
  

GREEN PEACE

Problématique :

En quoi Green Peace donne-t-elle 
une critique et s’oppose-t-elle à la 

mondialisation ?



  

Localisation & Point de départ :

Création : 1971, Vancouver, Canada : groupe de 14 militants pacifistes.

Début : ils embarquent à bord d’un vieux chalutier pour : 

-Empêcher essais nucléaires Américains en Alaska. 

1979 : devient organisation internationale : ouverture bureaux en Europe et 
Amérique qui se réunissent pour former une ONG. 

Siège de Green Peace : Amsterdam, Pays-Bas depuis 1989.

Aujourd’hui : Green Peace agit un peu partout à travers le monde.

Dernières actions importantes de Green Peace en Allemagne, Suisse, France et 
Pays-Bas.



  



  

Buts de Green 
Peace :

Green Peace = ONG à but non 
lucratif.

Objectif : Protéger l'environnement 
et la nature (à travers la lutte 
contre la mondialisation).

Green Peace milite 
essentiellement pour :

-L'abandon des combustibles 
fossiles

-Le développement des énergies 
renouvelables

-Le désarmement nucléaire

-La lutte contre les OGM

Audience de Green 
Peace :

-Environ 3 millions d'adhérents 
(seuls à pouvoir faire des dons, 
Green Peace refuse les dons d'une 
autre provenance)

Green Peace marque 
régulièrement l'actualité avec des 
actions très médiatisées.

Ex : 2014, intrusion 16 militants 
dans la centrale de Fessenheim 
(Alsace).



  

Conclusion :

Depuis plusieurs dizaines d'années, Green Peace a contribué à une prise 
de conscience sur le plan éco-environemental et a remporté de nombreux 
succés. 

Ex : Green Peace contre l'industrie de l'huile de palme : l'entreprise Sinar 
Mas coupable d'organiser la déforestation en Asie (notamment Indonésie) et 
de provoquer la mort des orangs outans. 

Ce scandale révélé par Green Peace a entraîner la rupture des contrats 
entre l'entreprise Sinar Mas et des entreprises comme Nestlé, Carrefour et 
Burger King

-Prise de conscience sur les conséquences et les impacts sur 
l'environnement dus à l'huile de palme.

À travers sa lutte pour la protection de l'environnement, Green Peace 
critique et combat plus ou moins directement la mondialisation. 
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