
 
 

 
1 

Restitution du Forum BioRESP du 16 octobre 2018 

En deux parties :  

1ere partie : Boussoles de la transition bioéconomique : risques et opportunités 
2e partie : Comment maintenir le vivant et compter « avec » lui ?  

 

Compte-rendu réalisé par Jean-Jacques Perrier, TEK4life 

 
Le 4e Forum BioRESP a réuni plus d’une centaine de personnes le 16 octobre 2018 à l’Académie 

d’agriculture de France, à Paris. Avec un enjeu vital : visiter nos capacités de transition et réviser nos 
manières de compter pour intégrer le maintien des écosystèmes dans l’économie. Car les constats sont 
implacables : les limites planétaires et biologiques interrogent les causes de la destruction des ressources et 
des conditions d’existence. Il s’agit donc de sortir d’un impasse puisque nos activités humaines en arrivent à 
hypothéquer l’habitabilité de la Terre… 
L’économie repose en effet sur des conventions comptables qui d’ailleurs restent très éloignées du débat 
public. Pourtant ces dernières définissent les objets et les valeurs dont nous prenons soin collectivement. 
Or il semble que les biens communs (air, eau, sols, biodiversité) et les milieux de vie ne soient pas pris en 
compte dans nos comptabilités.  
Tout se passe comme si les supports de notre survie étaient négligés, hors des radars des acteurs chargés de 
donner une image des activités humaines. Le rapport Notat-Sénard parle d’une « image infidèle » donnée 
de nos entreprises par les systèmes comptables. Dès lors, on comprend que toute démarche de 
responsabilité ou de soutenabilité échoue par manque de prise sur le réel. Depuis cinquante ans, on agit à 
la marge : finance durable, RSE, investissement responsable, reporting intégré… restent des aménagements 
cosmétiques.  

    Le Forum BioRESP a traité ce thème des nouvelles comptabilités socio-environnementales après une 
matinée consacrée à la restitution de son activité 2018.  Ainsi ce compte-rendu s’organise en deux parties :  

- 1ere partie : Boussoles de la transition bioéconomique : risques et opportunités 

Cette partie présente le retour d’expériences du Forum BioRESP depuis un an, discuté en matinée du 16 
octobre. Celle-ci a passé en revue les risques de la transition bioéconomique, pour les investisseurs et 
les entrepreneurs, mais aussi les opportunités de nouveaux terrains d’action, notamment pour 
les agriculteurs.  

- 2e partie : Comment maintenir le vivant et compter « avec » lui ?  

Cette partie restitue les interventions de l’après-midi du 16 octobre centrées sur la comptabilité socio-
environnementale. Celle-ci montre que le bilan des opérations comptables classiques basées 
uniquement sur le capital technique et financer, pourrait évoluer en « prennant en compte » le capital 
naturel en tant que ressources et services écosystémiques ainsi que le capital humain (les travailleurs). 
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1ère partie  
Boussoles de la transition bioéconomique : risques et opportunités  

 

Après un mot de bienvenue de Gérard Tendron, secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture, 
Dorothée Browaeys (présidente de Tek4life et coorganisatrice de la journée) a rappelé que le forum 
BioRESP est dédié non à la bioéconomie mais à la transition bioéconomique. « Le vivant s'effondre, les 
milieux naturels sont fragmentés, intoxiqués par quantité de produits et de déséquilibres dus aux activités 
anthropiques. Les investisseurs que nous avons rencontrés en début d'année nous ont dit : nous ne savons 
pas comment prendre en considération le vivant ; nous n'avons pas de signaux fiables. Ainsi la perplexité 
domine jusque chez les investisseurs à un moment où il est essentiel de pouvoir prendre soin des 
écosystèmes ; nous avons besoin de boussoles à un moment où nous avons perdu nos repères. (…) Le 
dialogue développé par les trois Forums BioRESP tenus en 2018 permettent de dégager des repères, des 
dynamiques, et un cadre d’orientation que nous appelons des ’’boussoles’’. » 

Jean-Paul Karsenty (Tek4life, coorganisateur du forum BioRESP) a ensuite synthétisé le retour 
d’expériences des deux séances précédentes, présenté dans un rapport d’une quarantaine de pages1. La 
plateforme BioRESP, a-t-il précisé, a pour objet de « rendre lisible la nécessaire cohérence d’ensemble » 
entre trois catégories de bioéconomie et les logiques des trois types d’acteurs concernés : « ceux qui 
valorisent les biomasses dans la résilience des milieux vivants (l’agriculture, le travail de la terre, les 
coopératives,…) ; ceux qui modifient les modèles productifs à généraliser par l’innovation sous toutes ses 
formes (les industriels entrepreneurs,…) dans tous les secteurs ; ceux qui, acteurs indirects de cette 
transition, investissent à la recherche de la performance sans toujours disposer de nouvelles boussoles (les 
mondes du financement et des financiers). » 

D’où la démarche du forum en 2018 : aborder chacune des trois bioéconomies. Ainsi, le forum de 
l'après-midi sur les nouvelles conventions comptables au service de la transition bioéconomique se 
concentrera sur la deuxième bioéconomie. Il importe en effet, souligne Jean-Paul Karsenty, « d’évaluer et de 
compter nos actions depuis le "monde d’après", celui qui "maintiendra" le vivant pour que le monde soit 
habitable. Seule une telle légitimation peut mettre en cohérence avec la biosphère nos modes de production 
et d’échange et, finalement nos modes de vie ».  

Si de nombreuses politiques aujourd’hui traitent de la décarbonation de nos économies et de leur 
circularité, de la transition énergétique, de la biodiversité ou de la préservation des sols, il manque une 
politique intégrative qui polarise les efforts sur la biocompatibilité des choix d’innovation et la résilience des 
modes de production. Long terme, diversification des modèles de performance, répartition des risques, 
anticipation des coûts totaux des projets, choix différenciés d’investissement constituent des leviers 
majeurs vers la transition bioéconomique.  

 
                                                        
1 http://www.bioresp.eu/images/pdf/Boussoles-pourlatransitionbioeconomique.pdf  
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Sécuriser les acteurs : le vivant comme moteur 

Tout changement déstabilise les acteurs avec des risques souvent mal répartis. La transition 
bioéconomique n’échappe pas à ce phénomène d’autant qu’elle engendre des dilemmes sur quantité de 
sujets : affectation des biomasses, retour au sol des matières organiques, création de valeur et répartition… 
Pour s’assurer d’une possible dynamique collective, il est donc nécessaire d’identifier les risques ou 
contextes défavorables auxquels fait face la transition bioéconomique, et les pistes susceptibles de les 
diminuer et ainsi de sécuriser les acteurs du secteur.  

La première table-ronde s’est focalisée sur ces risques. Son animateur, Hervé Chaygneaud-Dupuy 
(Tek4life, Festival Vivant 2019), a commencé par les préciser : effondrement des actifs pétroliers et 
alimentaires, bien sûr, mais aussi risques de « cécité » ; difficulté à identifier les projets qui ne trouvent pas 
de financements et restent « sous les radars » ; du coup on peut craindre l’inadéquation des modèles de 
risques, qui peuvent passer à côté de risques spécifiques notamment liés aux territoires, ou de risques liés 
aux enjeux émotionnels. Il a insisté sur le risque d’indifférence à certaines données moins visibles avec une 
focalisation sur le changement climatique qui oublie le vivant et la biodiversité comme enjeu majeur et 
systémique.  

Comment prenez-vous en compte la question du vivant ? a-t-il alors demandé au premier intervenant, 
Laurent Piermont, directeur-adjoint de la stratégie de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ancien 
président de CDC Biodiversité2. Le changement climatique et ses aléas (multiplication des tempêtes, 
sécheresse) représentent un risque majeur puisqu’ils menacent non seulement les ressources, par exemple 
les arbres, mais aussi le capital naturel, tel le milieu forestier capable de régénération, a indiqué Laurent 
Piermont. Confrontée à ce risque, la société forestière de la CDC, dont il a été le président et qui gère des 
forêts où investissent des groupes tels que Axa et le Crédit agricole, a décidé en 2003 d’y modifier 
totalement la sylviculture appliquée, pour l’adapter au changement climatique. L’objectif était, sans baisser 
la rentabilité, de « répondre à la demande des clients compte tenu du risque de perte de leurs 
investissements ».  

