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L’édito
La pandémie de Covid-19 a fait ressortir le rôle des entreprises
dans la société et la façon dont celles-ci construisent l’avenir.
La responsabilité sociétale des entreprises, pensée de façon
systémique, prend naturellement sa place au cœur de
~ÆÆŐ¼ìÚ¯©īŐ¼¼r©ÆŐ£ŉ©À¨}£ŐÀŐ¹¼rÆ»ËÀīŐÆŐ©ËÀr©ÆŐ
les stratégies globales de chaque organisation.

— Romain Mouton
Président du
Cercle de Giverny

Si de nombreux dirigeants ont d’ores et déjà pris la mesure
des impacts sociétaux que leur activité pouvait engendrer,
la sensibilisation accrue et la formation concrète des donneurs
d’ordres aux problématiques écologiques et sociales reste
plus que jamais essentielle. Le déploiement de la RSE systémique
Àŉr¹¹ËŐ©ŐäÆŐÀË¼ŐË©Ő~¯©Ô~Æ¯©Ő¼££ŐÆŐÀ©~¼ŐŐ£rŐ¯Ëvernance des organisations, qui infuse ensuite à l’ensemble
des parties prenantes des pratiques responsables.
Cette année a encore été le théâtre du pouvoir d’innovation
et de la résilience de la société civile. Les répercussions économiques, sociales, et sociétales de la crise que nous traversons
¯©ÆŐ©ŐäÆŐ©~¯Ë¼rŐŐ¨Ë£Æ¹£ÀŐ©ÆrÆÔÀīŐ~Æ¯Û©©ÀŐÆŐ
entrepreneuriales, qui dessinent un avenir durable.
Comme chaque année, le Cercle de Giverny a souhaité fédérer
ces faiseurs, en mettant autour de la table les entreprises,
les experts, les acteurs de terrain, et les décideurs d’aujourd’hui
et de demain. Convaincus de la richesse du partage d’expérience et de l’échange de savoirs, nous nous attachons à créer
et alimenter un lien durable et vertueux entre une multitude
d’acteurs qui s’engagent à leur échelle pour accélérer la transformation écologique et sociale. Nous avons ainsi organisé
6 groupes de travail dont les membres ont construit 30 propositions ambitieuses que nous avons le plaisir de vous adresser.
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30 propositions
du Cercle de Giverny
Agir pour
la biodiversité

Financer
la transition
écologique
dans les
territoires

1. Placer la protection de

6. Encourager l’ensemble

11. Rendre attractive et compré-

la biodiversité au cœur des

des acteurs économiques à aller

hensible la comptabilité multi-

stratégies des entreprises grâce

vers une transition écologique

capitaux auprès des entreprises

à l’implication de l’ensemble

et sociale pour préserver nos

pour les encourager à la mettre

des acteurs économiques.

communs.

en place.

12. Faire évoluer les formations

2. Mettre en place une trajec-

7.

toire biodiversité globale dans

ment favorable aux projets qui

aux métiers d’expert-comptable,

laquelle les entreprises pourront

cherchent réellement à atteindre

Ő¼~ÆË¼Őë©r©~¼ŐÆŐŐ

s’inscrire et expliciter leur contri-

des objectifs environnementaux

manager.

bution à l’atteinte des objectifs

et sociaux.

mondiaux.

¼¼ŐË©Ő~¯©ÆÚÆŐŐë©r©~-

8. Former les acteurs écono-

13. Faciliter l’implémentation
opérationnelle de la comptabilité

3. Instaurer un système d’inci-

miques de demain au sujet de

multi-capitaux dans les entreprises

tations publiques valorisant les

£rŐë©r©~ŐÆ¼¼Æ¯¼r£ŐwŐ¨¹r~ÆŐ

via une démarche pédagogique.

entreprises les plus vertueuses.

en la déclinant de manière

4. Construire un dispositif
de traçabilité des matières

décentralisée dans tout type

14. Favoriser l’institutionnalisa-

de formation.

tion de la comptabilité multicapitaux pour permettre l’identi-

premières performant et

9.

opérationnel à l’échelle de

du déploiement opérationnel

l’Union européenne.

de la transformation écologique

5. Favoriser le passage à

Faire des régions le cœur

wŐ£ŉrŐŐ£rŐë©r©~ŐwŐ¨¹r~ÆĪ

l’action des PME grâce à la

10. &©~Æ¼Őë©r©~¼¨©ÆŐ

collaboration de l’ensemble

les ETI/PME/TPE à mesurer leur

des acteurs privés et publics.

impact pour se placer au cœur
de la transition écologique et
sociale.
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Compter en
multi-capitaux

ë~rÆ¯©ŐÀŐ¹¼¯ ÆÀŐwŐ¨¹r~ÆŐ¹r¼Ő
les investisseurs.

15. Donner aux sociétés à
mission les outils pour prouver
ä~ÆÔ¨©ÆŐ£Ë¼Ő¨¹r~ÆŐÆŐr©ÀŐ
¯}Æ©¼ŐÀŐÀË}Ô©Æ¯©ÀŐì~ÀĪ

Anticiper
les métiers
d’avenir

Alimentation :
produire et
distribuer
durablement

Les jeunes :
priorité
post-Covid

16. Développer la prise de

21. Valoriser et mieux rémunérer

26. Accompagner les jeunes

conscience et la formation

£ÀŐr¼~Ë£ÆË¼ÀŐÆŐ£Ë¼ÀŐë£¼ÀīŐ

peu diplômés dans des parcours

aux thématiques de la transition

acteurs incontournables de

d’ascension sociale via des

écologique et sociale à chaque

l’atténuation du changement

formations continues.

étape de la vie scolaire et

climatique.

étudiante.

27. Permettre au monde

17. Multiplier les dispositifs

22. Accélérer la transition

professionnel de se faire connaître

écologique des secteurs du

aux jeunes dès l’enseignement

valorisant les échanges et la

transport de marchandises,

À~¯©r¼Őrë©Őŉ©r¼ŐË©Ő

collaboration entre les secteurs

et de la logistique.

échange réciproque et fructueux.

émerger une mise en valeur

23. Instituer un cadre objectif,

28. Proposer aux jeunes

ÀŐ¹¼¯ë£ÀŐrÆÛ¹»ËÀĪ

basé sur la science et reconnu

diplômés des parcours sur

en matière de mesure d’impact

mesure d’intégration à

du secteur agricole et alimentaire

l’entreprise.

publics et privés pour faire

18. Construire un plan d’action
national concernant les métiers

pour évaluer et valoriser les

d’avenir, porté et supervisé

transitions en cours.

par un comité interministériel.

24. Améliorer l’attractivité

29. Rétablir une dynamique
Ő~¯©ër©~Ő©Æ¼Ő£ÀŐ Ë©ÀŐ
et le monde de l’entreprise, pour

19. Établir un classement des

ÀŐë£¼ÀŐr¼~¯£ÀīŐr£¨©-

formations de l’enseignement

taires et logistiques, pour

supérieur selon leur inclusion

assurer le renouvellement

30. Inciter les écoles, l’ensei-

du développement durable à

des générations, des savoirs

gnement supérieur, et les entre-

l’aide d’indicateurs clairs.

et savoir-faire.

prises à adapter les formations

20. Assurer la transformation

25. S’appuyer sur les nouvelles

systémique de la fonction

technologies (blockchain, intelli-

managériale et des ressources

©~Őr¼Æë~££īŐÆ~ĪĺŐrËŐÀ¼Ô~Ő

humaines au sein des entreprises.

de l’information des parties

faciliter l’entrée dans l’emploi.

et cadres proposés aux enjeux
de demain et aux nouveaux
métiers.

prenantes et de l’optimisation
¯¹¼rÆ¯©©££ŐÀŐë£¼ÀĪ
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Agir pour
la biodiversité
Si le dérèglement climatique
est bien souvent au cœur des
préoccupations de l’urgence
écologique actuelle, le déclin
de la biodiversité n’en reste
pas moins un enjeu majeur
et sous-investi.
De fait, les études montrent
que 75% du milieu terrestre
et 66 % du milieu marin
sont sévèrement altérés par
les activités humaines.
Selon l’IPBES, il reste moins
de 10 ans pour inverser
cette tendance destructrice
dont les conséquences à
moyen terme seraient
catastrophiques pour nos
écosystèmes.

Dans un tel contexte, les acteurs

ë©Őŉ©Æ¼¼Ő£rŐÔr£¯¼ÀrÆ¯©Ő

incontournables du tissu écono-

des écosystèmes aux stratégies

mique que sont les entreprises

des entreprises, les risques liés

ont pour devoir de se mobiliser

à la dégradation du capital

pour la préservation de la biodi-

©rÆË¼£Ő¯Ô©ÆŐÆ¼Ő©ÆëÀŐÀË¼Ő

versité, lutte par ailleurs essen-

l’ensemble des chaînes de valeur,

Æ££Ő~¯©Æ¼Ő£Ő¼~rËä¨©ÆŐ

via des indicateurs communs et

ËŐ~£¨rÆĪŐë©ŐŐÀÆ¼Ë~ÆË¼¼Ő

ër}£ÀĪŐ

une stratégie ambitieuse dans
ce domaine primordial, les

À cet égard, la collecte et la

entreprises gagneraient à inclure

mutualisation des données

pleinement la double matérialité

s’avèrent fondamentales pour

inhérente aux écosystèmes

assurer une mesure d’impact

naturels. L’écueil premier

r}¯ËÆĪŐë©Őŉr~~¯¨¹r©¼Ő

demeurant le sous-investisse-

~ÀŐ©~ÀÀr¼ÀŐä¯¼ÆÀŐŐÆ¼rr-

ment du sujet biodiversité par

bilité, les institutions juridiques

nos modèles économiques,

ÆŐë©r©~¼ÀŐ¯©ÆŐË©Ő¼±£Ő~©Æ¼r£Ő

le groupe de travail a cherché

à jouer dans la création d’un

wŐ©Æë¼Ő£ÀŐ¨¯Û©ÀŐ¹¼¨Æ-

environnement favorable à la

tant aux organisations de mesu-

préservation de la biodiversité.

rer et réduire concrètement
leurs impacts sur la biodiversité.

La prise en compte accrue des

L’objectif poursuivi est double :

risques liés à la destruction des

mettre en place une préservation

écosystèmes dans le processus

ä~ÆÔŐËŐ¹rÆ¼¨¯©Ő©rÆË¼£Ő

de décision des investisseurs

tout en créant des externalités

¯Ë¼rÆŐË©Ő¼±£Ő¨¯ÆË¼Ő¹¯Ë¼Ő

positives en faveur de la

©ÀËç¼ŐË©ŐÛ©r¨»ËŐ¹¯ÀÆÔŐ

biodiversité.

aux entreprises.

Accélérer la transformation écologique et sociale de la France
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Agir pour la biodiversité

LE MOT DES COPRÉSIDENTS
« Le Congrès mondial de la nature de l’UICN, la COP26 à Glasgow
et la COP15 sur la diversité biologique sont autant d’événements
qui ponctueront une année déjà décisive pour le devenir des écosystèmes
naturels. Si l’agenda international témoigne de la prise de conscience
globale en faveur de la biodiversité, il est nécessaire que les directions
d’entreprise mesurent pleinement l’impact de leurs activités sur la
sève de notre planète. Première étape vers des engagements volontaires et ambitieux de réduction, une telle mobilisation accompagnera
la transformation durable des modèles d’activité vers des pratiques
respectueuses de la biodiversité.

— Marie-Claire Daveu
Directrice du développement
Ë¼r}£ŐÆŐÀŐrär¼ÀŐ
institutionnelles internationales
de Kering

La crise du Covid-19 a d’ailleurs permis d’encourager une sensibilisation
accrue des citoyens sur le lien entre risques de pandémies et dégradations
des écosystèmes. Pour inverser la tendance actuelle, de nombreux
outils sont déjà à disposition et ne demandent qu’à être saisis par
les plus grandes entreprises, qui assureront ensuite l’accompagnement
des plus petites structures.
r~ŐrËŐëŐÀÀ©Æ£ŐŐ£rŐÀrËÔr¼ŐŐ£rŐ}¯Ô¼ÀÆīŐ©¯Æ¼Ő~©©Ő
doit être celle d’une intégration pleine et entière de la préservation
du capital naturel dans nos activités économiques. Pour accompagner
Ë©ŐÆ££ŐÆ¼r©À¯¼¨rÆ¯©īŐ£ÀŐr~ÆË¼ÀŐë©r©~¼ÀŐÆŐ¹¯£Æ»ËÀŐ¯©ÆŐÆ¯ËÆŐ
intérêt à accorder la même importance à la défense de la biodiversité
qu’à la lutte contre le dérèglement climatique.
NŐ£Ő úŐrŐ}©Őrå¼¨ŐÀrŐÆ¼¨©rÆ¯©ŐwŐ¹¼¯Æ¼Őr~ÆÔ¨©ÆŐ£rŐ}¯diversité de notre planète, nous appelons dorénavant de nos vœux
le lancement d’actions concrètes au service de la nature.»

— Ambroise Fayolle
Vice-président de la Banque
Européenne d’Investissement

Jusqu’à 1 million : c’est le nombre
d’espèces menacées d’extinction
dans le monde, dont de nombreuses
au cours des prochaines décennies.
— Source : Rapport 2019 d’évaluation globale
sur la biodiversité et les services écosystémiques
publié par l’IPBES.
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LES PROPOSITIONS
1. Placer la protection de
la biodiversité au cœur des
stratégies des entreprises
grâce à l’implication de
l’ensemble des acteurs
économiques.

et à l’échelle internationale avec

X Développer l’acquisition,

« Biodiversity for Finance Pledge »,

la mutualisation et le traitement

leur donnant la possibilité d’en-

de données relatives à la biodi-

tamer une démarche quelle que

Ô¼ÀÆŐr©ÀŐÆ¯ËÀŐ£ÀŐÀ~ÆË¼ÀŐrë©Ő

soit la maturité de leur stratégie

de les mettre à disposition d’une

RSE. Ces programmes permettent

large communauté d’acteurs

la création d’une dynamique col-

pour obtenir une analyse com-

Accélérer la mobilisation des

lective fructueuse autour d’enjeux

plète des atteintes aux écosys-

comités de direction aux enjeux

forts pour la biodiversité, à travers

tèmes naturels.

