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Résumé : 
Longtemps affublée d’une multitude de définitions 

disparates, la comptabilité carbone a récemment fait 

l’objet de quelques tentatives de définitions, 

étonnamment guère reprises dans la littérature 

académique. Partant de ce constat d’incapacité à 

saisir l’objet, nous cherchons dans une analyse 

généalogique de la construction et des usages d’un 

outil de comptabilité carbone en particulier (le 

Bilan Carbone), à proposer une nouvelle 

caractérisation de l’objet. Cette échelle est rarement 

adoptée pour ce type d’analyse, de même que la 

dimension dynamique de l’outil. 

Nous montrons dès lors que l’outil semble 

correspondre à la définition d’un objet frontière, à 

la croisée du monde du reporting (logique 

d’information pour l’interne) et du monde du 

contrôle de gestion environnemental (logique 

d’action interne). 

Adopter cette caractérisation de la comptabilité 

carbone est de nature à donner à voir sa complexité, 

son instabilité et explique les tensions entre les 

différentes communautés qui interviennent dans sa 

construction en portant des représentations diverses 

de la comptabilité carbone.  

Mots clés : comptabilité carbone, objet frontière, 

instrument, usages, reporting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract :  
Carbon accounting has lately been defined after 

many years remaining undefined. But surprisingly 

academics don’t systematically use the definition 

proposed. In order to understand what carbon 

accounting really is, we analyse genealogically  the 

construction and use of a particular carbon 

accounting tool (the french Bilan Carbone). 

We show that this tool look like a boundary object, 

between the world of reporting (information for 

external purpose) and the world of environmental 

management control (information for internal 

purpose). 

In doing this characterisation, we can show carbon 

accounting’s complexity and instability and explain 

tensions between different communities who take 

part to the construction of carbon accounting by 

bearing different representations of it. 

Key words : carbon accounting, boundary object, 

instrument, use, reporting
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1 Introduction  

 Depuis les travaux pionniers du courant critique en comptabilité de l’école 

britannique, la comptabilité traditionnelle est analysée comme « plus qu’une pratique, un 

ensemble de savoirs qui peut être disséminé, enseigné, sur lequel on peut écrire et parler » 

(Miller, Hopper, & Laughlin, 1991) et une attention particulière est portée sur « la 

démonstration de comment l’émergence et l’opération de comptabilité comme savoir 

particulier, partagé par des experts est formé et déployé avec son potentiel de transformation 

et de modélisation des formes de relations sociales » (Miller et al., 1991). La comptabilité 

traditionnelle n’est pas neutre : elle est une technologie de gouvernement (Hines, 1988; 

Hopwood, 1987; Hoskin & Macve, 1986; Miller & O'leary, 1987) qui produit des effets qu’il 

convient de mettre à jour dans une perspective critique. Ces travaux sont en particulier de 

nature à mettre en exergue le rôle social de la comptabilité (Miller & Power, 2013). Ce type 

d’analyse est encore peu exploité pour la comptabilité environnementale, l’essentiel des 

travaux étant de nature normative. L’un des rares courants critiques qui semblent se détacher 

(Gray, 1992) adopte en réalité une visée normative car il s’applique à exposer les insuffisants 

développements de la comptabilité environnementale pour qu’elle modifie en profondeur les 

comportements des entreprises dans le but d’améliorer le système comptable. Pour autant, 

cette nouvelle forme de comptabilité se présente comme une alternative à la comptabilité 

traditionnelle et gagnerait ainsi à accueillir une analyse de ses effets (Thomson 2013). Plus 

récemment toutefois, une typologie de la nature des travaux en comptabilité carbone fait 

apparaître un courant de recherche sur les « discussions » que posent ce système (Ascui, 

2014) et donc une première prise de recul sur l’objet. 

 

La comptabilité carbone est une sous-branche de la comptabilité environnementale qui 

a fait l’objet des développements les plus importants tant dans la pratique que dans les travaux 

de recherche en raison de l’importance de l’enjeu climatique (Bebbington & Larrinaga, 2014) 

et de son potentiel quantifiable et calculatoire (Miller & Napier, 1993). Parmi les travaux qui 

essayent de « discuter » la comptabilité carbone, il en est qui tentent d’apporter une définition 

à cet objet. 

D’une part, la comptabilité carbone suscite des tensions (Bebbington & Larrinaga-

Gonzalez, 2008) notamment dans la construction de ses conventions qui mêle des 

communautés ayant des représentations différentes de l’outil (Gouldson & Sullivan, 2013; 

Milne, Grubnic, Bowen, & Wittneben, 2011). Elles peuvent notamment être générées par la 

dichotomie entre comptabilité pour l’interne et comptabilité pour l’externe. En effet, 

contrairement à l’information financière, dont la distinction entre interne et externe est 

clairement institutionnalisée, et dont les métiers, les outils, la nature de l’information et sa 

destination sont bien définis, il n’en est rien pour la comptabilité carbone. Des tensions 

apparaissent alors au sujet de la nature des données comptabilisées qui est en proie à des 

arbitrages difficiles entre précision, cohérence dans le temps et dans l’espace et certitude car 

ces propriétés répondent à des objectifs qui s’inscrivent dans des champs différents (Milne, 

Grubnic, Bowen, et al., 2011). L’adoption d’une comptabilité carbone pour l’interne et pour 
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l’externe en entreprise est un exercice difficile (Burritt, Schaltegger, & Zvezdov, 2011) de 

même que le travail de convergence des deux exercices (Gibassier et Schaltegger 2015). La 

comptabilité carbone semble en fait être un objet non stabilisé, comme en témoigne la 

multiplicité des outils (GHG Protocol, Bilan Carbone, CDP, Carbon Management 

Accounting, outils créés ad hoc, etc.), la pluralité d’objectifs proposés par ces outils et la 

diversité des pratiques associées à ces mêmes outils. A l’exception de Gibassier et 

Schaltegger (Andrea B Coulson, Gibassier, & Schaltegger, 2015), aucune étude n’analyse 

pour autant la construction et les usages d’un outil de comptabilité carbone en particulier pour 

en faire apparaître les effets. 

