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1. Genèse de l'OIP

L’Observatoire indépendant de la publicité (OIP) est un projet de l’Alliance 
pour  la  planète  (www.lalliance.fr),  groupement  d'associations  et  d'ONG 
environnementales  créé  en  2007,  dont  le  but  est  d'être  un  tremplin  de 
propositions  et  d’initiatives  visant  à donner plus  de poids,  de résonance et 
d’efficacité aux actions visant à la protection de la planète. 

L'OIP a été créé suite à l'échec des discussions sur la réglementation de la 
publicité  dans  le  cadre  du  Grenelle  de  l'environnement.  En  effet,  la 
revendication principale de l'Alliance pour la planète sur ce sujet, au travers de 
son groupe de travail  « publicité et environnement », était  la création d'une 
autorité  administrative  indépendante  (type  CSA)  avec  pouvoir  de  sanction, 
dédiée au contrôle de la production publicitaire. Cette revendication était  la 
conséquence logique d'un constat fait depuis de nombreuses années par les 
associations  qui  s'intéressent  aux  questions  de  publicité  et  à  leurs 
conséquences : celle-ci est très peu régulée, alors même qu'elle joue un rôle 
important dans nos sociétés. 

Cette situation est peu connue du public du fait de l'existence d' « instances » 
pseudo-officielles,  mises  sur  pied  par  le  secteur  publicitaire  lui-même,  qui 
laissent penser à une véritable régulation de la publicité. Ainsi, le Bureau de 
vérification  de  la  publicité  (BVP),  rebaptisé  Autorité  de  régulation 
professionnelle de la publicité (ARPP) depuis le Grenelle, est une association 
interprofessionnelle  privée  chargée  de  concevoir  une  déontologie  pour  la 
profession.  Dans  le  cadre  du  combat  contre  l'écoblanchiment,  le  groupe 
« publicité et environnement » de l'Alliance pour la planète a démontré depuis 
2006 que l'autorégulation et la mise en place d'une déontologie dans le secteur 
publicitaire, bien que nécessaire, n'est pas du tout suffisante pour assurer un 
véritable contrôle contre les abus et dérives de la publicité.

Suite au Grenelle de l'environnement, une Charte a été signée entre l'ARPP et 
le Ministère de l'écologie, engageant la profession à une plus grande rigueur 
dans  l'autodiscipline  et  l'obligeant  à  le  prouver  par  des  bilans  réguliers 
montrant  les  progrès  réalisés.  Trois  bilans  ont  été  publiés  depuis  2006,  en 
collaboration  avec  l'ADEME,  dont  le  dernier  date  de  septembre  2009.  Ce 
dernier  bilan  est  à  mettre  directement  en  parallèle  avec  notre  rapport  et 
prouve  une  nouvelle  fois,  s'il  le  fallait  encore,  que  l'autodiscipline  même 
accompagnée  d'une  Charte  sous  couvert  du  Ministère,  n'est  pas  efficace 
lorsqu'il s'agit de protéger les citoyens des manquements et mensonges de la 
publicité (voir notre analyse du bilan ARPP/ADEME au point 5).

Alors que l'Etat, en la personne de Jean-Louis Borloo, ministre de l’écologie, 
s'est montré très satisfait des progrès réalisés par l'ARPP suite à la publication 
de son bilan 2009, le travail de notre Observatoire présenté ici pousse à penser 
le contraire. La plupart des publicités qui ont été sélectionnée par l'OIP pour 
leur caractère problématique ne l'ont pas été par l'ARPP et l'ADEME. Preuve 
que  l'autodiscipline  en  publicité,  même  réformée  avec  notamment  la 
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participation de quelques associations aux commissions de l'ARPP chargées de 
rendre  les  avis,  n’a  pas  permis  de  limiter  significativement  la  diffusion  de 
publicités utilisant abusivement l’argument écologique.

Dans  ce  contexte  insatisfaisant,  l’OIP  continuera  de  dénoncer  et  de  rendre 
visible cette situation, afin que des règles soient développées pour que cesse 
l'impunité quasi-totale dont jouissent les professionnels de la publicité de nos 
jours.

2. Qu’est ce que l’écoblanchiment ?

Selon le Oxford English Dictionnary, le terme greenwashing, introduit dès 1999, 
est définit  comme  la désinformation disséminée par une organisation pour  
présenter  publiquement  une  image  de  responsabilité  environnementale.  En 
français,  cela  signifie  littéralement  « laver  en  vert »  et  les  termes 
« blanchiment  écologique »  et  « écoblanchiment »  se  sont  imposés.  Nous 
pouvons dire aujourd’hui qu’il désigne, pour une entité (ou une personne) qui 
le pratique,  un procédé de communication visant à exprimer un engagement 
environnemental plus fort, voire totalement disproportionné par rapport à la  
réalité environnementale du produit ou des actions menées par cette entité. 

De plus en plus de publicités font une utilisation abusive, voir mensongère, de 
l'argument  écologique  en vantant  les  qualités  écologiques  d'activités  et  de 
produits en réalité polluants. Cet usage, qui trompe le consommateur sur la 
réalité du produit, a plusieurs conséquences :

• Le consommateur n'est pas orienté vers les produits les plus écologiques 
et ne change pas ses comportements de consommation; 

• Les entreprises ne changent pas vraiment leurs produits et services et se 
contentent d'y ajouter une touche écologique qui sera mise en valeur via 
la publicité ; 

• Cette situation vient à l'encontre des efforts de sensibilisation faits par 
les associations de protection de l'environnement pour changer nos 
comportements de consommation. 

Ces problèmes revêtent une gravité particulière à l’heure des grands 
bouleversements écologiques que connaît notre planète (changement 
climatique, disparition des espèces, impacts prévisibles sur les populations 
humaines...), alors même que les habitudes actuelles de consommation dans 
nos pays riches sont la raison principale de ces problèmes (gaspillages, 
pollutions, déchets, boulimie énergétique...). 

3. Le processus de veille de l'OIP et la méthode de notation

L’originalité de l'OIP est qu'il fonctionne grâce à la collaboration des citoyens : 
toute  personne  peut  en  effet  contribuer,  via  le  site  internet 
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www.observatoiredelapublicite.fr ,  d'une part  par la soumission de publicités 
jugées  problématiques  du  point  de  vue  de  l'argumentation  écologique  et 
d'autre part par la notation de ces publicités selon plusieurs critères.

En  complément  de  l'avis  et  de  la  note  de  l'internaute,  les  associations 
membres de l'OIP octroient leur propre note, développée à partir d'analyses 
effectuées par des spécialistes des différents domaines concernés (transports, 
alimentation,  agriculture,  etc.)  et  publiées  sur  le  site  un   mois  après  la 
publication  des  publicités,  afin  de  ne  pas  influencer  l'avis  des  internautes 
participants.

Les  critères  de  notation  sont  les  mêmes  pour  les  internautes  et  pour  les 
associations. Ils sont au nombre de cinq et sont basés sur les recommandations 
de  l'ARPP  elle-même,  notamment  la  recommandation  « arguments 
écologiques » (1998) et la recommandation « développement durable » (2003), 
sur base desquelles sont rendus les avis de l'ARPP (Ces deux recommandations 
sont reproduites en annexe B).

Nos commentaires se fondent donc sur la propre déontologie professionnelle 
du secteur publicitaire.

Notre  palmarès  de  publicités  sélectionne  quelques-unes  des  publicités  qui 
respectent le moins la déontologie professionnelle que s'est pourtant donné à 
lui-même le secteur publicitaire. Deux raisons nous ont poussés à utiliser cette 
méthode. Démontrer, en prenant l'ARPP à ses propres règles, que le système 
en place, basé sur la bonne volonté du secteur, ne fonctionne pas. Ensuite, 
exercer  un  rôle  vertueux  puisque  l'objectif  est  d'expliquer  au  secteur 
publicitaire et à l'ARPP comment appliquer leurs propres règles.

Cette  méthode  ne  signifie  pourtant  pas  que  nous  cautionnons  les 
recommandations « arguments écologiques » et « développement durable » de 
l'ARPP.  En effet,  nous les considérons comme insuffisantes et  manquant  de 
clarté. 

Les cinq critères de notation d'une publicité mis en place par l'OIP permettent, 
après addition, d’obtenir une note globale moyenne affinée. Plus une publicité 
utilise  des  arguments  écologiques  de  façon  injustifiée,  plus  elle  aura  une 
mauvaise note, proche de zéro.

Les  cinq  critères  sont  des  affirmations  (précisées  par  des  sous-questions) 
auxquelles il  est demandé de réagir par l'accord, le désaccord ou l'absence 
d'opinion :

1. La publicité induit en erreur par les mots employés

Pensez-vous que la publicité induit en erreur le spectateur/lecteur sur l’impact 
de la société/ du produit ? Est-ce qu’il semble que les mots essayent de vous 
faire croire qu’il y a une promesse environnementale alors qu’il n’y en a pas ? 
Que pensez-vous de ce qui est dit dans cette publicité ? 

Ce critère est basé sur les articles suivants des recommandations « arguments 
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écologiques » (RAE) et « développement durable » (DD) :
RAE : articles 2-1, 2-3 
RDD : 1-1.1, 1-1.5

2. La publicité induit en erreur par les éléments graphiques et les 
couleurs.

Pensez-vous que l’annonceur a utilisé le vert ou le côté naturel des images 
d’une manière à faire penser que le produit ou la société est plus respectueuse 
de l’environnement qu’elle ne l’est réellement ? 