L’érosion de la biodiversité pose la question cruciale « du partage du monde entre le sauvage et les 
humains ». De ce fait, la CDC a proposé de répartir les activités humaines en trois catégories : celles qui 
consomment des ressources (alimentaires, bois, textiles) ; celles qui détruisent des espaces naturels, telle la 
construction des autoroutes ; et celles qui, par nature, ne consomment ni ne détruisent. Pour la première 
catégorie, la réponse à apporter est « clairement du côté du maintien de la dynamique propre des 
écosystèmes grâce à une exploitation durable des ressources et des certifications écologiques ». Pour 
la deuxième, il faut s’efforcer d’appliquer la doctrine « Éviter – réduire – compenser » (ERC) prévue par la loi  
sur la biodiversité, même si  « très franchement, on ne compense  pas vraiment ». Enfin, les activités telles 
que la ville, le secteur lié à l’eau, le tourisme ont à faire des choix entre des options favorables ou 
défavorables à la biodiversité. Pour Laurent Piermont, le moteur « est d’abord le marketing, le client et le 

                                                        
2 L. Piermont est aussi l’auteur de « Agir avec la nature. Vers des solutions durables », Seuil, 2010. 
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consommateur : nos immeubles se vendront mieux s’ils sont favorables à la biodiversité que s’ils ne le sont 
pas ».  

Au travers de la Banque des Territoires, dédiée notamment aux collectivités territoriales et aux 
entreprises publiques locales, qu’elle a inaugurée depuis juin 20183, la CDC encourage les options de 
préservation et de restauration de la biodiversité et de promotion des solutions basées sur la nature (NBS), 
dans une logique d’adaptation des territoires au changement climatique. Le programme Nature 2050 lancé 
en 2016 y trouve naturellement sa place4. Quant à ses relations avec les acteurs économiques privés, elle 
compte sur un nouvel indicateur, le « Global Biodiversity score », pour encourager ces derniers à améliorer 
leur notation environnementale5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Défiscaliser la nature 

Guillaume Sainteny, économiste membre du Comité national de la biodiversité6, a souligné le rôle 
crucial de la fiscalité. Or la France est culturellement moins ouverte à « l’économie de la nature » que 
d’autres pays européens comme l’Allemagne. Le fait est largement ignoré. Cela n’aide pas à la prise en 
compte de la biodiversité, ni au développement de politiques « life driven ». Pour Guillaume Sainteny, il faut 
en premier lieu « réduire la dépense publique en supprimant ou réformant toutes les aides publiques qui 
sont dommageables à la biodiversité », ce qui correspond à l’objectif A3 d’Aichi conclu en 2010 lors de la 
Conférence mondiale sur la biodiversité de Nagoya, au Japon7. La France n’a que jusqu’à la fin 2020 pour 

                                                        
3 https://www.caissedesdepots.fr/banque-des-territoires 
4 http://www.nature2050.com/  
5 Les cahiers de Biodiv'2050, Vers une évaluation de l’empreinte biodiversité des entreprises : le Global Biodiversity 

Score, novembre 2017. http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-
content/uploads/dlm_uploads/2017/12/N11-TRAVAUX-DU-CLUB-B4B-INDICATEUR-GBS-FR-BD.pdf  

6 Membre également du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, de la Fondation 
Prince Albert II de Monaco, du comité d’orientation du Comité 21, ancien directeur des données économiques du 
ministère de la  transition écologique et solidaire, et auteur de « Plaidoyer pour l’écofiscalité » (2012) et « Le climat 
qui cache la forêt.Comment la question climatique occulte les problèmes d’environnement » (2015) . 

7 Objectif 3 : « D'ici à 2020 au plus tard, les incitations, y compris les subventions néfastes pour la diversité 
biologique, sont éliminées, réduites progressivement ou réformées, afin de réduire au minimum ou d'éviter les 
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tenir cette partie de ses engagements. Mais le point majeur est la taxation élevée du foncier non bâti, qui 
incite les propriétaires à rentabiliser leurs terres en les artificialisant et qui décourage les investisseurs à y 
placer leur argent.  

Les chiffres montrent ainsi clairement que les propriétaires de biens naturels non bâtis payent 
des impôts bien plus élevés que les propriétaires d’actions, y compris pétrolières (voir le tableau ci-dessous). 
Pire, la réforme fiscale adoptée en 2017 a accru le différentiel ! Il faut d’urgence, a insisté Guillaume 
Sainteny, mettre en place un système qui allie stabilité fiscale et incitations bien pensées à la conservation 
de la biodiversité (ce que demandent d’ailleurs les objectifs d’Aichi). « Il n’y aura pas en France d’économie 
’’life driven’’ tant que la fiscalité restera totalement confiscatoire pour les gens qui investissent dans le 
foncier non bâti et encore plus pour ceux qui prennent le risque de changer les modes de production (par 
exemple vers le bio), ce qui prend du temps. » 

Fiscalité comparée selon les types de biens. Source  : Guillaume Sainteny 

TFNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties  ; TCA : taxe sur les conventions d'assurance ; DMTO : droits de 
mutation à titre onéreux ; IRPP : impôt sur le revenu des personnes physiques ; PS : prélèvements sociaux ; PV  : taxe 
sur les plus-values ; ISF : impôt sur la fortune ; IFI : impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'ISF en 2018 

 

                                                                                                                                                                                        
impacts défavorables, et des incitations positives en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la 
diversité biologique sont élaborées et appliquées, d'une manière compatible et en harmonie avec les dispositions 
de la Convention et les obligations internationales en vigueur, en tenant compte des conditions socioéconomiques 
nationales. », Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, octobre 2010. 
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On voit ainsi apparaître des inégalités de traitement qui risquent de freiner ou bloquer la transition vers 
une bioéconomie écologique. « Comment peut-on « associer les perdants potentiels de la transition au 
partage des risques ? comment développer une finance inclusive et durable ? », a demandé Hervé 
Chaygneaud-Dupuy.  

Pour Raymond Van Ermen, conseiller de la présidence du think tank Partenaires européens pour 
l’environnement (European Partners for the Environment, EPE)8, les aspects fiscaux et financiers de la 
transition bioéconomique et écologique doivent être examinés non seulement à l’échelon national mais à 
l’échelle internationale. « On ne peut prétendre avoir une vision de la gestion du vivant sans avoir une vision 
de la problématique à l’international puisque tous les acteurs font partir de chaînes de valeur mondiales. » 
Dans cet esprit, EPE a organisé les 20 et 21 septembre derniers, à Buenos Aires, la troisième conférence 
internationale sur le thème des investissements concourant aux objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations unies. « Le monde de la finance vit encore dans une tour d’ivoire et ne prend pas au sérieux 
les ODD comme cadre de la transformation du monde », estime Raymond Van Ermen. Il s’agissait donc pour 
cette conférence d’étudier comment les différents types d’acteurs de la finance pourraient converger pour 
faire avancer ces objectifs, tel l’objectif 1 « zéro pauvreté ». Le cadre spécifique choisi était celui de la 
sécurité alimentaire. 

 

La confiance et l’efficacité 

C’est un nouveau modèle financier et entrepreneurial fondé sur une « finance inclusive et durable » qu’il 
faut inventer, a expliqué le représentant d’EPE. Il faut être capable de relier et faire connaître les projets 
territoriaux – telle l’initiative « Adaptation de l’agriculture africaine »9 lancée en amont de la COP22 au 
Maroc – tout en évaluant les engagements pris par les acteurs et investisseurs. Pour cela, EPE a lancé une 
expérimentation utilisant la technologie numérique de la « blockchain », qui lui paraît être un bon système 
de traçabilité, car incorruptible. « Elle permettrait à tous les acteurs depuis le petit paysan jusqu’à 
l’investisseur de suivre leurs engagements et résultats. C’est comme cela que l’on pourra rétablir la 
confiance entre eux. » Le projet, il faut le signaler, a suscité quelques réactions négatives parmi 
les participants de la journée, en raison des dommages environnementaux associés aux technologies 
numériques. 

