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Résumé : la présente étude vise à analyser l'élaboration et l'impact des indicateurs 

environnementaux à partir d'une étude qualitative, exploratoire, critique et prospective des 

jeux de données des 22 régions françaises dans le cadre de la transition énergétique. Dans le 

souci d'une meilleure connaissance des enjeux environnementaux et des performances qui y 

sont liées, ces régions ont élaboré des plans d'action visant une appréciation et un suivi de 

chaque mesure dont l'approche des différents coûts est, sauf le financement global dédié, la 

plupart du temps, occultée. Or, dans la perspective d'une vision fidèle d'un système 

d'information comptable fiable, le calcul des coûts s'imposerait au nom de l'"accountablity", 

permettant ainsi d'avoir une meilleure approche des dépenses et des recettes engendrées par 

les différentes actions. C'est tout l'enjeu "monétaire" de la mise en place d'une nouvelle 

comptabilité environnementale au sein des collectivités territoriales.  

Mots-clés : comptabilité environnementale, coûts, dépenses, information comptable. 

 

Abstract : this study aims to analyze the development and impact of environmental indicators 

from a qualitative, exploratory, critical and prospective study of datasets of the 22 French 

regions concerning the energy transition. In the target of having a better knowledge of 

environmental issues and performance linked to it, these regions have developed action plans 

for appreciating and monitoring of each measure, whose approach of different costs, unless 

the overall funding dedicated, is forgotten, mostly. But from the perspective of a true vision of 

a reliable accounting information system, the cost calculation would be required in the context 

of accountability, allowing for a better approach to expenditure and revenue generated by the 

different actions. This is the "monetary" challenge of the establishment of a new 

environmental accounting within local authorities.  

Keywords : environmental accounting, costs, expenses, accounting information. 

 

 

Introduction 

 La comptabilité environnementale (CE) en rapprochant l’économie et l’environnement 

permet d’obtenir davantage d'informations et favorise la transparence et la responsabilité de 

l’action politique à l'égard de l'environnement. C'est un système qui permet de répertorier, 

organiser, gérer et fournir des données et des informations intégrées sur l’environnement et 

l’économie par l’intermédiaire d’indicateurs physiques le plus souvent. Mais c'est aussi "un 

système d'information efficient sur le degré de raréfaction des éléments naturels lié à l'activité 

des entreprises, utilisable pour réduire cette raréfaction et pour informer les tiers" (Christophe, 

1992). Si l'analyse des effets environnementaux de l'activité de l'entreprise relève du domaine 

des écobilans et des autres études du cycle de vie réalisées principalement par les ingénieurs, 

l'information des tiers est du ressort de la comptabilité. Ainsi, la CE permet d’obtenir l’état et 

les variations du patrimoine naturel, les interactions entre économie et environnement, alors 

qu'elles n'induisent pas de flux monétaires, ni de dépenses destinées à la prévention, à la 
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protection et la réparation de l’environnement. En regard à la Comptabilité Nationale 

classique, la CE permet une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales 

dans le calcul des agrégats macroéconomiques. C’est enfin un outil d’évaluation et de 

modélisation des politiques économiques et environnementales  

 Les activités sont essentiellement basées, d’une part sur l’élaboration d’une 

méthodologie de compilation des comptes adaptée au contexte national et qui s’inspire 

largement des systèmes existants (SCEE pour les Nations Unies, SERIEE pour l’Europe, 

système canadien, etc.), d’autre part sur la sensibilisation et le renforcement des capacités des 

différents acteurs (producteurs et utilisateurs des données sur l’environnement).  

 Depuis les recommandations du Conseil de l'Europe en la matière, les collectivités 

locales et territoriales s'impliquent dans des actions dites environnementales avec pour 

conséquence l'élaboration d'indicateurs. Ces actions sont répertoriées aussi parfois sous la 

forme de dispositifs visant à accompagner les projets innovants impliquant plusieurs parties 

prenantes de nature différente. Notre double question de recherche est par conséquent la 

suivante : les pratiques managériales à l'égard de l'environnement permettent-elles de tirer 

parti de ces indicateurs ? Si oui, comment les traduire dans l'émergence d'un système 

comptable en incluant la notion de coût et de dépense, de stocks/flux et donc de résultat 

"environnemental"? Nous nous sommes intéressés aux régions françaises via leurs rapports 

annuels et leur site internet dans le cadre de l'Agenda 21 et plus particulièrement des plans 

d'action mis en œuvre à cet effet. Notre démarche qualitative est essentiellement exploratoire, 

critique, analytique et prospective. Après avoir réalisé la revue de littérature, nous élaborerons 

nos postulats de base qui seront suivis de notre méthodologie de recherche, puis définirons le 

cadre empirique avant d'analyser les résultats. 