Ce critère est basé sur les articles suivants des recommandations « arguments 
écologiques » (RAE) et « développement durable » (DD) :
RAE : articles 2-1, 2-11, 2-12
RDD : articles 1-1.1, 1-1.2, 1-1.3, 1-1.5

3. La publicité affirme quelque chose de vague ou sans preuve.
Est-ce que les mentions présentes sur la publicité vous aident à trouver plus 
d’informations et des preuves sur la qualité exprimée (sources, labels, etc) ? 
Est-ce que la publicité promet un bénéfice environnemental sans suffisamment 
vous dire de quoi il s’agit ? S’il n’y a pas d’explication sur le terme employé, la 
promesse est aussi vague qu’insignifiante. 

Ce critère est basé sur les articles suivants des recommandations « arguments 
écologiques » (RAE) et « développement durable » (DD) :
RAE : articles 2-2, 2-3, 2-7, 2-10
RDD : articles 1-1.1, 1-1.5

4. La publicité surestime ou exagère le côté réellement vert du 
produit / société / service.
Croyez-vous que l’annonceur exagère le côté réellement vert du produit ou de 
l’entreprise? Est-ce que les termes employés sont des points légitimes de 
différenciation ? La promesse essaie-t-elle de faire se sentir “vert” le 
consommateur à propos d’une catégorie de produits dont le bénéfice 
environnemental est discutable ? 

Ce critère est basé sur les articles suivants des recommandations « arguments 
écologiques » (RAE) et « développement durable » (DD) :
RAE : articles 2-6, 2-8, 2-9, 2-13
RDD : 1-1.1

5. La publicité met en scène des comportements contraires aux 
exigences de protection de l’environnement.
Pensez-vous que le comportement mis en avant peut être compatible avec la 
protection de l’environnement ? La tonalité du message vous fait-elle penser 
que l’annonceur se préoccupe réellement de la thématique environnementale 
qu’il utilise pour faire la promotion de son image, du produit ou du service qu’il 
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propose ? Selon vous, le message publicitaire présente-t-il des risques de 
banalisation de la thématique environnementale utilisée ? 

Ce critère est basé sur les articles suivants des recommandations « arguments 
écologiques » (RAE) et « développement durable » (DD) :
RAE : articles 2-14

4. Les publicités évaluées par l'OIP

Depuis le lancement de l'OIP en janvier 2009,  4 séries de 6 publicités ont 
été mis en ligne suite à des propositions d'internautes ou de membres des 
associations partenaires. Ces  24 publicités  ont été sélectionnées du fait de 
leurs caractéristiques particulièrement frappantes du point de vue de l'usage 
de  l'argument  écologique,  parmi  une  production  publicitaire  évidemment 
numériquement  bien  supérieure.  L'OIP  n'a  bien-sûr  pas  de  prétention  à 
l'exhaustivité, ne serait-ce que parce qu'il fonctionne avec de faibles moyens. 
Son rôle est de montrer, au travers de quelques exemples parlants, que l'ARPP, 
censée être capable d'évaluer la production publicitaire dans sa totalité via ses 
mécanismes d'autodiscipline, est largement inefficace.

Sur les 24 publicités publiées à ce jour,  18 ont reçu à la fois une note des 
internautes et des associations. Les 6 dernières publicités publiées sur le site 
en  septembre  2009  n'ont  pas  encore  reçu  d'évaluation  de  la  part  des 
associations.  Dans  ce  qui  suit,  nous  considérons  donc  uniquement  les  18 
premières publicités.

Les 18 publicités évaluées se répartissent en plusieurs catégories :

Automobile (7 publicités)

Alimentation (4)

Produits d'entretien (2)

Énergie (2)

Électroménager et informatique (1)

Cosmétiques (1)

Agriculture (1)

Parmi ces 18 publicités, une seule est notée à plus de 2,5 sur 5, celle pour un 
fabricant  d'ordinateurs.  Toutes  les  autres  publicités  évaluées recueillent  des 
notes  mauvaises,  aussi  bien de la  part  des  internautes  que de la  part  des 
associations, même si les internautes sont globalement plus sévères dans leurs 
notes que les associations.

Nous  n'allons  pas  présenter  ici  les  notes  et  analyses  détaillées  des  18 
publicités en question. Pour cela, il suffit de se reporter au site internet. Nous 
avons fait le choix de développer l'analyse  pour au moins une publicité de 
chacune des 7 catégories.   
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A. AUTOMOBILE

Publicité Wolkswagen 
« BlueMotion »

Posté sur le site de l'OIP le 
12 juin 2009| 

Dernière  date  de  diffusion 
constatée  :  juin  2009 
( Automobile Magazine )

Note internautes : 1.5

Note associations : 1.6|

Une voiture sur la banquise, une 
accroche  sur  l’ « éco-
conscience » de Volkswagen, un 
rappel  que  le  constructeur  est 
engagé dans «une écologie sans 
compromis  ».  Pas de doute,  on 
retrouve la patte de l’agence V 
dont  la  doctrine semble,  « plus 
c’est  gros,  plus  ça  passe ».  Ce 
publirédactionnel  (publicité  déguisée  en  article  de  presse)  est  un  bijou  de 
mauvaise foi. 

Critère 1 : la publicité induit en erreur par les mots employés.

« L’éco-conscience de Volkswagen », « Conscient des ses responsabilité vis-à-
vis de l’environnement, Volkswagen veut un rôle actif dans l’avenir de la 
planète. », « L’écologie sans compromis », etc. 

L’annonceur  est  en  droit  de  faire  la  promotion  de  ses  modèles,  comme le 
consommateur  de  l’acheter.  Pourtant,  il  n’est  pas  en  droit  de  faire  croire 
qu’acheter une voiture est un acte éco-compatible qui  profite  à la  planète. 
Acheter une voiture n’est pas un acte anodin. Le parc automobile est composé 
de modèles plus ou moins polluants. C’est ce qui conduit la Norvège à interdire 
l’utilisation  de  l’argument  écologique  dans  la  publicité  automobile  depuis 
octobre 2007.

En affirmant que la gamme « BlueMotion » offre à l’automobiliste un « plaisir 
de  conduire  responsable  »,  elle  occulte  le  fait  qu’il  existe  des  modes  de 
déplacement alternatifs moins polluants (trains, vélos) d’une part, et d’autre 

Page 8/33



RAPPORT 2009  OBSERVATOIRE INDÉPENDANT DE LA PUBLICITÉ–

part,  que  les  constructeurs  ont  encore  beaucoup  d’efforts  à  produire  pour 
réduire les émissions de CO2 mais aussi des NOX et particules fines.

Enfin, la marque devrait s’interroger sur son « éco-conscience » quand on sait 
que  parallèlement  elle  a  mis  sur  le  marché  des  modèles  particulièrement 
polluant comme son 4X4 Tiguan. La gamme « BlueMotion » ne fonctionnerait-
elle pas comme le moyen de masquer une réalité moins glorieuse ?

Fondements
RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-1  La publicité  doit  proscrire  toute  déclaration de  nature  à  tromper  directement  ou 
indirectement le consommateur sur la réalité des avantages ou propriétés écologiques des 
produits  ainsi  que  sur  la  réalité  des  actions  que  l’annonceur  conduit  en  faveur  de 
l’environnement.

Critère 2 : la publicité induit en erreur par la composition graphique 
( images et couleurs )

La voiture est mise en scène sur un lac gelé. La représentation d’un véhicule 
hors des voies de circulation autorisées est interdite par la loi (article L362-4 du 
code de l’environnement) et a été rappelée par l'ARPP elle-même dans une 
note de doctrine sur les véhicules dans les espaces naturels en juin 2007. 
Ajoutons à cela que le paysage choisi est symbolique : s’apparentant à une 
banquise – on ne distingue d’ailleurs pas vraiment le type de lieu -, ce paysage 
fait le lien avec la problématique du dérèglement climatique et la politique de 
réduction de réduction des émissions de CO2 mis en place pour la gamme 
BlueMotion.

Fondements
RAE 2-12 Le choix des signes ou des termes utilisés dans la publicité, ainsi que des couleurs 
qui pourraient y être associées, ne doit pas suggérer des vertus écologiques que le produit ne 
possèderait pas.

ARPP, Note de doctrine sur les véhicules dans les espaces naturels, juin 2007.

Critère 3 : la publicité affirme quelque chose de vague ou sans preuve

L’avantage du publi-rédactionnel est d’offrir l’espace éditorial nécessaire pour 
donner des explications à l’image d’une article de presse. Certes des argument 
sont offerts au public : « optimisation », « recherche du meilleure rendement », 
«système Start and Stop », « filtre à particules », etc. Toutes ces améliorations 
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vont dans le bon sens et offrent des modèles, qui au regard de la motorisation, 
émettent moins de CO2 qu’auparavant. Mais pour être honnête, il faudra aussi 
les  comparer  à  l’état  du  marché  gamme  par  gamme  et  des  attentes 
réglementaires en termes d’objectifs d’émission tant au niveau européen que 
national.