Si tout part des territoires, puisque c’est là où la prise en compte des acteurs peut s'organiser – le 
territoire est le « lieu d'atterrissage » pour reprendre l'expression de Bruno Latour10 – Hervé Chaygneaud-
Dupuy a invité Anne-Laure Bedu, déléguée à l’innovation au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 

                                                        
8 http://epe.be/; voir aussi http://www.raymondvanermen.org/ 
9 http://aaainitiative.org/fr/initiative 
10 B. Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique ?, La Découverte, 2017 
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professeur associée à Science Po11,, à expliquer comment les politiques publiques peuvent arriver à 
converger autour de la prise en compte du vivant. 

Selon cette élue de la Gironde, les politiques publiques doivent, afin de sécuriser les acteurs, « amener 
de la confiance entre les acteurs et leur garantir des conditions d’efficacité de ce que l’on met en place » ce 
qu’elle résume en sept points. D’abord, elles doivent porter une vision à long terme sur la base d’études 
scientifiques, par exemple à la façon dont la région Nouvelle-Aquitaine a travaillé depuis quatre ans avec 
l’équipe d’Hervé Le Treut, de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), sur l’anticipation du changement 
climatique12. Les règlements d’intervention à l’échelle nationale et régionale doivent être stabilisés dans le 
temps, y compris ceux des mécanismes de soutien financier, pour les associations en particulier. La région a 
proposé par ailleurs un référentiel définissant des critères d’arbitrage entre des logiques parfois opposées 
afin de décider efficacement l’attribution des subventions aux actions ayant sollicité l’aide de la région.  

Autre point, la mise en place de gouvernances pertinentes, se différenciant du « consensus mou », 
implique une réflexion approfondie sur les liens entre écologie et démocratie puisque « la participation des 
citoyens n’est pas toujours favorable aux enjeux écologiques ». La formation, notamment celle des élus, est 
également fondamentale. La Nouvelle-Aquitaine a ainsi présenté le programme Ecobiose13 qui tend à 
montrer que l’on peut augmenter les rendements agricoles en réorientant les pratiques de façon à y inclure 
la préservation du vivant. Il faut laisser la place à l’expérimentation et à l’innovation, notamment au regard 
de l’affectation des investissements sur certains projets qui ont du mal à trouver des soutiens financiers. Et 
enfin, évaluer les projets par un retour sur l’ensemble des pratiques suivies par les politiques publiques. 

 

 

 

 

 

 

Quelles stratégies pour l’agriculture ? 

On le voit, si la transition bioéconomique fait face à un contexte parfois peu favorable, elle intègre déjà 
des initiatives porteuses de sens et de réussites futures. A ce propos, le biologiste Jean-François Morot-
Gaudry, membre de l’Académie d’agriculture, a fait redécouvrir la puissance de la photosynthèse comme 
processus productif et le potentiel de développements économiques qu’elle offre. « Les filières de produits 

                                                        
11 Elle est également fondatrice et directrice de Presqu'île, cabinet conseil spécialisé dans le développement durable, 

et ancienne présidente d’Enercoop Aquitaine. 
12 http://www.acclimaterra.fr/rapport-page-menu/ 
13 https://www.ecobiose.fr/ 
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biosourcés sont variées, riches en emplois et propices au développement territorial à une époque où les 
délocalisations industrielles ont été désastreuses pour notre pays. »  

La deuxième table-ronde de la matinée, animée par Dorothée Browaeys, a exploré plus avant ces 
« opportunités » avec l’exemple des façons dont une bioéconomie bien pensée peut revaloriser le monde 
agricole. « Malgré les possibles, la réserve d'innovations, la chimie du renouvelable ou les nouvelles énergies 
à partir des biomasses progressent très lentement, a-t-elle introduit. Quels sont les jeux d'acteurs favorables 
? Où sont les leviers? Comment des dynamiques s'amorcent-elles ? Avec qui ? Quels sont les dialogues, 
les interactions à faciliter pour faire cause commune ? » 

Effectivement, selon Frédéric Courleux, directeur des études du think tank Agriculture Stratégies14, le 
dialogue a de la pertinence. La montée en puissance du concept de bioéconomie représente « une 
possibilité de sortir des silos dans lesquels chacun s’enferme ». Il permet d’avoir « une approche 
décloisonnée et décentralisée où l’on réfléchit au niveau des territoires à leur autonomie énergétique et 
alimentaire, en pensant leurs atouts et leurs faiblesses ». La perspective est claire et nette : la bioéconomie 
va créer de nouvelles activités non délocalisables dans les territoires, représentant jusqu’à 1 million 
d’emplois nouveaux en 2030 selon la Commission européenne15. Dans ce contexte, les coopératives 
agricoles implantées dans les territoires représentent une vraie force du fait de leur « capacité à penser les 
temps longs et à sécuriser les approvisionnements ».  

Cette perspective optimiste implique cependant de mieux exploiter les complémentarités entre 
politiques alimentaires et non alimentaires, la France étant sur ce plan en retard par rapport à l’Allemagne, 
où les 20 % de surfaces agricoles dédiées à la production d’énergie renouvelable représentent désormais un 
véritable facteur de stabilité du secteur agricole.  

D’autres régions du monde ont également mieux intégré ces complémentarités. La Chine est ainsi 
devenue le premier stockeur mondial de céréales en jouant sur le développement des biocarburants tout 
en assurant sa sécurité alimentaire (et celle du monde). Au Brésil, principal exportateur de sucre, la canne à 
sucre sert davantage à élaborer de l’éthanol qu’à fabriquer du sucre ; si bien que les politiques d’ajustement 
du taux d’éthanol dans l’essence servent à stabiliser le marché international du sucre.  

L’Europe joue globalement mal sur ces complémentarités : 80 % du budget de la politique agricole 
commune (PAC) sont donnés aux agriculteurs sans capacité d’orientation par les pouvoirs publics (ce sont 
les « aides découplées »). Seulement 4 % du budget de la PAC est dédié à des mesures agro-
environnementales et climatiques et aux paiements pour services environnementaux assurés par les 
agriculteurs.  

                                                        
14 http://www.agriculture-strategies.eu 
15 A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the 

environment, Updated Bioeconomy Strategy,  October 2018. 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf ; EuropaBio Report, Jobs and 
growth generated by industrial biotechnology in Europe, 09.2016. 
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D’où l’idée phare d’Agricuture Stratégies : « Instaurer un nouveau multilatéralisme international reposant 
sur une coopération et non seulement sur le marché et la concurrence ». La bioéconomie, par son approche 
intégrative, peut être le secteur où « reconstruire un pacte avec le monde agricole qui dépasse celui qui est 
à l’œuvre actuellement dans la PAC (…), et qui rééquilibre le secteur en réintroduisant les dimensions sociales 
et environnementales. » 

 

Quand l’agriculteur devient bioénergéticien   

L’option offerte par les complémentarités énergétiques comme sources de revenus pour les agriculteurs 
est déjà à l’œuvre en Allemagne, on vient de le voir. Christophe Bellet, délégué au développement du 
biométhane de GRDF (Gaz Réseau Distribution France), a expliqué comment son entreprise (une société 
anonyme filiale à 100 % d’Engie) voit l’avenir du gaz renouvelable en France.  

Premier constat : « Nous savons très bien que le modèle du gaz naturel fossile est terminé. Le salut est de 
transporter du gaz renouvelable sous toutes ses formes : biométhane, hydrogène, gaz de synthèse. » Le 
« gaz renouvelable », produit à partir de ressources énergétiques renouvelables, peut être obtenu 
principalement par deux procédés : la méthanisation, la décomposition de matières organiques par des 
microorganismes pour produire un mélange gazeux constitué de 50 à 65 % de méthane, ou biogaz ; et la 
pyrogazéification, qui expose des déchets (pailles et différents sous-produits ligneux de l’agriculture) à des 
températures très hautes en l’absence d’oxygène, pour obtenir un mélange de méthane, d’hydrogène, de 
monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. A l’avenir, si des excédents d’électricité renouvelable sont 
produits, le « power-to-gas » (PtG) s’ajouterait à la méthanisation et à la gazéification en transformant ces 
surplus en gaz de synthèse : de l’hydrogène sera produit par électrolyse de l'eau, puis l’hydrogène sera 
converti en méthane par une réaction dite de méthanation en présence de CO2.  

