COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Comptabilité intégrée : 5 méthodes décryptées dans un guide inédit pour la
rendre accessible à toutes les entreprises.
Une étude signée C3D, ORÉE et ORSE.
Paris, le 16 novembre 2021 – Le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D),
l’association ORÉE et l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse)
publient un guide intitulé “La comptabilité intégrée : un outil de transformation de
l’entreprise à la portée de tous”.
Ce guide présente cinq méthodologies de comptabilité intégrée développées en France et
fournit un aperçu de leur mise en œuvre. L’enjeu de ce guide est d’aider les entreprises à
mener des réflexions stratégiques, permettant de prendre en compte les enjeux
environnementaux et sociaux dans un système comptable dit intégré.
Télécharger le livrable ici : https://www.orse.org/nos-travaux/livrable-comptabiliteintegree-un-outil-de-transformation-de-lentreprise-a-la-portee-de-tous
La comptabilité intégrée tend à faire évoluer les systèmes comptables et outils de prise de
décision pour faire apparaître conjointement les données sociales, environnementales et
financières. Au-delà de la théorie, des retours d’expériences d’entreprises et des éclairages
d’experts du sujet permettent de présenter une vision transversale objectivée.
Ainsi, courant 2021, le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D), ORÉE, et
l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) ont organisé un cycle de
réunions dédié à la comptabilité intégrée, portant décryptage des enjeux liés à l’évolution des
systèmes comptables et présentant un panorama des méthodes expérimentées.
Les cinq méthodologies développées dans le guide sont :
-

CARE - Comprehensive Accounting in Respect of Ecology
Comptabilité universelle
LIFTS - Limits and Foundations Towards Sustainability
SeMA - Sense Making & Accountability
Thésaurus Triple Empreinte

Patricia Savin, Présidente d’ORÉE :

« Compter tout ce qui compte vraiment est au cœur des réflexions et travaux d’ORÉE depuis sa création
en 1992. Compter les impacts environnementaux des énergies renouvelables, compter la création de
valeur de démarches d’ancrage territoriales, compter encore et toujours pour donner aux enjeux
environnementaux et sociaux leur vraie valeur. Plus récemment, ORÉE a lancé différents travaux :
2018, Groupe de travail « Reporting Intégrée, Comptabilité intégrée » ; 2019, Tribunal des
Générations Futures (TGF) avec Tek4Life mettant en « accusation » Jacques Richard et sa méthode
CARE ; 2020, publication d’une Déclaration de Performance Intégrée avec le WWF et Paris-Dauphine ;
2021, Groupe de travail conjoint avec le C3D et l’Orse pour une présentation de plusieurs méthodes
de comptabilité intégrée. »

Stanislas Pottier, Trésorier du C3D :
« Les normes comptables sont un instrument essentiel du capitalisme, à la fois par ce qu’elles
renseignent, permettent et interdisent. Aujourd’hui, ces normes sont jugées injustes, ne donnant pas
une description adéquate de l’activité et de la valeur de l’entreprise. Elles ne permettent pas les bons
arbitrages stratégiques puisqu’elles n’intègrent pas les impacts de l’entreprise sur la communauté et
sur l’environnement. S’entame une véritable bataille des normes. Un ou plusieurs cadres vont
émerger. Plusieurs sont déjà testés par des entreprises. Le C3D, toujours ancré dans la réalité
quotidienne des entreprises, s’est allié aux associations ORÉE et Orse pour produire, ensemble, un
véritable panorama de l’existant et des pistes concrètes d’action pour accompagner les entreprises
dans la mise en œuvre d’une nouvelle comptabilité intégrée. »

Hélène Valade, Présidente de l’ORSE :
« À l’Orse, nous décryptons quotidiennement les sujets RSE de demain en rassemblant les parties
prenantes clés. Véritable moteur de la transformation des modèles d’affaires, la comptabilité intégrée
repose avant tout sur une collaboration habile entre les acteurs internes et externes de l’écosystème
de l’entreprise. À ce titre, ces travaux nous ont permis de faire dialoguer experts universitaires et
organisations pour favoriser la compréhension et l’appropriation de ces méthodologies, mais pas
seulement. Nous avons également cherché à rassembler les fonctions RSE et finance dont le rôle est
crucial dans le déploiement de ces démarches. »
À propos du C3D

Créé en 2007, le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) est une association de type loi 1901, réunissant
près de 180 responsables du développement durable et de la RSE d’entreprises et d’organisations privées et publiques. Le
C3D fait aujourd’hui partie des acteurs majeurs en France à contribuer à la transformation sociétale et environnementale des
entreprises. Les réflexions du C3D portent en particulier sur l’évolution des modèles économiques, les droits humains, le
marketing responsable, la raison d’être…
www.cddd.fr / Twitter : @c3_d / Linkedin et Facebook : Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D)

À propos d’ORÉE
Association multi-acteurs, ORÉE fédère et anime depuis plus de 25 ans un réseau de 200 acteurs engagés (entreprises,
collectivités locales, associations professionnelles et environnementales, organismes académiques et institutionnels...) pour
échanger et mettre en place une dynamique environnementale au service des territoires.
Les ouvrages, guides, colloques, conférences et réflexions se structurent autour de 3 priorités principales : Biodiversité et
Économie (Réflexion prospective, publications, animation de plateformes...) ; Économie circulaire (EIT, Économie circulaire
et création de valeur...) ; Reporting RSE – Ancrage local des entreprises (DPEF, Sociétés à mission...). ORÉE anime et alimente
les réflexions de ses adhérents notamment grâce à des Groupes de Travail et des Clubs Métiers. Les réflexions autour de la
comptabilité intégrée ont été lancées chez ORÉE dès 2018 dans le cadre du Groupe de Travail « Reporting Intégré,
Comptabilité intégrée ». En partenariat avec le C3D et l’Orse, ORÉE poursuit ces réflexions sur le sujet en 2021.

http://www.oree.org/ Twitter : @assoOREE / Linkedin et Facebook : Association ORÉE
À propos de l’ORSE
L’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) est une organisation multi parties-prenantes qui
accompagne les stratégies RSE des entreprises et qui est identifiée à l’international comme l’experte de référence de la RSE
en France.
Cette vision s’articule autour de trois missions :
-

Anticiper et animer les dynamiques émergentes de la RSE
Fédérer autour de la RSE toutes les fonctions dans les organisations et faire évoluer les membres vers un modèle
d’entreprise durable en s’appuyant sur nos expertises
Mettre à disposition des acteurs de la RSE des clés de compréhension, des outils et une analyse des bonnes
pratiques en France, en Europe et à l’international.

www.orse.org / Twitter : @ObsRSE
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