Ő£rŐ}¯Ô¼ÀÆŐrë©ŐŐ

l’accès à des outils, le partage de

garantir un engagement de

bonnes pratiques et la nécessaire

X &©Æë¼Ő£ÀŐ¨¹r~ÆÀīŐ£ÀŐ

l’ensemble des entreprises et

montée en compétences des en-

risques et les dépendances à

ÀŐ©ÀÆÆËÆ¯©ÀŐë©r©~¼ÀĪ

treprises sur le sujet.

la biodiversité tout au long des

X Proposer des formations
obligatoires à l’ensemble des
dirigeants et des salariés sur
la dépendance des entreprises
ÆŐÀŐ©ÀÆÆËÆ¯©ÀŐë©r©~¼ÀīŐ
le cas échéant, de leurs chaînes
d’approvisionnement à la bio-

2. Mettre en place une trajectoire biodiversité globale
dans laquelle les entreprises
pourront s’inscrire et expliciter leur contribution à
l’atteinte des objectifs
mondiaux.

chaînes de valeur, notamment
avec une approche de double
matérialité.
X Ériger les enjeux de biodiversité
dans les matrices de matérialité
rËŐ¼r©ŐŐ¼À»ËŐÀ©ë~rÆŐrÔ~Ő
pour objectif de faire évoluer les
prises de décisions.

diversité, ainsi qu’aux conséquences de la dégradation de

Systématiser le recueil et le

la nature. Ces formations devront

partage des données liées aux

X Gérer les risques et les op-

être adaptées à l’activité de

impacts sur la biodiversité dans

portunités liés au capital naturel

chaque collaborateur, obligatoires,

la perspective de créer et guider

dans les stratégies et politiques

régulièrement renouvelées et

un plan d’action de préservation

d’investissements, grâce à des

être d’une durée minimale de 4h.

~¯¨¨Ë©ŐÆŐå~©ÆĪŐ

¯©©ÀŐN Őër}£ÀŐÆŐÔ¼ër}£ÀĪ

X Intégrer dans la rémunération
variable des dirigeants des
critères en matière de préservation de la biodiversité et de
réduction de l’empreinte pour
les entreprises de plus de 500
salariés qui ont des enjeux clés
concernant les écosystèmes
naturels et semi-naturels.
X Inciter les entreprises de

L’indice mondial Planète Vivante 2020
fait état d’une chute moyenne de 68 %
des populations suivies de mammifères,
oiseaux,amphibiens, reptiles et poissons
entre 1970 et 2016.
— Source : Rapport Planète Vivante 2020 de WWF.

toutes tailles à s’impliquer
dans le programme national

« Entreprises engagées pour la
nature - Act4nature France »,
Accélérer la transformation écologique et sociale de la France
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Agir pour la biodiversité

3. Instaurer un système
d’incitations publiques
valorisant les entreprises
les plus vertueuses.
Initier l’instauration de dispositifs ambitieux en faveur de la
préservation des écosystèmes

Suisse : l’article 22 de la Loi

X Instaurer une obligation de

fédérale sur les forêts dispose

résultat et de transparence

que : « Les coupes rases et toutes

concernant les données de tra-

les formes d’exploitation dont

r}£ÆŐÆ¯ËÆŐrËŐ£¯©ŐÀŐ~r©ÀŐ

£ÀŐäÆÀŐ¹ËÔ©ÆŐÆ¼ŐrÀÀ¨£ÀŐ

de valeur et interdire l’usage de

à ceux des coupes rases sont

matières premières non tracées.

inadmissibles.»
X Nŉr£©¼ŐÀË¼Ő£rŐë©Æ¯©ŐŐ

environnementale.

4. Construire un dispositif
de traçabilité des matières
premières performant et
opérationnel à l’échelle de
l’Union européenne.

X &©ÀÆÆË¼ŐË©ŐëÀ~r£ÆŐ©ŐrÔË¼Ő

Développer au niveau européen

Æ££Ő»ËŐë©Ő¹r¼Ő£rŐ©¯¼¨Ő

des entreprises, de toutes tailles,

une obligation légale de traça-

ISO 8402/1994.

déjà vertueuses ou le devenant

bilité des matières premières

grâce à la réorientation des

pour toutes les parties pre-

subventions dommageables

nantes sur l’ensemble de la

à la biodiversité d’ici 2025.

chaîne de valeur.

X Intégrer l’actif environnemen-

Échelle nationale :

Ær£Őr©ÀŐ£ŉrÀÀÆÆŐëÀ~r£īŐrÔ~Ő

X 6ÆÆ¼Ő©Ő¹£r~ŐË©ŐëÀ~r£ÆŐ

ÀŐrÔr©ÆrÀŐëÀ~rËÚŐ¹¯Ë¼Ő£ÀŐ

avantageuse pour les fournisseurs

Généraliser l’accès des PME

entreprises mettant en place une

respectant ces obligations,

aux informations et outils

comptabilité écologique et des

avec pour objectif que les choix

déjà existants leur permettant

objectifs d’augmentation de

environnementaux délétères ne

de se saisir des enjeux de la

l’actif environnemental pour pou-

demeurent pas les options les

biodiversité.

voir prétendre à une exonération.

moins chères et surtout retenues.

naturels et semi-naturels :
ëÀ~r£ÆŐ©~ÆrÆÔīŐÔr£¯¼ÀrÆ¯©Ő
de la commande publique
responsable, et législation

£rŐÆ¼rr}£ÆŐ~¯¨¨Ő« l’aptitude

à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un article
ou d’une activité, ou d’articles ou
d’activités semblables, au moyen
ŉË©Ő©Æë~rÆ¯©Ő©¼ÀÆ¼ő»

5. Favoriser le passage
à l’action des PME grâce
à la collaboration de
l’ensemble des acteurs
privés et publics.

X Rendre accessibles et visibles
Échelle européenne, grâce

les programmes d’accompagne-

à l’appui du « European Biodiver-

ment territoriaux et nationaux

des mécanismes de marché liés

sity Observation Network » :

des petites et moyennes struc-

aux émissions du carbone vers

X ¹£¯Û¼ŐË©ŐÆ¼rr}£ÆŐër}£Ő

ÆË¼ÀŐrë©ŐŐrÔ¯¼À¼ŐË©Őr¹¹¼-

£Őë©r©~¨©ÆŐŐ¹¼¯ ÆÀŐÀŐ

de toutes les matières premières

hension des impacts directs

à la biodiversité.

animales, végétales et minérales

et indirects sur la biodiversité.

X Rediriger au moins 50 % des
¨¯©Ær©ÆÀŐ¹¼ËÀŐ¼u~ŐrËÚŐ¼Ô©ËÀŐ

à travers par exemple un dispo-
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X Inclure des exigences minimales

sitif de blockchain. La mise en

X Standardiser des outils de

en termes de biodiversité dans

place de satellites dédiés à la

diagnostic destinés aux struc-

les chartes d’appel à projet de

biodiversité pourrait compléter

tures qui n’ont pas aujourd’hui

la commande publique.

cette mesure, sur le modèle de

£ÀŐ¨¯Û©ÀŐË¨r©ÀŐÆŐë©r©~¼ÀŐ

Copernicus, fournissant des

d’y accéder, et les accompagner

X Interdire le recours à la coupe

¯©©ÀŐër}£ÀŐÆŐr~~ÀÀ}£ÀŐ

dans leur montée en compétence

rase en France, sur le modèle

à toutes les parties prenantes.

rÔ~ŐÀŐ~¯©Æ¼rÆÀŐŐë£¼Ī

LES MEMBRES DU GROUPE
X ©~¯Ë¼r¼Ő£ŉ¯¹©ŐÀ¯Ë¼~Őrë©Ő

AFNOR

FONDATION POUR

que les mécanismes biodiversité

Sylvain Boucherand

LA RECHERCHE SUR

Président de la

LA BIODIVERSITÉ

public puissent guider les petites

commission biodiversité

Hélène Soubelet

structures dans l’élaboration de

AGROPARISTECH

Directrice

des grands groupes et du secteur

FRANCE INVEST

leur propre stratégie.

Nathalie Frascaria-

X Créer un dispositif de « chèque

Professeure

Directeur général

BANQUE EUROPÉENNE

GROUPE ROCHER

Lacoste

audit biodiversité » ë©r©~Ő¹r¼Ő

D’INVESTISSEMENT

les régions à destination des

Adrien de Bassompierre

petites entreprises. En contre¹r¼ÆīŐ£ÀŐ}©ë~r¼ÀŐÔ¼¯©ÆŐ
s’engager à partager en toute
transparence les résultats de
ce bilan et à mettre en place un
plan de réduction de leur impact
biodiversité.

La France est le 6eme pays
hébergeant le plus grand
nombre d’espèces menacées :
1 606 espèces menacées au
niveau mondial sont présentes
sur son territoire, en métropole
et en outre-mer.
łŐN¯Ë¼~ŐĬŐ=å~Ő¼r©rÀŐŐ£rŐ}¯Ô¼ÀÆĪ

Alexis Dupont

Claude Fromageot
Directeur Développement

Conseiller du

Durable

vice-président

GROUPE SOS

Eva Mayerhofer

Pierre Pageot

Spécialiste environnement

Directeur général

et biodiversité

Transition Écologique

BNP PARIBAS

IPSEN

Sébastien Soleille

Feryal Ghouadni

Responsable transition

Vice-présidente et

énergétique et

directrice RSE

environnement

KERING

CDC BIODIVERSITÉ

Paul Guyot-Sionnest

Antoine Cadi

Responsable

Directeur Recherche

ÀŐrär¼À

et Innovation

institutionnelles

ENTREPRISES POUR

MICROSOFT FRANCE

L’ENVIRONNEMENT (EPE)

Côme Perpere

Claire Tutenuit

Directeur Développement

Déléguée générale

durable et Transformation

Sylvie Gillet

OFFICE FRANÇAIS

Responsable
environnement et RSE

DE LA BIODIVERSITÉ
Audrey Coreau

FINANCE FOR

Directrice Acteurs et

TOMORROW

Citoyens

Natacha Boric

Matthieu Delabie

Responsable des contenus
et publications

Chef de Service Adjoint
Mobilisation et Accompa-

FONDATION

gnement des entreprises

DE LA MER

et des territoires

Isabelle Hanouët

ORANGE FRANCE

Chargée de mission

Gaëlle Le Vu
Directrice RSE
rÆÛŐÚ~¯å¼
Directrice déléguée RSE
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Financer
la transition
écologique
dans les
territoires
Le groupe de travail souhaite
Àŉ©À~¼¼Őr©ÀŐ£ÀŐä¯¼ÆÀŐ
de relance résiliente, ainsi que
dans les initiatives récentes
lancées autour la notion d’impact, à l’instar de la taskforce
du ministère de l’Économie,
des Finances, et de la Relance
et de Finance For Tomorrow
pour encourager le déploiement opérationnel de la
ë©r©~ŐwŐ¨¹r~ÆŐrËŐ~¸Ë¼Ő
des territoires.

©ŐäÆīŐŐ©¯¨}¼ËÚŐ£¨©ÆÀŐ

L’impact se caractérise par une

entravent encore la bonne

transformation positive réalisée

allocation des fonds de la re-

sur des enjeux déclarés ex ante,

lance aux petits projets ayant

qui soit la conséquence des

pourtant un réel impact sur la

¼ÀË£ÆrÆÀŐŉË©Őr~Æ¯©ŐÀ¹~ë»ËĪŐ

transition écologique et sociale.

NrŐ¹¼¯¼¨r©~ŐÚÆ¼rĿë©r©~¼Ő

Faible accès aux dispositifs de

et ses empreintes sont concrè-

ë©r©~¨©ÆīŐå~Ë£ÆÀŐwŐ¹¼¯ËÔ¼Ő

tement mesurables. Forts de ce

l’impact des projets menés, ab-

ciblage, les membres du groupe

À©~Őŉ¯ËÆ£ÀŐÆŐŐ»Ër£ë~rÆ¯©ÀŐ

invitent les pouvoirs publics

nécessaires à la présentation

à rapprocher les notions exi-

ËŐ¹¼¯ ÆŐĬŐrËÆr©ÆŐŐëÀŐwŐ¼-

r©ÆÀŐŉ¨¹r~ÆŐÆŐŐë©r©~-

lever par l’ensemble des acteurs

ment de la transition écologique,

concernés. Grâce à un travail

¹¯Ë¼Ő¯ä¼¼ŐrËÚŐ¹¯¼ÆË¼ÀŐŐ¹¼¯ ÆÀŐ

collectif des pouvoirs publics

ÆŐrËÚŐë©r©~Ë¼ÀŐË©Ő¼¼©Æ£Ő

en partenariat avec les membres

~¯¨¨Ë©Őŉ©Æë~rÆ¯©īŐŉÔr-

Ő£rŐë©r©~ŐwŐ¨¹r~ÆŐ¹¼ÔīŐ

luation et de mesure.

des régions et collectivités,
©¯ËÀŐ~¼~¯©ÀŐwŐ¨ËÚŐë©r©~¼Ő

C’est cette cohésion de tous

des projets à impact positif.

les acteurs qui permettra au

Les membres du groupe ont

¨r££rŐÆ¼¼Æ¯¼r£ŐŐ£rŐë©r©~Ő

jugé nécessaire de s’accorder

à impact de gagner en densité

ÀË¼ŐË©Őë©Æ¯©Ő~¯¨¨Ë©Ő

ÆŐ©Őå~r~ÆīŐÆŐwŐ£rŐ¼£r©~Ő

de l’impact, qui puisse poser

écologique et sociale de se

les bases de propositions

déployer concrètement au

authentiques et sincères.

cœur de l’économie réelle.

Accélérer la transformation écologique et sociale de la France
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Financer la transition écologique dans les territoires

LE MOT DES COPRÉSIDENTS
« 30 milliards d’euros, c’est le montant qu’a choisi de dédier
à la transition écologique et sociale le Plan de Relance français
déployé en réponse à la crise du Covid-19.
À ces fonds publics viennent s’ajouter les montants alloués par les
ë©r©~Ë¼ÀŐ¹¼ÔÀŐrËÚŐ¹¼¯ ÆÀŐŐÆ¼r©ÀÆ¯©īŐ©~¯Ë¼rÀŐ¹r¼Ő£rŐ¨¯©ÆŐ
en puissance de l’investissement socialement responsable.
Pourtant, nombreux sont encore les porteurs de projets dans les
territoires qui ont du mal à obtenir des fonds, en dépit de l’impact
positif de leur initiative. Parce que nous sommes convaincus que
la relance viendra des territoires qui interagissent avec l’économie
¼££īŐ©¯ËÀŐ©¯ËÀŐ¹¯ÀÆ¯©©¯©ÀŐ©ŐrÔË¼ŐŉË©Őë©r©~ŐÆ¼¼Æ¯¼r£Ő
r~~ÀÀ}£īŐÆ¯Ë¼©ŐÔ¼ÀŐ£ŉå~r~ÆŐÀŐ©ÆrÆÔÀŐÔ¼ÆËËÀÀŐ©~¯¼Ő
— Stéphanie Goujon
Directrice générale
du French Impact

peu visibles et peu encouragées.
1Őë©r©~¨©ÆŐŐ£rŐÆ¼r©ÀÆ¯©Ő~¯£¯»ËŐÆŐÀ¯~r£ŐÀ¼rŐå~r~Ő
Àŉ£ŐÀŐäËÀŐ~¯©~¼Æ¨©ÆŐrËŐ~¸Ë¼ŐŐ©¯ÀŐ~¯©¯¨ÀŐ£¯~r£ÀīŐ
véritable base de la relance durable vers laquelle nous tendons.»