Partant de la feuille de route annoncée en 2017 par Nicolas Hulot visant à parvenir à la « neutralité 
carbone » en 2050, GRdF accompagne les agriculteurs et les producteurs de déchets organiques de tout 
type pour se lancer dans des projets locaux, en particulier dans les territoires ruraux plutôt défavorisés, en 
commençant par la méthanisation. Le gisement de biogaz est en effet à 90 % agricole : lisier et fumier, 
résidus de culture. Les couverts végétaux sont aussi mis à contribution. On imposait auparavant aux 
agriculteurs de couvrir les sols avec des cultures pièges à nitrate (CIPAN), ce qui représentait une charge 
économique. Ces CIPAN deviennent désormais des CIVE, cultures intermédiaires à vocation énergétique 
(avoine, orge, sorgho, pois, triticale…). Ces cultures, introduites entre deux cultures alimentaires, apportent 
un bénéfice pour les agriculteurs mais aussi pour l’environnement car elles améliorent la qualité des sols et 
la diversité de la faune. 

Selon Christophe Bellet, il existe environ 1 000 projets de méthanisation en France. Ils représentent une 
production de 8 térawattheures de biogaz en 2023. Le potentiel de ressources méthanisables est de 60 Twh 
en 2028 et 150 Twh au-delà, auxquels s’ajouteraient 150 Twh d’hydrogène et de gaz de synthèse. L’objectif 
est d’atteindre, en 2050, 100 % de gaz renouvelable répondant à une consommation de 300 Twh (450 
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aujourd’hui)16. Les revenus générés pour un agriculteur sont actuellement de 50 000 à 100 000 euros par 
an. Mais l’envie d’être contributeurs à une évolution de la société est une autre motivation puissante de la 
conversion des agriculteurs au métier de « bioénergéticien ». 

 
Collecte et valorisation du biométhane © GRDF 

 

Freiner la déforestation : nouveaux cadres et contradictions 

Une autre grande source d’énergie renouvelable est le bois des forêts. Vu son potentiel, le risque est 
grand que la forêt devienne une usine à énergie au détriment de ses autres fonctions naturelles telles que 
l’habitat de nombreuses espèces et le stockage de l’eau et du carbone. Mickaël Blais, porte-parole de 
l’Alliance pour la préservation des forêts17, une association d’entreprises, a expliqué les engagements des 
membres de l’alliance face à la déforestation massive à laquelle on assiste depuis des décennies – « on n’a 
jamais autant déforesté qu’en 2016-2017, avec des niveaux similaires aux années 1980-90 : un terrain de 
football est déforesté chaque minute, soit 16 millions d’hectares en 2017. » La déforestation a pour origine 

                                                        
16 Panorama du gaz renouvelable en 20127. http://www.grtgaz.com/fileadmin/plaquettes/fr/2018/Panorama-du-

gaz-renouvelable-2017.pdf ; Ademe, Un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ?, janvier 2018. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/france-independante-mix-gaz-renouvelable-010503a-
rapport.pdf  

17 https://www.alliance-preservation-forets.org 
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principale la création de commodités agricoles, a-t-il rappelé : canne à sucre, soja ou élevage au Brésil, 
numéro un de la déforestation ; bois exotique et huile de palme en République démocratique du Congo, 
numéro deux ; huile de palme en Indonésie, numéro trois. Causes multiples, surtout le bois consacré à 
l’énergie domestique, à Madagascar, numéro quatre.  

Selon Mickaël Blais, les entreprises utilisatrices de ces commodités – Nestlé, Ferrero, Unilever, Givaudan, 
Cérélia, Royale Lacroix, Vandemoortele – s’engagent dans l’alliance « car elles ont une réputation, une valeur 
de marque à tenir ». Un système de reporting et de traçabilité, établi en collaboration avec des ONG permet 
de vérifier que leurs engagements sont suivis d’effets.  

L’autre raison d’être de l’alliance est de certifier les productions par territoires et non plus par filières. Les 
filières du soja et de l’huile de palme se sont organisées pour essayer d’avoir des productions durables, par 
exemple avec la certification RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), qui a rencontré un certain succès 
avec 20 % des surfaces de production. Toutefois, cela n’a pas cassé les barrières entre filières, qui « ne se 
parlent pas entre elles alors qu’elles s’adressent aux mêmes territoires », a observé M. Blais. L’Alliance pour 
la préservation des forêts tente donc de faire avancer une certification des productions par territoires, avec 
un premier pas en ce sens accompli par la Malaisie, deuxième producteur d’huile de palme. 

Le cas de ce produit, la moins chère des huiles végétales, illustre bien les liens complexes entre le 
modèle économique agricole, c’est-à-dire concrètement la nécessité de créer des emplois et des revenus, et 
les demandes contradictoires des consommateurs du bout de la chaîne et souvent de l’autre bout du 
monde, qui veulent à la fois des prix bas et un environnement préservé. Il faut donc expérimenter de 
nouveaux modèles économiques adaptés aux territoires. C’est le sens de la démarche de l’association 
Fermes d’avenir, créée en 201318. Sophie Danlos, responsable des activités de création de fermes, a 
expliqué comment l’association a été confrontée aux difficultés du modèle agroéconomique actuel pour les 
fermes maraîchères en France. « Leurs agriculteurs passent au moins 200 heures par an à recréer 
des écosystèmes productifs naturels : planter des arbres, restaurer et soigner des haies, installer des mares, 
des abris à biodiversité, recréer des modes de distribution locale, faire de la pédagogie à la ferme. » Ces 
« externalités positives » représentent une dépense de 20 000 euros par an environ, puisque ces heures ne 
sont pas rétribuées, pour la plupart. 

 

Une comptabilité d’avenir…. 

Constatant ainsi que le système économique actuel ne valorise pas du tout ces travaux, Fermes d’avenir 
a cherché comment les quantifier pour les réintégrer dans la comptabilité des exploitations agricoles.  

La méthode Care (Comptabilité adaptée au renouvellement de l’environnement), développée par 
Jacques Richard et portée par le cabinet Compta Durable – nous y reviendrons – est apparue comme 
capable « d’intégrer dans un compte de résultat la valeur globale d’une entreprise ».  

                                                        
18 https://fermesdavenir.org  
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Estim
ation annuelle de la valeur des services non-payés dans une ferme maraîchère  

Les données reposent sur les prix de marché, les coûts (coûts évités, coûts de restauration, coûts des dommages), 
ou sur des valeurs de référence, avec des incertitudes plus ou moins grandes. Il s'agit ici d’une exploitation maraîchère 
biologique pratiquant  l’agroforesterie, située dans une aire d’alimentation de captage d'eau. Source : Etude Fermes 
d'avenir, Auxilia Conseil, Compta Durable, 2017. 

En 2017, en collaboration avec Auxilia Conseil et un conseil scientifique, l’association a expérimenté 
cette méthode sur trois fermes maraîchères pilotes19. Résultat : elles ont généré chacune environ 
3 000 euros par hectare et par an de services rendus à la collectivité ; pour près de moitié du fait 
d’économies réalisées sur les frais de santé, moindres par suite de l’absence d’utilisation de pesticides, et de 
la réduction des traitements de potabilisation de l’eau 20. 

L’objectif est maintenant d’expérimenter la méthode Care dans des exploitations en polyculture et 
élevage. Un premier groupe de cinq fermes maraîchères de Cœur d’Essonne Agglomération est concerné 
dans le cadre d’un projet TIGA (Territoires d’innovation de grande ambition)21. 

 

 

 

                                                        
19 Ferme de la mare de Rufaux (Normandie), ferme de la Bourdaisière (Touraine) et ferme de Layat (Allier) 
20 L’étude peut être téléchargée via ce lien : https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/pole-influence/compta-

davenir  
21 https://www.coeuressonne.fr/actualites/coeur-d-essonne-agglomeration-territoire-pionnier-de-la-transition-

agricole-et-alimentaire-en-region-ile-de-france-877.html ; https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/pole-
production/la-ferme-de-coeur-d-essonne  
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2ème partie. 

