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En novembre 2021, une
grande multinationale
a fêté le vingtième
anniversaire de son
évaluation par l’indice
de durabilité mis au
point par le Dow Jones.1
Dans une vidéo bien
léchée commémorant
l’événement, le
yacht aux couleurs
de l’entreprise fend
les eaux cristallines,
sur fond musical de
circonstance.2
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Dans les coulisses de
l’écoblanchiment :
L’industrie du tabac
et la protection de
l’environnement
Ce genre d’événement devient coutumier pour l’entreprise qui
ne dissimule pas par ailleurs sa fierté de respecter « l’étalon
or » d’un autre indice phare en matière de notification « ESG »
(environnement, société et gouvernance).3 Elle a également été
récompensée pour son action exemplaire de défense du climat
par le Financial Times.4 Lors d’un forum d’investissement en février
2022, elle a consacré une longue série de diapositives sur ses
réalisations rappelant toutes les distinctions ESG qui lui avaient déjà
été décernées.5 Le message soigneusement mis au point à l’intention
des analystes financiers, des médias et des décideurs est bien
simple : l’engagement de l’entreprise en faveur de l’humanité et de la
planète est mondialement reconnu.
Cette multinationale n’est pas non plus la seule à agir ainsi dans ce
secteur d’activités. Un de ses principaux concurrents a récemment
été placé sur la « Liste A » de l’indice de durabilité pour la cinquième
année consécutive par le Climate Disclosure Project (CDP).6
Ces deux entreprises voudraient donc nous faire croire qu’elles ont
adopté un comportement modèle en matière de durabilité et de
fabrication d’articles durables. Mais le doute est permis : il s’agit
en effet dans le premier cas de British American Tobacco (BAT) et
dans le second de Philip Morris International (PMI), deux des géants
mondiaux du tabac dont les principaux produits contribuent à plus
de 8 millions de décès annuels et tuent la moitié de ceux qui les
consomment à long terme.7
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Si la nocivité du tabac
pour la santé est
reconnue depuis des
décennies, son impact
écologique a souvent
tendance à être négligé.
Or, de la déforestation à
la consommation d’eau
et à l’élimination des
déchets, cet impact est
significatif.
À chaque stade de la
production, l’industrie
du tabac a des effets sur
l’environnement.

Tous les fabricants de tabac font étalage de leur classement et de
leur certification ESG. Les quatre principales multinationales du
secteur – BAT, PMI, Japan Tobacco International (JTI) et Imperial
Brands – arborent fièrement sur leur site Web le score que leur
attribuent le CDP et d’autres initiatives environnementales. Et
elles savent très bien ce qu’elles font,8: car leur message implique
qu’elles sont vraiment durables. Et pourtant derrière ces vertueux
classements se cachent trois secrets moins reluisants :
1.

Les analystes des investissements durables ont fait observer
que les critères ESG n’évaluent pas la durabilité des principaux
produits ou services en cause ; on se préoccupe de savoir
comment les sociétés opèrent et pas ce qu’elles font vraiment.
Ce système pervers permet aux fabricants de tabac d’obtenir
une note élevée.9 Comme le fait observer Tobacco Free
Portfolios, « le fonds de commerce et l’impact des entreprises
n’entrent pas nécessairement en ligne de compte dans les
critères ESG ou les facteurs de durabilité ».10 Le classement
ESG ignore donc en général le caractère nocif et mortel des
produits du tabac.11 En outre, on se borne à comparer entre elles
les entreprises du secteur sans les comparer à des entreprises
d’autres secteurs dont l’action est vraiment durable.

2.

Les entreprises peuvent aussi profiter de l’absence d’un
protocole unique mondialement accepté concernant l’évaluation
de leurs activités ESG. Au niveau mondial, on compte plus de
600 méthodes d’évaluation ESG distinctes sans harmonisation
entre elles.12 Et comme il n’y a pas d’exigences types à respecter
en matière d’informations à fournir, les fabricants sont libres de
ne communiquer que celles relatives à la durabilité qui sont de
nature à les présenter sous un jour favorable.

3.

