
Objet	  :	  Plainte	  pour	  viola.on	  des	  règles	  de	  déontologie	  publicitaire	  à	  l'encontre	  de	  la	  publicité	  EDF	  
"L'électricité	  bas	  carbone,	  c'est	  centrale"	  -‐	  Publicité	  diffusée	  dans	  la	  presse	  écrite	  à	  par.r	  du	  25/04/16	  
et	  notamment	  dans	  le	  quo.dien	  régional	  L'Alsace	  -‐	  Mulhouse,	  Le	  Monde,	  Le	  Maine	  Libre,	  Ouest	  
France,	  le	  Télégramme	  de	  Brest,	  etc.

Mesdames,	  Messieurs,	  membres	  du	  Jury	  de	  Déontologie	  Publicitaire,

1.	  	  	  	  	  Objet	  de	  la	  plainte

La	  publicité	  que	  nous	  me;ons	  en	  cause	  devant	  vous	  a	  été	  éditée	  par	  la	  société	  EDF.	  Ce;e	  publicité	  
montre	  une	  cascade	  en	  forme	  de	  cheminée	  de	  refroidissement	  dans	  un	  espace	  naturel,	  sur	  laquelle	  
est	  apposée,	  en	  haut	  de	  l’affiche,	  la	  signature	  "L’électricité	  bas	  carbone,	  c’est	  centrale".	  En	  dessous	  
de	  ce;e	  signature,	  EDF	  donne	  des	  précisions	  chiffrées	  pour	  expliciter	  ses	  affirmaHons,	  notamment	  
que	  "notre	  électricité	  en	  France	  est	  à	  98%	  sans	  émission	  de	  carbone,	  ni	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre",	  et	  
renvoie	  vers	  une	  page	  Internet	  avant	  d’affirmer	  en	  caractère	  gras	  que	  "Notre	  avenir	  est	  électrique.	  Et	  
il	  est	  déjà	  là.".	  En	  pied	  de	  page,	  un	  astérisque	  vient	  "préciser"	  ce	  que	  recouvre	  les	  "98%"	  précités.

2.	  Recevabilité	  de	  la	  plainte

	  	  	  	  2.1.	  Sur	  le	  caractère	  publicitaire	  de	  la	  communica:on	  a;aquée

Ce;e	  publicité	  fait	  la	  promoHon	  de	  l’acHvité	  de	  la	  société,	  de	  sa	  contribuHon	  à	  un	  monde	  bas	  
carbone	  et	  promeut	  le	  nucléaire	  comme	  un	  mode	  de	  producHon	  de	  l’électricité	  naturelle,	  propre	  et	  
sans	  impact	  sur	  l’environnement	  (visuel	  à	  l’appui).	  Elle	  correspond	  à	  la	  définiHon	  de	  publicité	  ou	  de	  
«	  communicaHon	  commerciale	  »	  donnée	  par	  le	  Code	  Consolidé	  de	  la	  Chambre	  de	  Commerce	  et	  
d'Industrie	  :	  «	  toute	  forme	  de	  communicaHon	  produite	  directement	  par	  un	  professionnel	  de	  la	  
communicaHon	  ou	  en	  son	  nom	  et	  desHnée	  principalement	  à	  promouvoir	  un	  produit	  ou	  à	  influencer	  
le	  comportement	  des	  consommateurs	  ».	  

La	  jurisprudence	  reHent	  aujourd'hui	  une	  définiHon	  très	  large	  de	  la	  publicité	  qu'elle	  entend	  comme	  
tout	  message	  à	  desHnaHon	  du	  public,	  quelle	  que	  soit	  sa	  finalité,	  et	  quel	  que	  soit	  son	  auteur.	  