D’autre part, les études qui « discutent » la comptabilité carbone ont pour certains 

tenter de la qualifier. Pour autant, une définition synthétique n’est proposée qu’en 2012 

(Stechemesser & Guenther, 2012) sur la base de plusieurs autres tentatives (Milne, Grubnic, 

Ascui, & Lovell, 2011) qui, face à la profusion de définitions, projetaient déjà de catégoriser 

les multiples emplois de la notion. En effet, de nombreuses études se sont développées au 

sujet de la comptabilité carbone (carbon accounting) ou de notions voisines (carbon valuation, 

carbon footprint, etc.) et chacune d’entre elle apportait sa propre définition de « comptabilité 

carbone » si bien qu’aucune ne parlait véritablement de la même chose en employant pourtant 

la même terminologie et certaines pouvaient faire référence à la même notion sans la nommer 

de la même façon. Ordonner ces pratiques s’est avéré nécessaire. Parmi toutes les 

catégorisations possibles (par gaz, par unité de valorisation, par objet évalué), cette définition 

synthétique retient une catégorisation non plus selon la nature de la comptabilité carbone, 

mais selon ses fonctions. Il s’agit d’une dichotomie entre la comptabilité carbone pour 

l’interne (à rapprocher au contrôle de gestion) et la comptabilité carbone pour l’externe (à 

rapprocher de la comptabilité financière). Cette dichotomie avait été repérée plus tôt (Lovell 

& MacKenzie, 2011) et est par la suite bien acceptée par d’autres auteurs (Bebbington, 

Unerman, & O'Dwyer, 2014; Lovell & MacKenzie, 2011). Deux constats peuvent être relevés 

à ce stade : caractériser la comptabilité carbone apparaît comme une tâche peu aisée, mais une 

dichotomie entre comptabilité interne et externe semble structurante. Des travaux tentent alors 

de justifier la difficulté à définir la comptabilité carbone en expliquant que l’objet est construit 

et pensé par des communautés différentes dans des buts différents (Ascui, 2014; Bebbington 

et al., 2014; Milne, Grubnic, Ascui, et al., 2011; Milne, Grubnic, Bowen, et al., 2011). Malgré 

la tentative de synthèse de 2012, des auteurs continuent de qualifier la comptabilité carbone 

différemment (cf. (Bebbington & Larrinaga, 2014) : l’objet ne paraît dès lors pas stabilisé. 

Toutes les études citées sont soit des revues de littérature, soit des études de terrain qui se 

placent d’un point de vue méso, aucune n’étant centrée sur les micro-pratiques et usages que 

font les acteurs des outils. Pour autant, l’étude par les instruments et les usages qu’en font les 

acteurs est révélatrice des effets de ces instruments et peut permettre de mieux qualifier 

l’objet (Berry, 1983). La comptabilité carbone se décline en réalité en un ensemble d’outils et 

une façon de mieux appréhender l’identité de la comptabilité carbone est de se placer du point 

de vue des acteurs en situation et s’attacher à comprendre la manière dont ils interprètent la 

comptabilité carbone en se servant des outils. Il y a donc un enjeu à tenter de caractériser la 

comptabilité carbone à partir de l’analyse des pratiques des acteurs, point de vue que nous 

retiendrons. 

Si la comptabilité carbone est si difficile à apprivoiser, elle a pour autant toujours fait 

l’objet de tentative de classification, définition, qualification selon sa nature ou sa (ses) 
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fonction(s). Chaque fois, la comptabilité carbone est étudiée en posant le postulat qu’elle est 

censée correspondre à une définition type. Or ce parti pris limite a posteriori l’analyse car elle 

est chaque fois ramenée à une situation de référence et les observations comparées à cette 

situation et jugées à cette aune. Ce parti pris limite aussi a priori l’observation car les études 

ne vont chercher dans les effets de la comptabilité carbone, que ceux qui sont en lien avec une 

idée a priori de ce qu’elle est.  Il y a donc un enjeu à s’abstraire d’une idée a priori sur la 

définition de la comptabilité carbone pour la faire émerger de la pratique. 

 

Suite à l’identification des limites de la littérature et le parti pris de participer à un 

courant « critique » de la comptabilité carbone, notre question de recherche se pose donc en 

ces termes : comment peut-on qualifier l’insaisissable nature de la comptabilité carbone ? 

2 Méthodologie  

 Pour répondre à cette question, nous retracerons la généalogie de la construction d’un 

outil de comptabilité carbone en particulier : le Bilan Carbone. 

2.1.1 Objet d’étude  

 

Le Bilan Carbone est un des outils de comptabilité carbone, de conception française, 

intéressant à étudier pour plusieurs raisons : 

- il suscite actuellement beaucoup d’interrogations quant à son usage par les acteurs. Il 

semble être utilisé de multiples manières, pour plusieurs desseins, non nécessairement 

compatibles avec celles prévues par ses concepteurs. Caractériser le Bilan Carbone 

d’objet frontière semble ainsi adapté ; 

- il a beaucoup évolué depuis son élaboration et ses trajectoires multiples ont façonné 

son identité. Cette évolution de la trajectoire est à même de justifier sa nature d’objet-

frontière et la retracer permet de saisir les représentations des acteurs et la manière 

dont ils l’ont façonné ; 

- son utilisation comme outil de comptabilité carbone est répandu en France et fort 

d’une existence de 15 ans, il permet une étude à spectre large. 

2.1.2 Collecte des données  

1) Documents écrits 

Nous avons utilisé une documentation diversifiée pour nourrir l’histoire du Bilan Carbone 

et ses usages : principalement des travaux de recherche sur l’histoire et les usages du Bilan 

Carbone (Riot, 2013), ainsi que des rapports d’entreprises sur leur stratégie carbone (extraits 

de rapports extra-financiers 

 

2) Interviews 
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Nous avons mené 15 entretiens semi directifs. Nous avons échantillonné ces interviews 

afin qu’elles représentent les deux types d’acteurs : concepteurs et usagers de l’outil. Les 

interviews ont duré entre 45 min et 120 minutes au cours desquelles nous avons posé deux 

principaux types de questions : pour les concepteurs, il s’agissait de retracer l’histoire du 

Bilan Carbone, telle qu’ils l’avaient vécue ; pour les usagers, il s’agissait de décrire 

précisément la manière dont ils utilisent l’outil et le déploient dans leur entreprise. Les 

interviews qui n’ont pas été enregistrées ont fait l’objet de notes de terrain détaillées. Les 

entretiens qui ont été enregistrés ont fait l’objet d’une retranscription intégrale. 

