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• Une publication commune 

• Un partenariat inédit entre Agridées et 
l’Académie d’agriculture de France

• Un thème au cœur des dynamiques 
actuelles

• Un sujet d’innovation transversal et 
pluridisciplinaire nécessitant des 
coalitions d’acteurs



Un partenariat inédit au service de la promotion du progrès 
et de la diffusion des connaissances en agriculture

• 1er partenariat de cette forme entre les deux structures pour valoriser
leurs complémentarités

• Un groupe de travail commun rassemblant plus de 40 personnes

• Une diversité des acteurs et des intérêts représentés

• Un cycle de réunions d’échanges et d’auditions tout au long de
l’année 2021



La dette écologique s’emballe et concerne fortement l’agriculture et l’agro-alimentaire

Un thème au cœur des dynamiques actuelles



Démarches institutionnelles :

Cadre réglementaire international, européen et 
national : 

- ODD / Accord de Paris…

- Directives NFRD / CSRD / SFDR

- Loi PACTE (DPEF)

Autres initiatives en cours : 

- Affichage environnemental des produits

- Budget vert

- Repenser l’indicateur du PIB                   

Démarche des entreprises

• Exigence de transparence de 
leurs impacts sur les 
écosystèmes

• Démonstration de la preuve 
d’efficacité (indicateurs)

• Avec quels outils ?

Des demandes sociétales qui s’expriment, un cadre réglementaire 
qui se durcit, qui poussent les entreprises à agir



Mobiliser la comptabilité socio-environnementale pour 
opérer le changement des modèles agricoles

➢Une sémantique large : comptabilité verte, (socio)-environnementale, 
comptabilité écologique, durable, multi-capitaux…

➢Un sujet politique avant tout, plus que technique 

➢Un objet d’innovation organisationnelle en plein foisonnement, non encore 
normalisé

➢Un enjeu géopolitique à l’échelle internationale 

➢Un thème sujet à controverses



Les principales controverses

Durabilité forte vs 
durabilité faible

Double matérialité 
vs simple matérialité

Tout monétariser ou pas ?



Des modèles applicables à l’agriculture, 
des expérimentations en cours 



La comptabilité environnementale, pour quels objectifs ?

Source : miamedia.fr 2degrees-investing.org

Un outil de tiers de confiance entre l’entreprise agricole et ses parties prenantes

https://miamedia.fr/2019/09/03/agribashing-mythe-ou-realite-miamedia/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F2degrees-investing.org%2Fsustainable-finance-market-integrity%2F&psig=AOvVaw04jmejKNH26_2n6Hpd-HXG&ust=1651052688502000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi9mKbZuLH3AhVdEWMBHekJBx0Qr4kDegUIARDsAQ


La CSE, aboutissement de la RSE agricole ?
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Recommandations – Eléments préalables 

• Le choix des méthodes les plus robustes à la hauteur des enjeux

• L’implication des acteurs dans des projets en mode collaboratif

• La problématique des indicateurs de référence (métriques, mesure,
collecte, traitement et communication des données)

• L’apport des technologies numériques

• Le cadre d’intervention : du volontariat à l’obligation normative



Les recommandations : créer un cadre favorable à la 
mise en œuvre des transitions dans les entreprises

• Volet 1 : Impliquer les entreprises agricoles, agroalimentaires et les
cabinets d’expertise comptable dans les processus d’élaboration des
normes et des méthodes de comptabilité socio-environnementale

• Volet 2 : Mobiliser les Pouvoirs publics pour accélérer
l’institutionnalisation des méthodes de CSE et repenser les modalités
de mise en œuvre des politiques publiques à l’attention des
entreprises agricoles



Volet 1 : Influence et normalisation / poser le cadre

• I. Soutenir les méthodes respectant les principes de durabilité
forte avec un système de normes et d’indicateurs d’impact
harmonisés (échelle géographique et/ou sectorielle)

• II. Mettre en place des instances de concertation multi-acteurs
pour définir les indicateurs et leur mesure applicables au secteur
agricole

• III. Soutenir le développement généralisé de diagnostics d’impact
à l’échelle des entreprises avec des référentiels harmonisés



• IV et V. S’inscrire dans des projets d’expérimentation concrète
impliquant des coalitions d’acteurs (entreprises agricoles,
coopératives, des entreprises de l’aval, des cabinets comptables et
des scientifiques…), notamment à l’échelle d’un territoire cohérent

• VI. S’impliquer dans les instances de concertation et de
normalisation comptable aux niveaux régional (CSOEC), national
(ANC) et européen (EFRAG)

• VII et VIII. S’impliquer dans les réseaux d’entreprises et les chaires
universitaires

Influence et normalisation / Agir en collectif 



Créer de nouvelles opportunités d’affaires

• IX. Sensibiliser et former les professionnels (comptables,
conseillers de gestion…) à ces nouvelles approches comptables

• X. Identifier et impliquer les clients pionniers ouverts à ces
sujets d’innovation

• XI. Développer de nouvelles offres de services globales pour les
entreprises clientes



Volet 2 : Repenser les politiques publiques pour inciter et 
accélérer les transitions agricoles durables

• XII. Encourager la mise en place, le déploiement et
l’utilisation des méthodes de CSE dans les politiques de
subventions publiques

• XIII. Mobiliser la fiscalité environnementale comme outil
d’amplification

• XIV. Mobiliser les Pouvoirs publics français pour lever les freins
juridiques à la mise en place de Paiements pour Services
Environnementaux financés par les fonds publics



Avancer pas à pas dans un esprit de coalition

L’entreprise agricole, les 
filières et leurs instances 

professionnelles

Les sociétés comptables et 
de conseil, et leurs instances 

professionnelles

Les pouvoirs publics 

Réaliser des diagnostics  - Expérimenter -
Influencer

Sensibiliser – Former – Développer - Influencer

Orienter - Inciter – Réglementer



Eléments de conclusions

• Un cadre conceptuel à stabiliser sur ses fondamentaux scientifiques et
réglementaires

• Un outil multifonctionnel à l’usage du dirigeant d’entreprise et de ses
différentes parties prenantes

• Un outil de conduite du changement : un processus long dans un
contexte d’accélération des besoins



Conférence-débat 

Mardi 21 juin 

9h30 à 12h30

Amphithéâtre Agridées

8 rue d’Athènes, 75009 Paris

S’inscrire

A noter dans les agendas

https://www.agridees.com/evenement/comptabilite-verte-simple-gadget-ou-outil-de-transition-massive-de-lagriculture/
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