des sujets « verts ». De nombreuses entreprises ont
de plus en plus d’experts internes. Ils ne sont pas les
critiques les plus durs et ils connaissent déjà les casseroles environnementales que traîne l’entreprise ! En
outre, ils peuvent fournir des informations précises
sur l’empreinte écologique des produits.
Rapprochez-vous donc de ces experts internes et
externes et demandez-leur une opinion avant de vous
embarquer dans une campagne « verte ».

pourtant un conseil judicieux : hormis les agences
spécialisées, certaines sont plus motivées et mieux
formées que d’autres et cela ne dépend pas de la
taille ! Dans tous les cas, vérifiez soigneusement la
copie rendue.
Étape 5 Souvenez-vous que les mots peuvent
vous faire du mal
L’époque est révolue où des termes vagues et subjectifs comme « éco-responsable » ou « non-toxique »
suffisaient. Il faut désormais utiliser des dénominations
telles qu’« issu de l’agriculture biologique » ou « produit
du commerce équitable » qui ont des définitions légales
et dont l’utilisation est règlementée.
Si vous êtes tenté par les termes suivants, prenez soin
de vérifier le sens que vous souhaitez leur donner. En
cas de doute, contactez le service de conseil gratuit
de l’ASA.

Le soutien apporté à vos produits par des tiers indépendants sous forme de labels reconnus est un puissant
indicateur de votre intégrité pour les consommateurs.
Ne vous laissez pas tenter par des choix faciles ou par
des initiatives menées à moitié. Les grands labels (en
France, Agriculture Biologique, NF Environnement,
l’Ecolabel européen, Max Havelaar, Nature et Progrès
– NDT) sont difficiles à obtenir et c’est justement pour
cela qu’ils sont crédibles.

Éco-responsable ou écologique 
Naturel
Non-toxique
Bio-dégradable
Vert 
Sans polluant 
Neutre en Carbone
Éthique 
Équitable
Recyclable/recyclé 
Impact réduit 
Bon pour l’environnement 
Efficace en énergie 
Faible émission en carbone
Non testé sur les animaux
Propre
Zéro carbone 
Zéro déchet

Une fois que vous mettrez votre campagne « verte »
en route, attention au choix de l’agence ! Il peut sembler excessif dans un rapport rédigé par une agence
spécialisée dans la communication verte et éthique de
recommander de choisir son agence avec soin. C’est

N’oubliez pas non plus que les images peuvent générer des idées fausses. Une affiche montrant des fleurs
poussant devant une raffinerie de pétrole peut être
considérée comme malhonnête (eh oui, c’est déjà
arrivé !).

Étape 4 Choisissez soigneusement vos amis

Exemples de bonnes certifications (anglaises) 
de gauche à droite :
Kitemark®, Marine Stewardship Council,
Forest Stewardship Council,
The Fairtrade Foundation
La Soil Association
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Le diagnostic complet du Greenwashing
Votre campagne de publicité est honnête et rigoureuse dans ses arguments ? N’oubliez pas que
le Greenwashing peut se loger dans tous les pans de votre communication : publicité, discours
du PDG, Relations Presse, packaging de vos produits… Il est toujours souhaitable de contrôler les
différents canaux de la communication afin de pouvoir prévenir tout risque de Greenwashing.

Canaux de communication vulnérables au Greenwashing
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Trois étapes encore plus faciles à
franchir pour les agences de communication
1 Soyez clair

Si une entreprise remplit ces trois critères, elle aura le
droit d’apposer le logo « Ensemble » sur son produit.
La force de ce logo est de n’être jamais utilisé par les
entreprises elles-mêmes, seulement pour des idées et
des produits qui aident les consommateurs à réduire
leur empreinte carbone.

