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«

Nous mettons tout en œuvre afin de tenir 

notre promesse de laisser à nos enfants 

un monde meilleur. .

Bali Padda, 

vice-président exécutif et directeur 

d’exploitation du groupe LEGO 6 . 



Les LEGOS doivent cesser d’être 
les jouets de Shell !

Depuis plus de 50 ans, les fameuses briques LEGO font le bonheur 
des enfants et de leurs parents. L’entreprise LEGO, créée en 1932, 
est appréciée dans le monde entier pour ses jouets de qualité, 
mais aussi pour les efforts qu’elle mène en matière de sécurité, 
de protection du climat et de respect de l’environnement. Elle fait 
d’ailleurs partie des 10 entreprises ayant la meilleure réputation 
au niveau mondial 1. Les LEGOS sont les compagnons de jeu de 
milliers d’enfants d’un bout à l’autre de la planète… 

Cependant, LEGO joue à un jeu dangereux et ses figurines ont de 
bien mauvaises fréquentations... 

Dans le cadre d’opérations marketing jumelées, le groupe LEGO 
s’est associé à Shell, apposant le coquillage symbole de la compa-
gnie pétrolière sur plusieurs boîtes de jeux. Or en tant que  
« supermajor » 2  l’entreprise Shell est en grande partie responsable 
des émissions de carbone mondiales. De plus, elle convoite désor-
mais les réserves d’hydrocarbures de l’Arctique, l’une des dernières 
régions préservées de la planète. L’Arctique fond à vue d’œil… Mais 
au lieu de considérer le recul de la banquise comme un signal 
d’alarme, Shell y voit l’opportunité d’extraire des hydrocarbures. Shell 
alimente ainsi notre dépendance au pétrole, qui est justement en 
grande partie responsable de la fonte des glaces ! De plus, les 
dangers des forages en Arctique sont immenses 3. Nettoyer une 
marée noire dans ces eaux glacées relèverait de l’impossible, et les 
conséquences seraient désastreuses pour l’écosystème fragile et la 
faune unique qu’abrite la région. Malgré ces risques, Shell refuse de 
renoncer à ses ambitions et compte bien faire main basse sur l’or 
noir de l’Arctique.

Depuis deux ans, Shell et LEGO ont mis en place une campagne 
publicitaire d’envergure mondiale : des petites voitures LEGO de 
Formule 1 sont offertes ou vendues aux automobilistes qui font leur 
plein auprès de stations Shell 4. Un attirail marketing complet a été 
déployé pour l’occasion : affiches publicitaires, soutien de célébrités, 
vidéos, construction d’une voiture de Formule 1 en LEGO à taille 
réelle, etc. Au total, 16 millions de boîtes de jeux LEGO à l’effigie de 
Shell ont été vendues dans les stations services du monde entier, 
du Brésil aux Philippines en passant par le Pakistan et l’Australie 5.

Le logo de Shell atterrit ainsi entre les mains de millions d’enfants. 
Ce partenariat est extrêmement inquiétant : la compagnie pétro-
lière s’immisce insidieusement mais sûrement dans les salles de 
jeux des enfants, voire dans leur esprit. Aujourd’hui, Shell fait du 
lobbying auprès des dirigeants pour obtenir l’autorisation de forer 
en Arctique. Avec ses partenariats, la compagnie fait aussi les yeux 
doux à la prochaine génération de consommateurs, d’électeurs, de 
dirigeants d’entreprises, d’actionnaires et de responsables poli-
tiques. Bref, elle s’assure aussi d’avoir les décideurs de demain dans 
la poche. 

Cette co-promotion ne se limite pas à une campagne publicitaire 
: elle s’inscrit dans une stratégie mûrement réfléchie de la part de 
Shell, dont le but est de « s’acheter des amis » qui pourront légitimer 
sa conduite inacceptable et associer la marque à des valeurs 
positives. 

Les briques LEGO font le bonheur des petits et des grands aux 
quatre coins du monde. Elles ne doivent pas servir de caution à la 
destruction de l’environnement arctique. Les LEGOS doivent cesser 
d’être les jouets de Shell !

2



Shell doit se trouver d’autres 
compagnons de jeu

L’exploration et l’extraction de pétrole sont des activités qui consom-
ment de nombreuses ressources naturelles. Au cours des der-
nières années, les entreprises de ce secteur ont progressivement 
pris conscience que pour protéger leurs investissements, elles ne 
pouvaient plus se contenter de respecter la législation locale, mais 
qu’elles devaient pouvoir compter sur le soutien tacite des commu-
nautés des régions où elles sont implantées, et de la société civile 
dans son ensemble 7.  

Les projets des compagnies pétrolières comme Shell reposent 
désormais sur l’« acceptabilité sociale », une notion un peu abstraite 
mais devenue incontournable selon laquelle une entreprise doit 
obtenir le consentement des citoyens avant de mettre en place un 
projet, puis conserver leur adhésion 8.  

