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ENVIRONNEMENT

DURABLE OU RESPONSABLE ?

Dans le discours, il peut 
exister une mince frontière 

entre une véritable stratégie 
RSE (responsabilité sociétale 

des entreprises) et le 
« greenwashing ». Il suffit 

souvent de « gratter » pour 
constater les différences…

Certaines associations s’y emploient 
et parviennent à saisir la justice 
pour publicité mensongère ou 
communication trompeuse quant aux 
produits ou aux outils de production 
de certains acteurs phares, en 
rapport avec l’environnement ou 
des aspects sociaux.
En conséquence, la communication 
ainsi mise en cause devient 
contreproductive… A tort ou à raison, 
selon la décision de justice.
Il est donc utile de savoir de quoi 
on parle, d’une part, et d’agir 
véritablement dans le sens de la RSE, 
d’autre part. 
La responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) est définie 
officiellement (Commission euro-

péenne) comme l’intégration 
volontaire par les entreprises 
de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec 
les parties prenantes (Banques, 
Etats, Collectivités territoriales, …).
En d'autres termes, la RSE c'est la 
contribution des entreprises aux 
enjeux du développement durable. 
Une entreprise qui s’inscrit dans une 
démarche RSE cherche donc à avoir 
un impact positif sur la société tout 
en étant économiquement viable.

 Responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) : qui 
est concerné ?

Toutes les entreprises peuvent 
mettre en œuvre une démarche 
RSE et ce, quelle que soit leur taille, 
leur forme juridique ou leur secteur 
d'activité. Mais pour se donner 
bonne conscience ou séduire certains 
consommateurs, des entreprises 
jouent avec le vocabulaire et les 
codes de l’écologie. 
Mais existe-t-il des dangers 
juridiques encourus pour ce type de 
pratique ?

À cette question, Christian Huglo et 
Corine Lepage, associés chez Huglo 
Lepage Avocats, un cabinet pionnier 
du droit de l’environnement, tentent 
de répondre (Jeudi 23 juin 2022 - 
Paris Good Fashion).

D’après leur expertise, les risques 
encourus sont, pour le moment, 
davantage réputationnels que 
judiciaires. Cependant, les enjeux 
climatiques de plus en plus présents 
dans le débat public tendent à 
renforcer la responsabilité pénale 
des sociétés usant d’un marketing 
visant à se donner une image faussée 
de leurs engagements écologiques.
L’intégration dans une vision de 
progrès doit être plus sérieuse, plus 
responsable et à l’échelle de chacun. 
D'après Corine Lepage “Le plus 
important n’est pas de tout faire 
bien tout de suite mais de s’inscrire 
constamment dans des actions de 
progrès“.

Dans cette optique deux mots 
d’ordre sont à retenir : Durabilité 
et Responsabilité. 

 ✓ Atténuation du  
changement climatique 
 

 ✓ Adaptation au  
changement climatique 
 

 ✓ Utilisation durable  
et protection des  
ressources aquatiques

 

 ✓ Transition vers une  
économie circulaire  

 ✓ Contrôle de la pollution  

 ✓ Protection et restauration 
de la biodiversité 
et des écosystèmes.

 Le concept de durabilité, s’appuie sur 6 critères : 

Se réclamer Durable, c’est être en accord avec au moins l’un des 6 critères ET ne pas porter atteinte aux 5 autres.

Une taxonomie (Taxonomie : science de la classification) de la finance durable a pour ambition de mettre en place 
une approche systémique conduisant à des produits financiers, des investissements ou des financements durables. 
Ce type d’approche inclut l’amélioration de la transparence du marché, des entreprises, la mesure et le suivi de l’évolution 
des flux financiers concernés, avec la mise en œuvre d’instruments politiques destinés à soutenir ces flux.
En évaluant les bénéfices potentiels de tels outils, l’Union Européenne a adopté un règlement en Juin 2020 qui 
établit un cadre pour faciliter et promouvoir l’investissement durable. 
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La notion de Responsabilité, quant à elle, a pour objectif de définir une politique d’entreprise s’inscrivant concrètement 
dans l’action écologique et sociale. La notion d’entreprise responsable est adaptée, sans qu’il y ait pour autant de définition 
précise. Mais il existe notamment une norme internationale, ISO 26000, qui détermine le périmètre de la RSE autour 
de sept thématiques centrales :

DURABLE OU RESPONSABLE ?

