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L'écoblanchiment - greenwashing :
Paraître plus « vert » qu’on ne l’est 

• Campagne des relations 
publiques 

• Perceptions trompeuses 

• Compatibilité écologique

• Produits, objectifs ou 
programmes



Pourquoi est-ce que c’est un problème ? 

• Notre planète est en danger

• Besoin des produits, services 
et organisations écologiques

• Augmentation des produits 
« verts » de 73% (2009-2010)

• De plus en plus utilisé

• Perte de confiance dans les 
produits écologiques 

• Impact négatif pour la société 
et pour planète 

TerraChoice (2010)



Les sept péchés du greenwashing



Les sept péchés du greenwashing

1. Péché du compromis caché

2. Péché d’absence de preuve 

3. Péché d’imprécision

4. Péché du culte du faux label

5. Péché de non-pertinence

6. Péché du moindre mal

7. Péché du mensonge



1. Péché du compromis caché

• Affirmer qu'un produit est 
« bon pour l'environnement » 
alors qu'il serait préférable de 
moins en utiliser. 
On ignore l’incidence totale 
sur l’environnement. 

• Exemple : 
Remplacer l’huile de palme 
par l'huile de coco.



2. Péché d’absence de preuve

• Faire des déclarations qui ne 
peuvent pas être prouvées 
par des sources fiables.

• Exemple : 
Un shampoing qui se dit 
certifié biologique sans 
préciser quelle certification il 
a obtenue.



3. Péché d’imprécision

• Faire des déclarations vagues 
ou ambiguës qui peuvent être 
mal interprétées par les 
acheteurs.

• Exemple : 
« Produit naturel » (= bon 
pour l'environnement), alors 
que nombre de poisons sont 
tout aussi naturels.



4. Péché du culte du faux label

• Donner l’impression, avec 
des logos ou des images, de 
l’approbation d’une tierce 
partie alors que le produit ne 
possède pas de certification.

• Exemple : 
Création de son propre logo 
qui apparait écologique.



5. Péché de non-pertinence

• Une prétention exacte, mais 
sans importance pour la 
protection de l'environnement.

• Exemple : 
Produits « sans CFC », alors 
que les CFC sont bannis 
depuis longtemps. 



6. Péché du moindre mal

• Faire des déclarations dans le 
but de distraire l’attention de 
l’acheteur sur le fait que 
l’ensemble de la catégorie de 
produit est mauvais pour 
l’environnement. 

• Exemple : 
Les cigarettes « légères ».



7. Péché du mensonge

• Faire des déclarations 
écologiques fausses.

• Exemple : 
Un produit qui se dit certifié 
Energy Star, alors que ce 
n’est pas le cas.



L’impact sur les employés 
Les sept péchés ont été appliqués sur les produits, 
les services et les organisations. 

Mais comment est-ce que les employés perçoivent 
le greenwashing dans leur propre organisation ? 



Sondage parmi 227 employés

• 63% hommes 

• Âge 17-59 (M=29,89; SD=8,86)

• 66% à temps plein 

• 64% entreprise avec but lucratif

• 65% avec diplôme universitaire

• 24% étudiants actifs 

• Responsabilités managériales
• 49% avec
• 51% sans 

• Région et culture 
• 30% Anglo-Saxon
• 23% Europe du Sud
• 27% Europe de l’Est
• 12% Amérique latine 
• 06% Europe Centrale
• 02% Moyen-Orient (Israël)

• 28% langue maternelle : anglais

• Exemples
• 92 greenwashing
• 44 non-écologiques 
• 91 non valides



Rapporter des exemples de 
greenwashing

• Question : 
• Veuillez penser à 

l’organisation dans 
laquelle vous travaillez 
actuellement. 

• Puis, pensez à un 
exemple qui peut être 
qualifié comme de 
l'écoblanchiment et 
décrivez-le. 

n=92 exemples valides



Exemples par catégorie 

Gaspillage de papier/ 
impression (28%)

Office is saying that they are not printing emails to save environment but majority of 
employees are still printing it.

Recyclage (19%) Our products claims to use 50% recycled materials in all of our products, when in reality most 
recycled materials are really new materials used in outdated items.

Gaspillage de nourriture/ 
plastique (16%)

Aiming to reduce waste in supermarket but throwing away bags of good food at nighttime 
when left on shelf.

Émissions de GES/ 
consumation d’énergie 
(20%)

I work for a major oil and gas company that is aiming to be carbon neutral but still produce 
oil and gas.

Faux logos/ 
certificats (8%)

Creating enviromental-friendly logos on the products of the company while doing very little 
for the environment.

Autre (9%) Claimed to use all local suppliers when some of them were not but were part of a national 
supply chain.

n=92 exemples valides



Sujets du greenwashing au travail 

n=92 exemples valides

• Questions : 
• À quel niveau est-ce que 

l’exemple reflète le 
greenwashing ? 

• À quel niveau est-ce que 
l’exemple vous dérange ? 

• Difficile à catégoriser parmi 
les sept péchés.

• Les employés 
désapprouvent la pollution 
de leur organisation. 



Le greenwashing et l’engagement affectif

L’exemple 
me dérange

Engagement 
affectif 

• Engagement affectif:
• I do not feel "emotionally 

attached" to this organization (r)

• This organization has a great 
deal of personal meaning for 
me

• Plus l’exemple dérange les 
employés, le moins ils 
s’engagent affectivement. 

β = -.22**

R²=.03, F(2,226)=3.69, p=.03



L’attractivité des organisations 
« vertes » et « hypocrites » 



Expérience avec 140 employés

• 52% hommes 

• Age 18-62 (M=30,71; SD=8,78)

• 64% à temps plein 

• 23% étudiants actifs 

• 36% langue maternelle : 
anglais



Étude sur les offres d’emploi des 
entreprises qui font du greenwashing
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Silent Dirty Firms Silent Green Firms

Bad Good

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Table 1, Delmas & Burbano, 2011, p. 67

• Étude en ligne

• Vignettes 
• Performance écologique

• Positive

• Négative

• Offre d’emploi
• Écologique

• Neutre



La performance écologique 



L’offre de l’emploi 



Résultats



Résumé

• Les employés perçoivent le greenwashing dans leurs 
organisations.

• Les exemples sont moins clairement reliés aux sept péchés du 
greenwashing.

• La perception du greenwashing est associée avec moins 
d’engagement affectif.

• Les employés sont plus sensibles à la performance écologique 
qu’à la communication écologique. 



Recommandations



Recommandations

• Trouvez un équilibre entre 
l’environnement, l’économie et la 
société.

• Évitez les sept péchés du 
greenwashing.

• Soyez honnête. 

• Voyez le prix comme responsabilité 
pour environnement. 



Soyez écolo sans blanchir !
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