Entre mars et août 2020, les Français
ont épargné près de 50 milliards d’euros
de plus que les années précédentes
selon les estimations du Conseil d’Analyse
Économique (CAE).
— Antoine Sire
Directeur de l’engagement
d’entreprise de BNP Paribas

63 % des Français accordent
une place importante aux impacts
environnementaux et sociaux
dans leurs décisions de placement
— Source : Enquête Ifop pour Eiris & FIR, Août 2018.

458 millions d’euros Őë©r©~¨©ÆŐ
solidaire ont été récoltés pour
les projets à vocation sociale
et environnementale durant
l’année 2019.
16

LES PROPOSITIONS
1. Encourager l’ensemble
des acteurs économiques
à aller vers une transition
écologique et sociale pour
préserver nos communs.

gèrent l’eau seraient obligées de

50 % de l’impact peut permettre

respecter un plafond. Un indica-

de garantir à 50 % les investis-

teur de cette expérimentation se-

seurs (une atteinte de 40 %

rait par exemple le taux de perte

¯ËÔ¼Ő÷óŐűŐŐ£rŐr¼r©ÆīŐÆ~ĺĪ

Ú¹¼¨©Æ¼ŐÀŐ~¼Æë~rÆÀŐ

X Ce dispositif pourra ensuite

tunités liés au capital naturel

d’économie de ressource qui

être étendu à d’autres indicateurs

dans les stratégies et politiques

s’inspirent des CEE et s’ap-

©Ő¯©~Æ¯©ŐŐ£rŐë©Æ¯©ŐÆŐ

d’investissement, grâce à

pliquent aux enjeux d’impact.

de la maturité de ces derniers.

ÀŐ¯©©ÀŐN Őër}£ÀŐÆŐ

X ë©¼ŐÀŐ¯}£ÀīŐÀŐ©-

2. Créer un contexte de
ë©r©~¨©ÆŐrÔ¯¼r}£Ő
aux projets qui cherchent
réellement à atteindre des
objectifs environnementaux
et sociaux.

treprises (grandes entreprises,
}r©»ËÀŐÆŐT&Ő¹r¼Őë£¼ĺŐwŐ»ËŐ
l’Etat impose un certain volume
de réduction de consommation
de ressources ou un plafond

dans les réseaux en mètre cube.
X Gérer les risques et les oppor-

sur des impacts mesurables,
à atteindre.

Ô¼ër}£ÀĪ

3. Former les acteurs économiques de demain au sujet
Ő£rŐë©r©~ŐÆ¼¼Æ¯¼r£Ő
à impact en la déclinant de
manière décentralisée dans
tout type de formation.

Mettre en place une garantie

ë¼ÀÆĿ£¯ÀÀ portée par les régions,

Encourager une grande initia-

X Les clients de ces obligés

assujettie à l’atteinte d’objectifs

ÆÔŐË©Ô¼ÀÆr¼ŐÀË¼Ő£rŐë©r©~Ő

parvenant à obtenir ces réduc-

ŉ¨¹r~ÆŐëÚÀŐrËŐ¹r¼ÆĪ

territoriale à impact pour les
cadres privés et publics.

tions ou à limiter leur impact,
¯}Æ©©©ÆŐÀŐ~¼Æë~rÆÀŐŉ~¯-

X S’adresser à la région en tant

nomie de ressources ou d’impact

qu’instance territoriale pour

X Décliner cette initiative dans

qu’ils peuvent revendre aux

¹¯¼Æ¼ŐÆŐ¹£¯Û¼Ő~ŐÀ¹¯ÀÆőĬŐ

les territoires.

obligés sur un marché régulé

des fonds régionaux destinés

par l’Etat ou par un opérateur

wŐë©r©~¼ŐÀŐ¹¼¯ ÆÀŐwŐ¨¹r~ÆīŐ

X Former les experts comptables

en tant que tiers investisseur.

dans lesquels les souscripteurs

rËÚŐ© ËÚŐŐ£rŐë©r©~ŐwŐ¨¹r~ÆŐ

publics prennent davantage de

dans les territoires.

X Les obligés ne parvenant pas

risque, en acceptant de prendre

à obtenir ces réductions ni à

pour eux les pertes si le projet

X Encourager les organisations

limiter leur impact sous le pla-

n’est pas rentable.

à avoir une mesure d’impact
©Ô¼¯©©¨©Ær£ŐÆŐÀ¯~r£īŐrë©Ő

¯©Őë©Ő¹ËÔ©ÆŐ¼r~Æ¼ŐÀŐ
~¼Æë~rÆÀŐwŐÀŐ©Æ¼¹¼ÀÀŐ©¯©Ő

X Cette garantie permet de

d’amener les acteurs vers les

obligées qui ont un impact avéré

rassurer les investisseurs en dé-

formations qui sont disponibles,

ÆŐ~¼ÆëĪŐ1ŉ¯} ~ÆŐÀÆŐŐ£ÀŐ

risquant les projets, elle serait

tout en gardant une souplesse

encourager à mesurer leur im-

conditionnée à l’atteinte d’objectifs

vis-à-vis des petites structures.

pact et à être des acteurs d’inci-

ŉ¨¹r~ÆŐëÚÀŐ¹¯Ë¼Ő~r»ËŐ¹¼¯ ÆĪ
X Travailler avec le Centre

tation auprès de leurs clients.
X ä¼©ÆÀŐ¹r£¼ÀŐ¹ËÔ©ÆŐÆ¼Ő

¼r©rÀŐÀŐ¯©ÀŐÆŐ¯©rÆ¯©ÀŐ

X Une expérimentation pourrait

ë©ÀŐ¹¯Ë¼Ő¼£¼Ő¹¼¯¹¯¼Æ¯©©£-

Ĺ ĺŐ¹¯Ë¼Őr~~Ë£ÆË¼¼Ő£ÀŐ¨-

Æ¼Ő£r©~ŐÀË¼Ő£rŐë£¼ŐŐ£ŉrËīŐ

lement l’impact à la garantie :

cènes sur les modèles écono-

dans laquelle les entreprises qui

par exemple une atteinte de

miques hybrides.

Accélérer la transformation écologique et sociale de la France
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4. Faire des régions le cœur
du déploiement opérationnel
de la transformation écolo»ËŐwŐ£ŉrŐŐ£rŐë©r©~Ő
à impact.

à ceux qui passent par ces

et de décrocher plus facilement

plateformes, comme le label

ÀŐë©r©~¨©ÆÀīŐÆŐrËÚŐ~¯££~-

de qualité de la BEI.

tivités territoriales de s’engager
davantage pour servir l’intérêt

B. Déployer largement les

A. Développer des plateformes

en termes de fonds régionaux

X Répliquer l’exemple de la

régionales de l’impact.

Őë©r©~¨©ÆīŐÆŐr¼Ő©rÆ¼Ő

Fondation du Nord sur d’autres

des coalitions publiques/privées

territoires :

sur une base territoriale.

- Elle accompagne des projets

Ces plateformes prendraient

solidaires à impact : retour à

en charge :
X La mise en place d’une carto-

X S’inspirer du Fonds Régional

l’emploi, autonomie des per-

graphie de référence des acteurs

Ő r¼r©ÆŐĹJ ĺŐ=~~Ær©Ő¹¯Ë¼Ő

sonnes handicapées, accompa-

Ő£rŐë©r©~ŐwŐ¨¹r~ÆĪŐ

déployer des fonds régionaux

gnement des plus fragiles, culture

¯ËŐ£¯~rËÚŐŐë©r©~¨©ÆŐ»ËŐ

et environnement.

X L’organisation d’un système de

À¯©ÆŐÀ¹~ë»Ë¨©ÆŐì~ÀŐ

ĿŐ££Ő¹¼©Ő©Ő~r¼Ő£Őë©r©-

mentorat mettant en relation les

sur l’environnemental et le social,

cement des projets, mais ap-

champions régionaux de l’impact

et portés de manière visible par

porte aussi accompagnement

avec des entreprises classiques.

les collectivités territoriales pour

et expertise grâce à l’aide du

ÀÆ¨Ë£¼Ő£rŐ~¯©ër©~Őr©ÀŐ£ÀŐ

département.

projets et apporter des capitaux.

- Elle est composée de 9 entre-

X L’hébergement d’acteurs en

prises fondatrices.

r¨¯¼rŐ¹r¼ŐÀŐ¯¼r©ÀrÆ¯©ÀŐ
plus structurées et ayant plus de

X Ces fonds pourraient être

moyens.

abondés par des acteurs publics

X Instaurer des temps dédiés

et privés, et leurs contributions

à la coalition privé-public sur la

pourraient être sécurisées par

solidarité au sein des assemblées

riels pour les innovations et les

Ë©Őr¹¹¯¼ÆŐŐë©r©~¨©ÆŐ

de départements de France.

technologies émergentes, qui

compétitif de la part de la BEI.

X L’émergence de clubs secto-

X Orienter une partie des

permettent de faire atteindre
wŐ~ÀŐë£¼ÀŐË©ŐÀË£Ő~¼Æ»ËŐ

X Permettre aux fonds régionaux

moyens déployés par les régions

de déploiement, et donc

Ő}¯©ë¼Ő£ŉ¹r¼©Ő¼£¨©ÆŐ

vers les EPCI qui ont du mal à

une rentabilité de marché et

pour la mettre à disposition d’un

Æ¼¯ËÔ¼Ő£ÀŐ¹¼¨¼ÀŐr¨¯¼rÀŐ

une normalisation d’usage.

plus grand nombre de projets.

une fois que l’ingénierie est

Cela activerait l’échelon local en

ë©r©~Ī

X L’essaimage territorial des ini-

rendant plus compétitif le système

ÆrÆÔÀŐwŐÀË~~ÀīŐrë©ŐŐ¼rÀÀË¼¼Ő

de l’épargne réglementée.

ÆŐŉ©~¯Ë¼r¼Ő£ÀŐë©r©~Ë¼ÀĪ
X NÆ¼Ë~ÆË¼¼Ő£ŉ¯ä¼Őŉr~~¯¨¹rX S’appuyer sur l’ANCT pour

gnement des régions en s’inspi-

£r}¯¼¼ŐÆŐäËÀ¼ŐË©Ő~r¼

¼r©ÆŐÆŐäËÀr©ÆŐ£ÀŐ}¯©©ÀŐ¹¼r-

de partenariat des acteurs

tiques des fondations régionales

de l’impact.

qui permettent à des acteurs
publics et privés de se regrouper

X Un label pourrait être donné
18

général.

bonnes pratiques existantes

dans une gouvernance souple

Depuis 2015, la BEI s’est
engagée à consacrer 25 %
de ses investissements
à la lutte contre le
changement climatique.
Une part qu’elle prévoit
de doubler d’ici à 2025.

LES MEMBRES DU GROUPE
øĪŐ&©~Æ¼Őë©r©~¼¨©ÆŐ
les ETI/PME/TPE à mesurer
leur impact pour se placer
au cœur de la transition
écologique et sociale.

ADP

GROUPE SOS

Amélie Lummaux

Romain Garcia

Directrice environnement,

Membre du directoire

RSE et territoires

©Ő~r¼ŐÀŐë©r©~ÀŐ

ADEME

et du développement

Noam Leandri

économique local

Intégrer les dépenses requises

Secrétaire général

LE FRENCH IMPACT

par la mesure d’impact dans ce

AGIR POUR LE CLIMAT

qui est éligible au crédit d’impôt

Edouard Bouin
Directeur général

innovation pendant 5 ans.

BNP PARIBAS
Raphaele Leroy

X Rendre accessible ce crédit aux
petites structures non lucratives.

Directrice de l’engage-

X Développer des fonds

banque de détail

ment d’entreprise de la
BPIFRANCE

d’ingénierie pour aider les por-

Philippe Kunter

teurs de projets à établir une ma-

Directeur du développe-

trice d’impact qui puisse rassurer

ment durable et de la RSE

l’ensemble des parties prenantes.

ESSEC
Jérôme Schatzman

X Former les experts comptables

Directeur exécutif de

wŐ£rŐë©r©~ŐwŐ¨¹r~ÆŐ¹¯Ë¼Ő»Ëŉ£ÀŐ

la chaire innovation et

puissent accompagner facilement les petites structures.

Marine Fontugne
Responsable du
programme Impact
Finance
LES CANAUX
Elisa Yavchitz
Directrice générale
MAKESENSE
Alizée Lozac’hmeur
Co-fondatrice
MiiMOSA
Sophie Cucheval
Directrice des opérations
RONALPIA
Léna Geitner
Co-fondatrice et

entrepreneuriat social

directrice

FONDATION FACE

THE SHIFT PROJECT

Camille Phé
JÀ¹¯©Àr}£ŐÀŐrär¼ÀŐ

Pierre Lachaize
Chef de projet

publiques et du secrétariat

Garantie ë¼ÀÆĿ£¯ÀÀ :
Un investisseur privé qui investit
dans un projet est dédommagé
par une puissance publique
en cas de première perte.

général
Antonin Quillévéré
Responsable du
développement territorial
et institutionnel
GROUPE CAISSE
DES DÉPÔTS
Kosta Kastrinidis
Directeur des prêts de
la Banque des Territoires
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Compter en
multi-capitaux
Convaincus du rôle crucial
qu’ont à jouer les entreprises dans la transition
écologique et sociale,
les membres du groupe
de travail se sont positionnés en faveur d’une
comptabilité multi-capitaux
à soutenabilité forte.
Elle va plus loin que
la comptabilité dite à
soutenabilité faible, en ce
»Ëŉ££Ő©ÆëŐ¹£ËÀË¼ÀŐ
capitaux sans admettre de
communication entre eux
ni donc de compensation
mutuelle. Ainsi une dégradation du capital écologique ne peut être compensée par une augmentation
du capital social ou économique, mais uniquement
par une régénération du
capital environnemental
dégradé.
Les entreprises n’ont alors
pas à préserver un stock
de capital global, mais
chaque stock de capital
en tant que tel.