Dans	  son	  avis	  publié	  le	  31	  décembre	  2014	  "Rue	  du	  commerce",	  le	  JDP	  rappelle	  que	  «	  le	  code	  de	  la	  
Chambre	  de	  commerce	  interna.onale	  sur	  les	  pra.ques	  de	  publicité	  et	  de	  communica.on	  
commerciale	  définit	  la	  publicité	  comme	  désignant	  «	  toute	  forme	  de	  communica.on	  commerciale	  
pra.quée	  par	  les	  médias	  »	  et	  précise	  que	  la	  «	  communica.on	  commerciale	  inclut	  la	  publicité	  et	  toute	  
autre	  technique	  telle	  que	  la	  promo.on,	  le	  parrainage	  et	  le	  marke.ng	  direct	  et	  doit	  être	  interprétée	  
dans	  un	  sens	  large	  en	  ce	  qu’il	  désigne	  toute	  forme	  de	  communica.on	  produite	  directement	  par	  un	  
professionnel	  de	  la	  communica.on	  ou	  en	  son	  nom	  et	  des.née	  principalement	  à	  promouvoir	  un	  
produit	  ou	  à	  influencer	  le	  comportement	  des	  consommateurs	  »	  ».	  

Dans	  son	  avis	  publié	  le	  22	  juillet	  2015	  "EDF	  Alsace",	  le	  Jury	  indique,	  à	  propos	  d'un	  visuel	  d'EDF	  
me;ant	  en	  exergue	  la	  menHon	  «	  100	  %	  d’électricité	  produite	  sans	  émission	  de	  CO2	  en	  Alsace	  »	  que	  
celui-‐ci	  «	  ne	  se	  borne	  pas	  à	  présenter	  objec.vement	  des	  informa.ons	  rela.ves	  aux	  ac.vités	  d’EDF	  »	  
et	  que,	  par	  sa	  présentaHon,	  «	  il	  a	  pour	  but	  de	  me\re	  en	  valeur	  l’ac.on	  de	  la	  société	  et,	  le	  cas	  
échéant,	  d’influencer	  le	  comportement	  des	  consommateurs	  de	  plus	  en	  plus	  sensibles	  aux	  



probléma.ques	  environnementales.	  Il	  ne	  revêt	  donc	  pas	  un	  caractère	  purement	  informa.f,	  mais	  
promo.onnel,	  et	  cons.tue	  ainsi	  une	  publicité	  pouvant	  faire	  l’objet	  d’une	  plainte	  devant	  le	  Jury	  ».	  

Enfin,	  dans	  sa	  décision	  "Samu'z	  31",	  le	  Jury	  a	  par	  ailleurs	  indiqué	  que	  «	  l’ampleur	  de	  la	  diffusion	  d’une	  
publicité	  est	  par	  elle-‐même	  sans	  incidence	  sur	  le	  respect	  des	  règles	  déontologiques	  qui	  s’impose	  à	  
tout	  annonceur	  ».	  

En	  l'espèce,	  la	  communicaHon	  d'EDF	  inHtulée	  «	  L'électricité	  bas	  carbone,	  c'est	  centrale	  »	  est	  
clairement	  un	  message	  à	  desHnaHon	  du	  public,	  qui	  ne	  se	  borne	  pas	  à	  présenter	  objecHvement	  des	  
informaHons	  relaHves	  aux	  acHvités	  d'EDF.	  La	  pédagogie	  uHlisée	  dans	  le	  document,	  les	  couleurs,	  la	  
clarté	  du	  message	  sont	  autant	  d'indices	  témoignant	  de	  la	  volonté	  de	  l'annonceur	  de	  faire	  passer	  un	  
message	  au	  public	  en	  me;ant	  en	  valeur	  son	  acHon	  et	  d'influencer	  ainsi	  le	  comportement	  des	  
consommateurs.	  

EDF	  a	  le	  droit	  de	  promouvoir	  ses	  acHvités,	  mais	  cela	  ne	  doit	  pas	  se	  faire	  sur	  la	  base	  d'arguments	  
environnementaux	  exagérés	  risquant	  de	  créer	  la	  confusion	  dans	  l'esprit	  des	  uHlisateurs	  du	  réseau	  
électrique.	  Ce;e	  communicaHon	  consHtue	  donc	  une	  publicité	  pouvant	  faire	  l'objet	  d'une	  plainte	  
devant	  votre	  instance.	  