3. Les entreprises du secteur du tabac peuvent aussi fixer
leurs propres objectifs de durabilité, sans crainte d’avoir à subir
un examen extérieur approfondi. Et si un objectif n’est pas
atteint, il leur suffit de ne pas en faire état et de le laisser tomber
pour l’avenir. Si par malheur une note ESG particulière n’est pas
favorable, elles peuvent simplement couper les ponts avec le
système de certification concerné. Ainsi par exemple, lorsque
CDP Forestry leur a attribué une note peu flatteuse concernant
la fourniture d’informations et l’impact de leur production en
2017, BAT, JTI et Imperial Brands ont pris leurs distances avec ce
système trop peu complaisant.13

L’exploitation par les entreprises du secteur des prétendus «
certificats de bonne conduite » en matière de durabilité qui leur sont
décernés et les montrent sous un jour favorable offre un exemple
classique d’« écoblanchiment ».
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Qu’entend-on par « écoblanchiment » ?
Voilà plus de 20 ans que le terme de « greenwashing » –
rendu le plus souvent en français par « écoblanchiment
» – est répertorié par l’Oxford English Dictionary, avec
la définition suivante : « Désinformation diffusée par
une organisation qui cherche à se donner une image
responsable concernant l’environnement. ».
Depuis, le terme est utilisé par les industries les plus
polluantes et controversées de la planète, dont l’industrie
du tabac fait partie. On peut soutenir en effet que celleci s’est efforcée de soigner sa réputation en participant
à des programmes comme le nettoyage des plages
et le financement d’organisations de protection de
l’environnement ou de secours en cas de catastrophe. La
pratique est courante notamment dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire qui sont pour l’industrie du tabac
des sources privilégiées de ventes et de profits.
Ces dernières années, à mesure qu’elle multipliait les
efforts pour améliorer son image, l’industrie du tabac
semble avoir intensifié ses activités d’écoblanchiment
et de promotion.14 Ainsi, entre 2014 et 2020, PMI a
consacré plus de 13 millions de dollars des États-Unis
(USD) au financement de projets environnementaux
et de « responsabilité sociale des entreprises » dans
le monde entier – la plus grande partie en Asie, en
Amérique latine et en Europe, alors que l’Afrique où une
bonne partie du tabac est cultivée et qui a davantage
besoin d’aide a très peu profité de cette manne.15
La plupart des projets mettaient l’accent sur une
sensibilisation au ramassage des mégots et aux secours
en cas de catastrophe.16 Au cours de la même période,
la multinationale a réalisé l’équivalent de plus de $180
milliards USD de bénéfices.17
Parmi les diverses initiatives d’écoblanchiment prises par
l’industrie du tabac, on peut mentionner les suivantes :
•

•

Au Brésil, depuis 2011, BAT soutient la préservation
des forêts de la côte sud du pays aux côtés de
l’Association nationale des cultivateurs de tabac, de
l’Institut brésilien de l’environnement et du Ministère de
l’environnement.18
En Afrique de l’Ouest, PMI a lancé pour soigner
son image le projet Waterfall visant à améliorer
l’approvisionnement en eau du Burkina Faso, du Mali et
du Sénégal.19
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•

En Inde, Imperial Brands finance l’éducation (en
particulier l’éducation pour l’environnement),
l’assainissement et la santé au travers de son
partenariat avec Alliance One dans le district
de Kurnool en Andhra Pradesh, notamment par
l’intermédiaire de l’ONG locale PROTECT.20

•

Toujours en Inde, à l’occasion de la Journée mondiale
de l’environnement de 2018, ITC, le No. 1 de l’industrie
du tabac dans le pays a affirmé « présenter depuis
plus de 14 ans un bilan positif concernant l’eau, le
carbone et le recyclage des déchets solides », en
laissant entendre que les activités de l’entreprise
présentaient un bilan globalement favorable pour
l’environnement.21

•

Au Bangladesh, BAT Bangladesh se vante d’avoir
reçu le « prix national du Premier Ministre » à quatre
reprises pour son projet d’afforestation,22 alors même
que la culture du tabac est une des principales causes
de déforestation, surtout dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire.23

•

En février 2022, Imperial Brands basée au RoyaumeUni a publié un communiqué de presse indiquant
qu’elle avait été reconnue comme un « chef de file
mondial » de l’action contre le changement climatique
pour son appui aux stratégies dans ce domaine.24

•

Aux États-Unis, Altria a financé des projets dits de
responsabilité sociale dans le pays notamment dans le
cadre de l’initiative Keep America Beautiful, de la National
Fish and Wildlife Foundation et du Center for Watershed
Protection.25

Ce genre d’activité donne l’impression que l’industrie
du tabac assume sa responsabilité sociale et
environnementale alors qu’elle est à l’origine de
dommages incalculables pour la santé des fumeurs, des
non-fumeurs et des cultivateurs26 – des dommages pour
l’homme, mais aussi pour l’environnement.