Fondements
RAE 2-7 L’annonceur devra indiquer en quoi le produit présente les qualités qu’on lui attribue 
et éventuellement dans quel contexte  / Recommandation arguments écologiques.

Critère 4 : la publicité surestime ou exagère le côté réellement vert du 
produit / société / service

C’est sans doute sur ce point que la marque est en pleine sortie de route. 
Prétendre que les modèles présentés bénéficient d’un « maximum de 
technologie » pour un « minimum d’émission de CO2 » est tout à fait 
disproportionné. De même, fanfaronner sur le fait que la marque a fait le choix 
de « l’écologie sans compromis » est déplacé quand on sait que par ailleurs, le 
constructeur fait la promotion de son 4X4 Tiguan, un modèle énergivore et 
polluant.
Quoi qu’il en soit, la gamme BlueMotion – même avec ses améliorations – ne 
peut nullement se prémunir de contribuer « à protéger notre environnement ». 
Elle ne fait que limiter la pollution. Il serait souhaitable que Volkswagen 
s’interroge plus sur la soutenabilité écologique de certaines de ses gammes de 
voitures et fasse évoluer l’ensemble de son parc vers les critères de sa gamme 
BlueMotion. En résumé, BlueMotion fonctionne comme l’arbre qui masque la 
forêt pour permettre à la marque de se dédouaner à bon compte. C’est ce que 
l’on appelle de l’écoblanchiment.

Fondements
RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-6 La publicité ne doit pas donner ou paraître donner une garantie totale ou complète 
d’innocuité dans le domaine de l’environnement, lorsque les qualités écologiques du produit ne 
concernent qu’un seul stade de la vie du produit ou qu’une seule de ses propriétés.

RAE 2-13 Dans le cas où il serait impossible, compte tenu des difficultés rencontrées en la 
matière,  de  justifier  de  formulations  globales,  la  publicité  utilisera  de  préférence  des 
formulations telles que ” contribue à la protection de votre environnement par… “, ” contribue 
à protéger votre environnement par… “, ” contribue à l’environnement par… ” en ajoutant des 
précisions nécessaires sur les éléments concernés.

Critère 5 : l  a publicité met en scène des comportements contraires   
aux exigences de protection de l’environnement

Ce n’est pas le cas, on peut d’ailleurs saluer le fait que le constructeur fait la 
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promotion de la conduite responsable. Dans un secteur toujours prompt à 
fantasmer sur la vitesse, c’est une bonne nouvelle.

Fondements
RAE 2-14 Aucune publicité ne peut représenter des comportements contraires à la protection 
de l’environnement sans correctif positif, non plus qu’inciter à des comportements contraires à 
la protection de l’environnement

B. ALIMENTATION

Publicité Herta

Posté le 9 mars 2009

Note internautes : 0.9

Note associations : 1.2 

Dernière date de diffusion constatée : 
février mars 2009
Format vidéo

Critère 1 : l  a publicité induit en erreur par les mots employés.  

” Ingrédients d’origine naturelle, conservation naturelle, seul Herta s’engage 
sur le 100% naturel de son jambon tendre noix“.

Le naturel se veut rassurant. Mais sachant que même les pires ingrédients 
seraient considérés comme étant naturel, tout comme le plomb, le mercure, 
l’uranium, cet argument commercial n’a pas d’autre but que de tromper le 
consommateur, qui pourrait ainsi penser que le produit est bio. De plus, si 
Herta utilise la mention 100% naturel aujourd’hui, doit-on penser 
qu’auparavant ses produits n’étaient pas naturels ?

La répétition à trois reprise du mot naturel démontre la volonté de Herta 
d’induire en erreur en maintenant la confusion entre naturel et bio.

Fondements

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-1 La  publicité  doit  proscrire  toute  déclaration de  nature  à  tromper  directement  ou 
indirectement le consommateur sur la réalité des avantages ou propriétés écologiques des 
produits  ainsi  que  sur  la  réalité  des  actions  que  l’annonceur  conduit  en  faveur  de 
l’environnement.

Critère 2 :   La publicité induit en erreur par la composition graphique   
( images et couleurs )

Le  caractère  naturel  est  ici  représenté  par  le  décor  rural,  qui  exprime 
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l’authenticité. Il est recomposé à partir d’aliments. Une prairie en tranches de 
jambon, des arbres en persil, des fagots de bois en cornichon et des bottes de 
paille en beurre. Ce décor transmet l’idée d’un monde onirique, d’abondance. 
Le ciel bleu, les oiseaux qui chantent et le jingle bien connu qui nous rappelle 
l’identité de la marque intensifie l’ambiance de campagne qui doit caractériser 
l’état d’esprit d’Herta et, par extension, les origines du porc. Sauf qu’il n’en est 
rien. Les porcs de la gamme 100% ne gambadent pas dans les prairies (Les 
élevages dits « hors-sol » sont réalisés dans des bâtiments, sur caillebotis. Ils 
représentent plus de 90% des élevages de porcs français), ne sont pas nourris 
avec des céréales issus d’un processus naturel (donc sans ajout de produits 
phytosanitaires) et Nestlé ne veut pas nous dire que le soja de l’alimentation 
porcine n’est pas OGM, laissant ainsi planer le doute.

L’utilisation  d’un  macaron  dans  lequel  est  inscrit  «  100%  naturel  –  Herta 
s’engage » transmet l’idée du label, dont la fonction est de valider, certifier. 
Cette  sorte  de  logo  engage  Herta  sur  la  qualité  et  laisse  une  marge 
d’interprétation  suffisante  pour  être  considéré  comme  étant  certifiant,  au 
même titre que d’autres certifications officielles. Il vient en complément de la 
voix  qui  porte  l’étendard  du  100%  naturel.  Il  est  clair  que  cette  publicité 
attribue à ce signe une valeur bien plus écologique que ne l’est en réalité le 
produit.

Fondements
RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RDD 1-1.2 L‘utilisation d‘un signe ou d‘un symbole dans la publicité  ne doit  pas prêter  à 
confusion avec des labels officiels.

RAE 2-11.  L’utilisation d’un signe ou d’un symbole ne se conçoit qu’en l’absence de toute 
confusion sur l’attribution d’un signe, symbole ou label officiel en la matière.

RDD 1-1.3 La publicité  ne doit  pas attribuer à ces signes,  symboles ou labels  une valeur 
supérieure à leur portée effective.

RAE 2-12 Le choix des signes ou des termes utilisés dans la publicité, ainsi que des couleurs 
qui pourraient y être associées, ne doit pas suggérer des vertus écologiques que le produit ne 
possèderait pas.

Critère 3 : la publicité affirme quelque chose de vague ou sans preuve

Herta renvoie le consommateur à une charte qualité que l’entreprise a élaboré 
elle-même, mais qui n’est pas disponible sur leur site Internet. Nous l’avons 
demandé, mais nous ne l’avons pas reçue. Consulté par un autre moyen, les 
engagements qui sont mentionnés sont flous et relèvent de l’auto-déclaration. 
Par exemple, quand la charte dit que les porcs ne sont pas nourris avec des 
farines  animales,  elle  ne  précise  pas,  au  delà,  s’ils  sont  nourris  avec  des 
aliments OGM, qui ne sont, eux, pas naturels. Le mot naturel est trop vague 
pour pouvoir renvoyer à une représentation précise de la qualité du jambon. 
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Comme il  a  déjà  été  mentionné  plus  haut,  des  produits  toxiques  pour  les 
hommes trouvés dans la nature sont, par définition naturel.

Fondements

RAE 2-2 L’annonceur doit être en mesure de produire tous les éléments propres à justifier ses 
allégations, indications ou présentations publicitaires.

RAE 2-7 L’annonceur devra indiquer en quoi le produit présente les qualités qu’on lui attribue 
et éventuellement dans quel contexte.

Critère 4 : la publicité surestime ou exagère le côté réellement vert du 
produit / société / service

Herta surestime la qualité verte de son produit. En focalisant le discours sur 
des ingrédients qui ont l’air authentique, la marque oublie, volontairement ou 
pas, les aspects moins naturels pourtant directement liés à la production de 
son jambon, à savoir les conditions d’élevage et la nourriture du porc ainsi que 
les ingrédients qui entrent dans la composition du produit fini. 

Présenté  comme  tel  dans  la  publicité,  le  produit  véhicule  une  image 
écologique, rurale et traditionnelle qui ne correspond pas à la réalité.

Fondements 

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-6 La publicité ne doit pas donner ou paraître donner une garantie totale ou complète 
d’innocuité dans le domaine de l’environnement, lorsque les qualités écologiques du produit ne 
concernent qu’un seul stade de la vie du produit ou qu’une seule de ses propriétés.

RAE 2-9 L’allégation ne doit pas induire une fausse supériorité et/ou permettre à un produit de 
se  distinguer  abusivement  d’autres  produits  similaires  ou  possédant  des  caractéristiques 
analogues en ce qui concerne leur contribution à la protection de l’environnement.

