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-  Accompagner au moyen des systèmes
comptables, toutes les formes d’organisations

dans leurs stratégies de développement visant
un objectif de durabilité forte

- Sensibiliser et convaincre de l’importance de
la comptabilité dans la transition écologique 

- Être une plateforme d’échanges, d’animation
et de communication pour les acteurs

intéressés par la recherche sur ces enjeux
- Dialoguer entre Recherche et autres acteurs

(entreprises, ONG, politique, etc.)

Raison d'être de la Chaire :

Comptabilité des organisations
Responsable: Alexandre Rambaud 

• Modèle CARE* (Comprehensive Accounting in
Respect of Ecology)

Comptabilité des écosystèmes
Responsable: Clément Feger 

• Comptabilités de « gestions écosystèmes
centrées »

Comptabilité nationale : 
Responsable:  Harold Levrel

• Coûts écologiques non payés •  Modèle ESGAP

UNE ORGANISATION DES COMPTES 
À PLUSIEURS ÉCHELLES : PARTENAIRES ACADÉMIQUES

PARTENAIRES MÉCÈNES

animé par Aurélien Oosterlinck

https://www.chaire-comptabilite-ecologique.fr/Colloque-2021-de-la-Chaire-Comptabilite-ecologique-le-15-juin?lang=fr


Projet de recherche : 

Mobiliser sur le terrain les modèles de
comptabilité écologique et penser leur
articulation autour de la gestion écologique
et collective des sols

Compter autrement, compter ce qui compte
vraiment. Sésame Cœur d’Essonne (Territoires
d’Innovation)

Table ronde : 
Témoignages de l'engagement et 
de l'enthousiasme des partenaireS

Paul Ekins: Spécialiste international de la
soutenabilité forte et créateur du système
Environmental Sustainability Gap (ESGAP),
expérimenté par la chaire (au niveau des
travaux sur la comptabilité nationale).

Richard Murphy: Membre du Green New Deal
Group et à l'initiative du système "Sustainable
cost accounting (SCA)", comme réponse
écologique et opposition aux IFRS.
Ce système rejoint les travaux de la chaire sur le
modèle CARE (Comprehensive Accounting in
Respect of Ecology).

DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE CARE* 
ET DE LA COMPTABILITÉ ÉCOSYSTÈME-

CENTRÉE CAS D’EXPLOITATIONS AGRICOLES

La comptabilité environnementale 
une marche hésitante entre durabilité
forte et faible. Une illustration avec
l'histoire de l'évaluation monétaire

dans le SEEA entre 1993 et 2020

L'approche ES n'est pas si naturelle dans la
comptabilité nationale
Le SEEA actuel pourrait être plus proche de
la durabilité faible que d'autres propositions
de comptabilité

Mise en œuvre d’un tableau de bord en
soutenabilité forte : l’ESGAP

“Environmental Sustainability Gap” 
en Nouvelle-Caledonie

Répond à la question suivante : par rapport
au passé, se dirige-t-on vers une
soutenabilité environnementale ?

Expérimentation de comptes

d’écosystèmes en durabilité forte

pour le milieu marin en France métR.

MAIA : Mapping and Assessment for
Integrated ecosystem Accounting
Expérimentation sur les comptes
d’écosystèmes dans le cadre du SEEA-EEA
(System of Environmental & Economic
Accountings - Experimental Ecosystem
Accounting)

Leur participation active lors de la table
ronde (animée par Chantal Monvois)
reflète leur engagement et leur
engouement pour les travaux de la chaire.
Avec les interventions de : Frédérique
Déjean - Université Paris Dauphine,
Franck-Dominique Vivien - URCA, Hervé
Gbego - CSOEC, Marc Abadie - CDC
Biodiversité, Hélène Valade - LVMH,
Thomas Binet - VertigoLab, Claude
Fromageot - Groupe Rocher  et Eric
Tromeur - Ministère Transition Ecologique

Emily McKenzie: WWF, HM Treasury &
Sustainability Committee du Institute of
Chartered Accountants of England and
Wales (ICAEW) qui a abordé la nécessité de la
comptabilité pour intégrer les engagements
durables avec la nature pour permettre
des mises en réflexion et en action au
niveau des écosystèmes, ce que la chaire
travaille au niveau de la comptabilité
écosystème-centrée.

Focus sur les interventions de nos

trois invites exceptionnels, reliant 

les travaux de la chaire à ceux

engagés à l'international :

REMERCIEMENTS SPECIAUX

Cette journée a été une vraie réussite à tous
les niveaux, et nous souhaitons tous vous
remercier: les doctorants, tous les
intervenants, le public très impliqué et
surtout nos partenaires, qui  soutiennent la
chaire depuis ses débuts.
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