	  	  	  	  2.2.	  Sur	  la	  diffusion	  de	  la	  publicité	  "L'électricité	  bas	  carbone,	  c'est	  centrale"

Le	  règlement	  intérieur	  du	  JDP	  adopté	  par	  le	  Conseil	  d'administraHon	  de	  l'Autorité	  de	  RégulaHon	  
Professionnelle	  de	  la	  Publicité,	  dite	  ARPP,	  en	  date	  du	  9	  octobre	  2008,	  précise	  les	  condiHons	  de	  
recevabilité	  des	  plaintes	  déposées	  devant	  lui.

L'arHcle	  3	  du	  règlement	  intérieur	  du	  JDP	  précise	  que	  :

«	  Le	  JDP	  intervient	  à	  la	  suite	  de	  plaintes	  portant	  sur	  des	  publicités	  effec.vement	  diffusées,	  au	  cours	  
des	  deux	  mois	  précédant	  la	  récep.on	  de	  la	  plainte,	  sur	  le	  territoire	  français,	  que	  ces	  publicités	  
présentent	  ou	  non	  un	  caractère	  commercial,	  à	  l’excep.on	  du	  traitement	  des	  plaintes	  
transfrontalières.	  »

En	  l'espèce,	  la	  diffusion	  de	  la	  publicité	  «	  L'électricité	  bas	  carbone,	  c'est	  centrale	  »	  a	  commencé	  le	  25	  
avril	  2016,	  notamment	  dans	  Le	  Maine	  Libre	  et	  Ouest	  France.	  La	  page	  Internet	  vers	  laquelle	  ce;e	  
publicité	  renvoie	  est	  toujours	  en	  ligne	  à	  l'heure	  actuelle.

	  	  	  	  2.3.	  Sur	  la	  qualité	  à	  agir	  des	  associa:ons	  plaignantes

L'arHcle	  11	  du	  règlement	  intérieur	  du	  JDP	  précise	  que	  :

	  	  	  	  «	  Le	  JDP	  peut	  être	  saisi	  d’une	  plainte	  par	  toute	  personne	  physique	  ou	  morale.	  

L'associaHon	  France	  Nature	  Environnement,	  fédéraHon	  d’associaHons	  de	  protecHon	  de	  la	  nature	  et	  
de	  l’environnement	  agréée	  par	  le	  Ministère	  de	  l’écologie	  et	  reconnue	  d’uHlité	  publique,	  œuvre	  pour	  
la	  protecHon	  de	  la	  nature	  et	  de	  l’environnement	  au	  plan	  naHonal,	  de	  manière	  globale	  et	  intégrée,	  
aussi	  bien	  sur	  la	  promoHon	  d'une	  uHlisaHon	  de	  l'énergie	  sobre	  et	  efficace	  que	  sur	  la	  lu;e	  contre	  le	  
réchauffement	  climaHque.	  L'associaHon	  FRANCE	  NATURE	  ENVIRONNEMENT	  a	  également	  pour	  objet	  
de	  «	  promouvoir	  et	  veiller	  à	  la	  diffusion	  et	  au	  développement	  d'une	  informaHon	  environnementale	  
et	  sanitaire	  vraie	  et	  loyale	  ».	  Ce;e	  mission	  sociale	  donne	  à	  FNE,	  déclarée	  d’uHlité	  publique,	  une	  
légiHmité	  pour	  dénoncer	  tout	  message	  de	  nature	  publicitaire	  risquant	  de	  créer	  la	  confusion	  et	  le	  
doute	  dans	  l'esprit	  du	  public,	  et	  de	  contrevenir	  aux	  efforts	  fournis	  par	  l'associaHon.

L'associaHon	  Réseau	  "SorHr	  du	  nucléaire"	  est	  une	  associaHon	  de	  protecHon	  de	  l'environnement	  
exerçant	  son	  acHvité	  sur	  l'ensemble	  du	  territoire	  naHonal,	  agréée	  au	  Htre	  de	  l'arHcle	  L	  141-‐1	  du	  Code	  



de	  l'environnement	  par	  arrêté	  ministériel	  du	  14	  septembre	  2005	  (JORF	  du	  1er	  janvier	  2006,	  p.	  39),	  
agrément	  renouvelé	  par	  arrêté	  du	  28	  janvier	  2014	  (JORF	  du	  5	  février	  2014,	  p.	  2092).

