
 

Annonce  

Stagiaire comptabilité socio-environnementale 

(modèle CARE) 

Décembre 

2022 

RH délégué : Pôle Ressources  

 

Informations générales 

Catégorie(s) Stagiaire 

Pôle Pôle Ressources 

Secteur géographique Pays de Rennes 

Localisation 

géographique 
Rennes 

Structure hiérarchique Direction des finances et de la commande publique 

Rattachement 

scientifique 

Affectation: CIRED (Centre International de Recherche sur l'Environnement et le 
Développement) et AgroParisTech  

Encadrement scientifique du stage : Chaire « Comptabilité́ écologique » (en particulier, 
Alexandre Rambaud, co-directeur de la chaire, Clément Morlat, coordinateur 
scientifique de la chaire, en lien avec les doctorant.es associé.es à la chaire travaillant 
sur un sujet connexe) 

Présentation 

Libellé de la demande Stagiaire comptabilité socio-environnementale (modèle CARE) 

Présentation Le Département d’Ille et Vilaine s’engage dans de nouveaux outils de pilotage pour 

intégrer les enjeux de la transition environnementale dans son fonctionnement et dans 

ses choix d’investissement. Le budget carbone constitue de ce point de vue une 

innovation majeure. 

Dans le cadre de cette démarche, la collectivité souhaite également expérimenter la 

mise en œuvre du système de comptabilité CARE sur une ou plusieurs politique.s 

publique.s de son champ de compétence, afin de comparer les bénéfices de cet outil 

pour le pilotage socio-environnemental de son activité. L’expérimentation prendra la 

forme d’un stage de pré-étude, avec la possibilité de le faire déboucher sur une thèse 

soutenue par le dispositif CIFRE. 

Les pré-études CARE constituent des travaux exploratoires et préliminaires dans le but 
de conduire à un programme de recherche. 
 
En particulier, leurs finalités sont : 

• Acculturation des équipes des organisations concernées à CARE ; 
• Mise en évidence des apports de CARE en interne des organisations concernées ; 
• Détermination des acteurs pertinents pour une future recherche ; 



• Pré-détermination des informations disponibles ou non ; 
• Facilitation d’une recherche à terme. 

Description du poste 

Fonctions Sous l’autorité du directeur des finances et de la commande publique, le.la stagiaire 

comptabilité socio-environnementale aura pour mission de :  

Missions générales - Réaliser une pré-étude sur l’expérimentation de la comptabilité socio-
environnementale (modèle CARE) et préfigurer un travail de thèse appliqué à 
une ou plusieurs politique.s publique.s de la collectivité.  
 

Cette mission implique notamment de :  

- Elaborer un périmètre d’expérimentation pertinent en termes de charge de 
travail, d’accessibilité des données et de valeur ajoutée de la comptabilité 
socio-environnementale par rapport aux outils de pilotage traditionnels de la 
collectivité. 

- Identifier les personnes-ressources ainsi que les canaux de collecte de 
données. 

- Réaliser un travail préparatoire de recherche de documentation : travaux 
scientifiques, veille sur l’application de CARE dans d’autres structures, 

- Structurer une approche méthodologique applicable lors de la thèse. 
- Participer aux événements et aux réseaux professionnels liés au réseau CARE. 

 
Le.la stagiaire assurera également une mission de pédagogie auprès des élus et des 

services du Département, afin d’expliquer le modèle CARE et sa valeur ajoutée dans le 

pilotage de la collectivité. 

Missions spécifiques  

Spécificités du poste Possibilité de poursuivre le travail dans le cadre d’une thèse en dispositif CIFRE 

Liaisons fonctionnelles Il s’agit d’une mission transversale, amenant le.la stagiaire à des liens fonctionnels avec 

plusieurs services : direction des finances et de la commande publique, direction de la 

ou des politique.s publique.s concernée.s, Pôle territoires et services de proximité, Pôle 

dynamiques territoriales. 