L’impact écologique des produits contenant
du tabac et de la nicotine
Si la nocivité du tabac pour la santé est reconnue
depuis des décennies, son impact écologique a souvent
tendance à être négligé. Or, de la déforestation à la
consommation d’eau et à l’élimination des déchets, cet
impact est significatif.
3
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À chaque stade de la production, l’industrie du tabac
a des effets sur l’environnement. Chaque année, 32
millions de tonnes de feuilles de tabac sont cultivées
pour produire quelque 6000 milliards de cigarettes.27
Des études scientifiques ont montré qu’on émet et utilise
pour cela l’équivalent de plus de 80 millions de tonnes de
dioxyde de carbone (CO2). Chaque année, la production
mondiale de tabac engloutit quelque 22 milliards de
mètres cubes d’eau – l’équivalent d’environ 8,8 millions
de piscines olympiques. Des quantités importantes sont
utilisées dans des pays déjà confrontés à une pénurie.28

On a par exemple relevé dans un article scientifique de
2019 que « les nouveaux types de plastique, de métaux,
de cartouches, de piles au lithium et de concentrés de
nicotine utilisés dans de nombreux nouveaux produits
électroniques à base de tabac et de nicotine font appel
à des procédés de fabrication bien plus néfastes pour
l’environnement que les produits constitués avant tout
de matière végétale et de filtres en plastique comme les
cigarettes ordinaires. »35

Des études scientifiques ont également montré que
la contribution au changement climatique d’une seule
cigarette tout au long de son cycle vital atteint jusqu’à 14
grammes d’équivalent CO2.29 La culture et le traitement
du tabac sont deux causes directes de la déforestation.
On estime que 1,5 milliard d’hectares de forêts (tropicales
surtout) ont été sacrifiés depuis les années 70, ce qui a
contribué à près de 20 % de l’augmentation annuelle des
gaz à effet de serre.30

Ces nouveaux produits sont lancés en même temps
qu’une nouvelle campagne généralisée d’écoblanchiment
par laquelle l’industrie cherche à faire croire qu’ils sont
en quelque sorte liés à la durabilité environnementale.
On peut lire sur le site Web de PMI que pour l’entreprise
« la durabilité offre l’occasion d’assurer l’innovation,
la croissance et la création de valeur à long terme en
réduisant les externalités négatives tout en veillant à un
maximum d’efficacité des opérations et de l’allocation
des ressources. »36 Cette affirmation illustre bien
comment l’industrie du tabac associe le vocabulaire de la
durabilité à la « croissance » et à la « création de valeur »
qui en sont apparemment les principaux moteurs.

Chaque année, environ 4500 milliards de mégots sont
jetés dans le monde, ce qui en fait le déchet le plus
courant sur la planète en général …et sur les plages
en particulier.31 Les résultats de travaux de recherche
récents publiés par la Truth Initiative montrent que les
substances chimiques issues d’un seul mégot (trempé
dans un litre d’eau pendant 24 heures) dégagent assez
de toxines pour tuer 50 % des poissons de mer et
d’eau douce qui y sont exposés pendant 96 heures.32
Malgré ces chiffres, le véritable impact du tabac sur
l’environnement reste inconnu en raison du manque
d’études exhaustives sur le sujet.33
À mesure que les fabricants sont de plus en plus
nombreux à se mettre à offrir de nouveaux produits à
base de nicotine et de tabac comme les sachets de
nicotine, les cigarettes électroniques et les produits du
tabac chauffés, toute une nouvelle série de problèmes
vont venir exacerber l’énorme empreinte écologique
de l’industrie, à commencer par celui des déchets
électroniques. Ces produits vont non seulement
maintenir les usagers dans un état de dépendance
à la nicotine, mais donner lieu à une nouvelle crise
écologique – du fait de l’extraction minière des
composants de piles et de l’élimination des capsules
de vapoteurs et des dispositifs électroniques dont
certains auront bien sûr aussi besoin d’électricité pour
fonctionner.34
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Durables pour qui ?

