Formation aux
comptabilités écologiques

Pourquoi se former aux comptabilités écologiques
Lorsque 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 t te - est d ailleurs en train de fonder une
nouvelle conformité (par les nombreuses législations liées au Green deal) que l on peut résumer par
l injonction : Mettez-vous en adéquation avec la trajectoire écologique, sinon justifiez l écocide.

Les défis sont nombreux pour traduire en langage comptable les valeurs à conserver dans un bilan o les
capitaux ne sont pas substituables. La comptabilité est invitée à évoluer pour attester que les entreprises
sont viables (et non plus seulement solvables). Il s agit de limiter les risques et d orienter les
investissements vers de nouvelles cha nes de valeur, compatibles avec l entretien des biens communs.
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Conception

Concevoir une comptabilité socio-environnementale 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...

2 jours : 20F octobre
2022
a
TEK4& 17
a novembre
KAIROS
P

'

a

Outils de mesure systèmes d information
et comptabilités écologiques
'H

'

,4

a

Sa

-G

a -

-P

, 75006 Pa

Avec les partenaires

A qui s adresse cette formation
Cette formation s'adresse à tout responsable en entreprise souhaitant mieux comprendre les enjeux, les
outils de mesure et les comptabilités associés au capital naturel, afin de se doter d'un nouvel outillage de
gestion face aux risques systémiques subis et induits.

Qui a conçu ce parcours
Cette formation est construite par une équipe pédagogique composée de :
D
B
a
, présidente de TEK4life et auteur de L'urgence du vivant, vers une nouvelle
économie (Les Pérégrines, 2018)
Va
B
, Kairos Accompagnement et Recherche, sociologue clinicienne, accompagnatrice de
la redirection écologique et chercheuse en SHS
L
D
, économiste à l'APESA, spécialiste des questions de soutenabilité environnementale et
sociale des entreprises et des territoires
A
Va
, expert en mesure de l'empreinte biodiversité

Quels sont les autres intervenants mobilisés pour cette formation
Ma
G
A
T

Ga

, associée en soutenabilité chez Mazars
F
-C
, cofondatrice et associée de Prophil
-Ca
H
-T a
, directrice de Novethic (sous réserve)
a H a , Expert en finance soutenable
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20 octobre & 17 novembre 2022
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Comprendre le contexte, poser son intention et appréhender concrètement comment faire
usage des métriques environnementales
Conférences et ateliers de mise en pratique pour son organisation/ entreprise
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Pourquoi de nouveaux cadres de mesure et de nouveaux outils de gestion socio-écologiques ?
Appréhender les évolutions législatives et règlementaires qui poussent à muter vers des outils de
gestion visant la soutenabilité
Comprendre comment mesurer : les logiques et les outils pour évaluer la biodiversité
Construire son intention : que veut-on compter, pour quoi, pour qui, avec quelles parties prenantes ?
Se poser les questions-clés pour construire sa démarche de mesure environnementale
Construire sa mesure : périmètre, accès aux données, traçabilité, choix des modèles, architecture du
système d information
Expliciter les articulations avec les scores ESG et les mesures extra-financières de soutenabilité ?
Questionner son système d information et comprendre comment les éditeurs de progiciels
accompagnent ces évolutions

novembre
Intégrer les métriques environnementales dans les modèles d’affaires et dans la conduite
de l’entreprise
Conférences et ateliers de mise en pratique pour son organisation/ entreprise
avec T
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Découvrir les différentes comptabilités intégrées et comprendre les différentes manières d intégrer la
mesure de l extra-financier
Appréhender les progiciels pouvant aider à la mesure et au reporting
S'enrichir des retours d expériences d entreprises pionnières dans la mise en uvre de différentes
comptabilités écologiques
Repenser son business model à partir de son impact
Construire son expérimentation
Éclairer le r le des financiers pour soutenir la réorientation écologique des entreprises
Pour en savoir plus
pour vous inscrire
rdv sur le site internet de TEK life eu
TEK4life

Le savoir faire de TEK life appuyé par le Cabinet Kairos
La formation aux comptabilités écologiques conçue par TEK4life et Kairos Accompagnement et
Recherche vise à comprendre, cartographier, appréhender la transformation en cours du monde de la
comptabilité face aux dérèglements climatiques.
Elle présente les nouveaux cadres et de nouveaux outils de gestion socio-écologiques, les
réglementations qui obligent le monde économique à passer en régime de soutenabilité , les outils
aptes à appréhender et réintégrer le capital naturel dans les comptes des entreprises et les modèles de
comptabilité écologique en émergence.
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Le premier parcours s'est déroulé en 3 sessions : 22 avril, 13 mai, 17 juin 2022 à Ground Control Paris.
22 participants ont pu recueillir les informations des meilleurs experts, les interroger et s'approprier les
sujets au cours des ateliers coordonnés par Kairos Accompagnement et recherche.
Se situer dans la biosphère

Place à l’action !
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Les participants ont appr ci

:

Des contenus la fois essentiels pour se situer, comprendre les
volutions en cours et s'approprier les outils d' valuation
environnementales et de compatibilit
cologiques.
Le contact avec les meilleurs e perts pour d crire les d fis de la
mesure d'impact et du pilotage par les empreintes cologiques.
Les changes pour prendre de la hauteur et challenger leurs
projets.
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