
Pratiquer le 
greenwashing 
(écologie de façade)
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Ne pas mettre en 
avant ses actions 
positives
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Ne pas prendre en compte 
l’existant, faire du passé 
table rase
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Prendre trop en 
compte l’existant, 
pratiquer l'autocensure
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Imposer une 
parole confuse
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Noyer le poisson sous 
des considérations 
politico-philosophiques 
abstraites
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Ne rien créer ni 
imaginer
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Rester isolé dans son 
coin au chaud, sans 
échanger avec les 
autres
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Demander sans cesse l’avis de tout le 
monde sur ce qu’il faudrait faire, en 
refusant d'avancer sans les validations 
formelles de tous
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Négliger la 
cohérence
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Ne jamais montrer 
ses faiblesses, ses 
erreurs ou ses 
échecs
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Traiter les problèmes 
superficiellement
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Se contenter d’un seul 
objectif de 
développement 
durable
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Se limiter à des mesures 
financièrement rentables à 
court terme
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Faire une 
communication 
froide, factuelle, 
non impliquante
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Faire un rapport, 
puis en faire un 
autre pour dénoncer 
les insuffisances du 
premier
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Sous-estimer 
l’intelligence 
collective
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Négliger le recours à 
un spécialiste pour un 
aspect technique 
précis
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Ne pas tenir compte des 
attentes et besoins des 
autres, autrement dit, ne 
pas donner d'intérêt à agir
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Être fataliste : 
rien ne sert à 
rien car il est trop 
tard !
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