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DÉFI 

PUBLICITÉ VERTE 

 

Domaines de compétence : 

• Domaine 1 : « les langages pour penser et communiquer » 

• Domaine 2 : « les méthodes et outils pour apprendre » 

• Domaine 3 : « la formation de la personne et du citoyen » 

Objectifs : 

• Connaître et comprendre la pratique du greenwashing pour mieux l’identifier  

• Connaître et manipuler les procédés et champs lexicaux du greenwashing 

• Manipuler des outils vidéo ou audio pour réaliser une production originale 
 

Disciplines : EMI, Maîtrise de la langue, Français-Lettres, EDD 

Pistes pour traiter le défi 

Vous avez dit « Greenwashing » ? 

 
Le terme greenwashing est un terme anglophone qui trouve son origine dans la contraction des mots 
green (vert) et brainwashing (lavage de cerveau). Il peut être traduit par verdissement d’image, 
écoblanchiment ou badigeonnage vert. 
Il « désigne une communication qui utilise de façon abusive l’argument écologique. C’est le cas 
lorsque la promesse environnementale faite sur un produit ne présente qu’un intérêt minime,  
voire inexistant pour l’environnement, ou qu’elle se limite à suivre la réglementation en vigueur  
sans le préciser explicitement. »  
(définition issue du Guide pratique des allégations environnementales publié par le gouvernement). 

On parle de greenwashing à propos des efforts de communication des entreprises ou organisations 
sur leurs avancées en termes de développement durable, lorsque ces avancées ne s’accompagnent 
pas de véritables actions pour l’environnement. À la notion de greenwashing est opposée celle  
de publicité éthique.  

En avril 2021, les députés ont interdit la publicité pour la commercialisation et la promotion  
des énergies fossiles, et durci les sanctions contre l’écoblanchiment (amendement de l’article  
L. 132-2 du Code de la consommation). C’est donc désormais une pratique illégale. 

En voici quelques exemples : 

 
Source et explications : Démasquer le greenwashing – un guide par Green Wave Sorbonne. 

https://www.economie.gouv.fr/files/guide_allegat_environ.pdf
https://greenwavesorbonne.wordpress.com/2020/12/26/demasquer-le-greenwashing-un-guide-par-green-wave-sorbonne/
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Parfois, la mise en page aide à entretenir le doute : 
  

 

Exploitation pédagogique 
 
Ce défi propose de sensibiliser les élèves au greenwashing dans la publicité car ce sont les exemples 
les plus flagrants, et donc les plus repérables. Cependant, il faut savoir qu’il est également très utilisé 
dans la communication des entreprises, des organisations, des collectivités… et, plus généralement, 
dans l’espace médiatique. 
 
À travers une activité ludique, les élèves identifient les différentes pratiques utilisées dans  
le greenwashing, notamment :  

- recourir à un vocabulaire trompeur (sain, naturel…) ; 
- communiquer une information trompeuse (fausse exclusivité, mensonge…) ; 
- communiquer de façon trompeuse (imprécision, détournement d’attention…) ; 
- choix graphiques ou sonores trompeurs (images de nature, couleur verte, bruitages nature…). 

 
L’idée est d’amener les élèves à adopter un regard critique face à une utilisation abusive de certains 
termes pourtant protégés, et face au recours trop fréquent au champs lexical de la nature… et à aller 
vérifier l’information de manière approfondie. Cela pourra leur faire apprécier l’importance des termes 
utilisés dans l’espace médiatique en matière de développement durable. 
 
Il peut également être intéressant de proposer aux élèves de repérer des exemples de greenwashing 
autour d’eux et de les partager en classe. 

 
Activité proposée : 
 
Créer une « publicité verte » ayant pour but de vanter l’aspect écologique d’un produit notablement 
polluant. L’idée est d’impliquer concrètement les élèves dans la conception et la fabrication des 
publicités, afin qu’ils s’approprient, par l’expérimentation, les enjeux de la communication médiatique 
autour du développement durable. 