 

1. Le contexte et la revue de littérature  

1.1. Le contexte  

 Selon les périodes, et au fil des années, les attitudes des organisations face à 

environnement ont évolué de manière significative. Le tableau ci-dessous illustre une prise de 

conscience à partir des années 1980 

Tableau 1. Évolution de l’attitude de l’entreprise face à l’environnement 

  PÉRIODES         ATTITUDES 

Années 1950    Ignorance 

Années 1960    Dénégation 

Années 1970    Débat 

Années 1980    Prise de conscience 

Années 1990    Engagement 

Années 2000    Performance 

    Source : tiré de Gendron (2004, p. 22) 

 

 À la fin des années 1970, Fleishchmann et Paudke (1977) et Verein Deutscher 

Ingenieure (1979) sont les premiers auteurs à traiter spécifiquement de la comptabilité 

environnementale (Schaltegger et Burrit, 2000). Leurs démarches visaient à calculer 

séparément les coûts et les bénéfices liés à l’implantation de mesures anti-pollution. Reprise 

par plusieurs firmes américaines au début des années 1980 pour évaluer les projets 

d’investissements dans les technologies environnementales, la comptabilité environnementale 

est restée une pratique largement marginale jusqu’en 1990 (Bennett et al., 2002). 

 Les outils traditionnels de la comptabilité n’offrent pas une information adaptée aux 

besoins spécifiques liés aux enjeux environnementaux. L’information environnementale se 

retrouve très souvent noyée dans des agrégats de coûts et de revenus, ne permettant pas de 
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dégager les bénéfices et les pertes inhérents à ce domaine. Cette allocation inefficace des 

coûts complexifie le processus de prise de décision. 

 Notre revue de littérature est fondée sur la théorie de la CE et la théorie des parties 

prenantes dans un contexte où la dimension environnementale est prise en compte par 

l'ensemble des organisations publiques. Celles-ci, sur la base de rapports annuels doivent 

informer des résultats des mesures prises dans le cadre de la transition énergétique et donc de 

la durabilité. 

 

1.2. La revue de littérature 

 Pendant de nombreuses années, la littérature en comptabilité nationale 

environnementale a été dominée par les publications de l’école américaine (notamment celles 

les travaux de Cobb and Cobb sur « The Green National Product (le produit national vert) » et 

de Cobb, Halstead and Rowe sur le GPI (Guenuine Progress Indicator), malgré certaines 

percées européennes méconnues. Par contre, la littérature en comptabilité d’entreprise 

environnementale se développera plutôt en Europe (et tout particulièrement en Europe 

continentale) avec, notamment, les publications des Français Labouze (1991), Christophe 

(1989, 1992), Antheaume (1996, 1999), du Suisse Schaltegger (2000) et des Anglais Gray et 

Bebbington (1993). Toutefois, une  littérature très importante a également émergé au Japon et 

aux Indes mais la barrière de la langue joue un rôle dissuasif. 

 Cela dit, plusieurs approches conceptuelles existent. Elles portent en elles des limites 

que notre étude se propose d'analyser et de dépasser. 

 

1.2.1. Les différentes approches conceptuelles de la CE  

 Mikol (1995) considère que concevoir une économie verte revient à prendre en compte 

systématiquement des frais liés à la protection et à la remise en l'état de l'environnement. Il 

s'agit de respecter le rôle traditionnel de la comptabilité et de rendre compte des flux et des 

risques environnementaux, afin de communiquer aux parties prenantes une image fidèle de 

l'entreprise. 

 Christophe (1992b, 27) affirme qu'en termes d'objectifs, la CE devient un outil pour 

améliorer les dommages causés par l'entreprise. C'est alors un outil pour améliorer les 

performances environnementales et pour participer à la réduction des nuisances que subit 

globalement l'environnement. "La CE est un système d'information efficient sur le degré de 

raréfaction des éléments naturels liés à l'activité des entreprises, utilisable pour réduire cette 

raréfaction et pour informer les tiers".  

 Pour Gray, Bebbington et Walters (1993), la CE est un outil passif d'enregistrement 

des flux immédiats ou futurs, certains ou potentiels, mais elle est un levier pour faire évoluer 

les entreprises vers des activités et des stratégies qui s'inscrivent dans la logique du 

développement durable. 

