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Le ministère du green washing* ? 
 
Nous sommes le 9 décembre 2011, le  ministère du développement durable, 
conçu  en 2007, n'existe toujours pas. 
 

Ce ministère qui lors de sa création fut présenté comme celui de la « vie quotidienne », 
comme le « ministère du futur », comme un outil « unique au monde », s'est révélé être un 
arbre creux appelé à être prochainement abattu. 
 

Il a été nécrosé par les suppressions d'effectifs et de moyens, empoisonné par 
l’injection de la RGPP. 
 

Ses racines, les ex-ministères de l'Équipement, de l'Environnement, de l'Industrie, ont été 
blessées par les abandons de missions, puis coupées et broyées. 
 

Par les coups de hache des finances publiques, ses missions sont durement saignées, sa sève 
se répand et se perd. 
 

Tels des feuilles qui jaunissent et tombent à l’automne, ses agents, privés de soin et 
d'attention, secoués par le vent mauvais du harcèlement managérial organisé, flétrissent 
et tombent en nombre toujours plus grand. 
 

Telles l'écorce malade et parasitée d’un arbre moribond, la conscience professionnelle et les 
valeurs des agents sont entaillées et tachées par l'absence de sens et d'ambition, les 
abandons et les reniements. 
 

Tels des fruits piqués, les politiques publiques et l'engagement technique au plus près des 
territoires sont  abîmés, bientôt inconsommables et, finalement, bradés ou mis au rebut. 
 

Pour dissimuler cette catastrophe écologique et masquer la triste réalité, des 
millions d’euros de communication sont dilapidés en peinture verte. 
 

Les ingénieurs des travaux publics de l’État, cadres supérieurs techniques majoritaires de ce 
ministère, soutenus par les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, ne peuvent 
accepter et encore moins accompagner cette perspective.  
 

Ils se battront pour que le ministère du développement durable ne soit pas 
un simple outil creux de communication mais bien un ministère d’action au 
niveau international, national mais aussi au plus près des territoires pour 
porter des politiques publiques innovantes et ambitieuses indispensables à 
l'évolution de notre société. 

 
?? passons dans le monde d'après / revenons aux ministères d'avant ?? 

 
* green washing = écoblanchiment : est un procédé de marketing utilisé par une organisation (entreprise, 

gouvernement, etc) dans le but de donner à l'opinion publique une image écologique responsable, alors que plus 
d'argent a été investi en publicité « verte » (la couleur verte symbolisant ici l'écologie) que pour de réelles actions 
en faveur de l'environnement. 
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