Consigne pour les élèves 

Tu es responsable “green marketing” pour une grande entreprise. À la suite de plusieurs campagnes 
sur les réseaux sociaux dénonçant des pratiques polluantes, anti-écologiques et peu scrupuleuses, 
l’image de l’entreprise s’est détériorée et les ventes ont chuté. Ton équipe est chargée de concevoir 
et de réaliser la publicité de l’un des produits ciblés par la campagne de dénonciation,  
car notablement polluant. La publicité doit vanter l’aspect écologique du produit et participer  
à « reverdir » l’image de l’entreprise. 
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Attention : indique en fin de production qu’il s’agit d’une fausse publicité ! Le cas échéant, 
indique des sources permettant de réfuter les arguments utilisés.  

 

Tu choisiras le type de produit que tu veux, mais pour t’inspirer, nous t’en proposons deux : 
- le lot de 1 500 sacs plastiques jetables ; 
- le pesticide à l’arsenic. 

 
1 - Écris le texte publicitaire 
 
Ton texte devra donner envie au consommateur d’acheter ton produit, en intégrant les deux 
contraintes suivantes. 
 
a) Utiliser le plus de mots trompeurs possibles 
 
Certains termes, labels et expressions sont définis par la loi, par les normes ISO 14020 et suivantes 
ou par les avis du CNC, et ne peuvent être utilisés que si le produit répond à leur définition officielle. 
C’est le cas par exemple des termes « biologique », « éco-conçu », « recyclable » ou « réduction des 
déchets ». 
D’autres termes, labels ou expressions, en revanche, ne sont pas protégés officiellement.  
Ils signifient parfois quelque chose de précis, mais parfois quelque chose de flou. Ils peuvent ainsi 
être utilisés de façon trompeuse. 
 

Cf. les expressions, termes et labels officiels et non-officiels : 
http://antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf 
 
Voici quelques exemples de mots trompeurs à placer dans ton texte publicitaire :  

✓ Naturel   ✓ Pur   

✓ Frais   ✓ Non toxique  

✓ Responsable  ✓ Non polluant 

✓ Écologique, éco-… ✓ Certifié   

✓ Vert   ✓ Environnement  

✓ Sain   ✓ Zéro impact 

✓ Propre   ✓ xx % recyclable 

 
N’hésite pas à recourir aux champs lexicaux de la nature, de la responsabilité, de l’éthique, du bien 
être… tout ce qui donne bonne conscience au consommateur. 
 

http://antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf
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b) Utiliser un ou plusieurs procédés trompeurs 
 
Tu peux utiliser l’un des 9 procédés décrits  
dans le guide anti-greenwashing de l’Ademe  
(cf. encadré ci-contre) : 
1. Un vrai mensonge 
2. Une promesse disproportionnée 
3. Des mots vagues 
4. Des informations insuffisantes 
5. Une image trop suggestive 
6. Un faux label 
7. Une mise en avant hors-sujet 
8. Des preuves inexistantes  
9. Une fausse exclusivité 
 
Ou encore : 
10. Le détournement d’attention 
11. Le manque de transparence 
12. Le mensonge par omission 
13. La caution d’un faux expert scientifique 
 
Ou tout autre procédé trompeur de ton choix.  
Sois créatif ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Greenwashing, les 9 signes qui ne trompent 
pas. 

Extrait du guide anti-greenwashing de l’Ademe 

 

1. Un vrai mensonge 

- Il n’y a rien d’écologique dans le produit ou le service vanté  

- La démarche de développement durable vantée n’existe pas. 
 

2. Une promesse disproportionnée 

- Le produit (ou service) a un intérêt écologique, mais cela ne le rend 
pas pour autant inoffensif, ni bénéfique pour l’environnement.  
Or, le message omet cette précision et laisse croire à un intérêt 
écologique supérieur à la réalité, voire à l’absence totale d’impact  
du produit ou service sur l’environnement.  

