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• Prise de conscience plus importante des impacts environnementaux de nos
modes de consommation et de production

• Forte demande sociétale pour la transparence des produits alimentaires :
Affichage nutritionnel / origine des produits / affichage environnemental /
rémunération des agriculteurs

• Un cadre réglementaire qui se durcit aux niveaux international, européen et
national

• Besoin de développer des modèles d’affaires durables, conciliant économie
et écologie et le démontrer

• Un foisonnement d’initiatives et de méthodes en développement aux
périmètres et objectifs différents associant des acteurs scientifiques et
professionnels
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Source Tek4Life, cartographie, mars 2021
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Approche 
comptables

Coûts complets Valeur globale Comptabilité intégrée 
ou en multi-capitaux

Objectifs Donner à voir les 
externalités et flux 
d’incidences négatives 
sur les biens communs 
(eau, air, sol, biodiversité)

Valorise à la fois les 
impacts négatifs et 
positifs pour 
l’environnement, le 
territoire et la société

Tout intégrer dans un 
système unique 
(financier, naturel, 
humain)

Méthode Déconnecté du Bilan et 
du CR
Tableaux annexes
Outil analytique 
volontaire

Déconnecté du Bilan et 
du CR
Tableaux annexes
Outil analytique 
volontaire

Outils en 
développement
Intégration dans le bilan 
et CR
Impacts sur les normes 
comptables actuelles
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Objectif opérationnel Domaine Outils 

Mesurer l’empreinte 
biodiversité

Impacts Biodiversité Global Biodiversity Score / Bioscope / 
Future Fit Business Benchmark / CISL …

Evaluations biophysiques 
associant qualitatif et 
quantitatif

Mesure du risque de 
transition

Contribution environnementale nette / 
SBTN / ABMB / Natural Capital Protocol 
/ Biological Diversity Protocol / 
Accountability Framework Initiative …

Intégration comptable des 
données de biodiversité

Comptabilité multi-
capitaux

True Value / TIMM / TIVA / I P&L / ENA / 
NCA / SEEA /  MODEXT / Comptabilité 
Universelle / CARE TDL … 7
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• Permet de répertorier, organiser et fournir des données et des 
informations sur l’environnement, en unités physiques ou 
monétaires

• Permet d’évaluer les consommations / flux de matières pour 
réaliser l’activité économique de l’entreprise et leur suivi dans le 
temps

• Permet d’évaluer l’empreinte environnementale de l’entreprise 
(eau, air, sol, biodiversité) : consommation de matière brute, 
pollutions et déchets générés…
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Source Livre Blanc, DFCG, mars 2021

Des modèles combinant des indicateurs extrafinanciers environnementaux et/ou 
sociaux, monétaires ou non, formats normés ou libres
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Source : Yulia Althukova, 2021



• Concepteur : Jacques RICHARD (2012)

• Développement : Chaire de Comptabilité Ecologique
(AgroParisTech, Paris-Dauphine, Université de Reims)

• Catégorie : durabilité forte

• Expérimentations en cours sur différentes entreprises de tous
secteurs
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Source : Compta Durable, SFC

Types d’indicateurs possibles 
en agriculture : 
- Indicateurs biophysiques : 
taux de MO, intensité de la vie 
des micro-organismes du sol…

- Indicateurs d’impacts : 
émissions de CO2eq…

- Indicateurs de gestion : 
ressource en eau pour 
l’irrigation…
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Source : Yulia Althukova, 2021
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Source : Yulia Althukova, 2021
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Source : Yulia Althukova, 2021
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• Concepteurs : Michel Vieillard, Jacques et Pauline de Saint-Front 
Gérard Schoun (2007-2012) 

• Développement : Cabinet de Saint-Front

• Catégorie : durabilité faible

• Expérimentations en cours : Caisse Centrale de Mutualité Sociale 
Agricole / MacDonald’s France…
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- Comptabilités séparées de la comptabilité financière avec 3 autres 
comptabilités ESG

- Périmètre plus large que le périmètre juridique (responsabilité)
- Monétarisation avec des référentiels nationaux, européens ou mondiaux
- Pas de reprise de l’historique
- Mesure d’impact négatif ou positif



21



22



23



24



25



26

• Piloter la performance globale de son entreprise

• Communiquer avec ses partenaires / parties prenantes sur les pratiques agricoles
durables

• Outil de contractualisation privée et publique (en pilotant les moyens et les résultats) :
Paiements pour Services Environnementaux (PSE), contrats d’achats avec l’aval

• Obtenir des financements bancaires et/ou pour encourager les transitions et trajectoires
de progrès

• Déterminer les bases des prélèvements obligatoires (cf fiscalité écologique)



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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