Au total, cinq concepteurs ont été interrogés (CONSULTANT, ADEME1, ADEME2, 

ADEME3 et ADEME4) ainsi que dix utilisateurs de l’outil (USAGERn). Les concepteurs de 

l’ADEME regroupent l’intégralité, à notre connaissance, des responsables impliqués dans le 

projet Bilan Carbone. Trois d’entre eux travaillent encore sur la question du climat. Les 

questions de l’entretien portaient sur une narration de l’historique du Bilan Carbone tel qu’ils 

l’avaient vécu. Les usagers ont été choisis en partie sur les conseils des responsables 

interrogés de l’ADEME, avec qui ils ont des contacts réguliers et que l’ADEME reconnaît 

comme ayant correctement adopté la méthodologie du Bilan Carbone. Pour éviter un biais de 

sélection, une autre partie n’a pas de lien direct avec l’ADEME et a été contacté 

spontanément et aléatoirement. Les questions de l’entretien se posaient en ces termes : 

cadrage (position dans l’entreprise actuelle et au moment de la mise en place d’une 

comptabilité carbone), contexte (comment le Bilan Carbone est apparue dans l’entreprise), 

usage (comment utilisez-vous le Bilan Carbone, comment avez-vous procédé pour l’utiliser et 

comment l’utilisez-vous maintenant, avec qui, quelles opportunités/difficultés a amené cet 

exercice). 

 Ci-dessous les concepteurs interrogés : 

Concepteurs Organisation 

au moment du 

récit 

Fonction au 

moment du 

récit 

Date de 

l’entretien 

Durée de 

l’entretien 

CONSULTANT Cabinet de 

conseil 

Consultant, 

enseignant, 

défenseur de la 

cause climatique 

Mai 2014 45min 

ADEME1 ADEME Projet Bilan 

Carbone 

Octobre 2014 et 

octobre 2015 

60min et 90min 

ADEME2 ADEME Projet Bilan 

Carbone 

Avril 2014 90min 

ADEME3 ADEME Porteur du 

projet Bilan 

Carbone 

Avril 2014 90min 

ADEME4 ADEME Projet Bilan 

Carbone 

Mars 2014 60min et 60min 
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Ci-dessous les usagers interrogés (tous témoignant à propos de leur fonction de 

« responsables carbone ») : 

Usager Organisation au 

moment du récit 

Proximité 

avec 

l’ADEME 

Date de 

l’entretien 

Durée de 

l’entretien 

USAGER1 GE Construction Oui Octobre 2014 et 

décembre 2014 

45min et 

120min 

USAGER2 GE distribution Oui Avril 2014 90min 

USAGER3 GE distribution Non Avril 2014 et 

novembre 2014 

60min et 

90min 

USAGER4 GE Construction Non Avril 2014 90min 

USAGER5 GE télécommunications Oui Septembre 2014 60min 

USAGER6 GE télécommunication Oui Octobre 2014 60min 

USAGER7 EPA Non Mars 2015 90min 

USAGER8 GE distribution Oui Juin 2015 45min 

USAGER9 EPA Non Mars 2015 45min 

USAGER10 GE énergie Non Mai 2015 60min 

 

2.1.3 Analyse des données  

 En confrontant les témoignages, nous pouvons retracer les ruptures dans la trajectoire 

de la vie de l’outil. En exploitant la manière dont les acteurs se saisissent de l’outil, nous 

avons pu faire ressortir les points saillants de l’usage de l’outil. 

3 Résultats : le Bilan Carbone, entre reporting et contrôle de gestion 

 Nous présenterons premièrement une généalogie (Foucault, 1994; Hatchuel, 2000) du 

Bilan Carbone pour montrer l’élaboration, les interventions et appropriations différentes des 

acteurs sur l’outil qui ont influencé son infrastructure autant qu’elle a influencé la manière 

dont ils s’en sont emparés. L’infrastructure du Bilan Carbone semble en effet être 

suffisamment malléable pour que chaque acteur y associe un projet stratégique spécifique. 

Nous montrons que l’outil évolue : initialement conçu dans une optique ingénierique de 

« contrôle de gestion environnementale » en raison des acteurs qui le façonnent (consultant 

ingénieur, ADEME) puis se transforme peu à peu en un outil de reporting, sous l’effet de 

l’influence de divers acteurs (Etat, institutions internationales porteuses de standard 
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comptables). Cette présentation sera de nature à justifier les tensions autour de la conception 

et les usages de l’outil et de mettre en exergue l’identité mouvante d’un outil de comptabilité 

carbone. 

La généalogie est organisée en présentant la perception du Bilan Carbone par un 

certain nombre d’acteurs et groupe d’acteurs identifiés, qui ont chacun contribué à façonner 

l’outil. Deux périodes sont distinguées : 1998-2010 durant laquelle l’outil présente une 

identité « contrôle de gestion environnementale » et 2010-2015 durant laquelle l’outil devient 

davantage un outil de « reporting ». Chaque fois est expliquée la manière dont l’outil évolue 

et l’intervention (la « construction ») de l’acteur ou du groupe d’acteur sur l’infrastructure de 

l’outil selon la représentation et le projet stratégique qu’il définit. 