Met tez en place une politique claire sur le
Greenwashing et formez vos managers et vos créatifs
sur les erreurs de base à ne pas commettre. Instituez
une procédure qui leur permettra de faire remonter
leurs interrogations à la direction de l‘agence.
2 Faites-vous de nouveaux amis
N’hésitez pas à vous adjoindre les services d’un
conseiller en communication verte pour rédiger,
relire, valider vos déclarations. Il peut s’agir de personnes ayant travaillé pour des Organisations Non
Gouvernementales (ONG) et qui ont des compétences techniques ou scientifiques sur votre sujet. Elles
apprécient généralement le fait de tenir ce rôle.
3 Signalez-vous !
N’oubliez pas de prévenir vos clients à l’avance.
Il n’est pas facile d’avoir à dire après avoir signé
le contrat « Désolé, mais nous ne faisons pas de
Greenwashing ». Publiez vos règles de conduite,
les clients cyniques iront ailleurs mais ceux qui ont
une démarche sincère viendront à vous. Bien sûr, il
y aura parfois des situations tendues, mais si vous
avez passé l’étape 1, vos équipes sauront qu’elles
peuvent dire « non ».

Ensemble, c’est possible
La campagne du Climate Group « Ensemble »
(Together) a été qualifiée de « meilleur vaccin contre
le Greenwashing ». C’est une campagne (et un label)
grand public auxquels les grandes entreprises peuvent s’associer si elles remplissent certains critères :
> l’entreprise doit signer la charte du Climate Group
et démontrer la mise en place d’une politique de
réduction de ses émissions de carbone,
> les campagnes « Ensemble » doivent faire la promotion de produits ou de solutions qui ont un impact
positif de réduction de la production de carbone,
> la solution doit être une initiative nouvelle (mais
pas nécessairement une nouvelle technologie). Par
exemple, Marks&Spencer donne un nouveau label à
ses vêtements tenant compte de la dimension environnementale,
> une solution « Ensemble » doit rendre une action
climat plus facile, meilleur marché et plus attirante
pour les consommateurs.
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Volez enjet
e
r
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e
v
a

es
Des moyens facil
de combattre ent climatique
le bouleversem

(et effacez
votre empreinte
carbone !)

Voyagez avec Greenjet,
la compagnie aérienne à basse émission
de carbone. Nous plantons des arbres
pour que vous puissiez prendre l’avion
aussi souvent que vous le souhaitez.
Il ne s’agit pas juste d’un voyage.
Les repas servis à bord sont bio et d’origine locale
et nous servons du café équitable.
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Les caractéristiques du Greenwashing

Volez enjet
e
r
G
c
e
v
a

es
Des moyens facil
de combattre ent climatique
le bouleversem

Rien à voir
avec le produit

Discours vague
Voyagez avec Greenjet,
la compagnie aérienne à basse émission
de carbone. Nous plantons des arbres
pour que vous puissiez prendre l’avion
aussi souvent que vous le souhaitez.
Il ne s’agit pas juste d’un voyage.
Les repas servis à bord sont bio et d’origine locale
et nous servons du café équitable.

(et effacez
votre empreinte
carbone ! )

Mensonge
évident
Pas de données factuelles
ou de label certifié
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Une empreinte légère

Nos superbes chaussures sont fabriquées à base
de cuir et de matières 100 % recyclées sans impact
environnemental dissimulé !
Nous n’utilisons ni PVC,
ni composants chimiques contaminants comme
le cadmium ou le plomb.

Pour des chaussures aussi belles
que bonnes à porter.
Plus d’informations
www.treadlightly.world
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Effacez le Greenwashing
Les caractéristiques des bonnes argumentations

Une empreinte légère
Laisse une impression
d’honnêteté
Un label indépendant reconnu

Des déclarations
qui s’appliquent au produit
Nos superbes chaussures sont fabriquées à base
de cuir et de matières 100 % recyclées sans impact
environnemental dissimulé !
Nous n’utilisons ni PVC,
ni composants chimiques contaminants comme
le cadmium ou le plomb.

Des engagements
écologiques
importants
et significatifs

Pour des chaussures aussi belles
que bonnes à porter.
Plus d’informations
www.treadlightly.world
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Le « cyber-Greenwashing »

Mettre la barre plus haut

L’ASA s’occupe de la publicité et des relations publiques conventionnelles, mais qui s’occupe des blogs,
des campagnes virales et autres Wikipedia du web ?

Il y a pourtant une bonne nouvelle : avec l’extension
des marchés, la compétition augmente et il est probable que nous allons voir apparaître des versions plus
vertes de certains produits ou services conventionnels
(par exemple, des sodas plus naturels, des services
de location de voitures plus propres…). Si nous les
achetons, ils se multiplieront.