C. PRODUITS D'ENTRETIEN

Annonceur: Le Chat
Agence : DDB

Note associations : 1,1
Note Internaute : 0,6

« L’écologie, c’est le moment d’en parler moins et d’en 
faire  plus  ».  Pourtant,  Le  Chat  marque  de  lessive 
appartenant au groupe HENKEL fait tout le contraire de ce 
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qu’il  promet.  En effet,  tant sur le plan des mots employés,  des signes, des 
couleurs que sur l’accès à l’information pour les consommateurs, Le Chat Eco 
Efficacité  parle  beaucoup mais  en fait  beaucoup moins  que prévu.  Toute la 
mise en scène du produit laisse penser que ce dernier est écologique. Ce n’est 
pas le cas. Finalement, Le Chat n’aurait-il pas dû se taire ? Sans doute l’un des 
pires cas avérés d'écoblanchiment sélectionné par l'OIP...

Critère 1 : la publicité induit en erreur par les mots employés

Que veut dire « lessive écologique » ? Une lessive qui n’aurait aucun impact 
sur l’environnement ou un impact moindre ? En l’état aucune lessive ne peut 
apporter  l’assurance  d’être  totalement  indolore  pour  l’environnement.  Une 
étude  de  60  millions  de  Consommateurs  (novembre  2006)  a  confirmé 
l’écotoxicité de l’eau de lavage de toutes les lessive. Comme les voitures, il n’y 
a  donc  pas  de  «  lessive  écologique  »  mais  des  lessives  plus  ou  moins 
écologiques.  Seule  certitude  pour  le  consommateur,  les  lessives  portant 
l’écolabel européen sont les lessives les moins polluantes. Or, Le Chat ne porte 
par cet écolabel. Nous sommes donc devant un cas de publicité mensongère.

Fondements : 

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière / Recommandation Développement durable (2003).

RAE 2-1. La publicité doit  proscrire toute déclaration de nature à tromper directement ou 
indirectement le consommateur sur la réalité des avantages ou propriétés écologiques des 
produits  ainsi  que  sur  la  réalité  des  actions  que  l’annonceur  conduit  en  faveur  de 
l’environnement / Recommandation arguments écologiques (Oct. 1998).

Critère 2 : la publicité induit en erreur par la composition graphique 
( images et couleurs )

Outre  le  fait  de jouer  sur  le  code couleur  vert  pour  renforcer  la  dimension 
écologique de sa promesse, Le Chat fait précéder ses mentions « tensio-actifs 
d’origine végétale et 100% biodégradables » ainsi que « efficace même en eau 
froide  »  de  signes graphiques  qui  peuvent  être  confondus avec  des  labels. 
Pourtant, ces icônes ambiguës n’ont aucune valeur si ce n’est esthétique pour 
habiller  la  composition.  En  revanche,  ils  marquent  une  volonté  de  créer  la 
confusion dans la tête du consommateur et d’attribuer à la lessive des vertus 
écologiques que ce produit ne possède pas.

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RDD 1-1.2 L‘utilisation d‘un signe ou d‘un symbole dans la publicité  ne doit  pas prêter  à 
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confusion avec des labels officiels.

RAE 2-11 L’utilisation d’un signe ou d’un symbole ne se conçoit  qu’en l’absence de toute 
confusion sur l’attribution d’un signe, symbole ou label officiel en la matière.

RDD 1-1.3  La publicité  ne doit  pas attribuer à ces signes,  symboles ou labels  une valeur 
supérieure à leur portée effective.

RDD 1-1.5 Toute allégation ou représentation publicitaire comme toute utilisation d‘un signe 
ou d‘un symbole dans la publicité doivent pouvoir être justifiées par l‘annonceur.

RAE 2-12 Le choix des signes ou des termes utilisés dans la publicité, ainsi que des couleurs 
qui pourraient y être associées, ne doit pas suggérer des vertus écologiques que le produit ne 
possèderait pas.

Critère 3 : la publicité affirme quelque chose de vague ou sans preuve

L’ensemble du dispositif publicitaire joue sur l’approximation et la confusion. 
« lessive écologique » « éco », « 100% biodégradable », tout cela est affirmé 
sans preuve à l’appui et en l’absence d’un label officiel pouvant certifier de la 
bonne foi de l’annonceur et garantissant le respect d’un cahier des charges 
ainsi que l’audit d’un tiers indépendant.

De plus, quand bien même le consommateur se rendrait sur le site du produit, 
il  ne  trouvera  que  des  allégations  vagues.  Ainsi,  aucune  information  n’est 
donnée  sur  l’origine  de  provenance  de  l’huile  de  palme  utilisée  dans  la 
composition de la lessive. Enfin, ce n’est pas parce que les tensio-actifs de 
cette  lessive  sont  d’origine  végétale  qu’elle  est  entièrement  écologique  et 
biodégradable, ce que pourrait laisser penser la double utilisation du 100% sur 
l’étiquette. Ce n’est pas parce que les recharges sont compactables que tout le 
produit n’a pas d’impact.

Fondements : 

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RDD 1-1.5 Toute allégation ou représentation publicitaire comme toute utilisation d‘un signe 
ou d‘un symbole dans la publicité doivent pouvoir être justifiées par l‘annonceur.

RAE 2-2 L’annonceur doit être en mesure de produire tous les éléments propres à justifier ses 
allégations, indications ou présentations publicitaires.

RAE 2-7 L’annonceur devra indiquer en quoi le produit présente les qualités qu’on lui attribue 
et éventuellement dans quel contexte.

RAE 2-10 L’annonceur ne peut se prévaloir, dans une action en faveur de l’environnement, 
d‘une  supériorité  ou  d’une  antériorité  qui  ne  reposerait  pas  sur  des  faits  objectivement 
vérifiables.
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Critère 4 : la publicité surestime ou exagère le côté réellement vert du 
produit / société / service

Ce n’est pas parce que les tensio-actifs de cette lessive sont d’origine végétale 
qu’elle est entièrement écologique et biodégradable, ce que pourrait  laisser 
penser la double utilisation du 100% sur l’étiquette. Pour preuve, la lecture de 
l’étiquette nous informe que la lessive le Chat Eco-efficacité contient plusieurs 
substances  allergènes  parfumantes  (butylphenyl  methylpropional,  hexyl 
cinnamal,  linalool),  ainsi  que des phosphonates,  composés qui  participent à 
l’eutrophisation des milieux aquatiques et qui sont faiblement biodégradables.

Les lessives dites vertes ou écologiques qui respectent l’Ecolabel sont celles 
qui imposent une limitation des substances dangereuses, une biodégradabilité 
accrue et une réduction des produits issus de la pétrochimie pour un lavage 
efficace.  Même  s’il  n’est  pas  parfait,  ce  label  officiel  permet  de  faire  la 
différence entre  un produit  qui  tente  de  réduire  réellement  son impact  sur 
l’environnement et les autres. A la lecture, des points précédents on voit que 
Le Chat est nettement dans la sur-promesse publicitaire. Cette attitude est très 
préjudiciable car elle renvoie à une volonté de surfer sur la vague écolo tout en 
refusant de se plier aux critères de mise sur le marché de produits réellement 
écocompatibles. Si l’annonceur souhaite valoriser une lessive plus écologique, 
il  n’a qu’à rejoindre le cahier des charges de l’écolabel européen. A l’heure 
actuelle,  de  plus  en  plus  de  marques  possèdent  cette  certification  afin  de 
limiter réellement leur impact. Elles font pourtant moins de publicité que Le 
Chat.  Dire,  ce n’est  pas  toujours faire.  L’agence conseil  de Le Chat  devrait 
rappeler à son client ce principe de bon sens : moins en parler mais en faire 
plus.  Au  lieu  de  claironner,  avancer  des  arguments  plus  humbles  sur  la 
démarche de progrès engagés par Le Chat (si elle existe ?) et l’amélioration du 
produit aurait été une stratégie de communication appréciable.

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-6 La publicité ne doit pas donner ou paraître donner une garantie totale ou complète 
d’innocuité dans le domaine de l’environnement, lorsque les qualités écologiques du produit ne 
concernent qu’un seul stade de la vie du produit ou qu’une seule de ses propriétés.

RAE  2-8. L’allégation  ne  doit  pas  induire  que  le  produit  présente  des  caractéristiques 
particulières  au regard de la réglementation et  des usages,  dès lors que tous  les produits 
similaires  présenteraient  ces  mêmes  caractéristiques  relatives  à  la  protection  de 
l’environnement.

RAE 2-9. L’allégation ne doit pas induire une fausse supériorité et/ou permettre à un produit 
de se distinguer abusivement d’autres produits similaires ou possédant des caractéristiques 
analogues en ce qui concerne leur contribution à la protection de l’environnement.

RDD 1-3.3 Un annonceur ne peut se prévaloir de certaines actions à titre exclusif alors que 
celles ci seraient imposées à tous par la réglementation en vigueur. Ce principe n’exclut pas 
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que,  dans  un  but  pédagogique,  une  publicité  puisse  informer  de  l’existence  d’une 
réglementation, afin d’en promouvoir la mise en Œuvre ou d’inciter le public à y souscrire.

RAE 2-13 Dans le cas où il serait impossible, compte tenu des difficultés rencontrées en la 
matière,  de  justifier  de  formulations  globales,  la  publicité  utilisera  de  préférence  des 
formulations telles que ” contribue à la protection de votre environnement par… “, ” contribue 
à protéger votre environnement par… “, ” contribue à l’environnement par… ” en ajoutant des 
précisions nécessaires sur les éléments concernés.

