Cycle de formation
à la comptabilité
écologique
vers la prise en compte du
vivant dans l’économie
Les 22 avril, 13 mai et 17 juin
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Cycle de formation à la comptabilité écologique
vers la prise en compte du vivant dans l’économie
22 avril
Se situer dans la biosphère

13 mai
Place à l’action!

Quels besoins de nouveaux cadres et outils
de gestion socio-écologiques ?
Comment intégrer les coûts cachés et
les nouvelles valeurs de maintien des
écosystèmes?

Comment appréhender et réintégrer
le capital naturel dans les comptes des
entreprises?
Comment la performance écologique peutelle générer de la valeur?

Pour quoi ?
Appréhender les causes profondes de notre
fringale économique et leurs effets ;
Questionner la notion d’externalités et les
coûts cachés ;
Cerner et mesurer les impacts de nos activités
sur nos milieux ;
Traduire la soutenabilité dans les comptes
des organisations ;
Acquérir les repères pour initier une
comptabilité écologique.

17 juin
Nouvelles comptabilité,
nouveaux outils de gestion
Comment intégrer l’extra-financier dans de
nouvelles comptabilités «augmentées» ? Retours
d’expériences et effets transformatifs sur les
business model (contributifs, régénératifs...)

Vers la Fête à Pigou le 1er juillet
Un évènement festif et citoyen pour remettre
nos pendules à l’heure du vivant
NOS ATOUTS :
Ce parcours de formation est porté par TEK4life et
le Cabinet Kairos, acteurs de la réorientation vers
des activités écocompatibles.
Il est soutenu par un réseau de partenaires, déjà
engagés dans la transformation comptable:
Novethic, C3D, Entrepreneurs d’avenir, OREE,
Campus de la transition, Printemps écologique,
Mouvement du réveil écologique.
Il se tient dans un lieu culturel vivant et facile
d’accès (à deux pas de la gare de Lyon).
Il bénéficie de la prise en charge Qualiopi.

Des temps de conférences et débats avec des personnalités
économiques, académiques et politiques sur le thème : Le
vivant, ça compte énormément ;
Un corner thématique pour découvrir les nouvelles
manières de vivre, de produire, de se déplacer ;
Des expériences ludiques avec des outils de mesure
d’impact : Bilan Carbone, Planet Score, NEC ;
Des initiations aux comptabilités territoriales avec la
Boussole d’écocompatibilité ;
Des ateliers d’autodescription : fresque de la résilience, de
la régéneration.

Programme des 3 journées de formation :
Déroulé :
9h / 12h30
9h – 9h15
Introduction et organisation
9h15 – 9h30
Séquence Inspiration et Ice-Break
9h30- 10h45
Séquence immersion :
3 interventions + interactions
10h45
Pause
11h
Séquence Appropriation
Atelier de mise en pratique et
d’expérimentation prospective
11h45
Partages : restitutions
12h10
Synthèse : ce que je retiens
12h20
Conclusion / Information
prochaines sessions

22 avril
Se situer dans la biosphère

13 mai
Place à l’action!

Se situer dans la biosphère
: quels besoins de nouveaux
cadres et outils de gestion
socio-écologiques? Comment
intégrer les coûts cachés et les
nouvelles valeurs de maintien
des écosystèmes ? Comment la
réglementation et les financiers
poussent à muteer vers un
alignement avec la soutenabilité ?
avec :

Comment appréhender et
réintégrer le capital naturel dans
les comptes des entreprises ?
Quels outils ajustés aux finalités de
transition pour baisser les impacts
et contribuer aux communs?
Comment la performance
écologique peut-elle générer de la
valeur ?

Dorothée BROWAEYS, Présidente de
TEK4life
Dominique DRON, ancienne
commissaire générale au
développement durable (sous réserve)
Stéphane TREBUCQ, Professeur en
sciences de gestion de l’université et
IAE de Bordeaux. Titulaire de la Chaire
capital humain et performance globale
Maud GAUDRY,
codirectrice de la soutenabilité chez
Mazars

17 juin
Nouvelles comptabilité et nouveaux
outils de gestion
Comment intégrer l’extra-financier
dans de nouvelles comptabilités
«augmentées» ? Retours d’expériences
et effets transformatifs sur les business
models (contributifs, régénératifs...)
Comment les investisseurs peuvent
utiliser les bilans comptables pour
prouver la viabilité des entreprises?
En collaboration avec Novethic

avec :
Jean-Louis WEBER, Chercheur
associé, Institut des Systèmes
Complexes, IXXI, Ecole Normale
Supérieure de Lyon (sous réserve)
Dimitri CAUDRELIER ,directeur
Quantis (sous réserve)
Delphine GIBASSIER,
professeure associée en management
à Audencia Business School, directrice
de la Chaire Performance globale
multi-capitaux
Cecile EZVAN,
professeure associée à Excelia, RSE et
éthique des affaires

avec :
Geneviève FERONE CREUSET,
cofondatrice et associée du Cabinet
Prophil, experte de l’évaluation extra
financière et de la mesure d’impact
Louis DUPUY
économiste, spécialiste des questions de
soutenabilité environnementale et sociale
des entreprises et des territoires à l’APESA
Laurence VANDAELE
vice-présidente du C3D (sous réserve)
Anne-Catherine HUSSON
Directrice de Novethic

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.

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.

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.

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, où les solutions nouvelles
peuvent apparaître.

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 !
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.
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.

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.

Lancé en 2019 par le cabinet de recrutement Birdeo,
People4Impact est la plateforme dédiée au freelancing des
métiers à impact positif : RSE, développement durable,
engagement sociétal, finance durable

Contacts
h.paravigna@tek4life.eu
charles@groundcontrolparis.com

Tarifs & Inscription
Cliquez ici !
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