Une des formes actuelles les plus désagréables du
Greenwashing pourrait s’appeler le « gazon artificiel »
et il y a malheureusement des chances pour que cette
pratique s’étende. Ce terme fait référence à l’éclosion
d’initiatives soit disant spontanées soutenues par des
personnes privées (et non des élus, des gouvernements, des entreprises ou des agences de relations
publiques).

Néanmoins, cette évolution présente des risques pour
les entreprises. Un produit qui a l’air « vert » en 2008
peut se retrouver dans la catégorie des imposteurs
écologiques en 2009 ou en 2010.

Méfiez-vous de votre souris
Le « gazon artificiel » sur le web, ce sont des témoignages, des blogs, des chaînes d’e-mails, ou même des
pages Wikipedia qui semblent avoir été écrites spontanément par des gens ordinaires, alors qu’elles sont
en fait les créations d’agences de relations publiques
travaillant pour des imposteurs verts.
En réfléchissant, on comprend à quel point ces
méthodes, déjà répandues puisque certaines agences
en font leur spécialité, pourraient s’étendre. Heureusement, les études montrent que les consommateurs
que nous sommes évaluent l’information trouvée sur
le web comme étant la moins digne de confiance de
toute.
Gardez donc dressées vos antennes anti-Greenwashing
et vérifiez la source de toute déclaration verte ou donnée soit disant scientifique.
Combien de temps avant l’apparition du premier
pourriel (spam) vert ?
En fait, ils existent déjà malheureusement.

Des normes mondiales
L’International Standards Organisation (ISO) a ses propres critères pour apprécier les déclarations vertes,
mais certains gouvernements ont ressenti le besoin
de développer leurs propres normes. Les différences
culturelles, une conscience écologique plus ou moins
grande ou même la sensibilité politique affectent la
manière dont une société juge le Greenwashing. Le
marketing et la communication étant largement
mondialisés, le Greenwashing est aujourd’hui un
enjeu international. Peut-être même que certains
gouvernements pourraient sévir contre des entreprises nationales qui font du Greenwashing à l’extérieur
de leurs frontières.
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Un futur plus vert
Si nous nous basons sur le taux de croissance annuel
de la consommation verte au Royaume-Uni, le « marché vert »
pourrait atteindre 65 milliards d’euros d’ici 5 ans et plus
de 200 milliards en 2020. La constitution d’un tel marché
aurait un effet réel et durable sur la planète et nous rendrait
probablement tous un peu plus heureux.

Mais si le Greenwashing suivait pour notre malheur une
courbe ascendante, nous arriverions bientôt à un point
de rupture. Trop de Greenwashing et les consommateurs arrêteront de se fier aux promesses écologiques
des entreprises. Ce serait dramatique puisqu’une perspective d’une évolution verte du marché induite par les
consommateurs disparaîtrait du même coup, avec tout
ce que cela implique pour les éco-systèmes, le climat
et la qualité de vie.

Ainsi, le Greenwashing sera de l’histoire ancienne et la
consommation deviendra vraiment éco-responsable.
Eh oui, nous venons d’utiliser le terme « éco-responsable », désolés !

Les auteurs de ce rapport préfèrent le scénario suivant :
les consommateurs vont punir les imposteurs verts qui
pratiquent le Greenwashing en rejetant leurs produits.
Mais pour cela, les publicitaires doivent refuser de collaborer aux mascarades vertes, et les médias doivent
refuser de telles publicités (dans le cadre d’une règlementation clairement incitative pour les entreprises
vertueuse et dissuasive pour les autres – NDT).
À la place des marques produisant une désinformation
verte, nous achèterons et rachèterons des produits et
services dont les promesses écologiques sont pertinentes et fiables.
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À propos de l’auteur
Futerra est une agence de communication.
Elle fait la même chose que les grosses agences : avoir de bonnes idées, attirer l’attention du
consommateur, concevoir un jour un site dynamique pour alerter les internautes sur son existence
le lendemain. La vraie différence entre Futerra
et les autres, c’est que, depuis sa fondation en
2001, elle n’a travaillé que sur les questions environnementales, de responsabilité sociale et de
développement durable.
Futerra tient à remercier pour leur aide et leurs
conseils :
> UK Advertising Standards Authority (ASA),
> Climate Group,
> British Gas,
> et tous ceux qui ont répondu à notre enquête.
Pour plus d’informations sur Futerra :
www.futerra.co.uk
+44(0) 207 549 4700
Pour d’avantage d’informations
sur le Greenwashing : info@futerra.co.uk