Les dégradations naturelles

Les membres du groupe

que l’homme a engendré pour

souhaitent que la comptabilité

son activité sont considérées

multi-capitaux soit rendue lisible

par cette comptabilité comme

¹¯Ë¼Ő£ÀŐ©Æ¼¹¼ÀÀŐrë©Ő»Ëŉ££ÀŐ

une avance que lui a fait la

puissent s’en servir de manière

nature et qu’il convient de

opérationnelle. Ils encouragent

rembourser pour régénérer

donc le Gouvernement à mettre

les écosystèmes endommagés.

en place une institutionnalisation

Mettant l’accent sur la notion

qui accompagne la transforma-

de biens communs et sur leur

tion du système comptable.

nécessaire préservation, cette
forme de comptabilité propose

Ce travail de concert permettra

ainsi un nouveau paradigme

ainsi de dessiner le bilan comp-

qui permettra aux entreprises

table des entreprises de demain,

d’être à la hauteur des exigences

de le rendre accessible par

planétaires de plus en plus

tous (étudiants, entrepreneurs,

pressantes.

experts comptables, investisÀË¼ÀīŐ¹¯¼ÆË¼ÀŐŐ¹¼¯ ÆĺīŐÆŐ

S’appuyant sur les travaux

Ő£ŐäËÀ¼Ő£r¼¨©ÆŐwŐÆ¼rÔ¼ÀŐ

de chercheurs, les expertises

l’ensemble des formations et

de chacun ainsi que les retours

des dispositifs déjà en place

ŉÚ¹¼©~ŐŐä¼©ÆÀŐ

r©ÀŐ£Ő¯¨r©ŐŐ£rŐë©r©~Ő

membres, le groupe de travail

à impact.

rŐ¼ì~ŐwŐ£rŐ¨r©¼Ő¯©ÆŐ
cette forme de comptabilité
pouvait être déployée et implé¨©ÆŐŐr¯©Ő¯¹¼rÆ¯©©££Ő
dans les entreprises.

Accélérer la transformation écologique et sociale de la France
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Compter en multi-capitaux

LE MOT DES COPRÉSIDENTS
« L’urgence de la crise climatique et sociale enjoint plus que
jamais les entreprises à prendre concrètement la mesure
de leurs impacts sociaux et environnementaux.
Si la Responsabilité Sociétale d’Entreprise s’impose comme une
Ô©~īŐ£ŐÀŉrÆŐÀ¯¼¨rÀŐŐ£rŐ¼©¼ŐÀ©~¼īŐå~©ÆŐÆŐÀÛÀÆ¨»ËĪŐ1ÀŐ©Æ¼¹¼ÀÀŐ¯Ô©ÆŐ¹¯ËÔ¯¼Ő¨ÀË¼¼Őå~r~¨©ÆŐ£ŉ¨¹r~ÆŐ
~¯©~¼ÆŐŐ£Ë¼ÀŐr~ÆÔÆÀīŐrë©ŐŐ¼©¼Ő~¯¨¹ÆŐ©ŐÆ¯ËÆŐÆ¼r©À¹r¼©~Ő
à leurs parties prenantes des résultats obtenus. La comptabilité
multi-capitaux propose un nouveau chemin de résilience aux entreprises, en incluant dans leur bilan comptable les capitaux sociaux,
©Ô¼¯©©¨©ÆrËÚŐÆŐë©r©~¼ÀīŐÀr©ÀŐr¨ÆÆ¼Ő©Æ¼ŐËÚŐŐ¼r¼~ĪŐ
— Hervé
Her vé Gbego
Gbebo
Conseil supérieur de l’ordre
des experts-comptables

Considérer la nature comme un bien à préserver et non à exploiter,
c’est ce changement de vision qu’il s’agit d’opérer pour faire advenir
un écosystème d’entreprises respectueuses de l’environnement et
de la société dans son ensemble. C’est ce que permet cette nouvelle
Ô¯ŐŐ~¯©ër©~īŐ»Ëŉ£ŐÀÆŐË¼©ÆŐŐ¹£¯Û¼ŐwŐÆ¯ËÆÀŐ£ÀŐ~££À
et d’inscrire durablement dans l’ADN de toutes les entreprises. »

— Catherine Grandpierre
Présidente de Klesia Mut’

La méthode CARE est citée comme méthode
de référence dans le rapport aux ministres
de la Transition écologique et solidaire,
de la Justice, de l’Économie et des Finances,
du Travail, de Nicole Notat et Jean-Dominique
Senard, intitulé L’entreprise, objet d’intérêt
collectif.

L’expérimentation de la méthode CARE
a lieu depuis 2018 en région PACA avec
le soutien de l’ADEME, et avec la participation
de grands groupes tels que Carrefour,
Auchan ou encore Pernod Ricard.
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LES PROPOSITIONS
1. Rendre attractive et
compréhensible la comptabilité multi-capitaux auprès
des entreprises pour les
encourager à la mettre
en place.
Améliorer la communication
sur les méthodes de comptabili-

s’étendre aux directeurs achats

Établir et proposer aux en-

qui doivent s’approprier le sujet

treprises volontaires un guide

ÆŐ£Ő~¯¨¹¼©¼Őrë©Őŉr¼Ī

méthodologique d’expérimenta-

2. Faire évoluer les formations continues aux métiers
d’expertise comptable,
Ő¼~Æ¯©Őë©r©~¼ŐÆŐ
de management.

tion, adapté aux TPE/PME/ETI,
qui s’appuie sur un référentiel
sectoriel.
X Enclencher un travail collaboratif entre le monde académique
et les fédérations profession-

té multi-capitaux, ainsi que
£ÀŐ¹¯Æ©Æ£ÀŐ~¯ÍÆÀŐÆŐ}©ë~ÀŐ

Intégrer l’enseignement de

nelles, en impliquant des acteurs

de leur mise en œuvre pour

la comptabilité triple capital

publics comme l’ADEME dans

les entreprises.

wŐÆ¯ËÆÀŐ£ÀŐë£¼ÀŐŐ¯¼¨rÆ¯©īŐ

£rŐ~¯©~¹Æ¯©īŐ£Őë©r©~¨©ÆŐ

rËĿ£wŐÀŐë£¼ÀŐŐÀÆ¯©ķ

¯ËŐ£rŐäËÀ¯©ŐËŐËĪ

X Développer des contenus

~¯¨¹Ær}£Æķë©r©~ĪŐ
X ë©¼Ő£Ő¹¼¨Æ¼ŐËŐËŐ

média explicatifs simples permettant de présenter les prin-

X Enseigner en priorité la comp-

autour de la comptabilité à

cipes clefs des méthodes de

tabilité multi-capitaux dans

soutenabilité forte, selon laquelle

comptabilité socio-environne-

les formations d’experts comp-

la dégradation du capital éco-

mentale à soutenabilité forte.

Ær}£ÀīŐÆŐŐë©r©~ĪŐ&£ŐÀŉrÆŐŐ

logique ne peut être compensée

faire comprendre à ces acteurs

par une augmentation du capi-

X Communiquer largement

que désormais, l’exigence de

tal social ou économique, mais

sur les raisons et avantages

rentabilité économique ne peut

uniquement par une régénéra-

qui doivent encourager cette

plus être prise en considération

tion du capital environnemental

démarche auprès des acteurs

isolément, mais doit être examinée

dégradé.

amenés à la mettre en place.

conjointement avec l’exigence
d’impact réel.

Ő
X Envisager dans ce guide la
mise en place de la comptabilité

X Sensibiliser les acteurs au sein
des organisations, en partant

X Inclure un module de comp-

multi-capitaux comme une

de l’unité monétaire, rendue

tabilité multi-capitaux dans le

démarche en plusieurs étapes :

commune à chacun des enjeux

tronc commun des écoles de

ĿŐ&©Æë~rÆ¯©ŐÀŐ© ËÚŐĭ

par la comptabilité multi-

management en valorisant

- Design des comptes avec les

capitaux.

l’engouement universitaire pour

¨¯Û©ÀŐÆ~©»ËÀŐÀ¹¯©}£ÀŐĭ

ces questions. Inclure la compta-

- Refonte plus ambitieuse des

X Parler, dans la communication,

bilité multi-capitaux dans

ÀÛÀÆ¨ÀŐŉ©¯¼¨rÆ¯©Őrë©ŐŐ

de budget à dépenser pour

£ÀŐ¹¼¯¼r¨¨ÀŐ¯å~£ÀŐŐ

produire des données au format

atteindre un objectif de coût

l’Éducation nationale.

requis.

3. Faciliter l’implémentation
opérationnelle de la comptabilité multi-capitaux dans
les entreprises via une
démarche pédagogique.

X Veiller à ce que le guide parle

de préservation.
X Cibler en priorité les dirigeants
des entreprises qui pourront
alors nommer des référents
comptabilité multi-capitaux.
La pédagogie doit également

concrètement aux directions
ë©r©~¼ÀŐÆŐ~¯¨¹Ær}£ÀŐ©Ő
À¨¹£ër©ÆŐ£ÀŐ©¯Æ¯©ÀīŐ©Őr¹¹¯¼tant des avis opérationnels et
ÀŐrÔÀŐŉÚ¹¼ÆÀīŐrë©ŐŐ
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Compter en multi-capitaux

standardiser la démarche et

et structure les impacts environ-

Articuler l’adoption de la comp-

Ő£rŐÀ¨¹£ë¼Ī

©¨©ÆrËÚŐŐ£ŉ©Æ¼¹¼ÀīŐrë©Ő

tabilité multi-capitaux aux nou-

Ő£ŉr¼ŐwŐ©Æë¼Ő£ÀŐ¹©ÀÀŐ

veaux modèles de gouvernance

X Mettre en place des expéri-

qu’elle doit engager pour les

de l’entreprise.

mentations de la comptabilité

réduire, et lui permettre de

multi-capitaux au niveau

communiquer ses actions et

X Inciter les sociétés à mission

national auxquelles s’associent

dépenses de réduction dans

à expérimenter une comptabilité

volontairement des fédérations

son bilan.

multi-capitaux pour en faire

de secteurs.

un instrument central de
X Inclure dans la DPI une incita-

pilotage, de gouvernance et

X Développer à l’aide de ces

tion à mentionner l’objectif

de communication.

expérimentations un référentiel

à atteindre sur certains capitaux

`

sectoriel de bonnes pratiques

environnementaux ou sociaux,

X Ajuster la gouvernance des

en matière d’états écologiques,

rë©Ő»ËŐ£ÀŐ©Æ¼¹¼ÀÀŐ¹ËÀÀ©ÆŐ

entreprises à l’aune d’un nouvel

permettant aux entreprises

communiquer sur la capacité

équilibre des pouvoirs entre

de comparer leurs résultats au

de la direction à atteindre

les 3 capitaux : comment opérer

sein d’un écosystème d’entre-

ces objectifs.

un changement de l’exercice

prises, et de les communiquer

du pouvoir d’un capital

relativement à leur environne-

X Dans le cadre de la taxonomie

jusqu’alors vers une nouvelle

ment ou à leur secteur.

européenne, pousser au niveau

répartition tripartite ? Peut-on

européen une intégration de la

faire émerger un indice de nota-

X Promouvoir via les experts-

logique de durabilité forte dans

tion des entreprises qui l’intègre

~¯¨¹Ær}£ÀŐË©Ő¯ËÆ£ŐÀ¨¹£ëŐ

l’évaluation des projets, en axant

(à l’instar de l’initiative récente

pour mesurer la transition et

cette exigence sur une obligation

ËŐ  ÷óŐN ĺŐı

r¼ŐrËŐë©r©~¨©ÆŐÀŐTGķ

de résultats et non plus seule-

PME/ETI en transition.

ment de moyens.

4. Favoriser l’institutionnalisation de la comptabilité
multi-capitaux pour
¹¼¨ÆÆ¼Ő£ŉ©Æë~rÆ¯©Ő
des projets à impact par
les investisseurs.

X Permettre à la DPI de servir

~¯©ëŐ¹r¼Ő£Ő6©ÀÆ¼ŐŐ

de base à la mise en œuvre

l’Économie, des Finances et

ŉË©ŐëÀ~r£ÆŐ~¯£¯»ËŐ

Ő£rŐJ£r©~ĺŐŐ~¼¼ŐÀŐ

å~r~Ī

instances de discussion entre

(dans le cadre de sa mission

¼~ÆË¼Őë©r©~¼īŐJ$īŐ
X En tant que normalisateur
comptable, l’ANC pourra ensuite

X Développer un cadre structuré

prendre en charge l’institution-

ŉ©¯¼¨rÆ¯©ÀŐÚÆ¼rĿë©r©~¼ÀŐ

nalisation de la nouvelle

qui soit pris en main par les ex-

méthode comptable.

perts comptables, pour faciliter
leur lien avec les investisseurs.
X Prolonger les obligations
actuelles de la DPEF au sein
d’une DPI (Déclaration de
G¼¯¼¨r©~Ő&©Æ¼ĺŐ»ËŐ~£rÀÀŐ
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X Proposer à Bris Rocher

5. Donner aux sociétés
à mission les outils pour
¹¼¯ËÔ¼Őä~ÆÔ¨©ÆŐ
leur impact et ainsi obtenir
ÀŐÀË}Ô©Æ¯©ÀŐì~ÀĪŐŐŐ

directeur RSE et Achats.

LES MEMBRES DU GROUPE
L’ORSE, le C3D et ORÉE
ont lancé le 15 janvier
2021 un groupe de
travail commun sur le
sujet de la Comptabilité
intégrée.
Il présentera bientôt
£ÀŐä¼©ÆÀŐ¨thodes de comptabilité
expérimentées en entreprise qui permettent
de prendre en compte
£ÀŐ~r¹ÆrËÚŐë©r©~¼ÀīŐ
mais aussi les enjeux
environnementaux
ÆŐÀ¯~rËÚīŐrë©Őŉ©Ő
faire un outil de pilotage
stratégique.
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Anticiper
les métiers
d’avenir
En adéquation avec les
besoins de résilience de
notre société, la sphère
professionnelle s’oriente
vers une transformation
partielle de toutes ses
activités vers des métiers
verts et verdissants.
Porteurs d’avenir, ils
participent activement à
l’indispensable transition
écologique et sociale.

En conséquence, ces métiers

Cette transversalité annonce

d’avenir doivent être anticipés,

une évolution globale des

à travers le développement de

compétences, les soft skills,

formations et compétences

qui constitueront le socle des

adaptées aux besoins des entre-

¨Æ¼ÀŐŐ¨r©ĪŐ1rŐë©Æ¯©Ő

prises, conciliant à la fois compé-

de ces derniers apparait comme

titivité et dimension sociétale.

un enjeu prioritaire auquel il

Cette nouvelle conception du

faudra donner corps et perspec-

parcours professionnel passe

tive, à l’image d’une nouvelle

par l’intégration de dispositifs

génération agile, dynamique

expérientiels valorisant les

et pleine de ressources.

parcours atypiques au sein
des processus de recrutement.

Accélérer la transformation écologique et sociale de la France
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Anticiper les métiers d’avenir

LE MOT DES COPRÉSIDENTS
« La crise sanitaire a accru la résurgence d’une quête de sens
dans l’activité professionnelle, aussi bien auprès des plus jeunes
qu’au sein des autres strates générationnelles.
Plus que jamais, les entreprises ont un rôle crucial à jouer pour
guider la nouvelle génération et accompagner les reconversions
vers les métiers d’avenir.
De fait, certains métiers à fort impact carbone ou social sont voués
à évoluer vers de nouvelles méthodes plus respectueuses de l’environnement et des parties prenantes. Il s’agit de faire le pont entre cette
forte demande et les réponses que peuvent y apporter les entreprises,
dans un projet de performance mais aussi de sens. La transformation
— Olivier Bogillot
G¼À©ÆŐŐNr©¯ëŐ¼r©~

de nos pratiques managériales se présente de fait comme une incontournable nécessité. Une collaboration et une porosité accrues entre
le monde de la formation et celui de l’entreprise sont la clé de l’acculturation au développement durable au sein de tous les corps de
métier. La clé de la réussite réside dans la mobilisation ambitieuse de
tous les acteurs vers ce même objectif. »

En 2019, 14,4 % des demandeurs d’emploi sont
à la recherche d’un métier de l’économie verte.