 Pour Shrivastava (1995), le développement durable [...] constitue les bases théoriques 

pour construire une entreprise écologiquement soutenable. Or, les ressources naturelles sont 

limitées et il existe un seuil d'exploitation de ces ressources, au-delà duquel la croissance 

économique d'aujourd'hui peut porter préjudice celle de demain.  

 Ces travaux permettraient de renouveler les paradigmes en théorie des organisations 

ainsi que les pratiques de gestion, y compris en comptabilité. Or, en matière de 

développement durable, la protection de l'environnement est essentielle, mais il comporte 

aussi une perspective industrielle, organisationnelle, politico-économique, socioculturelle et 

écologique, ce qui implique des enjeux vitaux et mondiaux, tels que l'impact des populations 

sur les écosystèmes, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles (Starik et 

Ranels, 1995). Enfin, pour Tushman et Anderson (1986), la CE est une technique 
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correspondant à un ensemble d'outils, de procédés et de connaissances qui constituent une 

interface entre les flux en entrée (inputs) et en sortie (outputs).  

 Tous ces auteurs ne semblent pas déterminer ce qui pourrait constituer une nouvelle 

méthode comptable chiffrée, base d'une comptabilité environnementale adaptée aux enjeux de 

la transition énergétique. En cela, une nouvelle réflexion doit être entreprise sur l'élaboration 

de nouvelles pratiques comptables environnementales 

 D'ailleurs, bien que ces auteurs ne mentionnent pas le type d'organisation (publique ou 

privée), nous élaborons donc notre premier postulat selon lequel, quelle que soit 

l'organisation, concevoir une CE revient à identifier des frais afférents aux différentes 

actions environnementales, en même temps à bâtir des stratégies pour limiter la 

réduction des ressources naturelles sur la base d'une gestion saine des flux tout en 

valorisant des recettes attendues. 

 Notre second postulat se définit en ce sens que pour avoir une bonne information 

comptable environnementale, il importe de donner une valeur aux indicateurs. Ces 

indicateurs et leur valeur sont d'autant plus importants qu'ils doivent permettre une meilleure 

communication (chiffrée) aux parties prenantes. 

 

1.2.2. La CE comme devoir d'informations aux parties prenantes 

 La CE peut être vue à plusieurs niveaux : 

- c'est un ensemble de techniques pour améliorer l'information des parties prenantes ; 

- c'est un ensemble de techniques pour améliorer la gestion environnementale de l'entreprise 

et agir sur un plan global en faveur de l'environnement naturel ; 

- c'est enfin un ensemble de techniques pour améliorer la gestion de l'entreprise et s'inscrire 

dans la logique du développement durable.  

  L'ouvrage fondateur de Freeman (1984) constitue indubitablement le point de départ 

de la théorie des parties prenantes. Il s’agissait pour Freeman, philosophe de formation, de 

proposer une vision alternative de la firme et de son environnement en termes de parties 

prenantes et à partir de là, une nouvelle approche de la stratégie d’entreprise. Les parties 

prenantes sont définies « comme tout groupe ou individu qui peut affecter l’atteinte des 

objectifs de l’entreprise ou être affectée par celle-ci ». Dès lors, sont dépassées les visions 

restrictives de la stratégie, se limitant à la confrontation de l’entreprise avec ses seuls 

actionnaires (théorie de l’agence) ou ses seuls concurrents (théories de l’avantage 

concurrentiel comme celles de Porter). Freeman invite alors à intégrer dans le management 

stratégique un ensemble de variables sociopolitiques, au-delà des seules forces 

concurrentielles ou des injonctions des actionnaires. 

 Evan et Freeman (1983/1993) intègrent dans les parties prenantes proches les 

dirigeants (management) à côté des salariés, actionnaires, clients, fournisseurs et communauté 

locale. La firme qui reste au centre de la constellation de parties prenantes devient alors 

curieusement vidée de sa substance. Elle ne se définit que par les relations qu’elle entretient 

avec un ensemble de groupes, le management (dirigeants) se définissant par « son rôle en tant 

qu’agent de ces groupes » (Evan et Freeman, 1983/1993 : 255). L’idée centrale, selon ces 

auteurs, est que le rôle des dirigeants, au lieu de se définir par des devoirs exclusifs à l’égard 

des actionnaires, se caractérise par la relation fiduciaire que les dirigeants entretiennent avec 

l’ensemble des parties prenantes. La relation avec les actionnaires n’est alors plus exclusive ; 

de plus elle se trouve redéfinie en termes de soutien indispensable à la survie de l’entreprise et 

d’exigences légitimes envers celle-ci, c’est-à-dire dans les mêmes termes que les relations 

avec les autres parties prenantes au sens étroit. Pour Evan et Freeman, la firme doit être 



5 
 

reconceptualisée autour de la question suivante : « au profit et aux dépens de qui la firme doit-

elle être gérée ? » (Ibid. : 255). 