- La démarche existe, mais n’est pas aussi développée que le 
message le prétend ou le laisse croire. 
 

3. Des mots vagues 

Vocabulaire imprécis, trop général... et non défini dans le message. 
 

4. Des informations insuffisantes 

Le produit ou la démarche DD a vraisemblablement un intérêt  
pour l’environnement, mais on comprend mal pourquoi, comment,  
et où s’informer davantage. 
 

5. Une image trop suggestive 

Le visuel utilisé suggère que : 

- le produit possède des vertus écologiques qu’il n’a pas, ou peu ; 

- la démarche a une envergure, un intérêt qu’elle n’a pas, ou peu. 
 

6. Un faux label 

Un « label écologique » ou de « développement durable » fait croire  
à un véritable label, alors qu’il s’agit d’un label « maison » conçu  
pour l’occasion, sans méthode d’attribution ni contrôle d’un organisme 
compétent et indépendant. 
 

7. Une mise en avant hors sujet 

L’écologie est évoquée, par exemple, à travers une action  
que l’entreprise a menée par ailleurs, mais cela n’a aucun lien  
avec le produit ou service vanté dans la campagne. 

Le développement durable est évoqué, par exemple, à travers  
une action que l’entreprise a menée dans le cadre de cette démarche, 
mais cela n’a aucun lien avec le produit ou service vanté dans  
la campagne. 
 

8. Des preuves inexistantes 

Mais où sont les preuves ? Il est impossible de les obtenir auprès  
de l’entreprise ou sur son site Internet. Ou alors, elles ne sont pas 
crédibles. 
 

9. Une fausse exclusivité 

L’intérêt ou l’action écologique est vanté comme exclusif et innovant, 
alors que la loi oblige tous les produits ou services similaires  
à l’adopter, ou alors que tous les concurrents le font déjà. 

http://antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf
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2 - Donne vie à ton texte  
 

En fonction du format de publicité (papier, vidéo, audio…), trouve des éléments visuels et/ou sonores 
qui viendront appuyer tes arguments. 
 
Par exemple : 

- cadre naturel : forêt, plage, océan, rivière, cascade, arbres, feuilles, ciel... ; 
- présence d’animaux ; 
- couleurs : vert évidemment, mais aussi couleurs douces ; 
- ambiance de légèreté, de bien-être (rires, complicité…) ; 
- ambiance sonore rassurante ; 
- etc. 

 
Quelques outils gratuits 
 
Banques gratuites d’images libres de droit : 

• Flick’r est la plus connue. 

• Beaucoup d’autres banques gratuites d’images à découvrir ici : 
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/50-banque-image-photo-libres-de-droits-gratuites/  

Pour accéder directement aux images libres de droits, filtrer par la licence « Creative Common ». 
 
Banques gratuites de vidéos libres de droit : 

• Pixabay : https://pixabay.com/fr/ 

• Pexels : https://www.pexels.com/fr-fr/videos/ 

• Life of Vids : https://lifeofvids.com/ 
 
Banque de sons libres de droit : 
La Sonothèque : https://lasonotheque.org/ 
 

3 - Produis ta publicité « verte » 

Version papier  

Réalise un montage à l’aide d’un logiciel (Canva, …). Mets en ligne ta publicité sur un site  
ou dans un magazine en ligne (Madmagz, Book Creator, Calameo…).  
Il est aussi possible de créer une affiche papier en faisant des dessins, des collages, etc.,  
et de la prendre ensuite en photo pour publication. 

Version audio 

Utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). Travaille ensuite ton fichier sonore  
à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France Info Junior, Garage Band)  
pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites imperfections) 
et diffusable en format mp3.   

