En ce début d’année 2020, un constat est de plus en plus
partagé : nous devons trouver et actionner les meilleurs
leviers pour garantir l’habitabilité de la Terre. Parmi les
propositions, la transformation des cadres comptables
pour les rendre sensibles aux réalités écologiques,
humaines et sociales semble primordiale. Le sujet qui
consiste à expliciter « ce qui compte pour nous » n’est
pas seulement technique, il est citoyen et politique.
Dans un contexte de transition rapide, la boussole
comptable mérite d'être revisitée en intégrant les
représentations comptables, les conventions (principes,
règles, infrastructures), les outils (données, indicateurs...)
et les rôles spécifiques des acteurs de la comptabilité.

Aussi est-il opportun de constituer une alliance multiacteurs associant des industriels, des responsables
comptables (audit, contrôle interne, notation financière et extrafinancière) des investisseurs, des
académiques, des acteurs associatifs et politiques, pour mettre en débat et en société les cadres
comptables actuels, leurs enjeux et leur potentielle évolution.
Travailler en réseau
La période est favorable puisque plusieurs initiatives convergentes, en France ou à l’étranger,
accompagnent la perspective dynamique d’une évolution comptable. Citons notamment : la création de
la Chaire partenariale de comptabilité écologique portée par AgroParisTech, l’Université de Reims et
l’Université Paris-Dauphine ; le projet de loi pour une réforme comptable, porté par les députés
Mohamed Laqhila et François-Michel Lambert; l’expérimentation de la méthode CAREproposée par
le Cabinet ComptaDurableavec la Région PACA où sont impliquées les entreprises Auchan Retail, ONET,
Fleury Michon et Pernod Ricard; la coalition Business for Nature, qui rassemble une quinzaine
d’organisations dont le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), le Forum
économique mondial (WEF), le WWF... avec pour ambition de changer les règles du jeu économique pour
restaurer les systèmes vitaux de la planète.
Ces initiatives témoignent d’une complémentarité d’approches qui permettront à l’Alliance de
fonctionner en réseau(archipel).
Le contexte de la loi Pacte(plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), du
développement des « entreprises à mission »ou encore« BCorp »ainsi que l’appel à une redéfinition du
« progrès social » (Manifeste pour un progrès social; Parlement des entreprises d’avenirdédié à
humaniser le progrès) est aussi favorable.
La spécificité de l’Alliance est de produire un effet d’entraînement de la sphère socio-économique. Il
s’agit d’aider les acteurs concernés à développer des moyens pour rendre compte des capitaux naturels
et sociaux utilisés au cours de leurs activités.
Cette considération constitue un levier pour revoir leschaines de valeur et d'usage de nos modes de
production.
Plan d’action
L'objectif de l'Alliance est de faire émerger et d'animer un débat citoyen autour de la nécessaire
mutation comptable en s'appuyant, en particulier, sur les avancées conceptuelles, techniques et
pratiques produites par ses membres. L'Alliance développera 5 axes de travail en commun :

1. Dialogue multiacteurs- Création d’un forum permanent avec l’objectif de partager les repères ,
les avis et les controverses entre professionnels de la comptabilité (experts-comptables ;
analystes financiers ; cabinets d’audit ; normalisateurs,…), dirigeants financiers ou responsables
développement durable d’entreprises de toute taille et secteur d'activité, investisseurs,
chercheurs et universitaires, associations et ONG, puissances publiques et responsables
politiques.
2. Retours d'expériences- Capitaliser les retours d'expériences des acteurs qui testent des
indicateurs - pour appréhender les impacts écologiques, humains et sociaux des activités
économiques (et la manière d’estimer les coûts d’entretien des richesses utilisées) - pour intégrer
ces valeurs dans des comptabilités parallèles ou élargies.
3. Corpus pédagogique- La rédaction de textes expliquant les besoins d’évolution des comptabilités
en regard des enjeux écologiques, humains et sociaux, au-delà donc de leurs dispositifs et
fonctionnalités techniques.
4. Formations- La création de maquettes de formations pour sensibiliser les acteurs dans les
entreprises et dans le monde du conseil, de la notation et de la comptabilité en particulier
5. Visibilité et influence- Interventions de l’Alliance lors des événements Climat et Biodiversité 2020
: Parlement des Entrepreneurs d'avenir en janvier 2020, Salon du Management en mars,
Produrable fin avril, Cop15 en septembre en Chine.
Ancrages et adhésions
TEK4life a déjà conduit depuis 2018 trois événementsconsacrés aux nouvelles boussoles pour la
comptabilité :
 Le Forum BioRESP sur la comptabilité écologique, le 16 octobre 2018 à l’Académie d’agriculture
de France ;
 Le Séminaire Compter avec le vivantlors de Produrable, le 9 avril 2019 avec le soutien de GRDF et
AG2R la Mondiale ;
 Le Tribunal pour les Générations futures« Changer de comptabilité pour sauver le vivant ? », le
30 septembre 2019 à la Maison du Barreau de Paris en collaboration avec la Commission
développement durable du Barreau de Paris.

Ces rencontres ont été menées avec divers partenaires : AgroParisTech, GRDF, AG2R La
Mondiale, Véolia, Le Crédit Coopératif, MR21 (communauté des managers responsables), OREE, Strate
Ecole de design, Mediatico, UP’Magazine.
Feuille de route
Ce réseau constitue l’ancrage de l’Alliance qui est constituée de 7 collèges : architectes et ingénieurs de
l’information comptable, académiques, entreprises financières, entreprises non financières société civile,
pouvoirs publics et générations futures.
Ont adhéré à cette dynamique les représentants de La Poste, Citeo, Suez, In Vivo, Crédit Coopératif, la
Maif, Grant Thornton Audit, Orée, la Chaire Comptabilité écologique, l’IFACI et le Club développement
durable du Conseil de l’Ordre des experts comptables.
L’Alliance fonctionne sur la base d’une adhésion annuelle de ses membres. Le mécénat de compétence
pourra être sollicité.
Les réunions se tiendront tous les deux mois, à AgroParisTech, les mardis de 14h15 à 18h15.
Dans la feuille de route seront abordés les thèmes structurants suivants : soutenabilité forte et
considération des milieux vivants, performance globale ou la fin des externalités, conventions comptables,
entreprise contributive et valeur sociétale partagée, bio(éco)compatibilité, gouvernance et territoires.
Pour en savoir plus : contact@tek4life.eu