Critère 5 : la publicité met en scène des comportements contraires 
aux exigences de protection de l’environnement

On ne peut pas dire que la marque met en scène des comportements 
contraires aux exigences de production de l’environnement. En revanche, on 
peut regretter que cette multiplication d’approximations ou de mensonges par 
omission soit assimilée à un comportement écologique. C’est la raison pour 
laquelle l’OIP a refusé de délivrer un 5/5.

Fondements :

RAE 2-14. Aucune publicité ne peut représenter des comportements contraires à la protection 
de l’environnement sans correctif positif, non plus qu’inciter à des comportements contraires à 
la protection de l’environnement.

D. ENERGIE

Annonceur : TOTAL
Agence : Harrisson & Wolf

Note des associations : 1/5
Note des internautes : 1/5

Un  spot  très  intelligent,  tout  dans  la 
nuance mais  on  sait  que le  diable  se 
cache souvent dans les détails. Dans le 
monde  de  Total,  tout  est  lisse  et 
s’enchaîne  parfaitement,  le  monde industriel  étant  intrinsèquement  lié  à  la 
nature. La réalité est hélas moins onirique que cela.

Critère 1. La publicité induit en erreur par les mots employés

« Demande croissante en énergie et lutte contre le réchauffement climatique. 
Deux enjeux en apparence contradictoires. Pas forcément ». « Nous continuons 
de  découvrir  du  pétrole  et  du  gaz  pour  répondre  aux  besoins  de  tous  en 
énergie. C’est notre métier ». Désolé pour Total, mais ce ne sera pas possible. 
Outre le fait que selon l’AIE, il n’y a pas eu de nouvelles découvertes majeures 
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de gisement depuis plus de quinze ans, les gisements connus et exploités sont 
en  train  de  s’épuiser.  Les  conditions  d’exploitation  sont  en  perte  de  leur 
rentabilité. Le « pic oil » est devant nous est l’un des enjeux essentiels est de 
maîtriser la demande d’énergie. Les économies mondiales se sont construites 
grâce à un festin énergétique payé à très bas prix. A l’échelle internationale et 
nationale, différents scénarii sont à l’étude ou sont déjà mis en œuvre pour que 
cette demande s’accompagne d’une diminution drastique de la consommation 
en énergie fossile (émettrice de gaz à effet de serre) Ces scénarii (Facteur 4 
notamment) misent sur le recours aux énergies renouvelables au détriment 
des énergies fossiles (ainsi que sur la sobriété énergétique des consommateurs 
et l’efficacité énergétique des équipements).

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-1  La publicité  doit  proscrire  toute  déclaration de  nature  à  tromper  directement  ou 
indirectement le consommateur sur la réalité des avantages ou propriétés écologiques des 
produits  ainsi  que  sur  la  réalité  des  actions  que  l’annonceur  conduit  en  faveur  de 
l’environnement.

Critère 2 : la publicité induit en erreur par la composition graphique 
( images et couleurs )

C’est sans doute le point fort de ce spot que de donner l’impression du lien 
consubstantiel et harmonieux entre l’activité du groupe Total et le respect de 
l’environnement.  Tout  y  est.  Les  vols  d’insectes  se  transforment  en  vols 
d’hélicoptères, les oiseaux en avions, les avenues urbaines prolongent les tiges 
végétales. Dans le monde de Total, tout n’est qu’harmonie et équilibre. Cette 
lecture onirique voile hélas une réalité écologique moins reluisante.

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-12. Le choix des signes ou des termes utilisés dans la publicité, ainsi que des couleurs 
qui pourraient y être associées, ne doit pas suggérer des vertus écologiques que le produit ne 
possèderait pas.

Critère 3 : la publicité affirme quelque chose de vague ou sans preuve

Total a choisi le répertoire onirique et affirme sans prouver. Aucune information 
chiffrée n’est accessible.

Fondements :
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RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-2 L’annonceur doit être en mesure de produire tous les éléments propres à justifier ses 
allégations, indications ou présentations publicitaires.

Critère 4 : la publicité surestime ou exagère le côté réellement vert du 
produit / société / service

Cf. point 1. Rassurer les téléspectateurs en leur affirmant que l’on découvre 
encore du pétrole est mensonger. De plus, Total ne donne pas d’indication sur 
la part consacrée dans ses investissements aux énergies renouvelables qui 
sont avec la maîtrise de la demande d’énergie, les seules viables pour les 
demain.

« Il nous faut aussi limiter l’impact de nos activités et de nos produits sur 
l’environnement, réduire les émissions de CO2. Nous y travaillons, c’est une 
priorité ». Certes mais Total n’est pas une simple entreprise dont les sources 
d’émissions sont intrinsèquement liées à son fonctionnement (transports de 
marchandise, déplacements internes). Total représente à elle seule plus de 
10% des émissions de GES de la France et cela est en augmentation constante 
chaque année. Les transports ne représentent que 0,1% de ses émissions 
directes : l’énorme majorité des émissions de GES est due à la combustion des 
raffineries et au torchage au Nigéria ou en Algérie. Or, concernant le torchage, 
Total ne fait rien pour améliorer les choses.

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-6 La publicité ne doit pas donner ou paraître donner une garantie totale ou complète 
d’innocuité dans le domaine de l’environnement, lorsque les qualités écologiques du produit ne 
concernent qu’un seul stade de la vie du produit ou qu’une seule de ses propriétés.

RAE 2-13 Dans le cas où il serait impossible, compte tenu des difficultés rencontrées en la 
matière,  de  justifier  de  formulations  globales,  la  publicité  utilisera  de  préférence  des 
formulations telles que ” contribue à la protection de votre environnement par… “, ” contribue 
à protéger votre environnement par… “, ” contribue à l’environnement par… ” en ajoutant des 
précisions nécessaires sur les éléments concernés.

Critère 5 : la publicité met en scène des comportements contraires 
aux exigences de protection de l’environnement

Prendre la  voiture,  l’hélicoptère ou l’avion sont présentés comme des actes 
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écocompatibles alors qu’il est nécessaire de réduire le recours à ses moyens de 
transport polluants. Total se trompe de monde. Le monde de Total n’est pas 
celui de demain mais d’hier.

Fondements :

RAE 2-14. Aucune publicité ne peut représenter des comportements contraires à la protection 
de l’environnement sans correctif positif, non plus qu’inciter à des comportements contraires à 
la protection de l’environnement.

E. Informatique

Annonceur : Apple

Note associations : 3,2

Note des internautes : 2,6

Date de diffusion constatée : mars 
2009
Format : télévision

C’est l’histoire d’une marque qui a construit sa réputation sur l’innovation, la 
créativité, l’imagination, l’anticonformisme et qui s’est révélée vendre la high-
tech la plus polluante du marché. Le « Guide pour une High-Tech responsable » 
de  Greenpeace a  sonné  les  fans  d’Apple  quand ils  ont  découvert  que  leur 
marque  fétiche  arrivait  tristement  en  queue  de  peloton  des  marques  du 
secteur  en  ce  qui  concerne  l’écocompatibilité  de  ses  produits.  Recyclage, 
élimination  des  substances  toxiques,  Dell  et  HP  font  nettement  mieux.  La 
campagne GreenmyApple qui a suivi a eu pour fin de pousser la firme de Steve 
Jobs à s’améliorer et elle semble commencer à porter ses fruits puisque Apple 
rattrape son retard. Mais on regrettera que sa publicité soit un peu fanfaronne 
en occultant que la pomme est loin d’être si verte que cela.

Critère 1 : l  a publicité induit en erreur par les mots employés.  

Dans  cette  publicité,  la  voix  off  nous  expose  les  motifs  qui  font  de  cet 
ordinateur  un exemple  de réduction  de l’impact  environnemental.  Apple  ne 
nous  dit  pas  que  cet  ordinateur  est  écologique,  mais  qu’il  est  «  le  plus 
écologique  de  leur  gamme  ».  Subtile  nuance  rhétorique.  Ce  type  de 
formulation, bien qu’exprimant des progrès réels en matière de réduction des 
impacts  environnementaux,  n’en  est  pas  moins  discutable  sur  le  fond.
De  même,  la  coque  est  réalisée  en  matériaux  recyclable  –  le  verre  et 
l’aluminium –  alors  qu’il  serait  sans  doute  plus  intéressant  qu’elle  soit  non 
seulement recyclable mais produite à partir de matériaux recyclés.

Fondements :

RAE 2-1  La publicité  doit  proscrire  toute  déclaration de  nature  à  tromper  directement  ou 
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indirectement le consommateur sur la réalité des avantages ou propriétés écologiques des 
produits  ainsi  que  sur  la  réalité  des  actions  que  l’annonceur  conduit  en  faveur  de 
l’environnement.

Critère 2 : la publicité induit en erreur par la composition graphique 
( images et couleurs )

La terre et le soleil qui apparaissent sous forme de dessin derrière l’ordinateur 
suggère que l’ordinateur est respectueux de la planète. L’anneau de Möbius est 
là aussi comme marqueur écologique pour rappeler que la coque est 
recyclable. Plus symbolique, le packshot de fin présente le logo de la marque 
de couleur verte voulant sans doute par là répondre à la campagne 
GreenmyApple. Or même si Apple a manifestement fait des efforts pour rendre 
son produit plus écocompatible, il n’en reste pas moins un produit encore très 
imparfait en terme de démarche environnementale. Apple veut trop vite 
communiquer sur sa conversion à l’écologie. Sans doute, les excès des 
nouveaux convertis.