La question de la durabilité semble par exemple
constituer un élément essentiel du changement d’image
apporté par BAT au printemps de 2020 avec l’adoption
du nouveau slogan annonciateur de lendemains meilleurs
– « BAT: A Better Tomorrow » – accompagné d’un
nouveau logo et d’un site Web sur fond arc-en-ciel, où
la « durabilité » figure parmi les cinq en-têtes du menu
principal. En février 2022, BAT a prétendu avoir « ancré
les principes ESG » dans ses nouvelles marques37. De
son côté, PMI soutient elle aussi que « la durabilité est au
cœur de la stratégie de l’entreprise »38 Imperial Brands
annonce une « stratégie de durabilité qui constitue le
fondement même du succès à long terme de l’entreprise
et de ses efforts pour créer de la valeur pour tous ses
actionnaires », une stratégie reposant sur trois piliers
essentiels dont l’un est constitué par la prétendue «
nouvelle génération de produits ».39
La stratégie de durabilité de JTI quant à elle « encourage
l’entreprise à regarder au-delà du cycle de planification
habituel et à réfléchir à la longévité de son modèle,
à l’avenir de la planète et à la société dans laquelle
nous vivons ».40 Là encore, la longévité de l’entreprise
est la préoccupation première. JTI précise aussi que
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« l’élimination responsable des matières utilisées, et
notamment du plastique » occupe une place importante
dans ses objectifs de durabilité.
C’est là tout le paradoxe de l’écoblanchiment pratiqué
par l’industrie du tabac : ses produits particulièrement
polluants, grands consommateurs de matières premières
et d’énergie et générateurs de déchets, font néanmoins
partie intégrante de l’avenir propre et durable de son
fonds de commerce.
L’industrie du tabac semble avoir la ferme intention de
rendre toute une nouvelle génération de consommateurs
dépendants d’une gamme de produits tout sauf
durables à base de tabac et de nicotine au lieu de
prôner l’abandon définitif du tabac et de la nicotine.
Par exemple, dans son rapport annuel 2021, BAT dit «
avoir pour mission de stimuler les sens des nouvelles
générations d’adultes. » Son but est de compter 50
millions d’usagers de ses produits non combustibles
d’ici à 2030.41 Or tous ces produits auront un impact sur
l’environnement.
So that is the tobacco industry’s new greenwashing
paradox: arguing that products—that could be their most
polluting yet in terms of energy consumption, materials
and waste—are somehow integral to the industry’s
green, sustainable future.

cadre de l’OMS, pour qu’ils interdisent les activités
d’écoblanchiment de l’industrie du tabac qui jouent
un rôle clé dans les campagnes de responsabilité
sociale des entreprises et de commercialisation et
tendent à contourner les dispositions de l’article 5.3 de
la Convention. Les Parties sont tenues de mettre fin
aux activités de responsabilité sociale des entreprises
en vertu de la Convention-cadre. À la différence des
produits fabriqués par d’autres industries, les produits
du tabac tombent sous le coup du mécanisme prévu
par la Convention pour aider les gouvernements à éviter
l’écoblanchiment.
Nous invitons aussi les organisations certifiant la
durabilité environnementale à ne pas approuver les
activités d’écoblanchiment de l’industrie du tabac
et à s’abstenir de les primer. Enfin nous appelons
la société civile et les gouvernements à rejeter les
partenariats concernant les activités en faveur de
l’environnement auxquelles participe l’industrie du
tabac et qui pourraient l’aider à se présenter comme un
défenseur de l’environnement, à accroître son influence
ou à contourner les dispositions de l’article 5.3 de la
Convention-cadre de l’OMS.

Appel à l’action et recommandations
Les gouvernements et les populations du monde entier
doivent prendre conscience des efforts croissants
d’écoblanchiment déployés par l’industrie du tabac et de
la nécessité de les contrer.
Malgré les initiatives de l’industrie visant à améliorer
son image, la consommation de tabac reste une des
principales causes de décès prématurés et une cause
importante de la dégradation de l’environnement. Les
États Parties à la Convention-cadre de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac sont
tenus de veiller à ce que l’industrie du tabac ne puisse
influencer l’élaboration de la politique sanitaire ou y
participer, quels que soient les efforts consentis pour
laver son image.
L’OMS et STOP en appellent aux gouvernements de
tous les États, surtout des États Parties à la Convention-
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Sources :
STOP / The University of Bath:
https://exposetobacco.org/news/greenwashing/
https://tobaccotactics.org/wiki/greenwashing/
WHO:
https://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/70894

Sur STOP (Arrêter les organisations et les produits du tabac)
STOP est l’observatoire mondial de l’industrie du tabac dont la mission est la dénonciation des stratégies et
tactiques de l’industrie du tabac qui portent atteinte à la santé publique. STOP est financé par Bloomberg
Philanthropies, dans le cadre d’un partenariat entre le groupe de recherche sur la lutte antitabac de l’Université
de Bath, Le Global Center for Good Governance in Tobacco Control-Centre mondial pour la bonne gouvernance
dans la lutte antitabac (GGTC), l’Union Internationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires
(l’Union) et Vital Strategies. Pour plus d'informations, visitez exposetobacco.org.
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