— Audrey Richard
Présidente de l’association
©rÆ¯©r£ŐÀŐJ$

En 2017, les professions de l’économie verte
représentaient 14,5 % de l’ensemble de la
sphère professionnelle.

Entre 2008 et 2017, 138 100 emplois ont
été créés au sein de l’économie verte.
— Source : Observatoire national des emplois
ÆŐ¨Æ¼ÀŐŐ£ŉ~¯©¯¨ŐÔ¼ÆŐĹ=©¨ÔĺīŐõóõó

En 2021, 138 élèves issus de 11 écoles de la haute
fonction publique demandent une formation
wŐ£rŐrËÆË¼ŐÀŐëÀŐ©Ô¼¯©©¨©ÆrËÚĪ
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LES PROPOSITIONS
1. Développer la prise de
conscience et la formation
aux thématiques de la transition écologique et sociale
à chaque étape de la vie
scolaire et étudiante.

XIntégrer la sensibilisation aux

d’altruisme. L’objectif principal

métiers de la transition éco-

est d’instaurer une porosité et un

logique et les formations qui y

échange de compétences entre

concourent dans l’orientation

£ÀŐä¼©ÆÀŐ¨¯©ÀŐ¹¼¯ÀÀ¯©-

professionnelle et scolaire dès

nels en créant des passerelles.

Cette sensibilisation pourrait

XRepenser l’excellence du

&©~£Ë¼ŐË©Ő¨¯Ë£Ő~¼Æër©ÆŐ

¹¼©¼Őä¼©ÆÀŐ¯¼¨ÀŐĬŐ

parcours académique grâce à

autour de la responsabilité

- La Fresque du Climat, excellent

la reconnaissance et l’accompa-

sociale et environnementale dans

moyen de sensibilisation propose

gnement des cursus atypiques

chaque diplôme d’enseignement

actuellement des ateliers au sein

qui méritent une valorisation de

ÆŐŐë£¼Ő¹¼¯ÀÀ¯©©££Ő¹¯Ë¼Ő

des collèges et lycées. Cette ini-

la diversité de leurs compétences

en faire un pré-requis à la recon-

tiative pourrait être étendue aux

et soft skills, autant de particula-

naissance des diplômes.

~¯£ÀŐ¹¼¨r¼ÀŐrë©ŐŉrÀÀË¼¼ŐË©Ő

rités faisant la force et la richesse

éveil aux thématiques socio-éco-

de leur parcours professionnel.

l’école primaire.

XSoutenir les mesures préconi-

logiques dès le plus jeune âge.

sées lors de la COP2 étudiante

- Un projet pédagogique en lien

XSystématiser les dispositifs im-

pour transformer les enseigne-

avec la transformation écolo-

mersifs de bénévolat au sein des

ments, amenant une sensibilisa-

gique et sociale pourrait être ins-

formations de l’enseignement

tion et une formation de chaque

titué dans chaque établissement

supérieur et secondaire sur le

étudiant des établissements de

scolaire, à l’échelle de ce dernier

modèle d’Alter’Actions qui per-

l’enseignement supérieur.

ou de la classe.

mettent à des jeunes étudiants

ĿŐ¼Æ~£ŐõĪôŐĬŐÀ©À}£À¼ŐôóóőűŐ
des étudiants inscrits dans
l’établissement aux enjeux de la
transition écologique et sociale
à l’aide d’approches pédagogiques dédiées.
- Article 2.2 : former 100 % des

2. Multiplier les dispositifs
valorisant les échanges et la
collaboration entre les secteurs publics et privés pour
faire émerger une mise en
Ôr£Ë¼ŐÀŐ¹¼¯ë£ÀŐrÆÛ¹»ËÀĪŐŐŐŐŐ

volontaires d’être exposés à des
enjeux socio-environnementaux
et de découvrir le monde de
l’économie sociale et solidaire.
XSur le modèle du service national universel, proposer une immersion au cœur des enjeux de la

étudiants de l’établissement à un
enseignement commun interdis-

Encourager la porosité entre

ciplinaire dédié à la compréhen-

le monde de la formation, le

sion des enjeux de la transition

monde associatif et le monde des

XIntégrer une expérience liée

écologique et sociale avec une

©Æ¼¹¼ÀÀīŐrë©ŐŐrÔ¯¼À¼ŐÆŐ

aux enjeux socio-écologiques et

approche systémique, avec un

valoriser les parcours atypiques

à l’intérêt général dans les étapes

volume d’au minimum 20h.

pour rendre les métiers d’avenir

telles que le CAP, le brevet ou le

- Article 2.3 : évaluer l’adéqua-

r~~ÀÀ}£ÀŐwŐÆ¯ËÀŐ£ÀŐ¹¼¯ë£ÀĪ

baccalauréat, à travers des pro-

transition écologique et sociale.

jets collectifs menés sur l’année

tion de chaque cursus et spécialité aux enjeux de la transition

XPromouvoir dès le début du

écologique et sociale, et enga-

parcours professionnel les mis-

ger les transformations éduca-

sions d’intérêt général en entre-

XValoriser le mentorat au sein

tives nécessaires à l’intégration

prise, sur le modèle du mécénat

ÀŐ©Æ¼¹¼ÀÀŐ¹r¼ŐÀŐ¹¼¯ë£ÀŐ

de ces enjeux au regard de la

Ő~¯¨¹Æ©~ÀīŐrë©ŐŐ¨ÆÆ¼Ő

expérimentés pour équilibrer

spécialité suivie.

en lumière les valeurs de don et

les générations.

ou un volontariat associatif.
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Anticiper les métiers d’avenir

XEncourager la découverte

ments de l’enseignement secon-

et de leurs critères. Il s’agit là

des métiers de la transition

daire et supérieur et tout acteur

d’un fort levier pour encourager

sociale et écologique pour les

privé idoine. L’objectif principal

les changements dans les institu-

¹¼¯ë£ÀŐ©Ő¼~¯©Ô¼À¯©Ő¹¼¯À-

serait de catalyser toutes les

tions d’enseignement supérieur.

sionnelle grâce à des dispositifs

contributions déjà apportées à

régionaux en synergie avec tous

la structuration des métiers d’ave-

XValoriser le critère de l’impact

les acteurs du territoire.

©¼Őrë©ŐŐÀÀ©¼ŐË©ŐÀÆ¼rÆŐ

dans le choix d’un cursus scolaire

commune à tous les acteurs et

et professionnel.

XLancer un appel à manifes-

d’en assurer la phase d’exécution.

tation d’intérêt « Écoles de la

Xr¼ŐëË¼¼Ő£ÀŐ~¼Æ¼ÀŐŉ¨-

transition écologique » ou « CFA

XDécliner cette initiative au sein

ployabilité au sein de ce clas-

de la transition » »ËŐ¯ä¼¼rŐrËÚŐ

ÀŐ~¯¨ÆÀŐÀÆ¼rÆ»ËÀŐŐë£¼Ő

À¨©ÆŐrë©ŐŐ¨ÀË¼¼Ő£rŐ¹¼ÀŐ

lauréats un accompagnement

rë©ŐŐë©¼Ő~ÀŐ¨Æ¼ÀŐŉrÔ©¼Ő

d’engagements des entreprises

« sur-mesure », tout au long du

en synergie avec les enjeux de

vis-à-vis de ces changements

projet de lancement de l’école.

~r»ËŐÀ~ÆË¼ŐÆŐ£Ë¼ÀŐÀ¹~ë~ÆÀĪŐ

systémiques et opérationnels

Cet accompagnement pourra
être complété par le soutien des
collectivités territoriales (région,
G &ĺŐÆŐÀŉ¯¼©Æ¼rŐrËÆ¯Ë¼ŐŐ
deux axes centraux pour accélérer la réalisation des projets

4. Établir un classement des
formations de l’enseignement
supérieur selon leur inclusion
du développement durable
à l’aide d’indicateurs clairs.

d’écoles de la transition écoloÉlaborer un classement à portée

ËŐ¹¼¯ ÆŐÆŐ£Őë©r©~¨©ÆĪ

stratégique des formations

XÀ l’image du Nutriscore pour
l’alimentation, faire émerger
un système de notation de l’im-

selon des critères de performance écologique, sociale et
économique pour guider les
nouveaux talents.

les branches d’activités.

5. Assurer la transformation
systémique de la fonction managériale et des ressources
humaines au sein des entreprises.

XValoriser les politiques d’inclusion des établissements dans les

Accélérer les changements de

Constituer un comité ou un

critères de ce classement : accès

paradigmes profonds au sein

groupe de travail sur les métiers

aux personnes en situation de

des systèmes de management et

d’avenir comprenant des acteurs

handicap, accès aux étudiants

des ressources humaines tout en

publics, ministériels et privés qui

des quartiers prioritaires, etc.

prenant en compte la nécessaire

À¼rŐ~r¼ŐŐ¹¯¼Æ¼Ő£rŐë-

L’attribution des taxes d’appren-

compétitivité des entreprises.

nition des métiers d’avenir et

ÆÀÀrŐ¹¯Ë¼¼rÆŐÆ¼Őä~ÆËŐ

d’établir une stratégie nationale.

en fonction de l’existence d’une

XInstituer une formation sur les

politique d’inclusion au sein de

sujets de la transition écologique

ces établissements.

et sociale au plus haut niveau de

XCe groupe de travail comprendrait à minima le MTE, Bercy,
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des métiers d’avenir.

pact sociétal pour les métiers,

gique : l’ingénierie en amont

3. Construire un plan d’action national concernant
les métiers d’avenir, porté
et supervisé par un comité
interministériel.

et la nouvelle posture stratégique

l’entreprise dans la perspective

l’Éducation nationale, le Ministère

XSensibiliser les médias sur le

d’une intégration complète de

de l’emploi pour la formation

¼±£Ő~¼Ë~r£Ő»Ëŉ£ÀŐ ¯Ë©ÆŐr©ÀŐ

ces enjeux à la gouvernance

~¯©Æ©ËīŐ£ŉ7J$īŐÀŐÆr}£ÀÀ-

l’élaboration de ces classements

de celle-ci, en l’incitant à se saisir

LES MEMBRES DU GROUPE
des dispositifs de raison d’être

ACCENTURE

LES MANUFACTURES

et de société à mission.

Julien Fanon

FÉVRIER

Directeur exécutif

Claire Gagnaire

XSur le modèle des formations

Stratégie et Consulting

Directrice Relations

obligatoires déjà en vigueur en

ARTICLE 1

Extérieures, Ressources

entreprise, assurer une formation

Benjamin Blavier

$Ë¨r©ÀŐÆŐÀ~¼Ær¼Ő

Co-fondateur et

générale

la transition écologique.

co-président

MAKESENSE

FONDATION AGIR

Sabrina Françon

XFace aux nouveaux modèles

CONTRE L’EXCLUSION

Directrice de la Pédagogie

Héloïse Bouillard

NANTES MÉTROPOLE

Responsable des actions

André Sobczak

Éducation – Culture

Vice-Président en charge

GROUPE SOS

de la RSE

Thibault Ronsin

ORÉE

Directeur des ressources

Nathalie Boyer

humaines

Déléguée générale

HELLIO-GEO PLC

ORSE

6r¼©rŐ=ä£ŐŐb££rË~¯Ë¼Æ

Géraldine Fort

JÀ¹¯©Àr}£Őär¼ÀŐ

Déléguée générale

Publiques et Juridiques

Lydie Recorbet

INSTITUT LÉONARD

Chargée de missions

des salariés aux enjeux de

de management et aux nouveaux métiers qui vont s’imposer,
conserver une tension dynamique permettant aux entreprises de rester compétitives et
de s’adapter rapidement à ces
temps de transformation.
X&©ÀËç¼ŐË©Ő©ÆÆŐË¼¯péenne de l’entreprise innovante, durable et compétitive,
notamment à travers la promo-

DE VINCI

J$ŐÆŐJN

Isabelle Nicolaï

PACTE POUR UN

Directrice du MBA

RÉVEIL ÉCOLOGIQUE

Management de la RSE

=£Ô¼ŐT¼Ëå©Æ

et Performance des

Membre de l’équipe

Organisations

SANOFI

ISAE-SUPAERO

Frédérique Granado

Marie-Hélène Baroux

Directrice RSE France

conformément aux évolutions

Directrice adjointe

de la culture managériale et aux

TÉRÉGA

LES ÉCOLES DE

Valérie Le Gars

LA TRANSITION

Directrice des ressources

ÉCOLOGIQUE

humaines

Frédérick Mathis

TRANSEARCH

Æ¯©ŐÀŐÀ¯ÆŐÀ¡££ÀŐÆŐ£rŐäËÀ¯©Ő
d’une nouvelle culture managé¼r£ŐrËŐÀ©ŐÀŐ¯©~Æ¯©ÀŐJ$īŐ
©¯Ær¨¨©ÆŐwŐÆ¼rÔ¼ÀŐ£ŉ7J$Ī
XIntroduire un nouveau référentiel d’évaluation du management

©¯ËÔ££ÀŐÀ¹~ë~ÆÀŐÀŐ¨Æ¼ÀŐ
d’avenir.
XIntégrer plus systématique-

Directeur

ment les enjeux environne-

L’INDUSTREET

mentaux et sociétaux dans le

Olivier Riboud

référentiel de compétences des

Anne Chevillotte
Directrice associée

Directeur général

entreprises, imposant naturellement certains principes, comme
la diversité et l’inclusion.

Accélérer la transformation écologique et sociale de la France

31

Alimentation :
produire et
distribuer
durablement
L’agriculture, l’alimentation
et la logistique doivent relever
Ő©¯¨}¼ËÚŐëÀŐÀ¯~ÆrËÚŐ
sans perdre de vue l’indispensable besoin de performance
économique. Le groupe s’est
attaché à travailler l’amélioration des systèmes alimentaires, adossé à une logistique
performante, du circuit court
à l’international, dans leur
pluralité, pour une alimentation de qualité, accessible
à tous, à la fois compétitive
et créatrice de valeur.