Comment maintenir le vivant et compter « avec » lui ?  
Les nouvelles comptabilités socio-environnementales 

 
Nous sommes aujourd’hui acculés à une urgence : maintenir le vivant qui garantit l’habitabilité de la 

terre. Répondre à cette urgence oblige à identifier dans nos systèmes comptables les manques ou les 
anomalies qui nous maintiennent aveugles à la destruction des ressources. Démarche de prudence par 
excellence, cette nécessité fait apparaître le besoin de renseigner sur les impacts écologiques et humains 
des organisations. Ces impacts sont à considérer comme des obligations pour « répondre du vivant » dont 
nous sommes solidaires. 
De fait, la comptabilité fait office d’épreuve de vérité. Face à l’urgence du vivant, elle interroge nos 
conventions, nos calculs, la véracité du « substituable ou du compensable », notre rapport au monde avec 
une attention à l’analyse de la réversibilité des dérèglements écosystémiques et climatiques. Elle oblige 
ainsi à se positionner fermement, à assumer les choix politiques qui affectent des valeurs et des priorités 
aux choses.  
     Dans la perspective de la transition bioéconomique, il est donc indispensable de compter et mesurer 
correctement des matières issues du vivant (pour assurer leur régénération). Dans son introduction, 
Dorothée Browaeys a évoqué le cinquantenaire du club de Rome22, commémoré dernièrement, l’idée fort 
ancienne de dépassement, d’effondrement ou de « tragédie écologique », reprise y compris par des 
personnalités chez lesquelles on ne les attendrait pas a priori. Ainsi, de Oystein Dahle, ancien président 
d’Exxon pour la Norvège et la mer du Nord, qui déclarait en 2001 : « Le socialisme s’est effondré parce qu’il 
n’a pas laissé le marché dire la vérité économique. Le capitalisme peut s’effondrer parce qu’il ne permet pas 
au marché de dire la vérité écologique. »23 
      Il faut donc changer de système. La modernité est remise en question, à commencer par la « religion 
industrielle », pour reprendre le terme de Pierre Musso24, par laquelle sont installés des mythes, depuis les 
premiers monastères jusqu’au développement du scientisme, qui ont fait croire à un monde parfait et 
régulier. Or le vivant n’est pas parfait, il est plein de failles et d’inconnues. Il nous faut ainsi « parier sur les 
possibles du vivant, ses équilibres mais aussi sa puissance, parce qu'il représente notre « assurance-vie » 
continue Dorothée Browaeys. Notre époque est confrontée à deux alternatives, deux progrès discordants : 
profiter des dynamiques du vivant ou bien se fier aux automates.»25 Si l'on considère que le milieu nous 
forge et que « nous sommes faits de relations, d'engrangements d'histoires », il nous faut convertir nos 
boussoles économiques, trouver de nouveaux indicateurs de richesse, de nouveaux modèles d'entreprises, 

                                                        
22 https://www.clubofrome.org/  
23 Rapporté par Lester Brown, State of the World Conference, Aspen, 22 July 2001. http://www.earth-

policy.org/books/wote/wotech13 / En 2002, O. Dahle est devenu membre du Worldwatch Institute fondé par 
Brown. 

24  P. Musso, La religion industrielle. Monastère, Manufacture, Usine. Une généalogie de l'entreprise.Paris. 
Fayard, 2017. 
25 D. Browaeys, L’urgence du vivant. Vers une nouvelle économie, Ed. François Bourin, 2018. 
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mais aussi de nouvelles comptabilités donnant une image fidèle des impacts des activités humaines. 
Dorothée Browaeys rappelle que le forum BioRESP a été créé avec cet horizon et présente Alexandre 
Rambaud, qui a été un des concepteurs-clés de cette journée.  
 
Donner une image fidèle 
 
     Alexandre Rambaud est chercheur au Cired, coresponsable de la future chaire Comptabilité écologique 
(AgroParisTech Université Paris Dauphine, Université Reims Champagne Ardennes)26. La comptabilité, 
commence-t-il, « est fondamentalement, depuis son origine mésopotamienne, un système de 
représentations et de traductions pour agir, organiser, analyser, etc. » L’économie est restée très longtemps 
dans l’idée mythique que la comptabilité financière reflétait la réalité du monde des entreprises. Mais il faut 

aller y regarder de 
plus près et repérer 
les « partis pris » qui 
s’y logent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Depuis le début de la modernité (et notamment les apports de Domenico Manzoni, 1554), la logique 
comptable s'appuie sur deux instruments : un bilan et un compte de résultat. Le bilan raisonne en termes 
de passif/actif, autrement dit en termes d'obligations/moyens. Au passif figurent donc les obligations. 
Jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une seule obligation : rembourser un capital financier emprunté. La façon de 
s'acquitter de cette dette qui permet de faire de ce capital placé au passif un moyen est de provisionner à 
l'actif un amortissement sur une certaine durée de temps jusqu'à extinction de la dette. L'amortissement 
est donc la façon de transformer une obligation (cosa vive) en moyen (cosa morte). L'amortissement n'est 
rien d'autre que le coût consenti pour maintenir l'intégrité du capital financier de façon à répondre à 
l'obligation de le rembourser. 

                                                        
26 Après un premier doctorat en logique mathématique, obtenu en 2005, Alexandre Rambaud a soutenu en 2015 

une thèse de doctorat sous la direction de Jacques Richard : « La valeur de l’existence en comptabilité : Pourquoi 
et comment l’entreprise peut (p)rendre en compte des entités environnementales pour ’’elles-mêmes’’ » 
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Dernièrement, le rapport Notat-Sénard a réintroduit, à la suite d’autres analyses, une réflexion 
démontant le mythe de l’image fidèle assurée par la comptabilité financière27 : « De même que le droit des 
sociétés a pu apparaître décalé avec la réalité, la comptabilité strictement financière ne donne pas une 
image fidèle de la pratique des entreprises », indique ce rapport. Aussi recommandait-il, prudemment, 
d’« engager une étude concertée sur les conditions auxquelles les normes comptables doivent répondre pour 
servir l’intérêt général et la considération des enjeux sociaux et environnementaux »28. Alexandre Rambaud 
a regretté que le projet de loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), 
adopté par l’assemblée nationale le 9 octobre dernier et qui sera discuté au Sénat en janvier 2019, n’ait 
malheureusement pas suivi cette recommandation. 

Du coup, si l’on veut aller plus loin, la question est de savoir ce que l’on met dans le « cadrage », le système 
de représentations de la comptabilité. Le concept de capital naturel a toute sa place ; mais comment 
parvenir à l’intégrer dans « des lieux qui comptent : les normes comptables, la comptabilité gestion, les 
systèmes intégrés de gestion des entreprises, les comptes nationaux, etc. ?», s’est demandé Alexandre 
Rambaud. Dans le système qu’il a développé avec Jacques Richard, il s’agit de traiter le capital 
environnemental et le capital humain comme le capital financier. Les obligations sont alors triples : il faut 
rembourser non seulement le capital financier, mais aussi le capital humain et social ainsi que le capital 
environnemental (figurant donc au passif du bilan). Ces nouvelles obligations - sous forme 
d'amortissements appropriés (figurant donc à l'actif du bilan) - correspondent au coût de leur maintien, 
chaque fois que l'on souhaite les utiliser, donc en faire des moyens. 

    Une telle démarche a pour conséquence que, ni les hommes ni "l'environnement" ne sont plus 
considérés comme de simples moyens utilisables à l'envi... Leur usage oblige à assumer la contrainte de 
leur maintien. Alexandre Rambaud plaide donc pour une comptabilité en triple capital (financier, humain et 
environnemental).  Chaque capital (figurant donc au passif du bilan) est attaché à un droit, à une éthique, à 
des choses qu'il faut respecter (cosa vive). Comment le respecter? En assurant en permanence leur 
maintien sous forme d'amortissement (figurant à l'actif du bilan) quand on les utilise comme moyens, 
comme des choses que l'on peut contrôler, utiliser, comme on le souhaite (cosa morte). 