1 3 6
La gouver-
nance de 

l’entreprise 
ou 

l’organisme

Les relations 
et les 

conditions 
de travail

Les 
questions 

relatives aux 
consomma-

teurs

2 54 7
Le respect 
des droits 

de l’Homme

La loyauté 
des 

pratiques

L'environne-
ment

Ce qui est important, en premier 
lieu, c'est que l'entreprise s'ins-
crive dans une politique de pro-
grès avec une vision, des étapes, 
des investissements associés, des 
résultats mesurés. Les entreprises 
ont une obligation de moyens, 
pas encore de résultat. Elles sont 
évaluées sur les moyens mis en 
œuvre par rapport à leurs objec-
tifs affichés (charte, engagement, 
certification, ...).
Elles ont aussi désormais un 
"devoir de vigilance". Elles ne 
doivent pas nuire à l’environne-
ment. "je peux faire ce que je veux 
tant qu'on ne me prouve pas que 
j'ai nuit sans forcément le savoir" 
n’est plus une posture possible. 

Ce que les entreprises disent dans 
leurs chartes d'engagements in-
ternes les engage juridiquement 
vis à vis de la collectivité. C'est 
l'axe sur lequel elles sont souvent 
attaquées par des associations qui 
cherchent à mettre en lumière ce 
qu'elles considèrent comme du 
simple « greenwashing », en cher-
chant en effet à détruire a minima 
la réputation de ces entreprises 
(sans compter certaines condam-
nations). 

Et donc, on peut parler, par 
exemple, de Produits Durables et 
de Mode Responsable. Le paral-
lèle peut être fait avec les métiers 
de l’entretien des textiles : un pro-

cédé peut être qualifié de Durable 
et une entreprise sera plutôt qua-
lifiée de Responsable. Si elle vou-
lait s'afficher en tant qu’entreprise 
Durable, alors l’ensemble de son 
fonctionnement devrait respecter 
les objectifs de la Taxonomie, sur 
l’ensemble des aspects, y compris 
en matière sociale et de gouver-
nance. En s'annonçant Respon-
sable, elle prend des engagements 
affichés, contrôlés, et s'inscrit 
dans un processus de progrès 
continu. 

Ces notions ne sont plus seule-
ment du domaine de la commu-
nication, mais sont véritablement 
de nature stratégique, les implica-
tions étant nombreuses (risques 
juridiques, politique d'achat et 
d'investissement, financements, 
positionnement des produits sur 
le marché, …).

L’Union Européenne s’est em-
parée du problème que pose le 
« greenwashing » : « Initiative 
on Substantiating Green Claims » 
(Initiative sur la justification des 
allégations écologiques), qui sera 
publiée dans le courant de l’an-
née et exigera essentiellement des 
entreprises qu’elles appuient des 
allégations telles que « vert » et 
« écologique » sur une méthodo-
logie reconnue par une tierce par-
tie (New York Times / mai 2022).

Les commu-
nautés et le 
développe-
ment local

 Greenwashing : Définition.

Le « greenwashing » est une stratégie 
de communication et de marketing 
adoptée par des entreprises ou autres 
organisations. Elle consiste à mettre 
en avant des arguments écologiques 
pour se forger auprès du public une 
image écoresponsable, alors que la 
réalité des faits ne correspond pas, ou 
insuffisamment, à la teneur explicite 
ou implicite des messages diffusés.

Formé par l’association/contraction 
des mots anglais green (« vert ») et 
whitewashing (« blanchiment » dans 
tous les sens du terme) ou brainwashing 
(« lavage de cerveau »), le terme a été 
créé au début des années 1990 par des 
ONG soucieuses de dénoncer certaines 
pratiques qui se sont développées par 
la suite.

Le « greenwashing » génère une 
distorsion qui porte préjudice aux 
structures réellement engagées dans 
des démarches effectives de RSE et 
de développement durable. Considéré 
comme de la publicité abusive ou 
mensongère, le « greenwashing » 
est notamment combattu en France 
par l’ARPP (Autorité de régulation 
professionnelle de la publicité) et 
l’ADEME (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie).