En	  conséquence,	  les	  associaHons	  France	  Nature	  Environnement	  et	  Réseau	  "SorHr	  du	  nucléaire"	  sont	  
recevables	  à	  agir	  en	  qualité	  de	  personne	  morale.

Ce;e	  publicité	  viole	  les	  règles	  déontologiques	  de	  l’Autorité	  de	  régulaHon	  professionnelle	  de	  la	  
publicité	  (ARPP),	  s’agissant	  à	  la	  fois	  des	  règles	  du	  code	  ICC	  et	  des	  recommandaHons	  relaHves	  au	  
«	  Développement	  durable	  ».

3.	  	  	  	  	  Rappel	  des	  avis	  antérieurs	  

EDF	  a	  été	  sancHonnée	  trois	  fois	  en	  2015	  par	  le	  Jury	  de	  Déontologie	  Publicitaire	  pour	  manquement	  de	  
la	  recommandaHon	  Développement	  Durable	  de	  l’ARPP.	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  EDF	  ALSACE	  –	  Internet	  /	  Avis	  publié	  le	  22	  juillet	  2015,	  plainte	  des	  associaHons	  Réseau	  "SorHr	  du	  
nucléaire",	  Stop	  Fessenheim,	  Stop	  Transports	  -‐	  Halte	  au	  nucléaire,	  CSFR	  et	  Alsace	  Nature

	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  EDF	  -‐	  Internet	  &	  Presse	  /	  Avis	  publié	  le	  14	  octobre	  2015,	  Plainte	  de	  l’associaHon	  France	  Nature	  
Environnement

	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  EDF	  –	  Internet,	  Avis	  publié	  le	  05	  janvier	  2016,	  plainte	  de	  l’associaHon	  Réseau	  "SorHr	  du	  
nucléaire"

Nous	  aurions	  espéré,	  que	  ces	  condamnaHons	  aient	  sensibilisé	  l’entreprise	  EDF	  à	  une	  communicaHon	  
plus	  responsable	  autour	  de	  ses	  acHvités	  sensibles,	  risquées,	  sujet	  à	  débat,	  et	  à	  impact	  
environnemental	  fort.	  Nous	  notons	  avec	  le	  plus	  grand	  regret	  qu’il	  n’en	  est	  strictement	  rien	  et	  qu’EDF	  
conHnue	  de	  bafouer	  avec	  mépris	  les	  règles	  déontologiques	  de	  l’ARPP,	  heurtant	  et	  suscitant	  des	  
réacHons	  bien	  au-‐delà	  du	  cercle	  des	  militants	  environnementaux.	  

«	  Accroche	  désolante	  »,	  «	  greenwashing	  en	  cascade	  »,	  «	  provocaHon	  »,	  etc.,	  ces	  termes	  ne	  sont	  pas	  
le	  fait	  de	  militants	  environnementaux,	  mais	  de	  professionnels	  de	  la	  communicaHon.	  

L’arHcle	  de	  Stratégies,	  magazine	  des	  professionnels	  de	  la	  communicaHon	  («	  Le	  Flop	  de	  la	  Semaine	  :	  la	  
campagne	  alsacienne	  d’EDF	  sur	  le	  Nucléaire	  »,	  du	  16/06/2016),	  peut	  en	  témoigner	  (cf	  annexe).	  C’est	  
aujourd’hui	  un	  cercle	  élargi	  de	  parHes	  prenantes	  qui	  dénoncent	  publiquement	  l’irresponsabilité	  de	  
l’entreprise	  EDF	  au	  niveau	  de	  sa	  communicaHon.	  

4.	  	  	  	  	  Viola:on	  des	  règles	  déontologiques	  de	  l’ARPP

Toute	  publicité	  doit,	  sous	  quelque	  forme	  que	  ce	  soit,	  respecter	  :	  

 les	  disposiHons	  législaHves	  et	  réglementaires	  spécifiques	  françaises	  en	  vigueur	  ;

 les	  règles	  déontologiques	  édictées	  par	  1'ARPP.