Temps de travail  

Informations 

spécifiques offre 

intranet 

 

Informations 

spécifiques offre 

Internet 

 

Profil requis 

Connaissances - Fonctionnement des comptabilités socio-environnementales, en particulier du 
modèle CARE 



- Fonctionnement général des collectivités territoriales, en particulier des 
fonctions ressources (finances, ressources humaines, commande publique, 
informatique) 

- Connaissance du fonctionnement de la comptabilité publique (nomenclature 
M52 et M57) 

- Enjeux et fonctionnement des politiques sociales départementales 

Formation Formation en économie, comptabilité, gestion 

Niveau de diplôme Baccalauréat +4 

Aptitudes requises - Excellent relationnel 
- Qualités rédactionnelles et de présentation 
- Pédagogie, capacités à sensibiliser  
- Proactivité et autonomie 

Expériences Aucune expérience requise 

Prérequis  Le.la stagiaire retenu.e devra suivre soit en direct, soit sur enregistrements la 
formation à CARE prévue en janvier 2023 (13, 17 et 19 janvier) - 
https://www.cerces.org/formations-introductives   

Informations complémentaires 

Contacts Vincent Ledru : directeur des finances et de la commande publique : vincent.ledru@ille-

et-vilaine.fr 

CV et lettres de 

candidature 

à envoyer avant le 13 janvier à : 
Vincent Ledru ( vincent.ledru@ille-et-vilaine.fr) 
Alexandre Rambaud (alexandre.rambaud@agroparistech.fr)   
et Aurélien Oosterlinck (aurelien.oosterlinck@agroparistech.fr)  

Informations annexes 

Description du modèle 

CARE 

Le modèle CARE (Rambaud & Chenet, 2021; Rambaud & Feger, 2020), développé́, 
théorisé́ et expérimenté́ depuis 2013, est porté par une communauté́ (scientifiques, 
académiques, professionnels, ONG, etc.), fédérée par la chaire de recherche « 
Comptabilité ́Ecologique »1, au niveau de la recherche, et par le CERCES2, au niveau des 
professionnels et des ONG.  

Cette communauté donne lieu à plusieurs groupes de travail dédiés, à des projets de 
promotion d’outils en soutenabilité́ forte (tel que le « Lab Capital Naturel »3) et à 
diverses expertises/développements de terrain.  

 
1 Chaire de la Fondation AgroParisTech (Fondation reconnue d'utilité́ publique). Partenaires académiques : 

AgroParisTech, Université́ Paris-Dauphine, Université́ de Reims Champagne-Ardenne, Institut Louis Bachelier / 

Partenaires mécènes : Ministère de la Transition Ecologique, Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts- 

Comptables, Cœur d’Essonne Agglomération, CDC Recherche, CDC Biodiversité́, LVMH, Groupe Rocher, 

Grand Port Autonome de La Rochelle, Crédit Mutuel Arkéa, Vertigo Lab, La Dame A La Licorne / 

https://www.chaire- comptabilite-ecologique.fr/ 
2 Cercle des Comptables Sociaux et Environnementaux. Cette association contient notamment le Centre de 

Développement Méthodologique de CARE. Son comité́ de partenaires regroupe 11 organisations (Entreprises, 

ONG, cabinets, organisations publiques). 
3 https://lab-capital-naturel.fr/ 
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A ce jour, environ 20 missions CARE ont été conduites et 10 programmes de recherche 
(thèse ou autre) travaillent sur des expérimentations de ce modèle. CARE est un cadre 
conceptuel comptable, explorant scientifiquement la convergence entre comptabilité́ 
« classique » et enjeux de préservation écologique (via la notion de bons états 
écologiques) ainsi qu’une méthodologie, logiquement déduite de ce cadre conceptuel. 
Méthodologiquement, CARE restructure les tableaux de bord, les indicateurs, le modèle 
d’affaires, la compréhension de la création de valeur, du chiffre d’affaires et de la 
chaîne de valeur, le bilan/compte de résultat et les performances de l’organisation, 
articulant des comptabilités biophysiques et une comptabilité́ intégrée finale, 
connectée à la comptabilité́ financière de l’organisation. Le modèle CARE connecte 
enfin enjeux financiers et extra-financiers sur la base de l’intégration des coûts de 
conservation des bons états écologiques dans le bilan et le compte de résultat.  

 