3.1.1 1998-2010 : un outil interne de contrôle de gestion environnementale  

 A la toute fin des années 1990, un ingénieur consultant médiatique préoccupé par la 

lute contre le changement climatique réfléchit à une méthode pour aider les entreprises qui 

veulent aborder le problème du changement climatique en déterminant et réduisant leur 

dépendance aux émissions de gaz à effet de serre (GES) à orienter leur action. Il constate que 

les entreprises sont dépourvues d’outils pour déterminer les activités principales sur lesquelles 

se concentrer pour agir. Il a en effet pris conscience que certaines sources d’émissions 

importantes de GES sont ignorées des entreprises, notamment les émissions « indirectes », 

celles ne provenant pas de l’activité directe des entreprises, par exemple le transport de leurs 

marchandises. Il cherche alors à concevoir un outil avec un acteur public qui aurait les 

moyens d’en faire un projet d’envergure et de le diffuser auprès des entreprises. Cet outil 

aurait pour portée générale de permettre aux entreprises de s’impliquer dans la réduction des 

émissions de GES. Il se dirige vers l’ADEME, un EPIC dont la fonction est de produire et 

diffuser des outils pour accompagner les entreprises vers des sujets compatibles avec une 

protection de l’environnement. Cette base commune de l’outil séduit l’ADEME qui y voit une 

compatibilité théorique avec ses missions (même si le climat ne fait pas encore partie de ses 

prérogatives) et une valeur ajoutée à apporter. Son ancrage régional assure à l’établissement 

public des zones d’expérimentation et des relais de diffusion utiles pour la démarche 

envisagée. 

« L’ADEME est organisée en siège et en régions ce qui permet de tester l’outil en 

chambre, au niveau du siège puis de se servir de la courroie de transmission que constitue la 

délégation régionale. Le positionnement en région permet d’impulser à travers des outils et 

des méthodes des changements de comportement. » (ADEME1) 

 

Ils imaginent ensemble une maquette d’outil qui serait un tableur modélisant l’activité de 

l’entreprise en permettant aux responsables en entreprise de compléter simplement leurs 

données d’activité. 

« Au départ, tout est parti d’un petit bricolage sur un tableur. » (ADEME1) 

 

« J’ai assisté à une conférence sur l’effet de serre. J’ai voulu donner une base de 

comparaison pour que les entreprises déterminent les réductions les plus efficaces au 

meilleur coût et pour qu’elles comprennent l’impact de ce qu’elles veulent faire chez elles ou 
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ailleurs. » (CONSULTANT) 

 

« Le BC premier contrat officiel que je passe avec l’ingénieur conseil date de 2000. » 

(ADEME3) 

 

Une formule du tableur associerait automatiquement ces données d’activité à des émissions de 

gaz à effet de serre. Par exemple, un responsable peut compléter le nombre de kilomètres 

parcourus par ses employés pour venir travailler sur site et une formule convertit cette donnée 

d’activité physique dans l’unité de mesure retenue, les tonnes d’équivalent CO2 (tCO2e). 

« Equivalent » correspond à une agrégation des six gaz de Kyoto, les plus usuels retenus, 

exprimés selon leur Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) en termes de CO2. Par 

exemple, le méthane ayant un PRG de 28 par rapport au CO2, chaque tonne de méthane 

comptera pour 28 tCO2e. Ces valeurs sont mises à jour par des comités scientifiques tels que 

le GIEC et acceptées par la communauté. L’idée est conforme à une vision d’ingénieurs où le 

calcul et la modélisation importent dans une décision. Tout le travail a ensuite consisté à créer 

la base de données permettant la conversion des données d’activités en tCO2e au moyen 

d’hypothèses de calcul. Par exemple, convertir l’électricité consommée en émissions de CO2 

nécessite de connaître le mix énergétique du pays en question et les émissions de GES de 

chaque mode de production d’énergie. Un facteur de conversion (appelé « facteur 

d’émission ») standard est ensuite proposé sur la base de données aux côtés des hypothèses 

explicitées. 

 

« Les kits élaborés c’était un outil de type tableur avec un onglet par poste 

d’émissions et un onglet pour la base de données qui reprenait les fameux facteurs 

d’émissions. L’entreprise rentre simplement sa donnée d’activité et ressort le CO2 

correspondant. Il y a un onglet « résultats » avec son profil carbone. Il n’y a volontairement 

pas de macro, tout le monde est capable de comprendre la formule de conversion. Ce n’est 

pas du tout un outil boite noire ! Associé à ça, il y a le guide des facteurs d’émission de 300 

pages, où sont rédigées les hypothèses de calcul pour les facteurs d’émission, comme ça si le 

responsable qui fait le bilan de son entreprise veut vérifier ou changer les hypothèses pour 

changer le calcul, il peut le faire ! » (ADEME1) 

 

La construction du consultant 

L’idée de départ, pour le consultant, est donc de créer un outil de diagnostic pour des 

entreprises sensibilisées mais non outillées pour regarder de près les problématiques 

climatiques et énergétiques. Etant volontaires, il suffit de leur proposer un outil où elles 

peuvent cibler les principaux postes d’émissions de leur activité. Des ordres de grandeur 

suffisent alors et la modélisation de l’entreprise (périmètre et hypothèses de conversion) est 

volontairement grossière : aux yeux du consultant, elle est suffisamment précise pour faire 

ressortir les informations utiles à l’action, seul paramètre qui compte alors. L’objectif est 

également de proposer l’outil le plus tôt possible. Au besoin, l’outil est volontairement 

modulable pour que les entreprises puissent modifier les hypothèses de calcul pour faire 



Morgane Le Breton, doctorante au Centre de Gestion Scientifique (MINES ParisTech) 

« La comptabilité carbone : genèse et usages d’un objet frontière » 

 

 9 

apparaître plus de précision. L’apport du consultant réside dans la proposition d’une 

définition originale du périmètre de l’entreprise qui façonne l’infrastructure de l’outil 

comptable : il retient ses émissions directes, issues de son activité sur « site » (transporter des 

marchandises pour une entreprise de logistique ; fabriquer des produits pour une entreprise 

industrielles ; les émissions des magasins pour la grande distribution, etc.) et indirectes, 

instinctivement non prises en compte par les entreprises car émises par d’autres mais induites 

par l’activité de cette entreprise (les émissions de la fabrication de ciment pour une entreprise 

de la construction ; les émissions liées au transport de marchandise pour une entreprise de la 

grande distribution). Cette modélisation est intrinsèquement liée à la vision du consultant qui 

est très claire et qui est imprimée dans les gênes de l’outil : les émissions indirectes doivent 

être intégrées à l’identique des émissions directes car l’objectif est de montrer aux entreprises 

dans quelle mesure elles dépendent du climat pour leur activité, et donc dans quelle mesure 

elles sont vulnérables car risquent d’être pénalisées par une hausse du coût de l’énergie ou par 

une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre. L’infrastructure du Bilan Carbone en fait 

donc un outil ingénierique, modélisant l’entreprise avec un périmètre très large, répondant à 

un problème spécifique, très simple d’utilisation et destiné à des entreprises ayant pour projet 

de s’occuper de leur dépendance climatique. L’ingénieur a bâti un outil de diagnostic de la 

vulnérabilité des entreprises au climat. 

