Si toi aussi tu en as marre de cette grande supercherie
et souhaites te mobiliser pour la dénoncer, participe à
notre super action de résistance contre le
GREENWASHING!
Elle est réalisable près de chez toi et aura lieu prochainement. Pour
avoir toutes les informations et savoir de quelle façon tu pourrais y
participer, il suffit de nous contacter à
actgreenwashing@protonmail.com

Le greenwashing est une pratique que nous croisons à tous les coins de rue
alors qu’une préoccupation légitime pour l'état de la planète croît. Cette
pratique de "verdissement" à tous les niveaux (entreprises "durables",
domaines de la construction adoptant des labels écologiques, stratégies
climats adoptées par les institutions....) peut nous faire croire que les
problèmes auxquels nous avons affaire sont "sous contrôle". En réalité les
importants changements à effectuer pour endiguer la crise climatique ne sont
pas entrepris (par exemple cesser de recourir aux énergies fossiles, réduire
les inégalités sociales, renoncer aux objectifs de croissance,...)!
On peut donc dire que le greenwashing sous cette apparence si confortable
(qui ne rêve pas qu'il suffise de changer de marque de savon vaisselle pour
"sauver la planète"?) représente un véritable danger car il provoque un

endormissement généralisé, participe à une certaine confusion et peut
même renforcer un sentiment de colère envers l'"écologie" en faisant
peser beaucoup de poids sur la responsabilité individuelle !

Les grands distributeurs suisses ne sont pas en reste, proposant des produits
"durables" et des plans climat qui ne sont qu'un autre moyen d'augmenter leur
chiffre d'affaires en surfant sur la vague !

Si le greenwashing désignait à l’origine un verdissement de la communication de
produits ou d’entreprises, il apparait désormais comme une véritable idéologie,
symptôme d’une pensée moderne verrouillée par l’économisme, le technosolutionnisme et la pensée en silo.
En récupérant un discours environnementaliste vidé de sa substance, le greenwashing
est l’outil principal du maintien du status quo, déguisé derrière un monde écologisé
grâce aux énergies décarbonées, aux smart cities, à l’économie circulaire ou à la
capture du carbone.
(tiré de https://www.presages.fr/blog/2022/greenwashing)