Le groupe soutient l’ambition

©ë©īŐ~Ő¼¯Ë¹ŐÀŉr~~¯¼ŐÀË¼Ő

ŉË©Őë£¼Ő~r¼}¯©ŐÆŐ

la nécessité de participer aux

respectueuse de la biodiversité

révolutions technologiques que

et des hommes. Il propose de

sont la 5G, l’intelligence arti-

porter un nouveau regard sur

ë~££Ő¯ËŐ£rŐ}£¯~¡~r©Ő¹¯Ë¼Ő

£Ő¼±£ŐŐ~ÀŐr~ÆÔÆÀŐr©ÀŐ

optimiser la performance opéra-

£ŉ~¯©¯¨Ő¼r©rÀŐÆŐr©ÀŐ

Æ¯©©££ŐÆŐ£¯ÀÆ»ËŐÀŐë£¼ÀŐ

leurs contributions sociétales.

et informer les consommateurs

L’agriculture est l’un des rares

en quête de réassurance.

secteurs, à la fois impacté par
le changement climatique et

Ces propositions marquent

porteur de solutions, grâce à

un tournant, puisque nous

la captation et au stockage

assistons à l’association étroite

du carbone ou la production

ŐËÚŐë£¼ÀŐÀÆ¼Ë~ÆË¼££ÀīŐ

d’énergies renouvelables.

travaillant ensemble pour
l’avenir de notre système

Le renouvellement des généra-

alimentaire.

Æ¯©ÀŐÀÆŐË©ŐëŐ¹¯Ë¼Ő£»Ë£Ő£ŐÀÆŐ
nécessaire d’améliorer l’attractivité. Pour mesurer, évaluer,
progresser, il y a un impérieux
}À¯©ŐŐÀ¨¹£ë~rÆ¯©ŐÆŐŐ
lisibilité sur des méthodes claires,
basées sur la science et portées
collectivement.

Accélérer la transformation écologique et sociale de la France
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Alimentation : produire et distribuer durablement

LE MOT DES COPRÉSIDENTS
« Notre chaîne agricole et alimentaire, implantée dans tous les
Æ¼¼Æ¯¼ÀīŐër}£īŐ¹¼¯¼¨r©ÆŐÆŐ»ËŐ¼rÛ¯©©ŐwŐ£ŉ©Æ¼©rÆ¯©r£īŐ
est une chance pour la France. C’est un bien commun à préserver
et à valoriser. Notre ambition est d’écrire un nouveau contrat
avec la société, reposant sur sa mission originelle : cultiver, élever,
approvisionner, nourrir, dans le respect des Hommes et de la
Terre. Il nous faut pour cela changer de perspective et porter
un regard neuf.
7¯ÀŐë£¼ÀŐ©©¯Ôr©ÆÀŐÀ¯©ÆŐÀ¯Ë¼~ÀŐŐÀ¯£ËÆ¯©ÀŐ¹¯Ë¼Ő~r¹Æ¼ŐÆŐ
stocker du carbone, développer des énergies renouvelables,
entretenir les paysages, créer de l’emploi et vitaliser les cam— Anne-Marie Idrac
Présidente de France
Logistique

pagnes. Notre économie agricole et alimentaire poursuit sa
Æ¼r©À¯¼¨rÆ¯©Ő¹¯Ë¼Ő¯ä¼¼ŐÀŐ¹¼¯ËÆÀŐŐ»Ër£ÆīŐËÆ£Àr©ÆŐ¨¯©À
de carbone fossile, régénérant les écosystèmes et le climat,
rÔ~ŐÀŐ©Æ¼¹¼ÀÀŐŐÆ¯ËÆÀŐÆr££ÀŐ»ËŐÆ¼rÔr££©ÆŐ©Őë£¼ÀŐ
et promeuvent l’excellence en France et à l’international.
Nos métiers de la terre et du vivant doivent donner envie aux
nouvelles générations de s’y investir. Notre collaboration revêt
un caractère exceptionnel, tant nos activités sont liées.
Un transport et une logistique économiquement et écologiquement
performants, sont des maillons clés de la performance sociétale
de l’alimentation. Tous les produits se stockent et se transportent,
avec des clients, consommateurs et citoyens en circuit court et
dans le monde entier. Nos activités seront plurielles et multimodales,
le modèle parfait n’existe pas. Nos propositions, qui s’inscrivent
dans cette ambition, doivent inspirer les décideurs. Pour chacune
d’elle, il sera nécessaire d’innover, investir, accompagner, former,

— Jean-Francois Loiseau
Président d’Intercéréales

évaluer et valoriser. Notre conviction est que la France doit rester
une puissance agricole et alimentaire, de grande qualité, moderne
ÆŐÀ¯Ë¼~ŐŐÔīŐ¼u~ŐwŐ£ŉr¹¹ËŐŐ£rŐ£¯ÀÆ»ËĪŐ©Őrå¼¨r©ÆŐ
le leadership de la France, nous manifestons notre enthousiasme
ÆŐ©¯Æ¼Őë¼ÆŐwŐ¼£Ô¼ŐÆ¯ËÀŐ~ÀŐëÀĪŐ»

1,3 millions d’emplois dans le secteur agricole
et alimentaire, soit 5 % de l’emploi total en France.
3,5 % du PIB national
Les installations de nouveaux agriculteurs ont diminué de
3,7 % en 2019 avec l’arrivée de 13 406 chefs d’exploitation.
Le nombre d’ouvriers agricoles a lui aussi baissé, passant
de 310 000 en 1982 à 250 000 en 2019.
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LES PROPOSITIONS
1. Valoriser et mieux rémunérer les agriculteurs et leurs
ë£¼ÀīŐr~ÆË¼ÀŐ©~¯©Æ¯Ë¼nables de l’atténuation du
changement climatique.

durables : variétés innovantes,

wŐ©¼ÀŐ¯ÀÀ£ÀŐÔ¼ÀŐË©Őì¯ÆÆŐ

accès à l’eau, solutions de

dite « plus verte », en agissant

protection des cultures combi-

tant sur les véhicules que sur

natoires, fertilisation à moindre

les stations d’avitaillement.

impact carbone, etc.
XDécarboner les transports

Stimuler, valoriser et soutenir

X~~¯¨¹r©¼Őë©r©~¼¨©ÆŐ

notamment en :

ë©r©~¼¨©ÆŐ£ÀŐ¹¼¯Ær¯©ÀÆÀŐ

et pédagogiquement les PME dans

ĿŐ£~Æ¼ër©ÆŐ£ÀŐ£©ÀŐŐ¼ÆŐ

majeurs de la lutte contre le chan-

le calcul de leurs émissions et leurs

¼¼¯Ôr¼Őĭ

gement climatique que sont les

plans de progrès, avec l’instaura-

- Favorisant la construction de

ë£¼ÀŐr¼~¯£ÀŐÆŐr£¨©Ær¼ÀŐ

Æ¯©ŐŉË©ŐrÔr©ÆrŐëÀ~r£Ő©~ÆrÆŐ

stations de méthanisation des

pour déployer massivement des

¹¯Ë¼Ő£ÀŐë£¼ÀŐ£ÀŐ¹£ËÀŐÔ¼ÆËËÀÀŐ

déchets agricoles et alimen-

solutions impactantes et dévelop-

en termes de réduction de GES.

taires pour produire du biogaz

per les énergies vertes.
XDévelopper les Paiements pour
N¼Ô~ÀŐ©Ô¼¯©©¨©ÆrËÚŐĹGNĺŐ
rËŐÀ©ŐÀŐë£¼ÀŐr£¨©Ær¼ÀŐ

2. Accélérer la transition
écologique des secteurs du
transport de marchandises,
et de la logistique.

et développer la contribution du
secteur agricole à la production
Ő}¯©¼ÀŐĭ
-Développant la production
d’électricité verte et d’hydrogène au plus près des besoins

pour rémunérer les aménités
environnementales positives des

Promouvoir une logistique per-

notamment grâce à la ressource

productions agricoles vertueuses.

formante et décarbonée contri-

hydrique.

buant aux performances éconoXInciter et réglementer da-

miques et environnementales de

vantage les mécanismes de

ses clients, notamment agricoles

compensation, notamment

et alimentaires.

~¯©~¼©r©ÆŐ£Ő~r¼}¯©īŐrë©Ő»ËŐ
ceux-ci aient lieu en priorité sur

XIntégrer systématiquement

£ŐÆ¼¼Æ¯¼Ő¼r©rÀĪ

les enjeux logistiques dans les
projets locaux de développe-

X©~¯Ë¼r¼Őë©r©~¼¨©ÆŐ

¨©ÆŐŐë£¼ÀŐrë©Őŉ©Őr¼r©Æ¼Ő

les agriculteurs, entrepreneurs

la performance.

3. Instituer un cadre objectif,
basé sur la science et reconnu
en matière de mesure d’impact du secteur agricole
et alimentaire pour évaluer
et valoriser les transitions
en cours.
Développer des méthodes et
Ë©ŐÀ~¯Ë¼ÀŐ~¯¨¨Ë©ÀīŐ¯å~£ÀīŐ

innovants, pour impulser et passer le cap des transitions enga-

XEncourager le transport par

évitant l’atomisation des données

gées en matière d’agroécologie,

£ÀŐÔ¯ÀŐ¼¼¯Ôr¼ÀŐÆŐìËÔr£ÀīŐ

et des labels du secteur. Faire du

biodiversité, décarbonation,

notamment en mettant en place

carbone vert un sujet régalien.

~¯©ÀÆ¼Ë~Æ¯©ŐŐë£¼ÀŐĹ~¯©À£īŐ

des programmes CEE dédiés à

diagnostics, plans de progrès,

des investissements innovants et

A. Améliorer les connaissances

rŐwŐ£ŉ©ÔÀÆÀÀ¨©ÆĺĪ

des aides aux clients s’engageant

et les diagnostics :

r©ÀŐ£Ő¼¹¯¼ÆŐ¨¯r£ŐŐ£Ë¼ÀŐìËÚŐ

- Comme pour la nutrition, faire

ĹìËÔŐÆŐ¼ĺŐÆŐ©Ő¹¼¯£¯©r©ÆŐ

émerger sur la question du climat

jusqu’en 2027 les « rÀŐwŐ£rŐ¹©~ő».

et de la biodiversité, un corpus

XRépondre à un besoin impérieux
ŐÀ¨¹£ë~rÆ¯©ŐÆŐŐ£À}£ÆĪ

À~©Æë»ËŐÀ¨¹£īŐ¹r¼ÆrŐrËŐ
X&©©¯Ô¼īŐäËÀ¼ŐÆŐ¯©©¼Ő

XAccompagner les entreprises

niveau mondial, européen et

accès aux moyens de production

à la reconversion des véhicules

¼r©rÀīŐ¹¯Ë¼Őr¹¹¯¼Æ¼ŐŐ£rŐ

Accélérer la transformation écologique et sociale de la France
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lisibilité et éviter les injonctions

- Produire une information et

positives : paysages, captation

contradictoires. C’est sur cette

Ë©ŐÆ»ËÆrŐër}£ÀŐÆŐ¹¼Æ-

et stockage du carbone, biodi-

base solide que doivent s’appuyer

nents pour les consommateurs

versité, vitalités des territoires,

les règlementations, prenant en

¼u~ŐwŐË©ŐÆ¼rr}£ÆŐr~~¼ËŐ

mobilité des marchandises

~¯¨¹ÆŐ£Ő¼±£Ő¯} ~ÆŐ»ËŉÛŐ ¯Ë©ÆŐ

et à des informations multicri-

(fonctionnement de l’économie,

l’agriculture et l’alimentation,

tères (nutrition, GES, biodiversité,

équité des territoires dans l’accès

avec des méthodes claires.

bien-être animal, rémunération

rËÚŐ¹¼¯ËÆÀĺŐrË¹¼ÀŐÀŐ Ë©ÀŐ

ÀŐr~ÆË¼ÀŐŐ£rŐë£¼ĺĪŐ

générations et des personnes
non-issues de ces milieux.

- Inclure impérativement et
objectivement les externali-

- Standardiser et mutualiser les

tés positives dans l’impact des

données pour permettre l’amé-

XLever les barrières d’engage-

chaînes alimentaires, en mesu-

lioration des connaissances et

ment au sein des métiers de l’ali-

rant concrètement leurs contri-

des mesures.

mentation : accès à la terre, accès

butions au captage et stockage
du carbone, ainsi que l’ensemble
des services rendus.
ĿŐr¼Ő¨¼¼ŐÀŐ~¯å~©ÆÀŐ
ŉ¨ÀÀ¯©Ő¹£ËÀŐÀ¹~ë»ËÀŐ»ËŐ
¹¼¨ÆÆ©ÆŐŐ¨ÀË¼¼Ő£ŉäÆŐ

4. Améliorer l’attractivité
ÀŐë£¼ÀŐr¼~¯£ÀīŐr£¨©taires et logistiques, pour
assurer le renouvellement
des générations, des savoirs
et savoir-faire.

wŐË©Ő¼Ô©ËŐ©¯©ŐÀÆr}£ŐÆŐÀËåÀr©ÆĪŐ
XAttirer les talents grâce à une
collaboration entre les régions,
les entreprises et les écoles spécialisées au sein des territoires,
dans l’optique de développer

des pratiques vertueuses et
les valoriser.

au capital, et conditions de vie liées

Développer les mécanismes de

l’attractivité de ces métiers et de

revalorisation des métiers de

permettre un accès aux connais-

- Sur ces bases, construire

l’alimentation et de la logistique,

sances nécessaires à tous.

un cadre méthodologique précis

en synergie avec toutes les par-

et commun, développé par

ties prenantes des territoires.

XSoutenir les démarches visant
à développer l’emploi des jeunes

l’État, pour éviter l’atomisation
contreproductive des indicateurs

XAméliorer l’attractivité des

et à accompagner leur insertion

carbone et biodiversité.

métiers du secteur alimentaire

professionnelle dans le secteur

et le renouvellement des généra-

alimentaire et logistique avec

- Développer les diagnostics

tions grâce à un plan de forma-

des initiatives telles que « 1 jeune,

biodiversité et GES pour les

Æ¯©Ő©rÆ¯©r£Ő¹£¯ÛŐ¹r¼Őë£¼Ő

1 solution » et «ŐôŐ Ë©īŐôŐ¨©Æ¯¼ő».

exploitations agricoles et les PME.

et soutenu par l’État, adapté
aux enjeux stratégiques du

B. Développer les évaluations

monde agricole et alimentaire

multicritères et la souveraineté

de demain.

de la donnée :
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La France se positionne
comme le premier producteur agricole de l’Union
européenne avec une
production de 76 milliards
d’euros en 2019.

