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• Rendre nos manières de 
produire, d’échanger, d’inves6r, 
de former… compa&bles avec le 
vivant
• Travailler entre les mondes : 

« communautés apprenantes »
• Relever les défis systémiques 

face à l’impéra6f écologique 

L’Alliance ComptaRegenera6on

Ø Pluraliste : une diversité pour 
appréhender une pra6que comptable 
qui est un « enjeu démocra6que » 

Ø Orientée vers la « soutenabilité forte »
Ø Organe d’enquête collec6ve pour 

expliciter les controverses
Ø Pour explorer les chemins vers une 

comptabilité mul&-capitaux 



4 fonc'ons de la comptabilité 
• Que prendre en compte ? La ques2on interroge les représenta2ons : 

appropria2on cogni2ve et culturelle de nouveaux cadres de pensée et 
de nouveaux repères. 

• De quoi être comptable ? La ques2on interroge les engagements : 
périmètres d’exercice, territoires, modèles d’affaires, responsabilités. 

• A qui rendre compte et de quoi ? La ques2on interroge les 
contribu2ons : jeux d’acteurs, conven2ons, normes, « contrat social ». 

• Que compter et comment ? La ques2on interroge les finalités pour 
renseigner sur l’évolu2on des milieux de vie, logiques et modèles
sous-jacents des ou2ls, prise en compte, traduc2on et présenta2on
des données. 



Cartographie des enjeux, des acteurs et des 
controverses d’une comptabilité mul:-capitaux 
pour l’Anthropocène

Le travail de l’Alliance en 8 séances pour cerner : 
• Le besoin de comptabilités écologiquement 

compa:bles
• La fabrique comptable 
• Les acteurs et leurs rôles 
• Les enjeux et des controverses comptables 
• Les mots pour le dire : le glossaire comptable 

CARTOGRAPHIE DES ENJEUX,  
DES ACTEURS ET DES CONTROVERSES  D’UNE  

COMPTABILITÉ MULTI-CAPITAUX POUR L’ANTHROPOCÈNE 

A la recherche de boussoles pour renseigner les organisations sur leur viabilité 
et les guider sur des trajectoires de soutenabilité forte 
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Cinq défis à relever
pour développer une comptabilité mul2capitaux

apte à me5re l’économie en phase
avec le vivant :

• Renseigner sur les limites = Structurer l’informa2on selon les 
limites biophysiques pour piloter la transi2on des organisa2ons et 
réduire leur exposi2on aux risques ;

• Prouver la viabilité = U2liser la comptabilité mul2-capitaux des 
organisa2ons pour a5ester de la viabilité de leurs modèles d’affaires ; 
• Partager la responsabilité = Engager des coopéra2ons public- privé et 

citoyennes afin de garan2r le renouvellement des richesses communes ;
• Co-construire la légi2mité = S’appuyer sur le jeu démocra2que pour 

réaliser des choix légi2mes de référen2els, de standards et de normes ; 
• Assurer la confiance = Etablir les boussoles pour drainer l’inves2ssement 

vers des choix favorables aux socio-écosystèmes sur le long terme. 



Piloter sa transi,on : le rôle déterminant 
d’une informa,on comptable 
mul,dimensionnelle

Avec trois membres de l’Alliance ComptaRegenera6on :

• Chris6an DIDIER, directeur financier nature et durabilité, Danone 
• Delphine GIBASSIER, professeure associée de comptabilité pour le 

développement durable, Audencia
• Tristan MOURRE, Responsable du département RSE Grant Thornton 

Audit 
Anima6on : Jean-Jacques PERRIER avec Coralie REBUFFAT  (TEK4life) 


