
The Dogwood Initiative | OSBL

UNE TACTIQUE 
DE MARKETING 
AUDACIEUSE 
QUI FAIT TACHE 
D’HUILE
Un groupe écologiste se sert du 
marketing direct pour porter l’enjeu du 
transport du pétrole à l’attention du public.

The Dogwood Initiative, groupe de pression 
populaire de Colombie-Britannique, est 
un grand pourfendeur de la construction 
d’oléoducs dans la province et de la présence 
accrue des navires pétroliers qui en découlerait.

Ce groupe incite les électeurs locaux à s’unir 
pour affronter les problèmes urgents. Il cherche 
à élargir son bassin de citoyens engagés et 
prêts à s’attaquer aux enjeux écologiques 
comme aucun parti politique ne le fait, ne peut 
le faire ou ne veut le faire.

Et quand les géants du pétrole tentent de faire 
circuler davantage de leurs navires dans les 
eaux canadiennes, le groupe réagit.

En novembre 2014, le débat fait rage dans 
l’arène publique à l’approche des élections 
municipales. S’inspirant des échantillons 
de shampoing qu’on reçoit par la poste,  
The Dogwood Initiative envoie de petits 
sachets en forme de navires, remplis d’huile 
noire visqueuse, à des centaines de Britanno-
Colombiens. Dans bien des cas, l’emballage 
se rompt durant le transport, répandant son 
contenu sur la lettre qui l’accompagne – une 
illustration frappante de son argument.

La réaction est invariablement forte. Les 
sympathisants se réjouissent sur Twitter, et les 
détracteurs rédigent des lettres acerbes.

L’effet le plus marqué se produit en ligne. Par 
centaines, les destinataires partagent des photos 
de la lettre souillée sur Twitter et sur Instagram. 
La nouvelle est ensuite relayée par les médias 
nationaux, qui en amplifient la portée.

Dans la foulée de la campagne, les promesses 
de don augmentent de 400 % en un seul 
mois. Bref, cette tactique marketing vaut son 
pesant d’or (noir) pour le groupe écologiste.
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