- Proposer une notation globale

XDonner du sens et valoriser

qui s’appuie sur les attendus

le caractère essentiel des métiers

européens en faisant des

liés à l’alimentation et la logis-

ä¼©ÆÀŐ©ÆrÆÔÀŐ¹Ë}£»ËÀŐ

tique, grâce notamment

ÆŐ¹¼ÔÀŐ£rŐ}rÀŐŐ¼ìÚ¯©Ő

à la valorisation de leurs fonc-

d’une initiative européenne

tions nourricières et régéné-

— Source : Agreste, Statistique

ÀË¼Ő£ŉrå~rŐ¨Ë£Æ~¼Æ¼Ī

ratives avec leurs externalités

agricole annuelle 2019

LES MEMBRES DU GROUPE
5. S’appuyer sur les nouvelles
technologies (blockchain,
©Æ££©~Őr¼Æë~££īŐÆ~ĪĺŐ
au service de l’information
des parties prenantes et de
l’optimisation opérationnelle
ÀŐë£¼ÀĪ

AGRIDÉES

INTERBEV

Jean-Baptiste Millard

Marc Pagès

Délégué général

Directeur général

ANIA

INTERCÉRÉALES

Catherine Chapalain

Cécile Adda

Directrice générale

Responsable RSE

FNSEA

IRIS

Henri Bies-Péré

Sébastien Abis

Assurer la souveraineté des

Vice-président

Chercheur associé

FRANCE LOGISTIQUE

LA COOPÉRATION

Constance Maréchal-Dereu

AGRICOLE

Directrice générale

Benjamin Perdreau

GROUPE SOS

Responsable RSE

TRANSITION

MARCHÉ INTERNATIONAL

ÉCOLOGIQUE

DE RUNGIS

Floriane Lenoir

Pauline Jacquemard

Directrice générale

Directrice RSE et Innovation

déléguée à l’alimentation

TALAN

HEPPNER

David Haverlant

Christophe Schmitt

Consultant

Directeur des relations

UNION TLF

données et leur valorisation,
y compris économique, grâce
à la standardisation, le stockage
et la traçabilité augmentée,
en veillant au consentement.
XSystématiser l’acquisition et
l’exploitation des données du secteur agricole et logistique dans
une perspective d’excellence
¯¹¼rÆ¯©©££Ő©Æ¼Ő£ÀŐä¼©ÆÀŐ
maillons de la chaîne de valeur.
X¨£¯¼¼Ő£rŐÆ¼rr}£ÆŐ©Ő
faisant communiquer les outils
de mesure et les données entre

institutionnelles
INRAE

Alexis Degouy
Délégué général

Christian Huyghe
¼~ÆË¼ŐÀ~©Æë»ËŐr ¯©Æ

£ÀŐä¼©ÆÀŐ¨r££¯©ÀŐŐ£rŐ~r©Ő
alimentaire, avec des technologies de type blockchain, pour
mesurer et réduire leurs empreintes. La mise à disposition
de données pourrait s’appuyer
sur une base d’information
unique, régulée par un acteur
institutionnel neutre.
XRenforcer les bases de données
ër}£ÀīŐÔ¼ëÀŐÆŐË©»ËÀŐ©Ő
soutenant les initiatives Num-Alim
et Num-Agri, utiles pour l’optimiÀrÆ¯©Ő¯¹¼rÆ¯©©££ŐÀŐë£¼ÀīŐ
l’étiquetage numérique et l’information des consommateurs en

En 2019, l’agriculture et les industries
agroalimentaires (IAA) constituent le
3eme excédent commercial de la France,
à 7,8 milliards d’euros.
Avec 5 % des parts de marché dans
le commerce mondial, la France est
aujourd’hui le 6eme exportateur agroalimentaire mondial derrière les ÉtatsUnis, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Brésil
et la Chine.
— Source : Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères

quête de réassurance.
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Les jeunes :
priorité
post Covid
La mise en lumière récente
du malaise économique
et psychologique des jeunes,
singulièrement frappés
par la crise du Covid-19,
¯ä¼ŐwŐ£rŐ¹ËÀÀr©~Ő¹Ë}£»ËŐ
l’opportunité de relever
£ŐëŐŉË©Ő©À¼Æ¯©Ő
professionnelle saine,
å~r~īŐÆŐË¼r}£ŐŐ
l’ensemble de la jeunesse
¼r©rÀĪŐ ŐÀ¯©ÆŐ©ŐäÆŐ
700 000 jeunes qui,
à la rentrée 2020, ont
fait leur arrivée en France
sur un marché du travail
sensiblement fragilisé
par la pandémie et en
cruel manque de sens.

Le groupe de travail s’est donc

groupe appellent à cinq me-

interrogé sur la manière dont

sures majeures : une plus grande

les pouvoirs publics et le secteur

valorisation de leurs actions et

privé pouvaient adresser les

engagements sociétaux, une

problèmes rencontrés par les

À¨¹£ë~rÆ¯©ŐŐ£Ë¼Őr~~ÀŐ

jeunes en termes de formation,

aux dispositifs de formation

d’accès à l’emploi, et de montée

et d’accompagnement, une

en compétence.

plus grande inclusion dans les
instances de décision de tous

Cette réponse commune doit

types de structures, une adap-

également prendre en compte

tation du fonctionnement interne

les exigences sociétales fortes

des entreprises aux attentes

d’une partie de la jeunesse,

des jeunes qui les intègrent et

qui attend des entreprises un

une meilleure cohésion de tous

engagement sincère et concret.

les acteurs œuvrant à de multiples échelles pour accompagner

Convaincus que l’intégration

les jeunes.

des jeunes sur le marché du
travail est la pierre angulaire
de la construction d’une société durable, les membres du

Accélérer la transformation écologique et sociale de la France
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Les jeunes : priorité post Covid

LE MOT DES COPRÉSIDENTS
« La pandémie a plongé un grand nombre de jeunes dans des
situations de plus en plus précaires et accéléré chez certains
d’entre eux la perte de repères et de confiance vis-à-vis du monde
du travail. Dans ce constat difficile, qui impose des réactions
rapidement, nous voyons aussi une double opportunité salvatrice
pour la société dans son ensemble.
ŉÀÆŐŉr}¯¼ŐË©ŐŐ©ÆŐwŐ¼£Ô¼Ő¹¯Ë¼Ő£ÀŐ©Æ¼¹¼ÀÀīŐ¯©ÆŐ£Ő¼±£Ő
social fort et singulier les appelle à répondre aux ambitions actuelles
des jeunes. Il s’agit de réintégrer en profondeur ces derniers dans
la stratégie globale des organisations en investissant dans des modes
de recrutement, de management, et de gouvernance inclusifs.
— Adèle Galey
Co-fondatrice de
Ticket for Change

C’est aussi un chantier sociétal qui s’ouvre, celui qui veut faire de
la jeunesse du XXIeme siècle une source de durabilité et de croissance
vertueuse. Il est donc urgent pour les responsables publics comme privés de se saisir pleinement de la richesse essentielle que constituent les
idées des jeunes pour toute entreprise et pour la société dans
son ensemble. À eux de leur faire confiance en valorisant leurs
engagements, et de laisser place à leurs aspirations écologiques
au sein d’une société en transition qui leur ressemble.
Cette pandémie et ses conséquences sur la jeunesse doivent servir
de tremplin à tous les décideurs pour faire de cette génération
une véritable source de croissance, d’innovation et de résilience. »

— Gilles Vermot Desroches
Directeur de la citoyenneté
de Schneider Electric

Lors de la rentrée 2020, 700 000 jeunes
sont arrivés sur le marché du travail en France.

La part de jeunes de moins de 25 ans
au chômage dans l’Union européenne
en octobre 2020 est de 17,5 % contre 7,6 %
pour l’ensemble des actifs.

57 % des PME-ETI des territoires
rå¼¨©ÆŐ¨r©»Ë¼ŐŐÆr£©ÆÀŐ
pour croître selon Bpifrance Le lab.
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LES PROPOSITIONS
1. Accompagner les jeunes
peu diplômés dans des
parcours d’ascension sociale
via des formations continues.

Le design du parcours d’intégra-

B. Promouvoir auprès des

tion de ces jeunes moins formés

professeurs les stages qui font

peut être créé par des jeunes haut

le lien avec l’entreprise.

Faire de l’emploi un réel outil

2. Permettre au monde
professionnel de se faire
connaître aux jeunes dès
l’enseignement secondaire
rë©Őŉ©r¼ŐË©Ő~r©Ő
réciproque et fructueux.

d’inclusion et un levier concret
d’ascension sociale.
XProposer une formation
continue adaptée aux salariés

¹¯Æ©Æ£Ő¹£ËÀŐ¹£±¨ÀĪ
XAccompagner les professeurs
principaux dans la compréhension de l’importance du stage
de 3eme. Les chefs d’établissement doivent comprendre ce
que l’entreprise peut apporter
et être en complémentarité
avec le savoir académique.

£ÀŐ¨¯©ÀŐ¹£±¨ÀŐ©Ő¯¼¨rÆ¯©Ő
initiale, et non uniquement

~~¼¯Æ¼ŐÆŐ©Àë¼Ő£ÀŐ~r©ÀŐ

rËÚŐ Ë©ÀŐ¹£±¨ÀŐ»ËŐÛŐ¯©ÆŐ

entre l’école et le monde du travail.

XObliger les entreprises à
communiquer sur le nombre de

davantage accès aujourd’hui.
A. Convier plus régulièrement

stages de moins d’une semaine.

XInciter les entreprises à rendre

et structurellement les entreprises

public non seulement le pour-

à l’école pour faire connaître

XInciter les entreprises à se

centage de la masse salariale

leurs métiers.

doter d’indicateurs qualitatifs
et à généraliser un questionnaire

dépensée en formation mais
également le taux d’accès aux

XRendre présente l’entreprise

ŐÀrÆÀr~Æ¯©ŐwŐ£rŐë©ŐËŐÀÆrŐ

¯¼¨rÆ¯©ÀŐÀ£¯©Ő£Ő¹£±¨ŐŐ

dans les collèges, auprès des

pour les stagiaires.

formation initiale des salariés.

parents, la rendre accessible,
même en termes de déplace-

XProposer des formations pour

XMettre en place des indicateurs

ment : les jeunes issus des QPV

les tuteurs de stage, validées par

sur la mobilité interne en entre-

ne doivent pas être empêchés

l’obtention d’un permis de tuteur.

prise (pourcentage de cadres

de se rendre en stage à cause d’une

recrutés comme employés/ou-

mauvaise liaison en transport.

d’enseignants dans les entre-

Ô¼¼ÀĺīŐÆŐ£ÀŐ¯}£¼ŐwŐ~¯¨¨Ë©quer dessus.

XSystématiser des stages

XDonner envie aux jeunes

prises, et les rendre obligatoires

d’exercer un métier, les aider

pour les professeurs principaux

XEncourager l’entreprise à

à se projeter en leur présentant

en 3eme qui accompagnent les

repérer les capacités managé-

ä¼©ÆÀŐ¹r¼~¯Ë¼ÀŐÆŐä¼©ÆÀŐ

enfants dans leur orientation.

riales des salariés (valorisation

postes à travers des présenta-

Ő£ŉ©r¨©ÆŐrÀÀ¯~rÆĺŐ

tions/ateliers.

C. Apprendre dès l’école aux
jeunes à s’engager et à innover,

et l’intégrer à la détection des
potentiels, pour permettre aux

XJ¹©À¼Ő£rŐr¯©Ő¯©ÆŐ¯©Ő

en valorisant les engagements et

personnes moins formées de

présente l’entreprise aux jeunes

en les rendant complémentaires

prendre des responsabilités

à l’école : est-ce qu’on voit l’entre-

du parcours scolaire.

dans leur carrière.

prise comme un agglomérat de
métiers ou comme un corps social

XValoriser et récompenser

XConstruire des groupes de haut

agissant, comme une aventure

les délégués de classe, et les élus

potentiel pour ceux qui entrent

humaine, un espace particulier de

des instances de décision des

avec une formation initiale courte.

vie et de développement ?

établissements.
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XäËÀ¼ŐÀŐ¼~ÆÀŐŉ©r-

des jeunes et leur mode de

ment via les médias et les ré-

¯©~Æ¯©©¨©ÆīŐrë©ŐŐ£Őr¼Ő

seaux sociaux pour donner envie

redescendre dans le mode de

aux jeunes de toute catégorie

fonctionnement de l’entreprise.

sociale de s’engager dans des
Æ¨rÆ»ËÀŐä¼©ÆÀĪ

XProposer aux jeunes un parcours
en entreprise pour apprendre à

XDéployer un service écolo-

~¼ŐŐr¯©Ő©¯¼¨īŐrë©Ő

gique qui fasse se rejoindre tous

de les préparer à l’inclusion dans

les jeunes quelle que soit leur

la gouvernance.

origine sociale et qui serve de
rite de passage.

XEncourager et multiplier les
graduate programs qui per-

XDévelopper un poste de

« délégué engagement » qui
encourage la classe dans des
projets citoyens.

3. Proposer aux jeunes
diplômés des parcours
sur mesure d’intégration
à l’entreprise.
Faciliter l’intégration au cœur
de l’entreprise.

mettent aux jeunes de découvrir
une multitude de postes en entreprise, de comprendre ce qu’ils
ont envie de faire et de visualiser
l’endroit où ils pourront faire
émerger leurs idées au mieux.

4. Rétablir une dynamique de
~¯©ër©~Ő©Æ¼Ő£ÀŐ Ë©ÀŐÆŐ
le monde de l’entreprise, pour
faciliter l’entrée dans l’emploi.
¯©ÀÆ¼Ë¼Ő£rŐ~¯©ër©~ŐrÔ~Ő

XCréer des parcours d’intégra-

les jeunes et dans leur entrée

tion des jeunes avec un mentor,

en emploi.

sous forme de modules à la carte
en fonction du bagage acadé-

A. Inciter au niveau gouverne-

mique, complétés par une partie

¨©Ær£ŐÆŐëÀ~r£Ő£ÀŐ©Æ¼¹¼ÀÀŐ

sur le terrain qui le prépare au

wŐr¼Ő~¯©ër©~ŐrËÚŐ Ë©ÀĪŐ

poste qu’il prendra.
XInciter les entreprises à propoXFaire émerger des Shadow

ser des CDI aux jeunes, preuve

Comex, et des groupes de travail

Ő£rŐ~¯©ër©~Ő»Ëŉ££Ő£Ë¼ŐrÆīŐ

de jeunes dans les entreprises

pour inscrire dans la durabilité

rë©ŐŐÔr£¯¼À¼Ő£ÀŐ}¯©©ÀŐÀŐ

~Ő£©ŐŐ~¯©ër©~ŐÆŐ£ŉr~ÆÔÆŐ

stratégiques de la jeunesse, en

de l’entreprise en elle-même.

mesurant l’impact stratégique
de ces idées par un indicateur.

prendre en compte les attentes
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pour le rendre plus inclusif
de la jeunesse.
XMettre en place un dispositif
de mentorat et de coaching
intergénérationnel au début de
la formation professionnelle.
XValoriser et communiquer
les innovations entrepreneuriales
ÀŐ Ë©ÀīŐrë©ŐŐr¼Ő~¯¨prendre aux entreprises l’ampleur
de l’apport de la jeunesse en
termes de création de valeur.
XTravailler en entreprise sur
la question de l’intégration des
idées innovantes qui peuvent
venir de partout et non pas
seulement de la gouvernance :
écouter et faire vibrer les idées
en entreprises, sans attendre
de la jeunesse une disruptivité
permanente pour déranger une
gouvernance bien maîtrisée.