L'arHcle	  3	  du	  règlement	  intérieur	  du	  JDP	  précise	  le	  référenHel	  de	  contrôle	  du	  Jury	  de	  Déontologie	  
Publicitaire	  :



«	  (…)	  Il	  [JDP]	  n’est	  compétent	  que	  sur	  les	  ques9ons	  rela9ves	  au	  non-‐respect	  des	  règles	  de	  déontologie	  
publicitaire.	  Il	  se	  prononce	  exclusivement	  sur	  la	  conformité	  (ou	  la	  non-‐conformité)	  des	  messages	  
publicitaires	  contestés	  avec	  :	  

-‐	  les	  règles	  professionnelles	  (dites	  "Recommanda9ons")	  publiées	  par	  l’ARPP	  

-‐	  les	  principes	  généraux	  contenus	  dans	  le	  Code	  ICC	  consolidé	  sur	  les	  pra9ques	  de	  publicité	  et	  de	  
communica9on	  commerciale.	  

-‐	  Les	  engagements	  publiés,	  pris	  par	  l’interprofession,	  à	  l’égard	  des	  pouvoirs	  publics	  en	  ce	  qui	  concerne	  
le	  contenu	  de	  la	  publicité	  et	  dont	  l’ARPP	  est	  cosignataire.	  »

L'ARPP	  a	  édité	  plusieurs	  recommandaHons	  comprenant	  des	  règles	  déontologiques	  desHnées	  à	  
encadrer	  la	  publicité	  et	  à	  éviter,	  notamment,	  le	  recours	  abusif	  à	  l'argument	  environnemental.

	  	  	  	  	  	  	  4.1	  Sur	  la	  présenta:on	  visuelle	  

Sur	  cet	  aspect,	  EDF	  ne	  respecte	  aucun	  des	  critères	  de	  la	  recommandaHon	  Développement	  durable	  de	  
l’ARPP.

7/1.	  Les	  éléments	  visuels	  ou	  sonores	  doivent	  être	  u:lisés	  de	  manière	  propor:onnée	  à	  l’argument	  
écologique	  et	  aux	  éléments	  jus:fica:fs	  qui	  l’appuient.

EDF	  donne	  à	  voir	  dans	  sa	  publicité	  un	  environnement	  naturel	  verdoyant	  pour	  jusHfier	  du	  caractère	  
propre	  de	  sa	  producHon	  d’électricité.	  Or,	  comme	  elle	  l’indique	  «	  visuellement	  »	  dans	  ce;e	  publicité,	  
sa	  producHon	  est	  essenHellement	  d’origine	  nucléaire.	  Ce	  mode	  de	  producHon	  à	  des	  impacts	  négaHfs	  
sur	  l’environnement	  (déchets	  radioacHfs,	  émissions	  indirectes,	  etc.).	  EDF	  ne	  respecte	  donc	  pas	  le	  
critère	  7/1	  au	  sens	  où	  elle	  ne	  présente	  qu’une	  parHe	  de	  ses	  impacts	  sur	  l’environnement	  (celle	  
relaHve	  à	  ses	  émissions	  directes	  de	  CO2).	  En	  ce	  sens,	  les	  éléments	  visuels	  ne	  sont	  pas	  uHlisés	  de	  
manière	  proporHonnée	  à	  l’argument	  écologique	  (qui	  est	  celui	  de	  la	  faible	  émission	  directe	  de	  CO2).	  
Quel	  lien	  fait	  l’entreprise	  entre	  une	  cascade	  d’eau,	  un	  environnement	  verdoyant	  et	  la	  faible	  émission	  
directe	  de	  CO2	  ?	  Les	  émissions	  indirectes	  de	  CO2	  et	  les	  déchets	  radioacHfs	  n’ont-‐ils	  donc	  pas	  
d’impacts	  pour	  EDF	  sur	  cet	  environnement	  ?	  	  

7/2.	  Ils	  ne	  doivent	  pas	  pouvoir	  être	  perçus	  comme	  une	  garan:e	  d’innocuité	  si	  ce;e	  dernière	  ne	  
peut	  être	  jus:fiée.