 

« Ce qui est intéressant dans le travail de l’ingénieur conseil c’est son idée qu’il n’est 

pas nécessaire de s'intéresser à une différence de 3 ou 4% et sa vision large des émissions, en 

mettant en évidence l’importance des émissions indirectes. » (ADEME3) 

 

La construction de l’ADEME 

En 2001, l’outil est prêt et l’ADEME engage alors une phase d’expérimentation où 10 

entreprises et deux collectivités pilotes testent l’outil. Contrairement à l’ingénieur conseil, 

l’ADEME vise un public plus large. De par sa mission d’accompagnateur aux changements 

de comportements en faveur d’une protection de l’environnement, elle voit dans cet outil un 

moyen de faire prendre conscience aux entreprises de l’intérêt de prendre en compte la 

problématique climatique. 

 

« On voulait mettre des chiffres car on sait que c'est comme ça que ça marche en 

entreprise. » (ADEME2) 

 

Elle y voit un outil de sensibilisation. C’est pour cela qu’elle décide d’associer cinq cabinets 

de conseil à la phase d’expérimentation, dont celui dirigé par l’ingénieur concepteur du Bilan 

Carbone. L’idée est alors d’utiliser les compétences techniques de ces acteurs et d’accroître le 

potentiel de diffusion de l’outil : l’ADEME regroupe en effet seulement une petite équipe sur 

le sujet et n’a pas vocation à intervenir directement dans les projets des entreprises. 

 

« De là (la rencontre entre l’ingénieur et l’ADEME) est née l'idée d'un outil pour 

permettre aux entreprises de voir que c'est important. » (ADEME2) 
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« On s’est dit qu’instinctivement, ce n’était pas trivial d’appréhender cet outil et ce 

sujet là et donc qu’il fallait former les professionnels. Surtout qu’on est alors en 2003 et le 

climat n’est pas encore un gros sujet. Cette démarche d’outillage/formation est liée à notre 

cœur de métier : favoriser la transmission des enjeux environnementaux aux acteurs 

économiques, à savoir les collectivités et les entreprises. Et notre moyen d’action est une 

réponse à la question suivante : « comment je parle environnement avec les entreprises ? ». 

On a proposé des formations qui expliquaient comment se servir de l’outil de façon 

différenciée selon les entreprises. L’outil a été complété d’un guide en ligne et on fournissait 

le tableur et la base de données des facteurs d’émission gratuitement à condition que les 

entreprises aient suivi la formation : on ne voulait pas que l’exercice soit mal fait après. On 

voulait développer des experts de qualité, former une nouvelle profession du conseil carbone, 

de vrais experts qui comprennent réellement notre projet. » (ADEME1) 

 

Dans ces témoignages, on retrouve que l’ADEME opère un décalage dans l’interprétation de 

l’outil par rapport au projet de l’ingénieur conseil qui ne cible au préalable que les entreprises 

déjà convaincues d’agir pour réduire leurs émissions de GES. Ici, l’ADEME affirme sa 

volonté de sensibilisation d’un public plus large autour de la vision de l’outil qu’elle partage 

avec l’ingénieur (celle d’un outil capable d’aider à réduire les émissions de GES). Elle 

mobilise la perspective « risque climatique » pour toucher les entreprises. L’outil devient un 

outil « pour permettre aux entreprises de voir que c'est important. » quand l’ingénieur aurait 

pu dire : « pour permettre aux entreprises de voir où c'est important. »  L’agence se saisit 

ainsi de la modularité de l’infrastructure de l’outil pour y ajouter en 2006 un « utilitaire 

économique », qui correspond à un onglet de simulation de scénarios permettant aux 

entreprises de faire varier des tarifications de taxe carbone ou de prix du baril pour évaluer en 

euros la pénalité financière qu’elles subiraient en cas de hausse du prix du baril ou de mise en 

place d’une taxe carbone. Cette nouvelle interface dans l’infrastructure de l’outil, couplée à 

une diffusion de l’outil et du message lui étant associé via des prestations avec des cabinets de 

conseil et des formations subventionnées et à une souplesse d’utilisation permettant 

l’appropriation par les entreprises renforce sa propriété de sensibilisation. 

 

« Un autre avantage, qui a beaucoup été critiqué pourtant en raison de son caractère 

vieillot et basique, est le recours à un tableur, qui, associé à des bureaux d'études assez 

bricoleurs ont pu adapter les tableaux en fonction des entreprises. Le caractère ouvert de 

l'outil était donc un plus. Les enjeux d'adhésion passaient par un outil qui se devait de n'être 

pas verrouillé. On a observé une montée en compétences des acteurs par rapport à la 

technicité de la comptabilité carbone. » (ADEME2) 

 

L’expérimentation est concluante : les entreprises et les cabinets apprennent les enjeux du 

climat en manipulant l’outil et l’ADEME achève cette phase d’apprentissage sur cette 

nouvelle thématique et ce nouvel outil. La décision est prise dès 2003 de diffuser l’outil plus 

largement. 

 



Morgane Le Breton, doctorante au Centre de Gestion Scientifique (MINES ParisTech) 

« La comptabilité carbone : genèse et usages d’un objet frontière » 

 

 11 

La construction des bureaux d’étude 

Assez vite, un engouement s’est produit autour de la demande de formations, et de 

nombreux cabinets de conseil (bureaux d’études) en développement durable qui manipulaient 

pour certains déjà un outil techniquement plus complexe de détermination de l’impact 

environnemental d’un produit sur son cycle de vie (ACV), pour d’autres manquaient 

justement d’outils ont été formés. 