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-12 Le choix des signes ou des termes utilisés dans la publicité, ainsi que des couleurs 
qui pourraient y être associées, ne doit pas suggérer des vertus écologiques que le produit ne 
possèderait pas.

Critère 3 : la publicité affirme quelque chose de vague ou sans preuve

En ce domaine, l’effort d’Apple pour informer le consommateur est plutôt à 
saluer.
Quand la publicité dit que l’ordinateur consomme le quart d’une ampoule, il est 
précisé en dessous que c’est une ampoule de 60 watts. Le site Internet mis à la 
disposition des Internautes est fourni et explique point par point les avancées 
en termes de réduction des impacts environnementaux.

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RDD 1-1.5 Toute allégation ou représentation publicitaire comme toute utilisation d‘un signe 
ou d‘un symbole dans la publicité doivent pouvoir être justifiées par l‘annonceur.

RAE 2-2 L’annonceur doit être en mesure de produire tous les éléments propres à justifier ses 
allégations, indications ou présentations publicitaires.

RAE 2-7 L’annonceur devra indiquer en quoi le produit présente les qualités qu’on lui attribue 
et éventuellement dans quel contexte.

RAE 2-10 L’annonceur ne peut se prévaloir, dans une action en faveur de l’environnement, 
d‘une  supériorité  ou  d’une  antériorité  qui  ne  reposerait  pas  sur  des  faits  objectivement 
vérifiables.
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Critère 4 : la publicité surestime ou exagère le côté réellement vert du 
produit / société / service

La coque est conçue en aluminium et verre, matériaux recyclables alors qu’il 
serait souhaitable que les matériaux soient aussi issus du recyclage. De plus, 
Apple a enfin proscrit l’utilisation du mercure dans ses composants mais ne dit 
rien sur la présence de PVC ou d’autres composés chimiques particulièrement 
nocifs comme les polyBromoDiphénylEthers, le beryllium. Il conviendrait d’être 
plus précis  pour informer le  consommateur de la  démarche de l’entreprise. 
Dans ce domaine comme dans celui du recyclage des E-déchets, nombre de 
concurrents d’Apple sont encore en avance.

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-6 La publicité ne doit pas donner ou paraître donner une garantie totale ou complète 
d’innocuité dans le domaine de l’environnement, lorsque les qualités écologiques du produit ne 
concernent qu’un seul stade de la vie du produit ou qu’une seule de ses propriétés.

RAE  2-8 L’allégation  ne  doit  pas  induire  que  le  produit  présente  des  caractéristiques 
particulières  au regard de la réglementation et  des usages,  dès lors que tous  les produits 
similaires  présenteraient  ces  mêmes  caractéristiques  relatives  à  la  protection  de 
l’environnement.

F. Cosmétiques

Annonceur : Phytosolba

Note des associations : 2,2/5

Note des internautes : 1,3/5

Phyto  est  une  marque  détenue  par  les 
laboratoires  Phytosolba,  fondés  il  y  a  40 
ans par Paul Alès. Ce dernier semble avoir 
un  intérêt  sincère  pour  la  nature  et  sa 
passion  pour  les  plantes  n’est  ici  pas 
remise  en  cause.  Mais  des  notions  aussi 
équivoque que « L’écologie des cheveux », 
associée aux mots « force de la nature », « 
Phyto  »,  « plantes  »  transmettent 
l’impression  d’un  produit  naturel  –  voir 
écologique –  protecteur  pour  les  cheveux 
comme pour la planète.

Après  enquête,  les  produits  de  la  gamme  Phyto,  spécialement  dédiés  aux 
cheveux, sont constitués d’extraits de plantes en proportion variable. Pour le 
cas du produit Phyto Color, les extraits de plantes tinctoriales constituent de 
57% à 60% de la part totale des ingrédients. Cela ne suffit pas à colorer un 
cheveu.  Qu’en  est-il  alors  du  reste  ?  Que  signifie  vraiment  l’écologie  des 
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cheveux ? N’y a-t-il pas exagération ?

Critère 1 : la publicité induit en erreur par les mots employés

L’écologie  est  la  science  ayant  pour  objet  les  relations  des  êtres  vivants 
(animaux,  végétaux,  micro-organismes)  avec  leur  environnement,  ainsi 
qu’avec  les  autres  êtres  vivants.  «  L’écologie  des  cheveux  »  devrait  donc 
signifier  la  science  qui  a  pour  objet  l’écosystème  capillaire.  C’est  ce  que 
revendique l’annonceur sur son site Internet, c’est-à-dire la compréhension des 
interactions du cheveux avec le crâne.

La publicité est composée des mots « toute la force de la nature », « plantes » 
qui  ont  pour  vocation  d’évoquer  dans  l’inconscient  du  consommateur  cette 
dimension saine et écologique du produit. Cet univers que nous propose Phyto 
ne reflète pas la réalité. Les produits de cette gamme contiennent des dérivés 
de  la  pétrochimie  (cf.  point  4)  dont  certaines  substances  nocives  pour 
l’environnement.  Ajoutons  que  les  produits  de  décoloration  sont 
nécessairement  composés  de  substances  qui  doivent  passer  la  barrière  du 
cuticule  pour modifier le pigment.  Ce qui  est  loin d’être naturel.  Phytocolor 
semble donc moins respectueux de l’écosystème capilaire que veut nous le 
faire croire la publicité.

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-1 La  publicité  doit  proscrire  toute  déclaration de  nature  à  tromper  directement  ou 
indirectement le consommateur sur la réalité des avantages ou propriétés écologiques des 
produits  ainsi  que  sur  la  réalité  des  actions  que  l’annonceur  conduit  en  faveur  de 
l’environnement.

Critère 2 : la publicité induit en erreur par la composition graphique 
( images et couleurs )

L’utilisation de la plante et le design visuel du logo de marque permettent de 
créer  des  éléments  de  composition  qui  connotent  la  publicité  d’un  univers 
végétal et de nature.

Fondements :

RAE 2-12 Le choix des signes ou des termes utilisés dans la publicité, ainsi que des couleurs 
qui pourraient y être associées, ne doit pas suggérer des vertus écologiques que le produit ne 
possèderait pas.

Critère 3 : la publicité affirme quelque chose de vague ou sans preuve

L’expression « toute la force de la nature » est vague et n’est pas renseignée 
par des chiffres, notamment sur la proportion de matière végétale par rapport 
aux autres  ingrédients  issus  de  la  chimie.  Si  Phyto  souhaitait  apporter  des 
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éléments  probants  de  la  qualité  «  naturel  »  de  son  produit,  il  aurait  dû 
demander  une  certification  «  cosmebio  »  reposant  sur  un  diagnostic 
indépendant,  ou  une  certification  «  Ecocert  »,  garantissant  l’utilisation 
d’éléments issus de l’agriculture biologique.

Fondements :

RAE 2-2 L’annonceur doit être en mesure de produire tous les éléments propres à justifier ses 
allégations, indications ou présentations publicitaires

RAE 2-7 L’annonceur devra indiquer en quoi le produit présente les qualités qu’on lui attribue 
et éventuellement dans quel contexte

Critère 4 : la publicité surestime ou exagère le côté réellement vert du 
produit / société / service

La publicité surestime le caractère vert du produit en le faisant passer pour un 
produit présentant une proportion très importante de matière végétale. Après 
recherche  sur  la  site  Internet  de  la  marque,  il  apparaît  que  :
60% du shampoing est issu de matières végétales. A priori, c’est une bonne 
nouvelle.  Mais  quand  on  sait  que  ces  extraits  de  plantes  sont  utilisés  en 
décoction,  on  relativise  le  propose  que  cela  fait  beaucoup  d’eau.
A  l’inverse,  on  apprend  que  les  produits  de  cette  gamme contiennent  des 
dérivés de la pétrochimie comme le propylène glycol, le PEG 4 (polyéthylène 
glycol)  et  des  carbomères.  Certains  autres  contiennent  de  l’EDTA (éthylène 
diamine  tétra  acétique),  un  composé  très  polluant  qui  a  une  force  de 
séquestration importante et provoque des déséquilibres écologiques dans le 
milieu naturel ; ce n’est pas tout. Des parabens (exclu du cahier des charges de 
la certification Ecocert) et l’amoniac sont aussi  présents. Même en quantité 
très  réduite,  cette  dernière  reste  un  composé  chimique  classé  toxique  et 
dangereux pour l’environnement

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.

RAE 2-6 La publicité ne doit pas donner ou paraître donner une garantie totale ou complète 
d’innocuité dans le domaine de l’environnement, lorsque les qualités écologiques du produit ne 
concernent qu’un seul stade de la vie du produit ou qu’une seule de ses propriétés.

Critère 5 : la publicité met en scène des comportements contraires 
aux exigences de protection de l’environnement

Ce n’est pas le cas.