Aujourd’hui, il ne suffit plus d’être respecté dans les hautes sphères 
du pouvoir politique. Shell met donc tout en œuvre pour gagner la 
confiance des différents acteurs concernés, des actionnaires aux 
communautés locales. Dans le monde entier, elle cherche systéma-
tiquement à consolider son « acceptabilité sociale » en soutenant 
la recherche, la culture, des événements sportifs ou artistiques, en 
créant des groupes de dialogue et des partenariats et en déployant 
d’intenses efforts de communication et de publicité.

Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas (où siège la compagnie), Shell 
sponsorise le musée des sciences de Londres et le musée Van 
Gogh d’Amsterdam 9. Aux États-Unis, elle participe au financement 
du festival de jazz de la Nouvelle-Orléans, qui se déroule chaque 
année non loin des champs d’exploitation du golfe du Mexique. Et 
plus près de l’Arctique, dans le nord du Canada, Shell finance plu-
sieurs programmes de protection de l’environnement ainsi que du 
matériel d’apprentissage pour les écoles de la région 10. 
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«

Nous savons que cette méthode fonctionne. 

Près de trois quarts des personnes qui 

assistent aux événements sponsorisés 

par Shell repartent avec une meilleure 

perception de l’entreprise  11.



LEGO, partenaire n° 1 de Shell

Co-promotion avec LEGO – 

le bilan 2012-2013 de Shell 

Le partenariat entre Shell et LEGO remonte aux années 1970, et 
la firme aux petites briques joue un rôle central dans la stratégie 
d’acceptabilité sociale de la compagnie pétrolière 13. LEGO fait 
partie des 10 entreprises les plus appréciées au niveau mondial 14, 
et on trouve ses jouets dans les salles de jeux de millions d’enfants 
à travers le monde 15.

En 1999-2000, Shell et LEGO ont lancé une opération de co-pro-
motion d’environ 62 millions d’euros. L’objectif : redorer l’écusson 
de Shell en l’associant à l’image virile et sportive de Ferrari et aux 
valeurs familiales fortes de LEGO 16. Shell affirme d’ailleurs être l’un 
des principaux revendeurs de jeux LEGO 17. Ce partenariat a été 
retravaillé et relancé de 2012 à 2014, avec la distribution de petites 
voitures de Formule 1 LEGO dans les stations services Shell 18.

Cibler les enfants fait partie intégrante de la stratégie d’accep-
tabilité sociale de Shell. L’ingéniosité des LEGOS repose sur la 
capacité des enfants à créer leur propre version du monde. Les 
voitures LEGO/Shell visent à leur donner le sentiment que Shell est 
une brique intégrante du tissu social, au même titre qu’un hôpital, 
qu’une école ou qu’une ferme.

4

fidélisation de la 
clientèle en hausse 

de 52 %

augmentation 
moyenne de 7,5% des 
ventes mondiales 12

équivalent publicitaire 
de 116 millions de dollars
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Les enfants et la pub
«
C’est lorsque nous sommes enfants que nous nouons les liens émotionnels 
les plus durables, et les entreprises ne le savent que trop bien. L’un des plus 
grands dangers de la publicité envahissante destinée aux enfants, c’est que 
certaines entreprises sans scrupule utilisent ce ressort pour construire ce 
que les spécialistes du marketing appellent une fidélité « du berceau jusqu’à 
la tombe ». Les recherches montrent que si les marques parviennent à fidéli-
ser leurs consommateurs dès le plus jeune âge, ce sentiment positif perdure 
jusqu’à l’âge adulte. Lorsque les consommateurs sont fidèles à une marque, il 
y a moins de chances qu’ils remarquent les changements apportés aux pro-
duits, ou qu’ils adoptent un avis critique et indépendant vis-à-vis de l’éthique 
des marques. 

Faire de la publicité pour des marques grâce à des jouets pour enfants est 
une pratique particulièrement intrusive. Les jouets ont une grande influence 
sur les désirs, les valeurs et les aspirations des enfants. Cibler les enfants est 
condamnable en soi. Le fait d’utiliser leurs jouets préférés comme support 
publicitaire permet aux entreprises comme Shell de s’accaparer de nom-
breuses heures, voire des jours de leur temps, mais aussi leur énergie et leur 
amour. 

Nous devons protéger l’imagination des enfants contre les marques, et ce 
pour de nombreuses raisons. Notamment parce qu’ils ont besoin d’explo-
rer leurs propres idées et de développer leur propre vision du monde. Les 
enfants ont le droit de s’amuser sans être bombardés par les messages 
publicitaires cyniques d’entreprises qui ne voient en eux qu’une catégorie de 
consommateurs comme une autre. 

»

Dr. Susan Linn, psycho-
logue affiliée à la Harvard 
Medical School et auteure de 
Consuming Kids: The Hostile 
Takeover of Childhood
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Avec Shell, LEGO joue avec le feu

Plusieurs atouts expliquent pourquoi LEGO est l’une des en-
treprises avec la meilleure réputation mondiale 19. LEGO entre 
dans les foyers de 75 millions d’enfants chaque année, ce qui 
en fait le 2e plus grand fabricant de jouets à l’échelle plané-
taire 20; Mais surtout, le groupe s’efforce systématiquement de 
réduire son impact sur le climat et l’environnement 21.

