
Le digital 
signera t’il la mort 
du Greenwashing ?



Agenda
1. Le Greenwashing, c’est quoi au juste ?

2. Alors, Greenwashing ou pas Greenwashing ?
3. Finalement, le digital m’aide ou pas ?
4. Et dans ma boite, je fais comment ?

🚩 Disclaimer

🏁 

Je m’exprime ici à titre personnel, et le contenu de cette 
conférence n’a pas vocation à faire de prosélytisme ou de 
leçon de morale.
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Une petite définition ?

Le greenwashing, (...) est un procédé de marketing ou de 
relations publiques utilisé par une organisation (...) dans le 
but de se donner une image de responsabilité écologique 
trompeuse. 

La plupart du temps, les dépenses consenties concernent 
davantage la publicité que de réelles actions en faveur de 
l'environnement et du développement durable.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable


Les indices qui ne trompent pas

● le mensonge pur et simple ;
● la promesse disproportionnée ;
● l'usage de termes vagues ;
● le faux écolabel (autoproclamé) ;
● une mise en avant de pratiques durables sans rapport 

avec le produit ;
● des allégations sans preuves ;
● etc. (liste complète sur ademe.fr)



Un petit exemple (facile) ?

source

2009 2010

“Pour lutter contre le réchauffement climatique, l’entreprise s’est équipée de 
camions moins polluants, utilise de l’électricité d’origine renouvelable, a changé 
ses packagings pour limiter l’utilisation des énergies fossiles, récupère l’eau de 
pluie, collecte puis traite ses huiles de friture…  Ce nouveau logo incarne la 
position de McDonalds comme entreprise soucieuse de son environnement “

Greenwashing 
ou 
valorisation 
légitime et sincère 
d’initiative ?

https://image.slidesharecdn.com/dossierprismesdesmarquesantoinearrouy-160412132905/95/dossier-prismes-des-marques-mcdonalds-antoine-arrouy-5-638.jpg?cb=1460467754


En 2020, c’est un peu plus subtil...

Greenwashing 
ou 
valorisation 
légitime et sincère 
d’initiative ?

http://www.youtube.com/watch?v=_mgtLdqzEsA


Une question (subjective) de point de vue

����
maxi Bobo-écolo ultra conscientisé, 

tendance anarcho-zadiste.
Consommateur candide compulsif, 

ceinture blanche en tri sélectif.

“ Ça va dans le bon sens ” “ Scandaleux greenwashing ”



En quoi c’est dangereux (pour les marques)

��
A trop communiquer sur les 

prétendus bienfaits RSE de mon 
produit, je ne parle plus du reste qui 

fait sa singularité.

A trop en parler et à ne pas agir en 
proportion, je prend mes clients pour 

des lapins de 6 semaines (qu’ils ne 
sont pas tous). Ils n’aiment pas ça.

Perte de confiance Perte d’aspérité

��



En quoi c’est dangereux (pour la planète)

��
Si tout est vertueux, il n’y a plus de 
problème lié à ma consommation : 

je n’ai plus de raison d’évoluer.

Je ne suis plus réceptif aux questions 
environnementales, c’est devenu un 
argument pour me vendre des trucs.

Saturation
Endormissement des 

consciences

��
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“ Fière de lancer la première bouteille sans 
étiquette, 100% matière recyclée et 100% 
recyclable ! ♻ Un pas de plus dans l'économie 
circulaire et la réduction de notre empreinte 
carbone 👣 ”

Mireille Dupont
Brand Manager GlouGlou France

source

Mireille Dupont
Brand Manager Glouglou France

Glo
uG
lou

�
�
 

⏳ = 0s

https://www.linkedin.com/posts/marie-sailly-1199105a_fi%C3%A8re-de-lancer-la-premi%C3%A8re-bouteille-sans-activity-6686951023677853697-yd3F


“ Fière de lancer la première bouteille sans 
étiquette, 100% matière recyclée et 100% 
recyclable ! ♻ Un pas de plus dans 
l'économie circulaire et la réduction de notre 
empreinte carbone 👣 ”

source

Mireille Dupont
Brand Manager Glouglou France

Glo
uG
lou

�
�
 

⏳ = 10s

�
�
 

Mireille Dupont
Brand Manager GlouGlou France

https://www.linkedin.com/posts/marie-sailly-1199105a_fi%C3%A8re-de-lancer-la-premi%C3%A8re-bouteille-sans-activity-6686951023677853697-yd3F


⏳ = 30s



⏳ = 35s

GlouGlou

GlouGlou

GlouGlou



source

Mireille Dupont
Brand Manager Glouglou France

Gl
ou
Gl
ou

�
�
 

GlouGlou

● Format 40cl
● Suremballage carton
● Évite les étiquettes plastiques
● Bouchon non recyclable
● Volume de gamme négligeable

“GlouGlou créé une bouteille 
100% recyclée, recyclable et sans 
étiquette”

⏳ = 10 min

https://lareclame.fr/evian-bouteille-recyclee-recyclable-sansetiquette-236495


source

@GlouGlou_France

⏳ = 15 min

Glou
Glou

Gl
ou
Gl
ou

● Certifiée Neutre en carbone
● #GlouGlouLabelFree

GlouGlou

https://twitter.com/evianFrance/status/1280894491965231104?s=20


#GlouGlouLabelFree

⏳ = 20 min

source

● @SingleUseReuse
● @PlasticMakers
● @StanWawrinka (1,7M)

 

https://twitter.com/search?q=%23EVIANLABELFREE&src=typed_query


source

@GlouGlou_France

⏳ = 25 min
Glou
Glou

● (...)Notre impact sur la nature 
et la fragilité de notre 
planète...

