
Transformer les systèmes comptables vers une 
soutenabilité forte – l’exemple du modèle CARE 

1

Clément Boyer, clement.boyer@dauphine.psl, Chaire Comptabilité Écologique

AgroParisTech CIRED - Université Paris Dauphine – PSL – DRM MOST (CNRS, UMR 7088)

Sous la direction de Pr. Frédérique Déjean et Alexandre Rambaud

Colloque Science, Innovation & Société 2021 Impacts et valeurs : vers quels 
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Qu’est-ce que la comptabilité écologique ? 
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• Un domaine de recherches et d’expérimentations 
interdisciplinaires

• Reconnaître et étudier le caractère structurant des systèmes 
comptables dans le fonctionnement des entreprises et de 
l’économie et dans leur transformation

• Intégrer dans le langage des organisations ce qui est aujourd’hui 
invisibilisé : les impacts des entreprises sur les socio-écosystèmes.
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« Développer, modéliser, promouvoir 
et expérimenter des comptabilités en 

durabilité forte, pour mettre les 
systèmes comptables au service d’une 

transition écologique »

La Chaire Comptabilité Écologique

(2019-)
Soutenabilité forte

Articulation des comptes à plusieurs échelles
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Le modèle CARE (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology) 
(Richard, 2012 ; Richard et Rambaud, 2015 ; Rambaud et Chenet, 2021)

• Une comptabilité intégrée structurée : intégrer les enjeux socio-
environnementaux dans le bilan et le compte de résultat. 

• Les entités naturelles et humaines sont des capitaux naturels et 
humains, des entités capitales à préserver, des passifs à rembourser. 

• Etendre la définition, les mécanismes et l’analyse comptable aux 
capitaux naturels et humains. 

• Décrire les capitaux naturels et définir les objectifs scientifiques de préservation

• Identifier comment le modèle d’affaire emploie les capitaux naturels

• Définir les activités de préservation dans des scénarios alignés sur les objectifs 
scientifiques

• Structurer les coûts de préservation dans des bilans et des comptes de résultat 
CARE et reprendre le modèle d’affaire avec ces coûts.
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Partenaires

Autres collaborations

Plus d’informations : https://www.chaire-comptabilite-ecologique.fr/projets?lang=fr
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