
9h - 21h30
vendredi 1 juil. 2022

comptabilité durable : qu’est-ce que l’on
compte et qu’est-ce qui compte vraiment ?



La Fête à Pigou, un événement pour 
faire basculer l’économie

La notion d’externalité est une fiction toxique. Proposée 
en 1920 par l’économiste Arthur Cecil Pigou, cette idéee 
nous a amenés à négliger tous les impacts et destructions 

de nos milieux de vie. 

En conséquence, notre économie est truffée de coûts 
cachés et elle engendre des risques systémiques sur 
notre sécurité écologique, alimentaire et énergétique.

Il nous faut donc proposer d’autres règles du jeu 
(régulations, fiscalités, normes...) notamment une 
«gouvernance par les empreintes» pour aligner nos 

activités aux limites planétaires.

Tous les acteurs sont invités à la responsabilité : 
industriels, assureurs, banquiers, décideurs politiques, 
ONG... pour installer un nouveau régime de soutenabilité.

Arthur Cecil Pigou a préfiguré l’économie de 
l’environnement dès 1920, en introduisant le principe 
de pollueur-payeur pour lutter contre les externalités 
négatives, ces dommages subis par des tiers non 

indemnisés.

Un siècle après, on constate que les dégradations 
écologiques et climatiques que les entreprises font 
supporter aux collectivités sont telles qu’il faut désormais 
traiter le mal à la racine. Ce colloque explore et confronte 

les pistes d’action.

à propos d’Arthur Cecil Pigou



Programme : Le vivant, ça compte énormément

Des conférences-débats en plénière, des ateliers & fresques, 
des manifestations artistiques.

16h00
19h00

Des ateliers d’écriture : « les mots de la compta » 
Des jeux : vrais prix et coûts cachés : invest commons !
Une fresque du juste prix (hiérarchiser ce qui compte)

12h30
15h00

Relocaliser la production de fleurs pour réduire les GES 
Devenir une « entreprise-écosystème » pour rendre les territoires résilients
Faire durer les produits pour économiser les ressources
Donner du sens à l’investissement pour soutenir la transition 

«Nouvelles manières de vivre» et vrais besoins
Corner thématiqueCorner thématique

09h00
12h30 Vers une économie compatible avec le vivantVers une économie compatible avec le vivant

PlénièrePlénière

15h00
18h30 Quand ONG, assureurs et investisseurs Quand ONG, assureurs et investisseurs 

font cause communefont cause commune

PlénièrePlénière

20h00
21h30 Interventions artistiques - immersionInterventions artistiques - immersion

PlénièrePlénière



Focus : Le vivant, ça compte énormément

Espaces de conversations, conférences, témoignages et débats 

Introduction 
L’économie et le vivant

Débat controverse 
Comment intégrer les coûts « cachés » écologiques et sociaux ? 

Table-ronde
Quels leviers comptables, réglementaires 

et fiscaux pour une économie écologique ?

Matin

Témoignages
Comment les entreprises contributives s’engagent 

pour la résilience des territoires ?  

Débat controverse
Assurances et solidarité : quelle prise en charge 

des risques bioclimatiques & systémiques ? 

Table-ronde
Quels rôles des investisseurs pour rendre 

le système productif écocompatible ?

Après-midi



Corners thématiques
Nouvelles manières de vivres & vrais besoins

• Relocaliser la production de fleurs pour réduire les GES
• Devenir une « entreprise-écosystème » pour rendre les        

 territoires résilients
• Faire durer les produits pour économiser les ressources
• Donner du sens à l’investissement pour soutenir la transition 

Ateliers - Interventions artistiques
• Fresque du juste prix
        pour rendre visible les valeurs négligées

• Atelier d’écriture
       jouer avec les mots de la comptabilité et 
       rédiger des «utopies ou dystopies comptables»

• Atelier Design
       du soin pour régénérer les ressources

Et le soir...
• Film
       Pertes & Profits, de Rupert Russel



En partenariat avec

Kairos Accompagnement et Recherche est un cabinet d’intervention en 
accompagnement du changement et d’études en sciences humaines et 
sociales. Son métier est d’aider les organisations publiques et privées à réussir 
leurs transformations systémiques au service du bien commun. 

Association multi-acteurs, ORÉE fédère et anime depuis plus de 20 ans un 
réseau d’acteurs engagés pour échanger et mettre en place une dynamique 
environnementale au service des territoires. Aujourd’hui, ORÉE rassemble, 
accompagne et outille un réseau de plus de 180 membres.

Ground Control est un lieu de vie culturel, indépendent et engagé. Situé à 
proximité de la gare de Lyon, dans une ancienne halle de tri postal appartenant 
à la SNCF, c’est un espace de 4000m² où les gens se rencontrent, où les idées 
se brassent, où les solutions nouvelles peuvent apparaître.

TEK4Life se positionne comme un catalyseur de la transition écologique et 
bioéconomique en accompagnant les organisations dans l’alignement de leur 
modèle de développement sur des trajectoires compatibles avec le vivant.

Novethic, l’accélérateur de transformation durable du Groupe Caisse des 
Dépôts. Informer, former et susciter l’action des acteurs financiers, des 
entreprises et des citoyens est leur mission. Novethic déploie ses expertises à 
la croisée des stratégies de finance durable et des pratiques de responsabilité 
sociétale des entreprises. 

Entrepreneurs d’avenir veut rassembler et promouvoir les acteurs d’une 
société réinventée où l’économie contribue positivement à une vie meilleure, 
à la qualité de vie au travail, aux équilibres sociétaux, environnementaux et 
territoriaux. Les Entrepreneurs d’avenir sont les dirigeants.es qui oeuvrent 
à générer un nouveau type de croissance et de progrès positifs fondés sur 
l’efficience, l’équité et la durabilité.

Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, de recherche et 
d’expérimentation créé en 2018 par un collectif d’enseignants-chercheurs, 
d’entrepreneurs et d’étudiants réunis par une volonté commune : Promouvoir 
une transition écologique, économique et humaniste, à l’échelle des enjeux
actuels.

Le Printemps écologique est un syndicat professionnel qui outille et représente 
les salarié·es souhaitant s’engager dans la transformation de nos organisations. 
Les élu·es du secteur privé et public représentent celles et ceux qui agissent
pour une économie plus résiliente et plus juste. Ensemble, défendons l’avenir !

Ouishare s’est formé en 2012 autour d’une utopie : l’avènement d’une société 
collaborative organisée autour de communautés de pairs. En huit ans, Ouishare 
bâti un réseau international de membres engagés.

Le C3D réunit depuis 2007 l’ensemble des Directeurs.rices RSE d’entreprises 
et d’organisations privées et publiques pour favoriser l’échange de bonnes 
pratiques, la coconstruction de nouvelles solutions et le passage à l’acte dans 
les organisations.



Contacts
h.paravigna@tek4life.eu

charles@groundcontrolparis.com
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