 Selon Freeman, (2008), dans la recherche sur la RSE, la dimension éthique constitue 

un alibi à la recherche de profit et n’est aucunement intégrée à la quête de performance ; par 

ailleurs, il affirme que Friedman, Williamson et Jensen (2008 : 162) sont des théoriciens des 

parties prenantes. Il rappelle que la théorie des parties prenantes est centrée sur la création de 

valeur et porte simplement sur ce qu’est un bon management (« it’s a theory about what good 

management is », ibid. : 166). 

 Les collectivités que sont les régions françaises, en termes de transmission 

d'informations aux parties prenantes, ont pour mission d'expliquer le contenu de leurs 

modalités d'action dans le cadre d'une CE, car il s'agit de politiques publiques pour lesquelles 

un budget est dédié. 

 D'autres auteurs (Richard, 2013) ont défini des critères de classification et même 

dressé une  typologie des CE. Les sept critères proposés sont le sens de la relation avec 

l’environnement, la dimension de l’environnement, le mode de conservation du capital, la 

dimension spatiale de l’information, le degré de détail des informations, le type de 

valorisation des données et le concept de résultat. 

 Indépendamment du coût de mise en place et de fonctionnement d'un système de 

management environnemental, les législations et réglementations environnementales 

imposent aux entreprises et organisations des contraintes ayant des répercussions financières 

loin d'être négligeables qui impliquent une définition et une analyse comptable des coûts. Il 

s'agit : 

- de la limitation des émissions nocives,  

- de la prise en charge des frais d'assainissement des milieux pollués, 

- du paiement des taxes et redevances environnementales, 

- de la couverture contre les risques environnementaux et maintien de l'image de marque - y 

compris écologique. 

 Cela suppose un investissement lourd dans des installations de dépollution, dans la 

modification du processus industriel, une délocalisation de la production, un processus 

d'indemnisation de tiers ayant subi des dommages écologiques causés par l'organisation. La 

valorisation des implications comptables des aspects environnementaux de l'activité ainsi que 

leur prise en compte correcte dans les états financiers et en comptabilité de gestion 

deviennent, dès lors, une obligation pour gérer sainement l'organisation publique. 

 "Hormis les préconisations de l'Union européenne, certains chercheurs ont mis au 

point des indicateurs de performance environnementale à caractère comptable permettant de 

calculer la valeur ajoutée "nette" des entreprises compte tenu de l'impact de leurs activités sur 

l'environnement naturel" (Richard, 2013). 

 

 Le troisième postulat que nous dégageons de cette approche est la nécessité de 

valoriser l'information comptable environnementale pour favoriser un management 

plus performant, notamment à l'égard de l'accountability aux parties prenantes dont le 

citoyen-contribuable. 
 

 Le terrain d'investigation que nous avons choisi est celui des régions françaises - via 

les conseils régionaux - chargées de décliner localement les recommandations européennes et 

nationales en termes de CE. 
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2. Le terrain d'investigation dans le contexte de transition énergétique 

2.1. L'action des régions françaises et les impacts environnementaux 

 En matière environnementale, deux axes sont privilégiés : d'une part, la lutte contre le 

changement climatique et la protection de l'atmosphère avec toutes ses composantes, d'autre 

part, la prévention de la biodiversité associée à la protection des milieux naturels et des 

ressources. Depuis le Sommet de Rio et les recommandations du Conseil de l'Europe, les 

régions françaises ont mis en place des actions dans le cadre de l'Agenda 21 dont la finalité 

est de développer des initiatives pour pouvoir évaluer et suivre des indicateurs 

environnementaux. Pour ce faire, elles se sont restructurées et par domaine environnemental, 

ou dans d'autres cas, par groupe de domaine ; à cet égard, des chargés de mission ont pour 

tâche de veiller au suivi de ces indicateurs, à la suite d'actions menées dans le cadre de plans 

stratégiques déterminés pour mener à bien la transition énergétique. L'ensemble de ces 

informations a pour objectif de fournir aux parties prenantes les éléments de compréhension et 

d'analyse des tendances et des évolutions en matière d'actions environnementales, à partir des 

mesures effectuées. 

 Le cadre d'exercice des collectivités territoriales est orienté vers la notion d'action 

environnementale. Une action environnementale est une unité de base, indivisible, choisie 

pour recenser les projets, actes et réalisations des collectivités en faveur de l’environnement. 