Fondements :

RAE 2-14 Aucune publicité ne peut représenter des comportements contraires à la protection 
de l’environnement sans correctif positif, non plus qu’inciter à des comportements contraires à 
la protection de l’environnement.
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G. Agriculture

Annonceur : Syngenta

Agence : W & Cie

posté sur le site de l'OIP le 12 
juin 2009

Dernière date de diffusion 
constatée : mai 2009 (presse 
professionnelle agricole)

La  question  de  l’innocuité  des 
pesticides  (fongicides,  herbicides, 
insecticides)  est  devenue  une 
question  préoccupante  pour 
l’opinion  publique.  Les  leaders  du 
marché  ont  donc  adopté  une 
attitude  plus  prudente  et  discrète 
dans leur communication dédiée au 
grand public.

En  revanche,  ce  n’est  pas  le  cas 
pour  la  communication dite  B to  B 
destinée  aux  professionnels.
Dans cette publicité, Syngenta fait la promotion de DEFI©, un herbicide destiné 
à éliminer les adventices ou mauvaises herbes dès l’automne pour offrir un 
rendement  de  15  quintaux  à  l’hectare.  L’idée  principale  est  d’identifier 
l’utilisation de l’herbicide à un gain d’argent. C’est loin d’être démontré. 

Le  produit  est  bio-accumulable  dans  les  organismes  vivants,  et 
« durablement » persistant dans l’eau. Ce qui ne va pas sans poser quelques 
soucis de santé chez les utilisateurs, et notamment les agriculteurs. Bref, on 
est en plein amalgame.

Critère 1 : La publicité induit en erreur par les mots employés

Que  peut  bien  vouloir  dire  «  désherber  durable  »  ?  Désherber  de  façon 
définitive ? Cela paraît improbable, pour ne pas dire impossible. A quel moment 
peut-on  dire  qu’un  terrain  est  désormais  désherbé  de  façon  durable  ?  A 
l’échelle du trimestre, semestre, année ? On comprend que « durable » renvoie 
implicitement à développement durable. En l’occurrence, la compatibilité des 
pesticides avec le respect de l’environnement est  nettement contestable.  A 
long  terme,  est-on  réellement  sûr  que  les  rendements  seront  maintenus, 
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surtout  si  l’état  des  sols  est  affecté  et  dégradé  par  l’utilisation  répétée 
d’intrants chimiques.

Fondements :

RAE 2-1 La  publicité  doit  proscrire  toute  déclaration de  nature  à  tromper  directement  ou 
indirectement le consommateur sur la réalité des avantages ou propriétés écologiques des 
produits  ainsi  que  sur  la  réalité  des  actions  que  l’annonceur  conduit  en  faveur  de 
l’environnement.

Critère 2 : la publicité induit   en erreur par la composition graphique   
(images et couleurs)

La cartouche en haut à gauche, dans lequel est inscrit le message « désherber 
durable,  c’est  garantir  ses  rendements  »  utilise  la  couleur  verte.  La  touffe 
d’herbe à gauche et le code barre à droite, de même couleur verte, confirment 
la  volonté  de  l’annonceur  d’associer  le  produit  à  l’univers  agricole,  voire  à 
l’environnement. De plus, on peut contester l’équation désherbage par usage 
d’un fongicide et gain monétaire comme le laisse penser ces liasses de billets 
posées sur un champ de blé fauché (cf. Point précédent.)

Fondements :

RDD 1-1.1 La publicité ne doit pas tromper le public sur la réalité des actions de l‘annonceur 
en faveur du développement durable, ni sur les propriétés de ses produits et services en la 
matière.
RAE 2-12 Le choix des signes ou des termes utilisés dans la publicité, ainsi que des couleurs 
qui pourraient y être associées, ne doit pas suggérer des vertus écologiques que le produit ne 
possèderait pas.

Critère 3 : la publicité affirme quelque chose de vague ou sans preuve

« 15 quintaux / Ha », l’affirmation de la préservation du rendement est assénée 
sans justification. Il aurait fallu comparer avec le rendement à l’hectare sans 
utilisation du DEFI©.

Fondements :

RAE 2-2 L’annonceur doit être en mesure de produire tous les éléments propres à justifier ses 
allégations, indications ou présentations publicitaires.

Critère 4 : la publicité surestime ou exagère le côté réellement vert du 
produit / société / service

DEFI© désherbe sans doute de façon durable mais Syngenta ne nous dit rien 
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de  sa  dangerosité  ou  en  tout  petit  en  bas  de  l’annonce  :  «  Dangereux, 
respecter les précautions d’emploi ».

A la lecture de la fiche de données de sécurité, on apprend que non seulement 
le produit est dangereux mais persistant. Ainsi, il y a bioaccumulation dans le 
cas du prosulfocarbe (800grammes par litre de produit), que sa dégradation 
par période de demi-vie est de 159 – 279 jours (c’est-à-dire qu’au bout de ce 
temps, il restera la moitié de la dose) et que le prosulfocarbe est persistant 
dans l’eau. En effet, le DEFI© est relativement permanent mais peut-être par 
pour le meilleur. Pourquoi Syngenta ne le dit pas ?

Fondements :

RAE 2-9 L’allégation ne doit pas induire une fausse supériorité et/ou permettre à un produit de 
se  distinguer  abusivement  d’autres  produits  similaires  ou  possédant  des  caractéristiques 
analogues en ce qui concerne leur contribution à la protection de l’environnement.

Critère 5 : la publicité met en scène des comportements contraires 
aux exigences de protection de l’environnement

Ce n’est pas le cas.

Fondements :

RAE 2-14 Aucune publicité ne peut représenter des comportements contraires à la protection 
de l’environnement sans correctif positif, non plus qu’inciter à des comportements contraires à 
la protection de l’environnement.

5. Les analyses de l'OIP face au bilan 2009 de l'ARPP/Ademe

L'ARPP, en partenariat avec l'ADEME, a publié pour la troisième fois un bilan 
« publicité  et  environnement »  faisant  état  de  l'évolution  des  pratiques 
d'écoblanchiment en publicité.

A  en  croire  le  rapport,  les  progrès  sont  importants  et  le  problème  de 
l'écoblanchiment est en bonne voie d'être réglé. En effet, selon ce rapport, bien 
que le nombre de publicités utilisant l'argument écologique ne cesse de croître 
(multiplié  par  5  en  trois  ans),  9  publicités  sur  10  seraient  conformes  aux 
recommandations de l'ARPP. Ainsi, sur 988 publicités concernées entre janvier 
et juin 2009 (période de l'étude), l'ARPP considère que seulement 28 visuels 
présentent des manquements (3 %). L'ARPP émet en outre des « réserves » 
pour 73 autres cas (7 %). 

Comparé au premier bilan, effectué en 2006, les manquements sont deux fois 
moins nombreux et les réserves quatre fois moins nombreuses.

D'après les auteurs du rapport, il y deux raisons à ce progrès : 

D'abord,  la  maturité  des  professionnels  sur  le  sujet,  ce qui  favoriserait  des 
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publicités   mieux  maitrisées.  Ensuite,  le  dispositif  d'autorégulation  réformé 
depuis le Grenelle, avec, avant diffusion, le « conseil » de l'ARPP auprès des 
agences et après diffusion, le risque de « sanction » par le Jury de Déontologie 
Publicitaire en cas de manquement avéré.

Or, sur les 18 publicités que l'OIP a sélectionnées entre janvier et juin 2009 
(période de référence de l'étude de l'ARPP/ADEME), seules deux (Land Rover et 
Renault)  sont  reprises  dans  le  bilan  ARPP/ADEME  comme  présentant  des 
manquements.  Peut-être  certaines  sont-elles  classées  dans  la  catégorie 
« réserves »  mais  la  liste  des  73  visuels  présentant  des  réserves  n'est  pas 
incluse dans le rapport de l'ARPP/ADEME...

La première impression qui vient à la suite de cette constatation de décalage 
est que l'ARPP ne parle pas de la même production publicitaire que les citoyens 
qui ont soumis des publicités à l'OIP...

Plus sérieusement, trois raisons peuvent expliquer ce décalage :

1)  La  méthode  de  l'ARPP/ADEME  pour  juger  des  manquements  est 
particulièrement tatillonne.  En page 6 du rapport,  un point  méthodologique 
dévoile  quels  sont  les  critères  d'appréciation  qui  fondent  le  manquement. 
Celui-ci  est  avéré  lorsque sont  combinés  plusieurs  des  éléments  ci-dessous 
dans un même message :

-  l'argument  écologique  est  au  cœur  de  l'argumentation  principale  de  la 
publicité

- l'allégation est infondée ou excessive

-  le  non-respect  des  règles  est  démultiplié  :  plusieurs  éléments  redondants 
(textes,  visuels),  convergent  pour  installer  fortement  un  positionnement 
écologique abusif

- l'information qui pourrait renseigner le consommateur sur le fondement et la 
portée de l'allégation environnementale est inexistante

Ce choix méthodologique revient à dire que lorsqu'une publicité contrevient à 
un article  des  recommandations  « développement durable »  et  « arguments 
écologiques »,  cela  n'est  pas  du  tout  suffisant  pour  la  considérer  comme 
problématique. Il faudrait que cette publicité contrevienne à plusieurs articles 
de   ces  recommandations  (on  en reconnaît  ici  au  moins  trois,  parmi  les  4 
critères  de  manquement  exposés  ci-dessus)  et  que,  en  plus,  l'argument 
écologique soit « au cœur de l'argumentation principale » (belle redondance...) 
de la publicité.