 

« De nombreux consultants en développement durable se sont retrouvé avec l'outil et 

des indicateurs. La démarche avait du sens pour eux par rapport à des approches globales 

comme l'ISO 14001. L'ACV avait été très structurant. Le Bilan Carbone intègre un seul 

indicateur : le carbone, c'est plus simple. On retrouve toutes les problématiques d'achat de 

matériaux, de transport, etc. dans le même indicateur. C'est un outil très quantifié, ce qui 

plaît bien dans les organisations. Et le périmètre d'étude est très large et donne donc à 

réfléchir. » (ADEME2) 

 

Les caractéristiques de l’outil (l’aspect quantification agrégée qui permet une expertise et de 

parler un langage commun avec les entreprises, l’interprétation ouverte du diagnostic qui 

permet d’apporter un complément stratégique personnalisé aux entreprises) ont donc répondu 

aux besoins des cabinets qui y ont vu l’opportunité de proposer un savoir faire différencié aux 

entreprises. 

 

« Les gens qui accrochaient le mieux étaient les conseillers en développement durable 

qui ressentaient le besoin d'être outillés, appareillés. Le changement climatique revêtait un 

enjeu structurant à la différence du développement durable. Les gens sont venus chercher par 

l'outil une justification techniciste de leurs compétences. » (ADEME2) 

 

Certains cabinets, qui manipulaient déjà des outils plus complexes ont vu dans la simplicité 

d’utilisation du Bilan Carbone un frein au recours à leurs prestations. Au lieu de se démarquer 

en apportant leur valeur ajoutée dans l’aide au passage à l’action, ils ont donc cherché à 

complexifier l’outil pour affirmer leur légitimité. La souplesse de l’outil a permis des 

adaptations de leur part et parfois sa complexification par des éléments de calcul plus poussés. 

 

« Des cabinets ont proposé un outil en ligne, une présentation différente, des facteurs 

d’émission différent. Il ne s’agissait pas de transformations structurelles dans l’outil car  il 

était quand même formaté. Mais ça participait à la R&D des bureaux d’études. » (ADEME1) 

 

Certains ont alors travaillé à rendre les données plus précises, contribuant à faire apparaître 

une tension récurrente, celle de la pertinence versus la précision des données. Ce déplacement 

a contribué à faire perdre à l’outil son esprit « vision large mais floue ». Certains cabinets ont 

donc vu dans l’outil un outil de légitimation d’une expertise quand d’autres en ont fait un 

outil d’exploration avec les entreprises. 
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« Certains bureaux d'études ont cependant voulu en faire une boîte noire alors que 

d'autres avaient en tête un souci de transparence dans leur prestation de service aux 

entreprises. » (ADEME2) 

 

Cette phase de diffusion qui s’accroit en 2008 avec 1000 Bilan Carbone réalisés, contre une 

centaine les trois années précédentes se poursuit en 2009 et 2010 avec près de 1700 Bilan 

Carbone réalisés chaque année. En 2010 a eu lieu un événement qui a bousculé les 

perceptions de l’outil : la loi Grenelle 2. 

3.1.2 2010 - 2015 : un outil externe de reporting  

La construction du ministère de l’environnement 

Après une dizaine d’année sans intervention dans le projet de l’ADEME, le Ministère 

de l’Environnement et du Développement Durable, qui juge cette expérimentation réussie, est 

chargé de produire une loi réglementant entre autres la pratique de l’évaluation des émissions 

de GES. Si la comptabilité du carbone devient obligatoire pour les entreprises de plus de 500 

salariés, la méthodologie est quant à elle laissée libre. Un Bilan d’Emissions des GES 

(BEGES) est demandé, sans référence explicite au Bilan Carbone : beaucoup d’entreprises 

souhaitant en effet pouvoir utiliser des standards internationaux. Beaucoup utilisent tout de 

même le Bilan Carbone pour cet exercice. Cette réglementation marque une rupture dans 

l’identité du Bilan Carbone, qui lui est directement associé. D’une part, la comptabilisation 

des émissions de GES devient obligatoire et visible (les entreprises doivent publier leur bilan 

en ligne), ce qui contraste avec l’exercice introspectif porté par l’ADEME. D’autre part, 

seules les émissions directes et indirectes liées à la consommation d’énergie sont obligatoires, 

ce qui contraste avec la vision portée par l’ADEME de diagnostic de la dépendance aux 

émissions de GES. Le ministère, au travers de la représentation d’un groupement d’acteurs 

ayant participé à la réglementation (associations professionnelles, ADEME) façonne alors 

l’outil comme un outil de reporting, favorisant la comparaison entre les entreprises. La 

réglementation légitime de fait un projet pour la comptabilité carbone (déjà largement 

répandu au niveau international par des organisations productrices de standard) de diffusion 

d’informations relatives au carbone. 

 

« On a alors reçu beaucoup de critiques telles que : « à quoi sert cette 

réglementation ? », « que fabrique l’ADEME ? », « à quoi sert cette méthode ? ». La 

réglementation n’était absolument pas adaptée à l’objectif conçu initialement : de 

l’introspectif pour essayer. Certains, dans le secteur tertiaire notamment, nous ont dit : 

« S’en tenir aux émissions directes et indirectes énergétiques, ça ne nous sert à rien pour 

ça ! » Ils avaient raison. » (ADEME1) 

 

A partir de 2010, sous l’effet de la réglementation, le Bilan Carbone est alors moins utilisé 

dans une logique stratégique que dans une logique de reporting. Une attention croissante est 
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portée sur la standardisation des données, conduisant parfois à une précision inutile pour 

l’action. 

 

« À l'origine, le BC avait un état d'esprit un peu de souplesse permettant une 

flexibilité. Les consultants pouvaient l'adapter aux besoins des entreprises. Une des difficultés 

est qu'on a été très vite rattrapés par le fait de pouvoir comparer. Puis c'est devenu difficile 

de dire : « ça c'est juste en interne ». On a beaucoup de contacts avec des comptables et des 

sociétés d'audit. L'outil était initialement basique puis s'est complexifié. La question centrale 

était : comment comptabilise-t-on ? Après, il faut prendre garde à ne pas être noyé par la 

comptabilité alors qu'au départ c'est un prétexte pour passer à l'action. Cette dimension nous 

a amené plus loin que ce que l'on avait imaginé. On ne pensait pas qu'il y aurait cette 

problématique d'arbitrages par rapport à la mesure. » (ADEME2) 

 

Un amalgame est fait avec les outils de reporting déjà existants : le GHG protocol propose 

déjà un référentiel standardisé pour le reporting, les entreprises se détournent alors du Bilan 

Carbone qui n’apporte pas de plus value par rapport au GHG Protocol. Le Bilan Carbone perd 

alors son empreinte « diagnostic pour l’action » pour être assimilé à un outil de reporting. Ce 

sont en réalité deux logiques d’action différentes qui répondent toutes deux à l’objectif de 

réduction des émissions de GES à partir de l’outil : soit directement en interne, soit en 

« laissant faire le marché », en donnant l’information permettant une allocation des capitaux 

investis vers les entreprises les plus vertueuses (à savoir les moins risquées). 