Pour en savoir plus
Defra and DTI
Green Claims – Practical Guidance : How to Make
a Good Environmental Claim, novembre 2003
Forum for the Future and Business
for Social Responsibility
Eco-promising : Communicating the environmental
credentials of your products and services, avril 2008
TerraChoice
The 6 Sins of Greenwashing, novembre 2007
Le texte du Guide du Greenwashing (ou désinformation
verte) reflète exclusivement l’opinion de l’agence Futerra
acquise sur la base de ses recherches. Elle s’est efforcée de
questionner tous ses interlocuteurs de façon transparente :
tous les interviewés connaissaient l’usage de leurs propos. La
participation de Fairtrade Foundation (commerce équitable),
Marine Stewardship Council (pèche responsable), Soil Association (protection des sols), British Standards (organisme
responsable des normes) et FSC (gestion durable des forêts)
ne signifie pas que ces associations soutiennent ou sont liées
à Futerra. Elles n’ont pas donné leur aval aux textes et aux
images présents dans ce guide.

À propos de la traduction
et de l’adaptation
> Alexandre Pasche est le directeur d’Eco&co,
agence conseil en communication sur l’environnement et le développement durable.
www.ecoandco.com
> Stéphanie Gentilhomme est directrice de
Rendez Vous RP, agence de relations publique/
presse spécialisée dans la consommation responsable et le développement durable.
www.rendezvous-rp.com
> Laurent Terrisse est co-fondateur du collectif des
« Publicitaires éco-socio-innovants » et président
de l’agence
qui a réalisé la maquette à la
française dans l’esprit confraternel de Futerra.
http://agence-limite.fr/blog/

À propos des « Publicitaires
éco-socio-innovants »
Collectif crée en 2008 qui compte désormais plus
de 250 professionnels francophones engagés dans
la communication verte et éthique.
http://publicitairesvsecoblanchiment.ning.com/
Membres fondateurs
http://agence-limite.fr/blog/
www.ecoandco.com
www.econovateur.com
www.heaven.fr
www.icom-communication.fr
www.inoxia.com
www.rendezvous-rp.com

Les logos du Climate Group et de la campagne « Ensemble »
(Together) sont imprimés en guise d’exemple. Aucune de ces
organisations ne sont liées au Guide du Greenwashing.
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Avec le partenariat actif du groupe Albert BRAILLY qui a imprimé ce document.

www.groupe-albert-brailly.com
tél : 04 78 86 47 47
contact : bchabert@groupealbertbrailly.com

Imprimez dans le respect de l’environnement !

La marque de gestion forestière responsable

Document imprimé en numérique sur
Satimat green 135g et 250g, papier couché
60 % recyclé, certifié FSC sources mixtes.
Une innovation du groupe Arjowiggins
Graphic, fabriquée dans des usines françaises
certifiées FSC et ISO 14001. Retrouvez la
stratégie environnementale d’Arjowiggins
Graphic et ses papiers éco-responsables sur
le site www.arjowigginsgreen.com

G

R

A

P

H

I

C

Toujours soucieux d’économiser les énergies,
les Publicitaires éco-socio-innovants
ont trouvé dans le travail de l’agence
britannique Futerra la concrétisation
de leurs idées. ils ont décidé de traduire
le « Greenwashing guide » en adaptant
sa mise en forme le plus fidèlement possible.
The Greenwashing Guide ©
Futerra Sustainability Communications www.futerra.co.uk/
http://www.futerra.co.uk/services/greenwash-guide
Adapté par le collectif des « Publicitaires éco-socio-innovants »
traduction : Alexandre Pasche, Stéphanie Gentilhomme
Maquette :
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