
 

 

Non, la Coupe du monde 2022 n’est pas neutre en carbone : la FIFA accusée de 

greenwashing dans plusieurs pays d’Europe  

 

En France, l’ONG Notre Affaire À Tous a déposé plainte auprès du Jury de Déontologie 

Publicitaire pour greenwashing à l’encontre de la FIFA. Des plaintes similaires pour 

publicité trompeuse ont été déposées au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique et aux 

Pays-Bas pour contester les revendications de neutralité carbone relatives à 

l’organisation de la Coupe du monde du Qatar. 

 

À quelques semaines de la très critiquée Coupe du Monde de football 2022 qui se déroulera 

au Qatar, des athlètes, organismes sportifs, avocats et défenseurs du climat, dont Notre 

Affaire À Tous en France, se sont unis pour dénoncer les publicités trompeuses de la FIFA en 

matière de neutralité carbone, dans un contexte de forte controverse concernant les 

conditions d’organisation de la Coupe du Monde au Qatar, où des violations des droits 

humains ont été observées sur les chantiers des 7 nouveaux stades climatisés construits pour 

cette unique occasion, conduisant au décès de plus de 6500 ouvriers. 

 

Les plaintes déposées simultanément au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Belgique 

et aux Pays-Bas auprès des autorité nationales de régulation de la publicité s'appuient en 

particulier sur un rapport de l’ONG Carbon Market Watch selon lequel les allégations de 

neutralité carbone formulées par les organisateurs du tournoi sont fondées sur une sous-

estimation considérable des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par 

l’organisation du tournoi. De plus, la FIFA s’est engagée vis-à-vis des consommateurs et 

spectateurs à organiser un tournoi neutre en carbone en réduisant les émissions de GES et 

en les compensant. Pourtant, dans un pays approvisionné à 99% par les énergies fossiles, la 

FIFA a fait le choix de “verdir” l’empreinte carbone de la Coupe du monde 2022 en ayant 

recours à des mécanismes de “compensation carbone” non-alignés avec les standards 

internationaux. La compensation ne doit venir normalement qu'en dernier recours, si les 

émissions ne peuvent pas être réduites. Les organisations plaignantes considèrent donc que 

ces allégations de neutralité carbone sont de nature à induire en erreur les fans de football, 

les partenaires, les consommateurs et quelques cinq milliards de spectateurs attendus devant 

leur télévision.   

 

Pour Jérémie Suissa, délégué général de l'ONG française Notre Affaire À Tous, “la crise 

climatique à laquelle nous sommes confrontés est un immense défi pour l'humanité. C'est une 

question sérieuse. La FIFA ne peut pas prétendre tout et n'importe quoi au nom du marketing. 

Qui peut honnêtement croire que la construction de stades climatisés au milieu du désert 

puisse être neutre en carbone ? Les fans de football doivent pouvoir profiter de leur sport sans 

être pris en otage par les choix dramatiques de la FIFA, tant sur le plan humain qu'écologique." 

 

Parallèlement aux plaintes déposées en ce jour, des joueurs et organisations sportives du 

monde entier ont adressé une lettre ouverte à la FIFA. Parmi les signataires figurent le joueur 

de l'Union Berlin et fondateur de We Play Green, Morten Thorsby, le joueur britannique David 

Wheeler du Wycombe Wanderers FC, la joueuse suédoise Elin Landström de l'AS Roma et 

Zoe Morse des Chicago Red Stars aux États-Unis. La lettre demande à la FIFA de renoncer 
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à ses allégations de neutralité carbone, de prioriser la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre, et de n'utiliser la compensation qu'en dernier recours. Ces joueurs et joueuses 

estiment que "le changement climatique est l'adversaire que nous devons affronter - et nous 

sommes déjà en pleine prolongation. Quel que soit le maillot que nous portons ou le chant 

que nous clamons, nous avons tous à y gagner à agir." 

 

David Wheeler, joueur du Wycombe Wanderers FC et signataire de la lettre ouverte à la 

FIFA :  

 

“En tant que joueur, je m'inquiète vraiment de l'impact du dérèglement climatique sur notre 

sport et nos vies. Les footballeurs ont la possibilité d'être des leaders d’opinion sur le sujet, 

mais les déclarations mensongères de la FIFA sur le climat nous entraînent dans la direction 

opposée. C'est pourquoi il est si important qu'elle modifie son approche pour les futures 

Coupes du monde". 

 

 

 

 

Pour les demandes de porte-paroles et les interviews, veuillez contacter :  

 

Abdoulaye Diarra, chargé de communication de Notre Affaire À Tous,  

communication@notreaffaireatous.org, +33  7 82 21 38 90 

 

Lindsay Smith, Lindsaysmith@gsccnetwork.org, +44(0)7923098591, pour les questions 

d'ordre général sur les plaintes relatives à la publicité, les porte-paroles sur la compensation 

carbone et l'accès aux personnes ayant déposé les plaintes 

 

Melissa Wilson, mhcwilson@icloud.com, +44(0) 7966 709092, pour les signataires de la lettre 

ouverte et les porte-paroles sportifs 
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