● Neutre en carbone

https://twitter.com/evianFrance/status/1280894491965231104?s=20


source

glouglou.com/planete

⏳ = 35 min

● -25% d’énergie depuis 2008
● + de PET Recyclé
● départ en train depuis usine
● 130 Millions d’arbres plantés
● Certifié neutre par Carbon Trust

GlouGlou

Glou
Glou

https://twitter.com/evianFrance/status/1280894491965231104?s=20


source

Carbon neutral certification 
and labelling for GlouGlou

⏳ = 45 min

● Achat Crédits Carbone

https://www.carbontrust.com/our-projects/danone-carbon-neutral-certification-and-labelling-for-evian


⏳ = 45 min

GlouGlou

🛰 = 6 sources

x1 Moteur x1 Média x2 Réseaux x2 Sites

On fait le bilan ?



un peu de ça 

On fait le bilan ?

👎



beaucoup,
beaucoup de ça 

On fait le bilan ?

👍



mais surtout
ÇA…
 

On fait le bilan ?

😳

source

Mireille Dupont

● Mireille Dupont “aime ceci”
● “effet d’un Micro Lancement”
● +5,9pts  de perception qualité

https://www.linkedin.com/posts/yougov-france_bouteille-recyclaeze-recyclable-activity-6704378756812828673-HwLq


- alors Mireille, ce plan de com ?

source

Glou
Glou

https://www.linkedin.com/posts/yougov-france_bouteille-recyclaeze-recyclable-activity-6704378756812828673-HwLq
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La plupart du temps, non.

“jusqu’à 2200 publicités par jour”
étude réalisée en 2007: temps moyen d’usage du web de 2h/jour.

“Facebook permet aux publicités 
trompeuses sur le climat de prospérer”
Sur 51 publicités trompeuses identifiées, une seule a été retirée.

“25% des américains s’informent sur YouTube”
« Au royaume des faits alternatifs et de la désinformation »

��

��

��

https://www.strategies.fr/actualites/medias/4050847W/facebook-laisse-les-publicites-climato-sceptiques-prosperer.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/la-france-insoumise/les-francais-sont-ils-vraiment-exposes-a-5000-marques-par-jour-comme-l-affirme-francois-ruffin_3692799.html
https://www.ladn.eu/media-mutants/tv-et-nouvelles-images/youtube-boom-chaines-information-complotistes/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn&utm_content=20201009


Mais des fois, oui. 

Apparition progressive de nouveaux 
“tiers de confiance face aux marques”

Les nouveaux outils digitaux : à un clic d’une information “vérifiée” 



source

“Faites les bons choix
pour votre santé”

94% 
Ont arrêté d’acheter certains produits

84%
Pensent que l’app a plus d’impact que 
les pouvoirs publics pour faire évoluer les choses

21
Industriels témoignent de l’influence de l’App sur 
leur trajectoire

19M Utilisateurs

65% Au moins une 
fois par semaine

https://yuka.io/impact/


Clear Fashion

source

“Que se cache-t-il 
derrière les vêtements 
que vous achetez ?”

83% 
Ont changé de perception sur les marques

56%
Se tournent vers des marques plus vertueuses

88%
Pensent que cela lutte contre le greenwashing

250 Marques

150K Utilisateurs 
après 1 an d’existence

https://drive.google.com/file/d/1WeUcHoBgUVlQjwplUtzNS8HonVZfk9YN/view


source

“L’app qui met 
les marques à poil”

CONSO 
choisir chez qui et quoi acheter

CARRIÈRE 
Un employeur en accord avec mes valeurs

B2B 
Édité par une fintech “agence de notation RSE” 80%

des marques les +
utilisées par les Français

https://public.moralscore.org/


source

“Le green-companion de la recherche web”

15 M Utilisateurs actifs                            110 M Arbres plantés

https://fr.blog.ecosia.org/recherche-verte/
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#1
Choisissez 
votre cap

17 ODD (Objectifs de
Développement 
Durable) définis par 
l’agenda 2030 : enjeux 
et opportunités pour 
les entreprises.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Objectifs%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable%20et%20entreprise.pdf


#2
Analysez avant 
de revendiquer

Outil gratuit de mesure 
de l’impact d’une 
organisation sur 
ses employés, 
sa communauté, 
son environnement 
et ses clients.

https://bimpactassessment.net/?_ga=2.196496044.1888645480.1602447889-1914786921.1597838879


#3
Challengez la 
comunication

Faites vous du 
Greenwashing ?
Guide gratuit d’auto 
évaluation des messages 
de communication.

http://antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf


#4
Jouez la 

transparence
Faites comme Picture :
argumentez vos progrès, 
prouvez vos efforts, 
étayez vos promesses,
mais surtout :
confessez vos lacunes.

https://www.picture-organic-clothing.com/sustainability/


#5
Restez 

critiques
Vous l’avez compris, le 
digital ne signera pas la 
mort du greenwashing.
Le digital n’est qu’un outil, 
mais c’est vous qui 
choisissez comment vous 
l’utilisez.

🤔



Conférence disponible 
en replay sur 



Linkedin - Instagram - Facebook - Twitter

lahautesociete.com