L’assimilaHon	  d’une	  cheminée	  de	  refroidissement	  à	  une	  cascade	  est	  pour	  EDF	  un	  moyen	  détourné	  et	  
allégorique	  de	  montrer	  ou	  de	  donner	  une	  garanHe	  d’innocuité	  au	  public	  sur	  ses	  acHvités	  de	  
producHon	  d’électricité	  d’origine	  nucléaire.	  Les	  déchets	  radioacHfs	  ainsi	  que	  les	  catastrophes	  
nucléaires	  passées	  auraient	  mérité	  un	  traitement	  publicitaire	  davantage	  dans	  la	  retenue,	  de	  manière	  
à	  ne	  pas	  laisser	  entendre	  ou	  comprendre	  que	  la	  producHon	  d’électricité	  nucléaire	  est	  sans	  danger	  sur	  
l’environnement	  naturel	  et	  la	  santé	  humaine.	  Les	  catastrophes	  nucléaires	  passées	  en	  témoignent	  
avec	  une	  violence	  certaine.	  

7/3.	  Sans	  exclure	  leur	  u:lisa:on,	  l’emploi	  d’éléments	  naturels	  ou	  évoquant	  la	  nature	  ne	  doit	  pas	  
induire	  en	  erreur	  sur	  les	  propriétés	  environnementales	  du	  produit	  ou	  des	  ac:ons	  de	  l’annonceur.

La	  cheminée	  de	  refroidissement	  semble	  s’insérer	  harmonieusement	  dans	  un	  écosystème	  global	  
naturel,	  laissant	  entendre	  que	  la	  producHon	  d’électricité	  nucléaire	  est	  	  respectueuse	  de	  son	  
environnement	  naturel.	  Ce;e	  publicité	  induit	  en	  erreur	  le	  grand	  public	  sur	  les	  propriétés	  
environnementales	  de	  l’acHvité	  d’EDF.	  Rappelons,	  s’il	  en	  faut	  encore,	  que	  la	  producHon	  d’électricité	  
nucléaire	  n’est	  pas	  sans	  impact	  négaHf	  sur	  l’environnement.	  Les	  émissions	  directes	  de	  CO2	  ne	  sont	  



qu’une	  composante	  de	  ses	  impacts.	  Ce	  visuel	  induit	  donc	  en	  erreur	  le	  public	  sur	  les	  propriétés	  
environnementales	  de	  la	  produc7on	  d’électricité	  d’EDF.	  

7/4.	  Lorsque	  la	  publicité	  u:lise	  un	  argument	  écologique,	  l’assimila:on	  directe	  d’un	  produit	  
présentant	  un	  impact	  néga:f	  pour	  l’environnement	  à	  un	  élément	  naturel	  (animal,	  végétal,...)	  est	  à	  
exclure

En	  assimilant	  une	  cheminée	  de	  refroidissement	  à	  une	  cascade	  d’eau,	  EDF	  enfreint	  très	  clairement	  et	  
très	  ne@ement	  ce	  critère	  de	  la	  recommanda7on	  Développement	  durable.	  Les	  conséquences	  d’un	  tel	  
raccourci	  publicitaire	  se	  traduisent	  par	  la	  diffusion	  d’idées,	  de	  percep7ons	  par7ellement	  ou	  
totalement	  erronées,	  qui	  viennent	  appuyer	  la	  viola7on	  des	  critères	  7/1	  et	  7/2	  et	  7/3	  de	  la	  
recommanda7on	  DD.	  Rappelons	  que	  la	  recommanda7on	  Développement	  Durable	  dont	  la	  per7nence	  
a	  été	  récemment	  confirmée	  par	  le	  CPP	  (conseil	  paritaire	  de	  la	  publicité)	  prône	  une	  communica7on	  
dans	  la	  retenue,	  en	  phase	  avec	  la	  réalité	  de	  l’ac7vité	  de	  l’entreprise	  et	  de	  tous	  ses	  impacts.	  Par	  ce	  
visuel,	  EDF	  suggère	  une	  absence	  totale	  d’impact	  néga7f	  de	  ses	  ac7vités.	  

