
 

GREENWASHING 
Pour tout savoir sur le Greenwashing 

Cette formation vous est présentée par Mathieu JAHNICH,  

Consultant-chercheur en marketing, communication & transition écologique. 

I - Greenwashing : de quoi parle-t-on ? 

 1° La publicité sous le feu des critiques, le Greenwashing est l’une des dérives

 2° Un terme apparu en 1996 

 3° Les autres termes

 4° La définition de l’ADEME 

 5° 2000 : la première vague de Greenwashing en France

 6° 2020 : une nouvelle vague 

II - Pourquoi le Greenwashing est-il problématique ?   

 1° C’est de la pub ! 

 2° C’est du Greenwashing

 3° L’opposition entre deux univers 

 4° La dimension collective de l’argument écologique

 5° Un frein au déploiement de véritables éco-innovations 

 6° La contribution à la perte de confiance entre les consommateurs et les entreprises 

 7° La confusion sur la réalité des efforts à entreprendre 

III - Les risques pour l’entreprise   

 1° Atteinte à la réputation

 2° Dégradation de l’image de « marque employeur » 

 3° Tensions internes

 4° Actions correctives coûteuses 

 5° Sanctions financières 



IV - La régulation française et ses limites 

 1° Un modèle d’auto-régulation généralisé 

 2° Une vieille histoire

 3° L’histoire récente 

 4° L’ARPP et les instances associées

 5° L’autorégulation au quotidien 

 6° Code de l’ARPP

 7° La Recommandation Développement durable 

 8° Le cas ADEME vs Cdiscount

 9° Le Jury de déontologie publicitaire (JDP) 

 10° L’auto-régulation, est-ce que ça marche vraiment ? 

  

V - Les principaux signes de Greenwashing 

 1° Connaître les principaux signes pour les éviter 

 2° Les cinq grands signes de Greenwashing

 3° Exemples 

 

VI - Les tendances du Greenwashing 

 1° Le bilan Publicité et environnement ADEME – ARPP  

 2° Le dernier bilan, publié en septembre 2020 dans un contexte particulier

 3° Périmètre de l’étude 

 4° Un taux de non-conformité en hausse significative

 5° Un vocabulaire abusif pour 2/3 des manquements 

 6° La présentation visuelle parfois excessive

 7° 2/3 des manquements proviennent de grandes marques 

 8° La moitié des films diffusés sur YouTube ne sont pas conformes

 9° Vigilance sur les publie-reportages pour des produits plus vertueux 

 10° Le triomphe du « méta-greenwashing »



 

VII - Une publicité plus responsable est possible 

 1° Une publicité plus responsable : c’est possible et indispensable 

 2° Exemples – Communication produit/service

 3° Exemples – Communication corporate 

 4° Les parades au Greenwashing

 5° ANNONCEURS : pouvez-vous utiliser l’argument écologique ?  

 6° ANNONCEURS : les conseils pour rédiger un brief complet 

 7° AGENCES : comment challenger le client sur son brief ? 

 8° Un exemple instructif : la campagne Le Chat éco-efficacité 

VIII - Loi Climat et résilience : quels changements attendus sur le volet 
Greenwashing ? 

 1° Convention Citoyenne pour le Climat : une démarche participative originale 

 2° Convention Citoyenne pour le Climat : les propositions

 3° Une des réponses du gouvernement : la loi Climat et résilience  

 4° Convention Citoyenne pour le Climat : l’avis sur les réponses du gouvernement