 

La construction des responsables carbone en entreprise 

 

A noter que nous abordons l’interprétation des entreprises après 2010 alors que certaines 

d’entre elles procédaient déjà la mise en place de l’outil dès les années 2000. Toutefois, une 

rupture apparaît en 2010 dans leurs pratiques, suite à l’obligation d’effectuer un Bilan 

d’Emission des GES (BEGES) : d’une part, les entreprises non intéressées a priori par le sujet 

ont vu le Bilan Carbone uniquement comme un outil de reporting ; d’autre part, les entreprises 

déjà aguerries ont dû lier un objectif de reporting à un outil qu’elles utilisaient au préalable 

comme un outil interne. Cette dernière rupture a toutefois moins posé de problèmes que la 

première. 

 

Au sein des entreprises, les utilisatrices du Bilan Carbone, les appropriations de l’outil sont 

variées en raison de la différence de maturité du sujet carbone et de la diversité des acteurs 

qui peuvent avoir à utiliser l’outil. 

Les entreprises « matures » ayant commencé à s’intéresser tôt au carbone ont vu dans le Bilan 

Carbone, un outil d’expérimentation. Elles ont développé des compétences en interne 

(responsables carbone, outils maisons sur la base du Bilan Carbone, formations à l’enjeu, etc.) 

à partir du Bilan Carbone. Les responsables « carbone » ont vu dans la flexibilité de l’outil, un 

moyen de se l’approprier : 
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« En 2009, on a créé notre outil maison : l’idée c’était de réaliser un Bilan Carbone 

de nos projets en 30 minutes. On a sorti une moulinette de calcul simple de telle sorte que 

c’est facile pour quelqu’un qui connait le projet de sortir le Bilan Carbone. C’est un outil 

métier pour calculer le Bilan Carbone d'un projet et proposer des variantes de ce projet aux 

clients. On a monté des projets d’expérimentation à partir de ces variantes, notamment dans 

une de nos filiales. Pour moi, ce qui est fondamental dans la démarche carbone c’est que 

c’est un sujet transverse qui bouge les lignes dans l’entreprise. » (USAGER1) 

 

Dans ces entreprises, les responsables « carbone » utilisent le Bilan Carbone et les 

ramifications qu’ils ont produites sur son modèle comme un outil « interne » de contrôle de 

gestion environnemental, à savoir un outil de gestion des émissions de GES. Pour leur 

reporting, ils ont soit développé d’autres outils, soit utilisé une sortie du Bilan Carbone pour 

agréger et synthétiser les données génériques, soit recouru à d’autres outils existants, tels que 

le GHG Protocol par exemple. 

 

Dans les entreprises moins avancées, les responsables « carbone » peinent à distinguer les 

deux exercices et faire la différence entre un outil de reporting et un outil interne :  

 

«  Le problème l'an dernier, c'est qu'il était prévu de consacrer autant de temps au 

reporting, qu'aux plans d'action. En réalité, je me suis fait manger par le reporting et je n'ai 

pas eu de temps pour les plans d'action. » (USAGER2) 

 

Cette confusion est liée au temps de collecte de données, différentes selon la nature des 

exercices : génériques, standard et répondant précisément au protocole des référentiels pour le 

reporting ; utiles à l’action, personnalisées, pour l’action. 

 

 En conclusion, le Bilan Carbone a évolué depuis sa création : parmi certaines de ses 

inflexions, une majeure est sa transformation d’outil pour l’interne en une assimilation à un 

outil de reporting. Elle résulte de l’interprétation de l’outil par les différents acteurs qui s’en 

emparent, et découle de sa flexibilité interprétative. Celle-ci est en partie liée à son 

infrastructure souple et à son objectif général, commun à tous les acteurs (l’outil vise à réduire 

les émissions de GES), large et déclinable à l’envi. 

4 Discussion  

La généalogie du Bilan Carbone nous a permis de mettre en évidence des évolutions 

de nature de l’outil, qui peuvent se muer en tensions dans la construction de l’infrastructure de 

l’outil qui vont de pair avec les évolutions de la construction d’un savoir sur le carbone 

incarné dans un outil comptable. Ces évolutions naissent de la flexibilité de l’infrastructure de 



Morgane Le Breton, doctorante au Centre de Gestion Scientifique (MINES ParisTech) 

« La comptabilité carbone : genèse et usages d’un objet frontière » 

 

 15 

l’outil qui permet une interprétation différenciée sur les moyens d’atteindre une visée 

commune véhiculée par l’outil : l’objectif de réduction des gaz à effet de serre. Tout se passe 

comme si cet invariable structurel (un calculateur d’émissions de gaz à effet de serre d’une 

entité) était décliné différemment selon les acteurs qui s’en emparent et que cette déclinaison 

était permise par la flexibilité de l’infrastructure de l’outil (un simple tableur informatique) 

qui était en retour façonnée par les représentations des acteurs. Deux interprétations 

structurantes semblent se dessiner : un outil interne, proche du contrôle de gestion et un outil 

externe, proche du reporting. 

 

Le Bilan Carbone semble dès lors correspondre à la définition d’un objet frontière. 