 

Depuis 2005, les IFRS (International financial reporting standards) constituent les normes comptables 
internationales, en remplacement des normes IAS (International accounting standards). La table-ronde 
« Maintenir le capital naturel, comment faire ? », animée par Hélène Le Téno (directrice de la transition 
écologique du groupe SOS), a permis de montrer leur inadaptation au monde actuel. H. Le Téno introduit la 
discussion par quelques questions : quelles sont les définitions du capital naturel ? Désigne-t-il la 
biodiversité, les écosystèmes, des choses prises individuellement ou en interaction, le vivant étant un 
ensemble de relations entre éléments d'un système. Comment préserver le capital naturel, par qui, avec qui 

                                                        
27 N. Notat & Jean-Dominique Sénard, avec le concours de Jean-Baptiste Barfety, L'entreprise, objet d'intérêt collectif, 

rapport aux ministres de la transition écologique et solidaire, de la justice, de l'économie et des finances, du 
travail, mars 2018. https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/entreprise_objet_interet_collectif.pdf  

28 Ibid, Recommandation n°10, page 9. 
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et avec quels moyens : les entreprises, la puissance publique, les citoyens ? Entre le monde idéal et la 
réalité, comment se fixer de nouvelles boussoles pour essayer d'avancer ? Quelle gouvernance légitime du 
capital naturel,  aujourd'hui et demain ? 

   Jean-Charles de Lasteyrie, vice-président de la Fédération des 
comptables européens, a affirmé que les IFRS « donnent une vison incomplète et déformée de la réalité, 
exclusivement financière », qui « ne reflète pas l’entreprise dans son environnement ». Elles représentent 
« un saut dans une forme un peu délirante de comptabilité, incompréhensible pour le commun des mortels. 
Par exemple, la dette est en ’’juste valeur’’. Cela signifie que quand une entreprise va mal, elle est incapable 
de rembourser sa dette ; les créanciers lui attribuent donc une valeur plus faible ; la valeur de la dette 
diminue donc ; du coup l’entreprise fait des bénéfices. Donc une entreprise qui va mal fait des bénéfices ! » 

 

Comment intégrer les dettes environnementales ?  

Comme autre « lieu qui compte » pour « enrôler » le capital naturel, J.-C. de Lasteyrie a mis en avant le 
reporting intégré, ou rapport intégré, qui tente depuis 2013 de répondre aux faiblesses des normes IFRS en 
« inscrivant l’entreprise dans son environnement ». J.-C. de Lasteyrie est le représentant de la profession 
comptable française à l’International Integrated Reporting Committee (IIRC) organisation qui rassemble 
depuis 2010 toutes les parties prenantes concernées. Le but du rapport intégré d’une entreprise est de 
décrire comment elle va créer de la valeur ajoutée à court et long terme à partir de six sources de capitaux : 
le capital financier, le capital technique ou industriel (usines, biens matériels), le capital intellectuel (brevets, 
savoir-faire), le capital humain (équipes), le capital social et relationnel (réseau, marque), et le capital 
naturel (ressources naturelles utilisées), considéré à part a priori car non monétaire. En somme, le rapport 
intégré doit traduire les priorités stratégiques de l’entreprise ainsi que la « connectivité de l’information » : 
comment l’information donnée sur la consommation du capital naturel aura un impact sur le capital 
financier et sur le capital humain.  

     Cependant, Jacques Richard, professeur émérite à Paris Dauphine, expert 
comptable anciennement membre de l’Autorité des normes comptables (ANC), et promoteur de la méthode 
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Care déjà citée à propos de Fermes d’avenir, trouve que le reporting intégré ne remet pas en question les 
normes IFRS si mal adaptées. Le capital naturel et le capital humain y apparaissent comme des moyens, des 
stocks d’actifs à utiliser au service du capital financier (placé au passif, lui).  

« A ceux qui veulent vraiment changer les choses en matière écologique, on n’offre pas de méthode 
sérieuse, a-t-il affirmé. Au contraire on leur propose des outils inspirés de ceux qui ont précisément causé les 
problèmes posés. (…) Tous ces instruments relève d’une vision qui cherche à se servir de la nature et des 
êtres humains tout en imposant une norme prédéterminée de rentabilité financière et le fameux coût du 
capital. Dans ce contexte, ce n’est pas le bon fonctionnement de l’écosphère qui est visé mais l’optimisation 
des services qu’elle rend aux entreprises. » 

Ce que propose Jacques Richard, c’est de s’inspirer des sources de la comptabilité classique, à la 
Renaissance italienne, car celles-ci ont introduit un système ingénieux de conservation du capital avec les 
notions d’actif et de passif. Pour l’entrepreneur de l’époque, « le capital n’est pas du tout un actif comme le 
croiront la plupart des économistes, y compris Karl Marx et Adam Smith, mais une dette vis-à-vis du 
capitaliste lui-même, dont le but est de conserver son entreprise et de la transmettre à ses fils ! »  

L’idée de J. Richard est de conserver le capital financier au passif mais en lui adjoignant le capital humain 
et le capital naturel. Le capital naturel doit être mis au passif comme « une dette à rembourser et non 
comme un moyen. On emprunte un système écologique et on doit le conserver systématiquement. » De plus, 
à l’actif brut, on doit soustraire des charges d’amortissement du capital naturel et humain, c’est-à-dire 
l'argent destiné à compenser les prélèvements de nutriments du sol, l’érosion, les pollutions et leurs effets, 
le coût du carbone, etc. 

Ainsi dans la méthode Care (Comptabilité adaptée au renouvellement de l’environnement), « de la 
même façon que l’entrepreneur de la Renaissance avait prévu au passif de son bilan un budget pour assurer 
la vie de son entreprise, on peut faire apparaître au passif un budget de coûts écologiques, a stipulé Jacques 
Richard. Ce budget permettra la conservation de tel ou tel élément usé du capital naturel, si nécessaire : par 
exemple l’achat de fumier organique pour la restauration de sols usés par une entreprise agricole. » La 
préservation des sols, le fait qu’on puisse les considérer dans les amortissements d’une entreprise, est 
apparue clairement comme une avancée du modèle Care alors que plusieurs participants s’interrogeaient à 
ce propos. 

Malgré les divergences, la table ronde a fait apparaître un certain consensus, résumé par Jean-Charles de 
Lasteyrie en réponse à une question sur l’apport réel du rapport intégré : « L'important est la prise de 
conscience [de l’enjeu environnemental] parmi les décideurs, dans les relations internationales, entre pays 
développés et moins développés, dans la supply chain. Pour arriver à cette prise de conscience, tous les 
moyens sont bons. La méthode Care est très utile, elle permet de comprendre que l'approche financière 
seule n'a aucun intérêt, et qu'elle est même dangereuse car fausse. Le reporting intégré peut aussi avoir une 
contribution en aidant à faire comprendre que l'entreprise est dans un environnement et qu'elle le 
transforme et est responsable de ces transformations. Même les vieilles IFRS que nous sommes tous 
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d'accord pour critiquer considérablement peuvent avoir leur utilité si on y insère de nouvelles normes et 
réglementations environnementales. »   

 

Comment gérer et gouverner le capital naturel ? 

