
Festival des Herbes Folles. Cine L’Horloge Meximieux 4 avril 2019. L’illusion verte 
Ce document est téléchargeable sur la page d’accueil https://local.attac.org/ain . Il vous 
permettra d’avoir les liens sans les retaper. 
 

 http://local.attac.org/ain . Pour recevoir la lettre hebdomadaire Bourg attac Infos, envoyez 

votre demande par message à bourg.en.bresse@attac.org  

 

Greenwashing : définition et Greenwashing officiel 
http://www.greenwashing.fr/ Site qui cherche à canaliser le greenwashing, « dérive du marketing moderne ». Le 

Guide d’anti-greenwashing publié par l’Ademe : 

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

Il existe aussi l’ARPP (Autorité de régulation Professionnelle de la publicité) https://www.arpp.org/qui-sommes-

nous/roles-et-missions/ 

Multinationales et greenwashing, voir le site de l'observatoire des multinationales 

http://multinationales.org/Greenwashing-53 

Comment les grandes marques s’efforcent de préserver une bonne image sociale et environnementale, au 

risque de confondre responsabilité et marketing, d’exagérer leurs actions positives, de minimiser les 

aspects négatifs, de pécher par omission, voire de mentir purement et simplement. 

Adoptés par les Nations unies en 2015, les Objectifs de développement durable (ODD) occupent 

désormais une place centrale dans la communication de certaines multinationales. Comment en est-on 

arrivé à ce que Veolia par exemple, légitime la privatisation de l’eau en Inde en s’appuyant les objectifs de 

développement des Nations Unies ou que Total puisse demander un partenariat avec le Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD) autour d’un projet d’oléoduc ? 

A l’occasion de la COP 21 fin 2015, http://danactu-resistance.over-blog.com/2015/12/cop-21-le-guide-du-

lobbying-et-du-greenwashing.html .Le guide Lobby Planet est téléchargeable à 

http://multinationales.org/IMG/pdf/lobbyguide_fr_small.pdf  

Bilan des cop : https://solidariteclimatique.org/bilan-mitige-cop24/  

  

L’économie verte 
Les références officielles sont  dans le rapport du PNUE intitulé “vers l’économie verte”, dans les documents de 

l’OCDE et de la Banque Mondiale, mais aussi dans le document soumis par l’Union Européenne dans le cadre des 

discussions de l’ONU. 

Un capitalisme vert est-il possible ? Michel Husson http://hussonet.free.fr/capivert.pdf  

Le capitalisme ne sera jamais vert 19/03/2019 Tanuro : http://www.cadtm.org/Le-capitalisme-ne-sera-jamais-

vert  

Le capitalisme utilise le terme « vert » pour lancer un nouveau cycle d’expansion. Les entreprises et le 

secteur financier ont besoin des gouvernements pour fixer les nouvelles règle de l’économie verte, ce qui 

leur fournira des garanties et créera un cadre institutionnel favorable à la financiarisation de la nature. 

Pour l’économie verte, il est nécessaire d’identifier les fonctions spécifiques des écosystèmes et de la 

biodiversité et de leur assigner une valeur monétaire. Elle considère comme essentiel de donner un prix 

aux services gratuits donnés par la nature. Voir le 4 pages Attac de 2012 « Non à leur économie verte » à 

télécharger à https://france.attac.org/IMG/pdf/4prio20.pdf 

 

Le capitalisme vert est non seulement impossible mais aggravant : 

La transition anti-écologique : comment l’écologie capitaliste aggrave la situation (par Nicolas Casaux)  

Bien documenté  
Les industries des énergies dites « vertes » sont autant d’entreprises capitalistes qui servent à perpétuer la 

civilisation industrielle. Le monde naturel, lui, comme toujours, en paie le prix — rappelons, pour exemple, le cas de la 

centrale solaire de Cestas, en France, près de Bordeaux, la plus grande d’Europe, qui a nécessité l’abattage de 250 

hectares de pinède ; un projet du consortium Eiffage, Schneider Electric, Krinner (l’occasion aussi de rappeler que les 

industries des énergies dites « vertes » sont, très logiquement, dominées par d’immenses entreprises multinationales, 

et que toutes sortes de multinationales, de Vinci à Total, y investissent afin de faire du profit). 

Autre exemple, dans le Lot-et-Garonne, où « la plus grande centrale électrique solaire est en voie de finalisation ». 