5. Inciter les écoles, l’enseignement supérieur, et les
entreprises à adapter les
formations et cadres proposés aux enjeux de demain
et aux nouveaux métiers.
Faire de l’école et de l’entreprise
des lieux de dialogue pour la
découverte et l’apprentissage
des enjeux de demain.
X$Û}¼¼Ő£ŉ©À©¨©ÆŐ

XG¼¯¹¯À¼ŐË©ŐÀ~¨rŐëÀ~r£Ő
incitatif qui récompense l’octroi

XInciter la gouvernance à

B. Repenser le management

de CDI aux jeunes.

dès l’école avec des savoirs
académiques incontournables
et des compétences intrinsèques
d’engagement qui doivent être
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}¯©ë~rÆ¯©īŐ¹¯©ÆÀŐ¼Æ¼rÆÀīŐ
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Seuls 30 % des chefs d’entreprise
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20 % des missions proposées.
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1ŐëŐ
Giverny
1ŐëŐ Ô¼©ÛŐõóõôŐ« Objectif impact positif » récompense
deux projets étudiants participant activement à l’accélération
de la transformation écologique et sociale.

L’Entre-Deux :
Développer l’agriculture
urbaine de loisirs
En basant nos balcons, jardins et l’espace public sur les principes
de la permaculture, nous répondons à de nombreux besoins :
la résilience des villes, la cohésion sociale, notre bien-être
personnel, ou encore la transition de nos modes de vie.
Verdir les villes est donc un enjeu fondamental, mais l’impact
— Yves Perret
Centrale Supélec

de cette politique sera optimisé si les citoyens prennent du plaisir
à jardiner, et surtout s’ils savent le faire.
L’Entre-Deux se positionne donc sur l’agriculture urbaine de loisirs
avec deux axes : des lieux physiques et un espace numérique
collaboratif. L’espace numérique, liant des lieux, est encore loin
du déploiement. Cependant le premier lieu physique, basé à Rouen,
¨r¼¼ŐÀŐ£rŐë©ŐŐ~ÆÆŐr©©ĪŐ ¯©ËŐrËÆ¯Ë¼ŐŉË©ŐË©Ô¼ÀŐÀŉ©~¯¼porant dans le patrimoine historique et culturel de la ville, il propose
Ë©Ő¯ä¼ŐrÔ~ŐËÚŐ¯} ~ÆÀŐĬŐ¯©©¼Ő©ÔŐÆŐ¹¼¨ÆÆ¼ŐŐ¨rÆ¼À¼Ő
son alimentation de la fourche à la fourchette.
Celle-ci se décline en plusieurs biens et services : la production
et vente de denrées alimentaires, une jardinerie écologique,
des ateliers pour les enfants, des séminaires pour les entreprises,
des formations pour les particuliers et une cantine associative.
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— Victoire Ber trand
NOISE emlyon
business school

Ecollab :
¯¨¨©ÆŐÔr£¯¼À¼ŐÀÀŐä¯¼ÆÀŐÆŐ
©Æë¼Ő~¯¨¨©ÆŐ©Ő¯Ë¼©¼Ő¹£ËÀ
Jusque-là, lorsqu’une association ou une entreprise s’engage
à se faire auditer sur le plan de l’éco-responsabilité c’est souvent
qu’elle est déjà bien engagée dans cette dynamique. Ainsi, tous ceux
qui « ne sont pas prêts à 100% » et «ne sont pas maîtres des décisions

sur l’ensemble des plans »,ŐÀŐ¼ÀÆ¼©©ÆŐÆŐ©Ő¹¼¯ëÆ©ÆŐ¹rÀŐ
l’accompagnement et l’audit de leurs événements.

— Agathe Billette
NOISE emlyon
business school

Ecollab c’est justement le label à deux vitesses qui permet aux plus
avancés de se perfectionner dans une ou plusieurs catégories données
ÆŐwŐ~ËÚŐ»ËŐ}ËÆ©ÆŐŐÔr£¯¼À¼Ő£Ë¼ÀŐä¯¼ÆÀīŐ©Æë¼Ő£ÀŐ¹ÀÆÀŐ
d’amélioration et avoir les clés pour se développer d’une manière
plus consciente.
Le prospect fait le premier pas en choisissant les catégories qui
le motivent - énergie, déchet, alimentation, communication, solidaire
- puis Ecollab fait un pas en retour en mettant toutes ses ressources
à dispositions : guide écoresponsable, auditeurs, accompagnement
étape par étape. Par la suite, la danse continue vers des pratiques

— Clara Cany
NOISE emlyon
business school

plus vertes.

— Dorian Zerroudi
NOISE emlyon
business school
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Corinne Baudoin

Publiques et Juridiques

Responsable RSE

Chef de Service Adjoint

Administrateur et vice-pré-

HEPPNER

LA CRAVATE SOLIDAIRE

Mobilisation et Accompa-

sidente de la commission

Christophe Schmitt

Yann Lotode

gnement des entreprises et

r©r£ÛÀŐÚÆ¼rĿë©r©~¼Ő

Directeur des relations

TALAN

Directeur du développement

des territoires

institutionnelles

LE FRENCH IMPACT

NANTES MÉTROPOLE

David Haverlant

INSTITUT LÉONARD

Marine Fontugne

André Sobczak

Consultant

DE VINCI

Responsable du programme

Vice-président en charge

TÉRÉGA

Isabelle Nicolaï

Impact Finance

de la RSE

LES CANAUX

NEXITY

Directrice des ressources

Sophie Audebert

humaines

Directrice des ressources

THE SHIFT PROJECT

Directrice du MBA
Management de la RSE
et Performance des
Organisations
INRAE
Christian Huyghe
¼~ÆË¼ŐÀ~©Æë»ËŐr ¯©Æ
INTERBEV
Marc Pagès
Directeur général

Elisa Yavchitz
Directrice générale
LES ÉCOLES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Frédérick Mathis
Directeur
LES MANUFACTURES
FÉVRIER
Claire Gagnaire

humaines

Valérie Le Gars

Pierre Lachaize

ORANGE FRANCE

Chef de projet

Gaëlle Le Vu

TRANSDEV

Directrice RSE
rÆÛŐÚ~¯å¼
Directrice déléguée RSE
ORÉE
Nathalie Boyer

Anne-Laure Nolleau
Directrice des ressources
humaines France
TRANSEARCH
Anne Chevillotte

INTERCÉRÉALES

Directrice Relations

Cécile Adda

Extérieures, Ressources

Déléguée générale

Responsable RSE

$Ë¨r©ÀŐÆŐÀ~¼Ær¼Ő

ORÉE

IPSEN

général

Patricia Savin

Feryal Ghouadni

MAKESENSE

Présidente

Vice-présidente et

Sabrina Françon

ORSE

directrice RSE

Directrice de la Pédagogie

Géraldine Fort

IRIS

Alizée Lozac’hmeur

Déléguée générale

Sébastien Abis

Co-fondatrice

Lydie Recorbet

Chercheur associé

MARCHÉ INTERNATIONAL

Chargée de missions

ISAE-SUPAERO

DE RUNGIS

J$ŐÆŐJN

Pauline Jacquemard

OSONS ICI ET

comptable

Directrice adjointe

Directrice RSE et Innovation

MAINTENANT

KERING

Olivier Lenoir

VERS LE HAUT

METI

Marie-Hélène Baroux

Paul Guyot-Sionnest

Sylvie Grandjean

Co-fondateur

Ambassadrice pour

PACTE POUR UN RÉVEIL

institutionnelles

l’engagement des ETI

ÉCOLOGIQUE

KLESIA

MICROSOFT FRANCE

=£Ô¼ŐT¼Ëå©Æ

JÀ¹¯©Àr}£ŐÀŐrär¼À

Directrice associée
UNION TLF
Alexis Degouy
Délégué général
UNIVERSITÉ
PARIS-DAUPHINE
Frédérique Déjean
Professeur des universités
Nathalie Hababou-Sala
Doctorante et experte-

Marc Vannesson
Délégué général
VIVENDI
Caroline Le Masne
de Chermont

Côme Perpere

Membre de l’équipe

Directeur Développement

RONALPIA

et compliance groupe

Jean-François Rimoux

durable et Transformation

Léna Geitner

MiiMOSA

Co-fondatrice et directrice

WWF FRANCE

Directeur de la communication et de la RSE

Sophie Cucheval

SANOFI

Responsable capital naturel

L’INDUSTREET

Directrice des opérations

Frédérique Granado

OFFICE FRANÇAIS

Directrice RSE France

XYLEO

Olivier Riboud
Directeur général

DE LA BIODIVERSITÉ

SCOUTS ET GUIDES

L’ORÉAL

Audrey Coreau

DE FRANCE

Directrice Acteurs et

Marie Mullet-Abrassart

Citoyens

Présidente

Cécile Hoang Van
Responsable RSE

Régine Lucas
¼~Æ¼~Őë©r©~ŐË¼r}£Ő

Directrice juridique, RSE

Ciprian Ionescu

r¼£¯ÆÆŐrç¼
Associée
ZACK
Pierre-Emmanuel Saint-Esprit
Directeur général
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RM
conseil
Cabinet de conseil à impact positif, nous accompagnons depuis plus de 10 ans des femmes et des hommes qui s’engagent.
T¯ËÆŐ~¯¨¨Ő£ÀŐ¼r©ÆÀŐ»ËŐ©¯ËÀŐ¯©ÆŐ~¯©ër©~īŐ©¯ËÀŐrÔ¯©ÀŐ
la conviction que l’entreprise peut changer le monde.

Notre vision en 10 points :

©¯Æ¼ŐÀÛÀÆ¨Ő~¯©¯¨»ËŐĭ

1. La RSE est un enjeu de perfor-

7. La RSE est une formidable

mance globale des entreprises, tant

opportunité pour toutes les entre-

1. 1rŐë©Æ¯©Őŉune stratégie

pour leur croissance que pour l’en-

prises, quelle que soit leur taille,

RSE systémiqueŐrr¹ÆŐrë©ŐŐ

r¨©ÆŐŐ£Ë¼ÀŐ~¯££r}¯¼rÆË¼ÀŐĭ

de contribuer à bâtir le modèle

faire évoluer le modèle de créa-

économique du XXIeme siècle.

tion de valeur de l’entreprise vers

2. La RSE crée de la valeur pour

Choisir des indicateurs pertinents

Ë©Ő¨¹r~ÆŐ¹¯ÀÆŐË¼r}£Őĭ

une organisation ainsi que pour

ÆŐÔ¼ër}£À sera essentiel pour

ÀÀŐ¹r¼ÆÀŐ¹¼©r©ÆÀŐĭ

qu’elles passent de la simple

2. Le déploiement de la stratégie

rå¼¨rÆ¯©ŐwŐ£rŐ~¯©~¼ÆÀrÆ¯©Ő

ë©Ő¹¯Ë¼Őr¼r©Æ¼ŐÀ¯©Őå~r~-

Ő£Ë¼ÀŐ¹¼¯¨ÀÀÀőĭ

ÆŐÆŐr~£Æ¼Ő£rŐ¨ÀŐ©Ő¸ËÔ¼Őĭ

Nos expertises permettent un
r~~¯¨¹r©¨©ÆŐ©ŐöŐÆ¨¹ÀőĬ

3. La RSE est un vecteur
d’innovation ĭ

8. La réussite de la transfor-

3. La valorisation de cette straté-

4. La RSE permet d’attirer de

mation écologique et sociale

gie auprès des parties prenantes.

©¯ËÔrËÚŐÆr£©ÆÀīŐŐë£À¼ŐÀÀŐ

dépendra de sa déclinaison

collaborateursŐÆŐ£ÀŐ¨¯}£À¼Őĭ

dans les territoires ;

5. Chaque entreprise doit être

9. Les PME et les ETI sont des

considérée dans sa singularité

acteurs économiques incontour-

rë©ŐŐprogresser et s’inscrire

nables pour contribuer à trans-

dans une démarche d’améliora-

former le capitalisme. L’enjeu est

Æ¯©Ő~¯©Æ©ËŐĭ

désormais, grâce à un accompagnement adapté, de démultiplier

6. Seule la mise en place d’une

leur potentiel à même de bâtir un

RSE systémique, intégrant les

©¯ËÔrËŐ¨¯£ŐŐÀ¯~ÆŐĭ

objectifs environnementaux et
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sociaux au plus haut niveau de

10. L’anticipation et le dépasse-

l’organisation et impliquant une

ment du cadre réglementaire

¼ìÚ¯©Ő£¯}r£ŐÀË¼Ő£rŐÀ¯ËÆ-

permet de réduire et de maîtriser

nabilité de sa chaîne de valeur,

ses risques mais aussi de saisir les

peut transformer en profondeur

opportunités de développement.

Notre raison d’être :
« Accompagner et
connecter les décideurs
pour impacter positivement la société. »

Le Cercle
de Giverny
Le Cercle de Giverny est un laboratoire d’idées hybride qui
agit en faveur du déploiement opérationnel de la RSE systémique. Ses travaux sont placés sous le haut-patronage
du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Le Cercle de Giverny élabore

Nous avons créé le Palmarès

ÆŐäËÀŐË©Őr¹¹¼¯~Ő

Giverny – Le Point qui valorise

ÀÛÀÆ¨»ËŐŐ£rŐJNīŐrë©Ő»ËŐ

chaque année 50 leaders

cette dernière soit portée au

engagés de moins de 40 ans

plus haut niveau de décision

qui contribuent à l’accélération

et qu’elle infuse la straté-

de la transformation écologique

gie globale de l’entreprise.

et sociale de la France.

Nous sommes convaincus que
l’échange de bonnes pratiques

Temps fort de chaque rentrée

et la rencontre avec des acteurs

économique, nous organisons

Ô©ËÀŐŉ¯¼à¯©ÀŐä¼©ÆÀŐ

le Forum de Giverny, 1er RDV

permettront aux entreprises

annuel de la RSE. À cette occasion,

de se placer à l’avant-garde

le Cercle dévoile 30 propositions

Ő£rŐ¼À¯£ËÆ¯©ŐÀŐëÀŐ

issues des groupes de travail de

environnementaux et sociaux

l’année. Celles-ci permettent

à venir.

d’appréhender de nouvelles ambitions nécessaires pour la RSE

Le Cercle accompagne diri-

et donnent aux parties prenantes

r©ÆÀŐÆŐ ¯¨ÚŐrë©ŐŐ£Ë¼Ő

des outils et des idées pour ac-

apporter les clés indispensables

célérer sur un sujet essentiel de

pour appréhender les enjeux

notre civilisation.

liés à la responsabilité sociétale
des entreprises.
Notre think & do tank rassemble
une centaine d’entreprises et plus
de 200 experts incontournables
de la RSE issus de l’entreprise,
des institutions, des associations,
des ONG, de l’enseignement supérieur ou encore des syndicats.

GROUPES DE TRAVAIL
2021

96

membres

56

réunions de travail
d’avril à juin.

Composition

43%

d’associations

31,4%
d’entreprises

14%
d’institutions publiques

5,8%
d’universités

2%
de syndicats
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01.42.86.92.27
contact@rmconseil.eu
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