                                                                                                                    

Un tel modèle aurait pour conséquence de susciter de nouvelles formes de gouvernance partagée, « à 
trois capitaux » en quelque sorte, ce que Carole Hernandez-Zakine, juriste au groupe In Vivo, a relevé avec 
intérêt. « La raison d’être d’un groupe comme le nôtre est d’être utile autrement qu’en faisant des profits. 
Mais chaque entreprise doit mener un travail sur elle-même pour aborder le capital naturel. » Un point de 
vue réitéré par Jean-Pierre Maugendre, directeur-adjoint du développement durable de Suez, durant la 
table-ronde « Quels outils pour ’’rendre compte’’ du vivant », animée par Hélène Leriche (experte 
biodiversité de l’association Orée). « La biodiversité représente un capital naturel mais aussi des services 
écosystémiques et une ressource que nos activités contribuent à préserver, a-t-il noté. Un centre 
d’enfouissement technique (une décharge d’ordures) est un réservoir extraordinaire en matière de 
biodiversité ! » Pour préserver ce capital, il faut bien entendu des outils de pilotage, d’autant que « Suez 
gère dans le monde plusieurs milliers de sites dans des conditions très différentes selon les pays ». Parmi ces 
outils, une stratégie biodiversité a été mise en place partout où Suez est présente, en collaboration avec le 
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Cette stratégie permet de lancer des plans d’action 
biodiversité sur les sites prioritaires. « Notre approche se veut pragmatique, a poursuivi Jean-Pierre 
Maugendre : de même qu’existent des standards sur les émissions des incinérateurs, nous voulons 
développer des standards de gestion de la biodiversité. » 

Parmi les outils classiques de gestion du capital naturel, il y a bien sûr un grand nombre d’indicateurs. 
Simon Bates, économiste à l’université Paris-Dauphine, a expliqué qu’il faut privilégier les indicateurs 
dynamiques qui prennent en compte les évolutions temporelles et les liens entre les facteurs, par exemple 
le double objectif de la qualité de vie des sols et d’un revenu décent pour les agriculteurs. Mais avant tout, il 
faut être capable de mesure la variation du capital naturel au cours du temps. C’est ce qu’a illustré Ciprian 
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Inoescu, chargé de programme capital naturel au WWF et responsable recherche et développement à 
Compta Durable 29. 

 Préserver le capital naturel implique de prendre en compte la notion de seuil écologique, c’est-à-dire de 
basculement d’un état stable d’un écosystème à un état alternatif produit par une pression extérieure, avec 
une irréversibilité éventuelle. Autrement dit, une manière d’assurer la résilience des milieux naturels, leur 
capacité à se maintenir dans le temps malgré des perturbations, consiste à les maintenir à l’écart des seuils 
écologiques, que l’on peut déterminer scientifiquement. Ainsi, en 2009, le Centre de la résilience de 
Stockholm (Stockholm Resilience Center) a proposé neuf « limites planétaires » (planetary boundaries) à ne 
pas dépasser. Or pour cinq de ces critères, l’érosion de la biodiversité, la conversion des écosystèmes 
terrestres, les cycles du phosphore et de l’azote, et le changement climatique, le seuil est déjà atteint. 

Le WWF a lancé plusieurs initiatives pour avancer dans le sens d’une intégration de ces seuils dans 
l’économie. Ainsi, l’outil « One planet approaches », développé avec l’UICN des Pays-Bas vise à 
accompagner les organisations sur l’ensemble des limites planétaires. Le programme « Global deal for 
nature and people » va tenter d’aboutir en 2020, pour la conférence des parties sur la biodiversité, à un 
accord aussi robuste que celui de Paris sur le climat. 

 

 

Les «  limites planétaires  »30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rouge : au-delà de la zone d'incertitude (risque élevé) ; en orange : dans la zone d'incertitude (risque croissant) ; 
en vert : sous le seuil ; en gris : non quantifié. Crédit : F. Pharand-Deschênes / Globaïa / Stockholm Resilience Centre  

 

                                                        
29 Ciprian Inoescu est l’auteur d’une thèse de doctorat soutenue en 2016 : « Biodiversité et stratégie des 

organisations : construire des outils pour gérer des relations multiples et inter-temporelles ». 
30 Source : Steffen et al., Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet, Science, Vol. 347 

no. 6223, 2015. 
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Des points de repère du développement durable 

En miroir, une autre façon de considérer les variations du capital naturel, et ainsi d’éclairer les politiques 
publiques, consiste à déterminer des indicateurs qui décrivent l’évolution « positive » du développement 
durable sur la planète. Le groupe de travail du Conseil national de l’information statistique (CNIS) sur les 
indicateurs des 17 objectifs de développement durable31, présidé par Jean-René Brunetière, intervenant de 
la table-ronde « Quels outils pour ’’rendre compte’’ du vivant », a ainsi rendu publique en juin 2018 une 
liste de 98 indicateurs et d’une soixantaine de recommandations. Adaptés à la situation française, ils 
couvrent les 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations unies en 2015.  

Dans le domaine du vivant, les ODD concernent la vie aquatique (objectif 14) et la vie terrestre (objectif 
15). Par exemple, parmi les indicateurs de la vie aquatique, le groupe de travail a identifié l'état écologique 
des masses d’eaux littorales, la proportion des fulmars boréaux morts dans la Manche ayant plus de 0,1 
gramme de plastique dans leur estomac, le nombre de rapports de pollution ou encore l'évolution de l’état 
des récifs coralliens d’outre-mer. Les indicateurs mêlent ainsi des observations quantitatives, qualitatives ou 
systémiques, voire des « indicateurs contemplatifs : l’augmentation de la surface de forêt en France, est-elle 
un bien ou pas ? », s’est interrogé Jean-René Brunetière. Selon lui, « ces indicateurs d’ODD servent à ’’rendre 
compte’’ : ce ne sont pas des mesures de la réussite de politiques. Ils permettent de repérer des faits qui ont 
des rapports avec les ODD de façon à transformer le monde souhaitable en un monde souhaité :  Ces points 
de repère nourriront le débat démocratique et l’imaginaire collectif. On peut ainsi fabriquer des zones de 
consensus collectif sans lesquelles on ne peut bâtir une politique. » 

 

Le vivant comme « nouvelle boussole » ?  

Revenant dans la dernière table ronde sur les « modèles de comptabilité pour une bioéconomie 
durable », les participants se sont interrogés sur la pertinence qu’il y aurait à ce que le vivant soit la 
« nouvelle boussole de la comptabilité des entreprises », pour reprendre le titre de la journée. « Peut-on 
faire de l’économie faite avec le vivant le cadre général à partir duquel on dessinerait la trajectoire 
souhaitée pour reconstruire les productions humaines et sociales ? », a demandé Jean-Paul Karsenty ?  

    

 

 

                                                        
31 https:/ /www.cnis.fr/instances/groupe-de-travail-declinaison-francaise-des-indicateurs-des-objectifs-de-

developpement-durable/ 
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   Le cabinet Compta Durable est en France le « bras expérimental » de la méthode 
Care32. Hervé Gbego, son fondateur et président, est également administrateur du club développement 

durable de l’Ordre des experts comptables. Le cabinet, a-t-il raconté, va vers les entreprises pour analyser 
concrètement comment elles peuvent mettre en place cette nouvelle comptabilité en fonction de leur 

modèle économique. « Nous commençons pas demander aux entrepreneurs de nous dire leurs enjeux clés, 
ce qui est capital pour eux, ce qui est donc à conserver dans leur bilan. On calcule finalement une dette 

environnementale à rembourser à partir d’un plan d’action, du meilleur scénario apte à régler le problème 
environnemental ou humain qui leur est posé. » 

En région Paca, dix entreprises, dont Pernod Ricard et Leroy-Merlin, vont expérimenter la méthode Care, 
avec le soutien de l’Ademe et de la région, et la collaboration de l’Institut national de l’économie circulaire33. 
Pourquoi une expérimentation ? « Nous avons essayé de porter la méthode Care auprès de l’ordre des 
experts comptables, mais sans succès. On s’est donc dit qu’il fallait expérimenter. Les résultats seront soumis 
aux autorités ordinales et des normes comptables. Les freins actuels sont du côté de la gestion des données. 
Nous essayons de nous rapprocher des ’’data scientists’’ pour déterminer des indicateurs quantitatifs. Il faut 
aussi avoir une approche agile, tester avec une première norme simple à partir des travaux qui ont déjà été 
réalisés. » 

Si les méthodes de comptabilité en « triple capital », telle Care, ont le vent en poupe, il ne faut pas 
oublier d’autres approches qui tentent d’intégrer les données environnementales dans le calcul 
économique. Jean-Christophe Martin, économiste à Vertigo Lab, un bureau d’études et de recherche en 
économie de l’environnement, a ainsi passé en revue les principales méthodes d’analyse de cycle de vie 
(ACV) qui permettent d’évaluer les impacts socio-économiques découlant de tel ou tel portefeuille d’actifs, 
par exemple les émissions de polluants et de déchets. 