Pour cela « 1 300 hectares de terres agricoles et 700 hectares de forêt » vont être sacrifiés. Formidable. La planète 

et le climat nous remercient. L’électricité que cette centrale produira servira à alimenter en énergie d’innombrables 

appareils qui, à l’instar des panneaux solaires photovoltaïques, sont autant de futurs déchets, et dont la fabrication 

aura impliqué toutes sortes de nuisances environnementales et sociales. 
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La  finance verte 
. Rapport international : depuis la COP21, les banques continuent de financer le chaos climatique 
https://www.amisdelaterre.org/Rapport-international-depuis-la-COP21-les-banques-continuent-de-financer-le.html  

. Un rapport publié par Attac sur la finance verte en 2017 : https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-

rapports/article/nouveau-rapport-d-attac-la-finance-verte-est-elle-vraiment-verte 

. Campagne #pas avec notre argent https://france.attac.org/se-mobiliser/pasavecnotreargent/ sur le livret de 

développement durable 

BNP Paribas se paye une licence universitaire sur le développement durable 26 février 2019 

L’université Paris Sciences et Lettres (PSL) accueillera bientôt une licence univeristaire entièrement 

financée par BNP Paribas. Pompeusement baptisée « School of positive impact » (« école de l’impact 

positif »), cette formation sera dédiée aux questions de développement durable, de transition et de 

responsabilité sociale des entreprises. Si le secteur privé est de plus en plus présent dans l’enseignement 

supérieur, c’est la première fois en France qu’une entreprise se paye une licence tout entière - et soigne 

par la même occasion une image « verte » très éloignée de ses pratiques réelles. 

 

Agir : 
 Dénoncer les opérations de greenwashing et avoir toujours un œil critique sur les « innovations » la 

voiture électrique, les centrales solaires… 

 Agir globalement : avenir de la planète n’est pas que vert. Mobilisation pour une justice sociale et 

climatique, pour une justice écologique, une justice sociale, une justice fiscale. 

Mais aussi avoir des objectifs de luttes précis et ponctuels :  

 Ne plus subventionner les énergies fossiles, orienter l’épargne populaire,   

 se battre contre les Accods de Libre Echange notamment le règlement des différents, les 

multinationales qui poursuivent les Etats, 
illustrations récentes : 4-mar-2019 Alternatives Economiques Pollution : une justice à deux vitesses pour Chevron 

Les victimes de la pollution pétrolière ont obtenu gain de cause contre Chevron devant la justice de leur pays, mais la 

décision a été annulée par la Cour d’arbitrage de La Haye. 

14-mar-2019 L’Usine Santé Les compagnies pharmaceutiques de plus en plus impliquées en matière d’arbitrage 
d’investissement . Ces dernières années marquent l’intérêt grandissant des sociétés pharmaceutiques internationales 
pour l’arbitrage à l’encontre d’États.  

 Se battre contre les banques organisatrices de l’évasion fiscale, qui se réclament d’une finance verte 

mais financent les industries extractionnistes et détournent le livret de développement durable. 

 

Références, docs et sites : 
La taxe carbone est une taxe ajoutée au prix de vente de produits ou de services en fonction de la 

quantité de gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique (CO2, dioxyde de carbone), émis lors de leur 

utilisation. D’un montant initial de 7 € la tonne de CO2 lors de sa création, la «contribution climat 
énergie»  est  réévaluée chaque année. La Loi de Finances de 2019 l’a fixée à  55 € la tonne pour l’année 

en cours et précisé sa trajectoire d’évolution : 65,40 € la tonne de CO2 en 2020, 86,20 € en 2022.  
 

Quelques références rassemblées par Jean Gadrey sur ce qui a été appelé l'économie verte : 

 https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2012/05/16/l-economie-verte-critiquee-par-maxime-

combes-et-par-dennis-meadows 

Politis du 21 mars https://www.politis.fr/articles/2019/03/financer-la-transition-ecologique-40164/  
 
 

Une sélection de sites :  

https://france.attac.org/  

http://partage-le.com/  Site de critique socio-

écologique radicale  

https://reporterre.net/  

http://multinationales.org/  

danactu-resistance.over-blog.com/ 

http://hussonet.free.fr/ et sa page pratique 

http://hussonet.free.fr/utili.htm   

https://solidariteclimatique.org/  

https://laffairedusiecle.net/  
https://notreaffaireatous.org/  

https://ilestencoretemps.fr/  

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/  

https://350.org/fr/  

http://www.fondation-nature-homme.org/  

https://www.amisdelaterre.org/  

https://anv-cop21.org/  

https://www.climato-realistes.fr/ le site des 

« Climato-réalistes » !! 
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