Le	  visuel	  enfreint	  également	  le	  point	  4/4	  (c)	  des	  règles	  de	  Loyauté

4/4.	  C.	  En	  ma7ères	  d’arguments	  écologiques,	  une	  réduc7on	  d’impact	  néga7f	  ne	  doit	  pas	  être	  
présentée	  comme	  une	  “recons7tu7on”	  directe	  des	  écosystèmes	  naturels.	  

	  	  	  	  4.2	  Sur	  le	  vocabulaire	  

L’accroche,	  «	  l’électricité	  bas	  carbone,	  c’est	  centrale	  »,	  renforce	  le	  sen7ment	  général	  d’une	  
manipula7on	  de	  l’opinion	  public.	  En	  jouant	  sur	  les	  mots	  et	  leurs	  diverses	  compréhensions	  et	  en	  
l’associant	  à	  un	  visuel	  qui	  ne	  laisse	  aucun	  doute	  sur	  ses	  inten7ons,	  EDF	  tombe	  dans	  le	  greenwashing	  
le	  plus	  manifeste	  qui	  soit.	  

La	  publicité	  enfreint	  les	  critères	  suivant	  :	  

6/3.	  Dans	  le	  cas	  où	  il	  serait	  impossible	  de	  jus:fier	  des	  formula:ons	  globales	  (ex.	  :	  écologique,	  vert,	  
éthique,	  responsable,	  préserver,	  équitable,	  durable,	  ...),	  la	  publicité	  doit	  les	  rela:viser	  en	  u:lisant	  
des	  formula:ons	  telles	  que	  “contribue	  à	  »

Concernant	  la	  signature	  «	  L’électricité	  bas	  carbone,	  c’est	  centrale	  »,	  nous	  partageons	  ce@e	  
affirma7on.	  Ce	  qui	  nous	  interroge,	  c’est	  l’associa7on	  avec	  le	  visuel	  qui	  en	  donne	  une	  significa7on	  
tout	  autre.	  L’émission	  directe	  de	  CO2	  d’EDF	  via	  la	  produc7on	  nucléaire,	  aussi	  faible	  soit-‐elle,	  
autorise-‐t-‐elle	  EDF	  à	  recourir	  à	  des	  accroches	  aussi	  directes	  et	  peu	  nuancées.	  Il	  nous	  semble	  que	  le	  
critère	  6/3	  de	  la	  recommanda7on	  préconise	  davantage	  de	  nuances	  et	  de	  retenue	  dans	  de	  telles	  
affirma7ons.

Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  la	  phrase	  «	  Notre	  avenir	  est	  électrique.	  Et	  il	  est	  déjà	  là	  ».	  EDF,	  fait-‐il	  référence	  
aux	  déchets	  nucléaires	  que	  nous	  léguons	  aux	  généra7ons	  futures	  ?	  Nous	  ne	  comprenons	  pas	  ce@e	  
phrase	  et	  nous	  aurions	  aimé	  plus	  d’explica7ons,	  concernant	  ce@e	  affirma7on.

Au	  regard	  des	  nombreuses	  viola:ons	  des	  critères	  de	  la	  recommanda:on	  développement	  durable	  
et	  du	  mépris	  manifeste	  dont	  témoigne	  EDF	  à	  l’égard	  des	  règles	  de	  déontologie	  de	  la	  profession,	  
France	  Nature	  Environnement	  et	  le	  Réseau	  "Sor:r	  du	  nucléaire"	  sollicitent	  de	  la	  part	  du	  Jury	  de	  
Déontologie	  Publicitaire	  :

 de	  déclarer	  la	  présente	  plainte	  comme	  étant	  recevable	  et	  bien	  fondée	  ;



 de	  décider	  du	  retrait	  immédiat	  de	  la	  publicité	  diffusée	  par	  la	  société	  EDF	  in:tulée	  «	  EDF,	  
Partenaire	  officiel	  d'un	  monde	  bas	  carbone	  »	  de	  tout	  support	  de	  diffusion,	  d'informa:on	  et	  
de	  communica:on	  ;

 de	  publier	  la	  décision	  à	  intervenir	  sur	  la	  présente	  plainte.