LEGO a investi dans un parc éolien offshore de 77 turbines 
et vise à être totalement alimenté par des sources d’énergie 
renouvelable d’ici à 2020 22. Le groupe a minimisé son impor-
tante consommation de papier et de carton au cours des 
dernières années, et 100 % de ses emballages bénéficieront 
d’une certification environnementale à l’horizon 2015 23. Avec 
ces deux initiatives, LEGO se distingue des autres entreprises 
en ce qui concerne les préoccupations environnementales et 
climatiques.
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«
Rien de moins que le meilleur 24 .

Les bénéfices que Shell peut retirer d’un partenariat avec une 
marque comme LEGO sont manifestes. En revanche, on comprend 
moins bien pourquoi LEGO accepte de légitimer les projets pétro-
liers arctiques de Shell, et l’aggravation du dérèglement climatique 
qui en découle.

LEGO nous a confirmé que les opérations de co-promotion avec la 
compagnie pétrolière vont se poursuivre sur certains marchés. Par 
le passé, Greenpeace avait déjà transmis au fabricant de jouets ses 
préoccupations concernant ce partenariat, mais elles semblent être 
restées lettre morte.



Shell, une mauvaise fréquentation 
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L’Arctique fond et son écosystème unique subit de très fortes pressions. Outre le fait qu’ils contribuent à aggraver les changements clima-
tiques, les forages arctiques représentent une menace considérable pour la région. L’industrie pétrolière a conscience du fait que l’exploita-
tion d’hydrocarbures dans le milieu arctique est une entreprise très risquée. 

Les dangers de l’exploitation pétrolière en Arctique sont immenses. Températures glaciales, conditions climatiques extrêmes et éloignement 
géographique constituent de sérieux obstacles aux interventions de dépollution. L’écosystème de l’Arctique est sans doute l’un des plus 
vulnérables aux marées noires. En raison des températures basses, d’un manteau glaciaire épais et d’un renouvellement lent des espèces 
végétales et animales, les substances toxiques persisteraient dans l’environnement, risquant ainsi de contaminer les organismes 25.

Shell a effectué ses premiers forages tests en Arctique en 2012, au nord de l’Alaska. Non sans déboires. Elle a perdu le contrôle du Kulluk, 
sa plateforme de forage qui s’est échouée 26 près d’une réserve naturelle. Shell avait en effet décidé de procéder à son remorquage alors 
que les conditions météorologiques étaient 
mauvaises, et ce uniquement pour échapper 
à des taxes. D’après l’enquête menée sur cet 
accident, Shell ne disposait ni des autorisations 
nécessaires ni du plan de sécurité adéquat, et 
elle avait décidé d’ignorer de nombreux signaux 
d’alerte 27. Au vu de ce comportement imprudent, 
on peut difficilement accorder notre confiance 
à Shell pour opérer dans l’environnement fragile 
de l’Arctique.

Depuis que les États-Unis ont suspendu ses 
permis de forage dans l’Alaska, Shell s’est ralliée 
à Gazprom en vue d’exploiter la partie russe de 
l’Arctique. Gazprom est pourtant responsable 
de nombreuses marées noires en Russie. Il y 
a quelques années, le géant gazier russe avait 
perdu le contrôle de sa plateforme de forage 
Kolskaya : lors d’une tempête hivernale, la 
structure s’était renversée avant de couler, et 53 
personnes avaient péri dans l’accident 28.



#BlockShell

L’entreprise Shell a désespérément besoin d’être associée à des 
valeurs positives. LEGO se rend complice des activités destructrices 
de Shell en permettant au géant pétrolier d’utiliser leur partenariat 
pour s’acheter une acceptabilité sociale. 

Si LEGO cesse de faire équipe avec Shell, non seulement la com-
pagnie pétrolière va perdre l’un des atouts clés de sa stratégie de 
séduction, mais, en outre, d’autres partenaires pourraient y réfléchir 
à deux fois avant de cautionner ses activités destructrices.

Etant donné le besoin urgent de lutter contre les changements 
climatiques et de bâtir un futur énergétique sans combustibles 
fossiles, il est indispensable que LEGO cesse de faire équipe avec 
Shell. LEGO ne doit pas aider la compagnie pétrolière à jouer avec 
notre avenir ! Pour empêcher Shell de polluer l’un des derniers es-
paces préservés de la planète, il faut d’abord l’empêcher de polluer 
l’esprit de nos enfants.

Greenpeace demande à LEGO d’adopter une attitude cohérente 
avec les valeurs qu’elle défend et de cesser immédiatement de faire 
équipe avec Shell.
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«

Pour les bâtisseurs de demain, il va de soi que nous 

faisons tout notre possible pour minimiser l’im-

pact de notre activité sur l’environnement. Nous 

reconnaissons l’existence de cet impact dans des 

domaines comme le changement climatique […]. Il 

ne fait pourtant aucun doute que notre ambition 

est de protéger le droit des enfants à vivre dans 

un environnement sain, aujourd’hui et demain 29.
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