Version vidéo 

Filme-toi à l’aide d’une caméra (téléphone portable, tablette, appareil photo) ou réalise un montage 
vidéo d’images/vidéo déjà existantes (libres de droit / à sourcer). 
Utilise ensuite un logiciel de montage (Movie Maker, iMovie…) pour obtenir un document « propre » 
et diffusable en format mp4. 
 

Matériel requis : 

• enregistreur vocal ; caméra d’un téléphone portable ou d’une tablette ; enregistreur en 
ligne Vocaroo 

https://www.flickr.com/
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/50-banque-image-photo-libres-de-droits-gratuites/
https://pixabay.com/fr/
https://www.pexels.com/fr-fr/videos/
https://lifeofvids.com/
https://lasonotheque.org/
https://vocaroo.com/
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• logiciel de montage de son gratuit à télécharger (Audacity) 

Attendus des productions 

Réalisation d’une publicité en format vidéo, audio ou papier. 

Ressources 

Fiches pédagogiques 

• L’écologie à travers le design graphique : https://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-
appliques/IMG/pdf/ecologie-design-graphique.pdf 

Vidéos 

• Échos du monde - Enquête sur le greenwashing (Télé matin - France télévision - 12.02.19) : 
https://www.youtube.com/watch?v=1ecbeqnerhg 

• L’illusion verte (film de Werner Boote : https://vodkaster.telerama.fr/films/l-illusion-
verte/1382939 

Tutoriels et Webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 

• Tutoriels de prise en main d’Audacity produits par Réseau Canopé 

• Tutoriel de prise en main de l'éditeur vidéo de Windows 10 

• Tutoriel de prise en main de iMovie 

• Webinaire « Les mots du développement durable dans l’espace médiatique » 

• Webinaires proposés par Réseau Canopé dans le cadre de Marathon Presse : 
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/ 

Autres ressources en ligne 

• Le guide de l’anti-greenwashing, par l’Ademe : https://cdurable.info/Le-Guide-en-Ligne-de-l-
Anti-Greenwashing.html  

• Le guide pratique des allégations environnementales à l’usage des professionnels  

• et des consommateurs (ministère de l’Écologie) : 
https://www.economie.gouv.fr/files/guide_allegat_environ.pdf 

• Le Hors-série « Greenwashing » du billet d’info de l’EDD de l’académie de Lyon (fév. 2020) : 
https://edd.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/IMG/pdf/billet_de_l_edd_hors_serie_no_1_green_washing-2.pdf 

• Un article complet et très pédagogue sur le greenwashing, proposé par l’entreprise Carbo : 
https://www.hellocarbo.com/blog/communaute/greenwashing-exemples/ 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs.  

Balises 

#MPresse2022  

https://www.audacityteam.org/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-appliques/IMG/pdf/ecologie-design-graphique.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-appliques/IMG/pdf/ecologie-design-graphique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1ecbeqnerhg
https://vodkaster.telerama.fr/films/l-illusion-verte/1382939
https://vodkaster.telerama.fr/films/l-illusion-verte/1382939
https://www.youtube.com/channel/UCQoMZBrk8Aq81zw4JUKU3KQ
https://www.youtube.com/watch?v=3v5gJRBQRww
https://www.youtube.com/watch?v=yDCvZt36AdU
https://www.youtube.com/watch?v=k6pjmpruhDQ
https://www.reseau-canope.fr/service/definition-des-concepts-essentiels-pour-leducation-au-developpement-durable.html
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/
https://cdurable.info/Le-Guide-en-Ligne-de-l-Anti-Greenwashing.html
https://cdurable.info/Le-Guide-en-Ligne-de-l-Anti-Greenwashing.html
https://www.economie.gouv.fr/files/guide_allegat_environ.pdf
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/billet_de_l_edd_hors_serie_no_1_green_washing-2.pdf
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/billet_de_l_edd_hors_serie_no_1_green_washing-2.pdf
https://www.hellocarbo.com/blog/communaute/greenwashing-exemples/
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2022.pdf
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#GreenWashing 
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