Il  est  évident  qu'avec  un  parti-pris  méthodologique  pareil,  très  peu  de 
publicités utilisant l'argument écologique soient jugées comme constituant un 
manquement pour l'ARPP.

Néanmoins, la méthodologie mise en place par l'OIP est également très précise 
puisque chacune des  publicités  a  été  analysée selon  au minimum 4 des  5 
critères  que  nous  avons  sélectionnés  en  nous  inspirant  des  deux 
recommandations de l'ARPP. 
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Il  est  dès  lors  réellement  inquiétant  que l'ARPP ait  laissé passer  autant  de 
publicités  qui  méritent  selon  nous  d'être  reconnues  comme présentant  des 
manquements.

2)  Une  autre  raison  est  sans  doute  à  trouver  dans  le  caractère  non-
systématique du travail effectué par l'ARPP du fait de la nature même de cette 
instance. En effet, même sous couvert de l'ADEME, l'ARPP reste une association 
professionnelle guidée par les intérêts de ceux qu'elle prétend contrôler. Dans 
ces  conditions,  l'autorégulation,  même  renforcée,  reste  un  argument  pour 
défendre la corporation et garantir le plus longtemps possible l'absence d'une 
véritable  régulation  extérieure.  On  ne  peut  dès  lors  accorder  le  crédit  de 
l'objectivité et de la scientificité à une telle institution. Un tel bilan devrait selon 
nous être réalisé par un prestataire extérieur et indépendant.

Il est également important de s'intéresser à l'usage des mots qui sont faits par 
l'ARPP. Ainsi, en cas de manquement avéré aux recommandations, l'ARPP, via 
son Jury de déontologie publicitaire, soutient qu'elle établit des « sanctions » à 
l'encontre  des  responsables.  En  réalité,  pour  toute  sanction,  l'agence 
publicitaire et l'annonceur responsables reçoivent un courrier les enjoignant de 
ne plus diffuser la publicité en question. En sachant que le jugement du Jury de 
déontologie  publicitaire  se fait  toujours  après  diffusion  de  la  publicité  dans 
l'espace public, et que donc cette publicité a pu faire son effet durant plusieurs 
semaines, on a du mal à croire que les publicitaires concernés prennent un tel 
courrier pour une sanction. 

Un autre «sanction » est la publication sur le site internet de l'ARPP de l'avis 
envoyé par courrier, publication censée faire renoncer les publicitaires du fait 
de la mauvaise image de marque qui pourrait en découler. 

Notons enfin que la position de l'ADEME dans cette étude nous paraît pour le 
moins  inconfortable.  Que  penser  du  travail  réalisé  par  cette  institution  par 
ailleurs (notamment la grande légitimité du dispositif « bilan carbone ») si elle 
est co-auteur par ailleurs d'une étude aussi partielle et partiale que ce bilan 
« publicité et environnement » ?
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6. Conclusion

L'OIP a pour objectif d'exercer une veille sur la production publicitaire dans un 
contexte d'utilisation de plus en plus importante de l'argument écologique. Les 
professionnels de la publicité prétendent maîtriser ce phénomène grâce à une 
instance  d'autodiscipline  dont  l'objectif  affiché  n'est  pourtant  que  de  faire 
respecter une déontologie dans le secteur.

Le travail effectué par l'OIP présenté dans ce rapport montre que la volonté 
d'une meilleure déontologie, bien que nécessaire, n'est pas du tout suffisante 
pour  mettre  un  terme  aux  pratiques  d'écoblanchiment.  Le  caractère 
approximatif et biaisé du bilan ARPP/ADEME 2009 en est une illustration. De 
nombreuses  publicités  problématiques  au  regard  des  propres 
recommandations de l'ARPP passent entre les mailles du filet.

Cette  situation  préoccupante  ne  s'améliorera  qu'avec  la  création  d'un 
organisme  de  contrôle,  avant  diffusion,  de  la  production  publicitaire.  Il  est 
impératif que cet organisme soit indépendant du secteur publicitaire (celui-ci 
en serait pour autant une des parties prenantes, avec d'autres acteurs de la 
société civile, des collectivités, etc).

Au moment ou il est demandé à chacun, citoyen, entreprise, pouvoir public, de 
devenir un acteur responsable dans un contexte de changements et de risques 
globaux, il est inadmissible qu'un acteur ayant autant d'impact sur les modes 
de vies que le secteur publicitaire, soit si peu soumis au contrôle démocratique. 
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7. Addendum 

A.  Findus  :  un  flagrant  délit  de  l'inefficacité  du  système 
d'autodiscipline, récompensé par la profession.

Une  enfant  à  l'air  blasé, 
tenue par les joues par les 
mains  d'une  personnes 
âgée,  censées  être  celles 
de  sa  grand-mère,  à  la 
limite  de  la  maltraitance. 
Avec  ce  slogan  :  « Les 
frites de Mamie sans aller 
voir Mamie ».

C'est  la  dernière 
campagne de publicité de 
la marque Findus, que l'on 
pouvait  voir  sur  les  murs 
de  nos  villes  à  l'automne 
2009.

Manifestement,  cette  publicité  contrevient  à  différentes  recommandations 
« Enfant » de l'ARPP, notamment :

« 2-3  La  publicité  ne  doit  pas  dévaloriser  l’autorité,  la  responsabilité  ou  le 
jugement des parents et des éducateurs. » Et :

« 8-4 La publicité ne doit pas dévaloriser ou minimiser l’autorité ou les conseils 
des parents en matière de consommation desdits  produits,  ni  suggérer leur 
démission. »

Cette publicité a néanmoins été primée par l'Union de la Publicité Extérieure 
(U.P.E.) en octobre 2009, encourageant ainsi les publicitaires à dénigrer le « fait 
maison »  et  les  relations  inter-générationnelles  pour  promouvoir  une 
alimentation industrielle, souvent trop grasse, trop sucrée ou trop salée.

Une plainte contre cette publicité a été enregistrée par le Jury de Déontologie 
Publicitaire (JDP), mais n'a pas connu de suite, le Jury ayant estimé que l'affiche 
respectait les recommandations de l'ARPP.
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B. Le JDP cautionne les manquements de Mercedes.

Publicité  en  deux  temps,  où  l'on  voit 
d'abord  une  femme  changer  une 
ampoule  basse  consommation  avec 
cette accroche : « Vous connaissez déjà 
les bons gestes. Allez plus loin ».

Sur le second visuel, la nouvelle berline 
de Mercedes avec ce slogan : « Le luxe 
devient responsable ».

En se penchant sur les explications, on 
voit que ce modèle consomme 186g de 
CO2, le plaçant dans la catégorie E, soit 
la  deuxième  catégorie  soumise  au 
malus  écologique.  Dès  lors,  comparer 
l'utilisation  d'ampoules  basse 
consommation  à  l'utilisation  d'une 
voiture  soumise  au  malus  écologique 
peut paraître étrange.

Arguant  que  cette  berline  consomme 
moins que tous les autres modèle de cette catégorie (berline de luxe), l'ARPP, 
puis le JDP ont donné raison à l'annonceur et à l'agence de communication 
chargée de cette campagne.
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En effet, l'ARPP a été sollicité pendant la création du visuel, pour savoir si le 
message était diffusable. Après quelques modifications l'ARPP a considéré le 
message propre à la diffusion.

Un particulier a ensuite porté plainte au JDP estimant que le message était 
trompeur et induisait en erreur les consommateurs. Le JDP a malheureusement 
suivi  la  voie  de  l'ARPP  considérant  qu'effectivement  ce  modèle  consomme 
moins que les modèles de même catégorie. Et donc, laisse croire que rouler en 
berline de luxe peut  être  considéré comme un mieux-disant  écologique,  au 
même titre que l'utilisation d'ampoules basse consommation.

Une preuve de plus de l'inefficacité de l'auto-régulation du métier.

8. Annexes

A. Les objectifs de l'OIP

Considérant que :

- des consommateurs bien intentionnés peuvent être trompés dans des achats 
qui  ne  reflètent  pas  la  promesse  environnementale  exprimée  dans  les 
messages publicitaires ; 

-  la  pression  compétitive  entretenue  par  des  promesses  environnementales 
illégitimes éloigne du marché d’échange les produits qui offrent de meilleurs 
bénéfices, et ainsi ralentit la pénétration de réelles innovations ; 

-  l’écoblanchiment  affaiblit  les  efforts  importants  de  sensibilisation  à 
l’environnement par les associations et par les pouvoirs publics 

Et considérant que :

-  l’organisme  interprofessionnel  d’autodiscipline  ARPP  ne  saurait  remplir 
pleinement son rôle d’autorité de régulation efficace 

L’OIP se donne pour missions :

-  de lancer des alertes à l’encontre des publicités irresponsables en matière 
d’environnement, et d’y associer les citoyens ; 

-  d’assurer  une  veille  sur  l’activité  publicitaire  en  France  et  de  fournir  une 
réflexion critique sur la publicité ; 

- de présenter chaque année un rapport public “Publicité & Environnement”, 
ainsi que des études issues de la recherche et développement ; 

-  d’utiliser  tout  recours  contre  les  publicités  non  conformes  à  la 
réglementation ; 

- de décerner des prix aux campagnes publicitaires les plus irresponsables en 
matière d’environnement ; 

B. Les recommandations « Arguments écologiques » et 
« Développement durable » de l'ARPP
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