Clément Féger, maître de conférences à AgroParisTech et chercheur associé à l’université 
de Montpellier34, a distingué plusieurs domaines économiques dont les comptabilités socio-
environnementales sont de natures différentes et établies sur des périmètres différents. Ces domaines se 

                                                        
32 http://www.compta-durable.com 
33 https://institut-economie-circulaire.fr/lancement-du-programme-care-dedie-a-la-performance-globale-des-

entreprises-en-paca/ 
34 Clément Féger est l’auteur de la thèse de doctorat (2016) « Nouvelles comptabilités au service des écosystèmes. 

Une recherche engagée auprès d’une entreprise du secteur de l’environnement », où il détaille les outils de 
comptabilité socio-environnementale. https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01563379  
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situent au croisement des sciences de la conservation, de la gestion de l’environnement et de l’approche 
comptable. Ils impliquent donc de nouvelles formes de dialogue entre ces disciplines et des 
expérimentations où ces dialogues pourraient se déployer concrètement. 

A l’échelle d’une entreprise, divers outils d’information et de comptabilité sont susceptibles d’aider 
les managers à améliorer les performances sociales et environnementales d’un projet ou d’une activité. Par 
exemple, ils rendent visibles les impacts et les dépendances, les coûts et les revenus associés à l’utilisation 
de la biodiversité et de ses services écosystémiques.  

A l’échelle du périmètre global de l’entreprise, des outils de bilan, de récapitulation des efforts engagés 
par l’entreprise, des résultats obtenus, de la valeur des actifs naturels, etc., lui permettent de rendre 
compte à la société civile, aux investisseurs et à l’État, à la manière d’un bilan des responsabilités de 
l’entreprise. A l’échelon supérieur, régional ou national, une comptabilité « macro » vise à donner une 
image globale d’une situation, telle la qualité des écosystèmes d’un territoire. Par exemple, comme certains 
indicateurs de développement durable, certaines évaluations comptables sont construites d’après des 
images satellitaires avec des unités de compte construites biophysiquement. 

 
 

Quels référentiels ? Quelles normes ? 

Ces différentes comptabilités « écosystèmes centrées » cherchent finalement à préciser les questions qui 
concernent les « porte-paroles » qui, selon la méthode Care, sont représentatifs des milieux et des êtres 
vivants qu’il s’agit de préserver (un marais, une forêt, la qualité de l’air, etc.), a précisé Clément Féger. « Qui 
sont ces porte-paroles ? Comment s’organisent-ils ? À l’échelle de quel écosystème ? Comment négocient-ils 
les objectifs sur la gestion de la lagune de Thau par exemple ? Quels sont les modèles réalistes aptes à gérer 
durablement la lagune ? » 
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   Parmi les participants, Harold Levrel, économiste à AgroParisTech et au 
Cired, a posé la question des référentiels normatifs aptes à établir les objectifs de conservation du capital 
naturel et de la « dette écologique ». Il suggère de s'appuyer sur la loi sur l'eau qui fixe un objectif de 
maintien d'un bon état écologique à l'échelle nationale et qui implique une comptabilité bio-physique : 
atteint-on cet état ? Combien dépense-t-on pour l'atteindre ou pas ? La différence entre ce que l'on 
dépense aujourd’hui et ce que l'on devrait dépenser pour atteindre un bon état écologique est un 
référentiel qui pourrait être étendu dans les comptabilités de gestion relatives aux écosystèmes. Pour C. 
Féger, ces comptabilités légales sont effectivement des modèles utiles. Elles réservent tout de même « des 
creux, des choses non politiquement négociées qui laissent une certaine initiative aux acteurs pour définir 
des objectifs et requestionner les valeurs à partir desquelles ils vont agir. Tout dépend aussi du modèle de 
changement souhaité. Est-il réaliste de vouloir imposer une définition stricte de normes à l'échelle des 
écosystèmes ? C'est un modèle de changement possible parmi d'autres. » 

Ce qu’il manque aussi sans doute pour que les comptabilités socio-environnementales prennent leur 
juste place, c’est une évolution des mentalités au sein du « monde de la finance ». Selon Patrick De 
Cambourg, président de l’Autorité des normes comptables, le monde de la finance est un peu comme une 
église qui se vide de ses fidèles à force de tenir des discours restrictifs où l’on ne comptabilise que ce que 
l’on sait mesurer en monnaie. « Si l’on pense que la comptabilité au sens strict, dans les normes nationales 
ou internationales, est l’alpha et l’oméga de l’information sur les entreprises, ’’l’église’’ va devenir de plus en 
plus vide : la valeur de l’entreprise est déconnectée de la valeur dans les livres ; ainsi l’écart entre la 
capitalisation boursière pour les entreprises cotées et cette valeur est très grand. Et puis, toutes les 
dimensions sociétales, la responsabilité de l’entreprise ne sont que maladroitement prises en compte. » 

Selon lui, sachant qu’aucune évolution n’est à attendre aux États-Unis, où la dérégulation règne 
désormais, l’Europe et la France ont un rôle à jouer alors que les parties prenantes les plus proches du 
terrain, à commencer par les citoyens, sont en attente d’une meilleure intégration de l’environnement dans 
les décisions. Cependant, comme le rapport Notat-Sénard, il prône d’avancer avec prudence compte tenu 
du risque de désavantage compétitif qu’introduiraient des mesures pesant sur le bilan des entreprises. 
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Le retour du politique 

Si l'on tente une synthèse, la journée s'est révélée fructueuse. D'abord en abordant un sujet peu couru 
et en mettant en contact des personnes qui travaillent dans des mondes différents et dont les divergences 
se sont parfois estompées. Les risques de et pour la transition bioéconomique semblent maîtrisables tandis 
que les opportunités sont grandes, on l'a vu pour les agriculteurs. Les comptabilités socio-
environnementales, dont la méthode Care, ont montré leur pertinence pour des fermes maraîchères et 
devraient passer à l'échelle supérieure dans les mois qui viennent avec des expérimentations plus larges 
impliquant de grandes entreprises. Ces différents outils doivent concourir à sécuriser les acteurs pour qu’ils 
« osent » produire une bioéconomie écologique.  

    Au terme de cette journée BioRESP, Delphine Batho, député des Deux-
Sèvres, présidente de Génération Ecologie, ancienne ministre de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie (juin 2012-juillet 2013), s’est efforcée de remettre les « nouvelles boussoles » entrevues, dans 
le contexte socio-politique français.  

Partant du constat de « l’échec radical de tous les instruments mis en place jusqu’à ce jour pour essayer 
de changer de trajectoire »  (quotas d’émission, certificats d’économie d’énergie, certificats d’économie de 
produits phytosanitaires), « des logiques dans lesquelles on crée des systèmes d’échange ou de 
marchandisation de la pollution », de l’échec des stratégies nationales, « des jolis documents sur lesquels 
tout le monde s’assoit », elle souligne « le besoin d’inventer des instruments nouveaux et efficaces, parmi 
lesquels les modes de comptabilité ». Selon elle, il faut « dévaloriser le capital des entreprises polluantes, 
sortir de la logique où le profit est assis sur la destruction de la nature », puis introduire cette norme sociale 
dans la comptabilité. 

Toutefois, nuance-t-elle, faisons attention à ne pas plaquer sur la nature tous les termes de l’économie 
de marché. Si la notion d’empreinte écologique est parlante, celle de capital naturel lui paraît ambiguë « car 
on ne peut réduire la nature à sa valeur économique. La nature a une valeur sensible, sociale, politique, 
philosophique. » De même, « la notion de dette écologique laisse entendre qu’elle est remboursable alors 
qu’une partie des destructions sont irréversibles et que tout n’est pas compensable ».  

Selon Delphine Batho, le cœur du débat est la question des limites planétaires qu’il faut traduire dans le 
droit de l’environnement. Quant à savoir comment ce droit pourra être en adéquation avec le droit 
comptable qui s’impose dans les entreprises, ainsi que le lui a objecté Alexandre Rambaud, c’est en sortant 
le débat sur la comptabilité socio-environnementale des cercles de spécialistes que l’on y parviendra peut-
être. « Il faut faire de cette comptabilité une question politique et démocratique, en en simplifiant la 
compréhension. Il sera temps, ensuite, de s’appuyer sur tous ceux qui pourront soutenir ce combat. »  


