ENSEMBLE,
SAUVONS L’ESTUAIRE

COMMUNIQUE DE PRESSE – JUIN 2018
Les « FORMATIONS PEDAGOGIQUES SUR L’ESTRAN »
faites par EDF à l’usine marémotrice,
GREENWASHING

?

ou
RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

?

EDF organise à l’usine marémotrice de la Rance des « formations pédagogiques sur
l’estran » à l’usage de groupes scolaires.
L’usine marémotrice ayant profondément dégradé l’estran, Rance Environnement a
dénoncé ces opérations comme étant du greenwashing.
Le directeur d’EDF Bretagne/ Normandie, Monsieur Antoine Malafosse, a réagi
dans Ouest France.
« On ne fait pas du greenwashing. » Ces formations validées par l’IFREMER, c’est
financé par EDF. « C’est notre rôle de participer à la responsabilité sociale et
environnementale. », déclare-t-il.
GREENWASHING versus RSE, une explication s’impose …
La responsabilité sociale des entreprises, la RSE, qu’est-ce que c’est ?
Dans son livre vert sur la RSE en 2001, la Commission Européenne explique que : « être socialement
responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais
aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les
parties prenantes ».

Et, le greenwashing, qu’est-ce que c’est ?
Dans son guide « anti greenwashing », l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie) définit « le greenwashing, ou blanchiment écologique », comme le fait de « verdir » ou
donner une image écologique à des entreprises ou à des produits qui ne le sont pas.
En pratique, c’est faire de la publicité mensongère, et investir dans la communication plutôt que dans
des actions en faveur de l’environnement et du développement durable.
C’est aussi faire de la désinformation en instrumentalisant la Science, du « sciencewashing » ou
blanchiment scientifique, pour servir des intérêts privés ou influencer l’opinion publique.
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Alors ces formations à l’estran,
RSE ou GREENWASHING

?

Les formations à l’estran faites par EDF, relèvent-elles de la RSE ?
La RSE c’est respecter les obligations juridiques applicables et ensuite aller au-delà et investir
davantage dans l’environnement.
Comment EDF peut-il prétendre que ses actions constituent de la RSE alors qu’elle ne respecte pas
ses obligations juridiques ?
Qu’en est-il de son obligation contractuelle d’effectuer tous les travaux pour assurer la navigabilité
sur l’ensemble du bassin maritime de la Rance comme avant 1957 ?
Qu’en est-il du respect des obligations fixées dans le cadre de Natura 2000 et notamment de la
conservation de l’écosystème et des habitats naturels estuariens ?

Alors RSE ? Rance Environnement pense que NON !
Les formations d’EDF à l’estran ne constituent pas de la RSE.
Alors, relèvent-elles du greenwashing ?
« C’est absurde », dit Monsieur Malafosse. L’usine marémotrice produisant une énergie
renouvelable, « pourquoi faire du greenwashing ? ».
« L’objectif de ces formations à l’estran, n’est pas de mettre en valeur le barrage, mais de faire de
l’éducation à l’environnement aux enfants à l’occasion de la fête de la nature », nous a écrit par
ailleurs EDF, en nous proposant de surcroit de dialoguer à ce propos.
Et, sur le site d’EDF, il est précisé que « les formations permettent de comprendre l’action
actuellement menée par EDF aux côtés de Natura 2000 et de l’Etat afin de préserver l’estran » !
Les intentions d’EDF sont avouées : faire oublier qu’une énergie renouvelable n’est pas
nécessairement synonyme de respect de l’environnement ainsi que les conséquences dramatiques de
l’exploitation de l’usine sur l’écosystème de l’estuaire et son estran.
L’objectif d’EDF est bien de se donner une image de protecteur de l’estran.
Nous rappelons que pour l’ADEME, le greenwashing c’est investir dans la communication plutôt que
dans des actions en faveur de l’environnement et du développement durable.

Alors greenwashing ? Rance Environnement pense que

OUI !

Reste la proposition de dialoguer avec Rance Environnement, faite de manière récurrente par
Monsieur Malafosse.
Rance Environnement dialoguera toujours pour engager et promouvoir toutes actions de
préservation de l’environnement, à condition d’éviter toute désinformation tant auprès de la
jeunesse que du public en général.
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