CARTOGRAPHIE DES ENJEUX, DES ACTEURS ET DES CONTROVERSES D’UNE
COMPTABILITÉ MULTI-CAPITAUX POUR L’ANTHROPOCÈNE

Alors que les risques bioclimatiques mettent en tension les organisations, la capacité à rendre compte
des performances environnementales et sociales devient stratégique. Au-delà de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), il s’agit de faire de la protection des équilibres écosystémiques, une condition de toute activité, de toute entreprise. Le monde politique - Europe en tête - est d’ailleurs en train de
fonder une nouvelle conformité que l’on peut résumer par l’injonction : Mettez-vous en adéquation avec
la trajectoire écologique, sinon justifiez l’écocide.
Le réseau constitué par l'Alliance ComptaRegeneration cordonné par TEK4life fait de la comptabilité un
levier central pour informer, piloter, et mettre en cohérence les entreprises (comme toute autre organisation) avec l’impératif écologique. Il explore les systèmes d’informations aptes à décrire les impacts des
organisations, l’invention de modèles d’affaires contributifs, les alliances public-privé pour entretenir les
biens
communs.

Concevoir une comptabilité multicapitaux – qui n’est pas seulement focalisée sur le maintien du capital
financier – implique de déterminer ce qui compte, ce que l’on veut conserver et comment. Emergent ainsi les notions de capital naturel, de biodiversité, de résilience, de liens sociaux...
Les défis sont nombreux pour traduire en langage comptable les valeurs à conserver dans un nouveau «
régime de soutenabilité forte » où les capitaux ne sont pas substituables. Il s’agit de rendre nos activités
viables et solidaires, de limiter les risques et d’orienter les investissements vers de nouvelles chaînes de
valeur, compatibles avec l’entretien des biens communs.
Au terme d’une année de partage avec des experts et d’échanges avec des praticiens, l’Alliance ComptaRegeneration retient cinq défis-clés pour développer une comptabilité écologique et mettre l’économie en phase avec le vivant :
Renseigner sur les limites = Structurer l’information selon les limites biophysiques pour piloter la transition des organisations et
réduire leur exposition aux risques ;
Prouver la viabilité = Utiliser la comptabilité multi-capitaux des

organisations pour attester de la viabilité de leurs modèles
d’affaires ;
Partager la responsabilité = Engager des coopérations publicprivé et citoyennes afin de garantir le renouvellement des richesses communes ;
Co-construire la légitimité = S’appuyer sur le jeu démocratique
pour réaliser des choix légitimes de référentiels, de standards et
de normes ;
Assurer la confiance = Etablir les boussoles pour drainer l’investissement vers des choix favorables aux socio-écosystèmes sur le
long terme.
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