Cette notion a été proposée pour la première fois par Star et Griesemer (Star & Griesemer, 

1989) qui en donnent la définition suivante : « objets abstraits  ou concrets dont la structure 

est suffisamment commune à plusieurs mondes sociaux pour qu’elle assure un minimum 

d’identité au niveau de l’intersection tout en étant suffisamment souples pour s’adapter aux 

besoins et contraintes spécifiques de chaque monde ». Deux dimensions sont habituellement 

distinguées au sein d’un objet frontière (Maurand-Valet, 2011; Star & Griesemer, 1989) : une 

dimension « robuste » : garantissant une unité dans la compréhension de l’objet par 

l’ensemble des acteurs et une dimension « plastique » donnant lieu à une flexibilité 

interprétative « qui lui permet d’opérer comme support de traductions hétérogènes, comme 

dispositif d’intégration des savoirs, comme médiation dans les processus de coordination 

d’experts et de non experts, etc. » (Trompette & Vinck, 2009). La comptabilité carbone 

dispose alors de cette double dimension : le rattachement de la comptabilité carbone à un 

objectif de réduction des émissions de GES représente la dimension robuste. La dimension 

plastique permettant sa flexibilité interprétative dépendra de l’acteur qui s’empare de la 

comptabilité carbone et explique la difficulté à caractériser cet objet. L’objet comptable 

carbone se situe alors à la frontière entre deux mondes : celui du reporting, influencé par le 

paradigme de la comptabilité financière et qui repose sur une logique d’information et celui 

de l’action directe en interne, influencé par une culture ingénierique et qui repose sur une 

logique d’action. Une multitude d’acteurs gravite en effet autour de la comptabilité carbone, 

qu’il s’agisse des organismes publics ou privés de production de référentiel, des pouvoirs 

publics, des professionnels en conseil carbone, des acteurs en entreprise, et même s’ils 

partagent tous, on le supposera, cette vision générale d’un outil au service de la réduction des 

émissions de GES, ils imaginent des voies différentes pour atteindre cet objectif, structurées 

autour de ce clivage principal. Le passage de l’un à l’autre peut être imaginé, expérimenté et 

réalisé via des objets frontières tels que la comptabilité carbone qui permet d’en discuter les 

règles et la structuration. Une autre typologie caractérisant les objets frontières est celle de la 

dimension concrète, matérielle (l’infrastructure calculatoire et outillée de la comptabilité 

carbone) et abstraite (les objectifs qu’y implémentent les acteurs, les usages qu’ils en font). Le 

Bilan Carbone présente alors à la fois une infrastructure matérielle (ses conventions 

comptables, sa dimension calculatoire, sa matérialisation sous forme de tableur, etc.) et une 

dimension abstraite (la liberté dans les usages qu’il permet, la vision de la société à laquelle il 

renvoie : les entreprises agissent ou le marché agit, etc.). Son infrastructure matérielle 

conditionne et évolue selon l’intervention des acteurs portant une représentation et une projet 

stratégique différents. Il permet à des acteurs différents d’avoir un support de dialogue pour 

aborder la problématique climatique. Appréhender le Bilan Carbone sous ce prisme permet de 
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le voir, non pas comme un outil neutre visant un but qui est atteint par le bon emploi des 

entreprises mais comme un outil souple, laissant de la place à l’interprétation, une 

appropriation différenciée qui en expliquent les tensions dans les usages. Cette qualification 

justifie à la fois les difficultés de définition de l’objet « comptabilité carbone » et la nature de 

ses tensions (opposition des projets de différentes communautés). 

 

Par ailleurs, cette lunette d’observation est apte à permettre de capter des effets de 

l’outil, non fixés a priori et potentiellement larges. En outre, admettre la dimension 

« flexible » de l’outil permet de mettre en évidence son rôle d’exploration et 

d’expérimentation. L’intérêt de qualifier la comptabilité carbone d’objet frontière est que la 

notion donne à voir des choses différentes. En effet, aucun a priori sur les moyens d’action 

n’est postulé. L’objet frontière ne s’intéresse pas à la stabilisation des faits, des connaissances 

mais au processus d’interaction des acteurs qui se produit lors de celle-là. L’objet frontière 

donne à voir le rôle de l’inertie qu’implique l’infrastructure de l’outil. Enfin, le point de vue 

de tous les acteurs est pris en compte. Analyser le Bilan Carbone comme un objet frontière 

permet de mettre en évidence sa double dimension : flexibilité interprétative et infrastructure 

matérielle sous-jacente. Cette analyse permet de mettre l’accent sur la dimension matérielle 

de l’outil, parfois négligées dans la littérature sur la comptabilité carbone. L’infrastructure 

joue donc un rôle de facilitateur du dialogue : les acteurs discutant des conventions, du sens à 

donner aux calculs, discutent en fait de la direction à donner à leur action, de leur vision de la 

problématique climatique. L’infrastructure agit également comme un cadre non neutre pour 

penser l’action, qui donne une représentation modélisée de l’entreprise. La manière dont 

certains acteurs parviennent à modifier l’infrastructure de l’outil oriente l’interprétation qu’ils 

peuvent en faire et les savoirs construits avec les autres acteurs. Un enjeu réside dans la 

définition de l’infrastructure matérielle de l’outil qui est donc autant un facilitateur normé du 

dialogue entre les acteurs. 

5 Conclusion  

Cette étude analyse les tensions et évolutions de la comptabilité carbone sous un angle 

nouveau, celui de son aspect mouvant ayant des usages divers, approché par la notion d’objet 

frontière. Cette analyse permet d’expliquer les problèmes de définition de la comptabilité 

carbone, par nature insaisissable dans sa nature et dans ses effets. Les difficultés de définition 

proviennent alors des différentes interprétations de l’outil et des « luttes » pour défendre sa 

propre représentation. 

 

On pourrait a priori généraliser l’analyse à celle des autres outils de comptabilité 

carbone. En effet, tant pour les standards internationaux (en particulier le GHG Protocol), que 

pour les outils « maisons » développés dans les entreprises, on retrouve revendiquée cette 

double dimension interne/externe, qui apparaît de prime abord étonnante, au regard de la 

dualité ferme concernant la comptabilité classique (financière et analytique). 
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 Une limite de l’étude concerne une question qui reste en suspens : si la comptabilité 

carbone convient actuellement bien à la définition d’un objet frontière : cela signifie-t-il 

qu’elle est encore en construction et qu’à l’instar de la comptabilité classique, elle va tendre à 

se distinguer en deux activités bien différentes ou bien que cet objet va rester mouvant ? Cet 

éclairage permettrait de savoir si le champ de savoir est déjà constitué ou encore loin d’être 

institutionnalisé.  
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