Une action est définie au moins par un acteur (appartenant à l’ensemble communal), un 

objectif, un flux financier, une concrétisation matérielle, une date. Les autres éléments 

qualifiant une action permettent de détailler son contexte et d’affiner l’analyse, mais ne sont 

pas indispensables. 

 Pour les collectivités territoriales, la vraie question qui se pose est de savoir dans 

quelles mesures l'action a des effets positifs sur l'environnement... et non de savoir 

combien cela coûte réellement à la collectivité voire combien cela rapporte. 

 Or, plusieurs éléments viennent modifier les contours d’une action au fur et à mesure 

des étapes : 

• l’analyse de l’effet environnemental : dans le cas d’un bilan écologique incertain, l’action 

peut être "découpée" pour arriver à une action au caractère environnemental incontestable. 

• l’imputation à un objectif environnemental : s’il est impossible de déterminer un objectif 

dominant, il faut redéfinir l’action pour parvenir à une ou des actions principalement 

orientée(s) vers l’un des quatre objectifs (protection de la ressource, protection des personnes 

/ santé, optimisation, qualité de vie). 

• la mesure : pour éviter de prendre en compte un surcoût, redéfinir une action plus précise 

peut être utile ; quand les données sont indisponibles à l’échelle de l’action, il est nécessaire 

de la traiter globalement avec une autre. 

 Mais ceci, à notre sens, dans l'émergence d'une "vraie" comptabilité environnementale, 

reste insuffisant.  

 

2.2. Le suivi des politiques publiques par indicateurs 

 Des indicateurs d’intégration, de cohérence, de relation des actions entre elles 

constituent des données de synthèse sur la mise en œuvre et l’intégration des politiques 

locales de l’environnement. Cependant, des prolongements peuvent être faits en travaillant à 

des échelles plus fines telles que le service. Un travail sur les effets négatifs de l’action des 

collectivités sur l’environnement pourrait montrer les efforts à mener pour éviter de nuire à 

celui-ci. Ces efforts seraient peut-être plus efficaces que ceux que cette méthode propose de 

mesurer. 
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2.3. Le positionnement de la collectivité territoriale en regard de la politique 

environnementale  

 Une approche par les compétences ne suffit pas : l’intervention des collectivités ne se 

limite pas au strict cadre de compétences juridiques, surtout dans le domaine mouvant de 

l’environnement. La répartition des compétences est notamment inscrite dans les lois de 

décentralisation. L’article premier de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 précise que "les 

communes, les départements et les régions concourent avec l’Etat à la protection de 

l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie". 
 

 Nos trois postulats synthétisés reposent sur l'idée suivante : la CE, en tant que système 

d'informations quantitatif sur l'utilisation des ressources naturelles et les actions de prévention 

et de réparation des dommages environnementaux ne saurait se suffire à elle même ; de fait, 

elle doit conduire à une valorisation monétaire des données collectées et des dépenses 

engagées, de façon à dégager un résultat comptable régional à l'intérieur d'un bilan 

environnemental. 

 Pour analyser le phénomène étudié,  notre méthodologie est qualitative. 

 

3. Méthodologie de la recherche 

3.1. Positionnement épistémologique et échantillon 

 Nous avons envisagé une étude qualitative, exploratoire, analytique, critique et 

prospective des pratiques effectuées en termes d'élaboration et d'évaluation des mesures prises 

dans le cadre de la transition énergétique par les régions françaises. Dans un souci de 

triangulation, nous avons interrogé, dans la phase exploratoire, trois directeurs de service et 

chargés de mission. 

3.2. Recherche et collecte des données 

 Pour mener à bien cette recherche, nous nous sommes intéressés aux programmes 

d'actions mises en place, aux contenus des sites internet des régions, aux rapports annuels et 

d'évaluation externes et aux jeux de données disponibles sur les open data. D'abord, en termes 

de recommandations au niveau national sur la base d'un socle commun, ensuite en termes de 

déclinaisons locales, chaque région ayant des spécificités et particularismes locaux qui 

induisent des mesures adaptées à la géographie (pays de montagne, littoral, aspects fluviaux, 

etc.). Nous nous sommes intéressés également aux données collectées par les régions dans le 

cadre de la transition énergétique et avons tenté de recenser les types de pratiques que les 

régions construisent et la manière dont ils traitent les informations collectées. Cette approche 

nous a permis de voir les limites d'une telle démarche et d'orienter notre analyse vers les 

conditions régionales et comptables d'une valorisation monétaire des actions 

environnementales. 

 

4. Résultats et discussion 

4.1. Résultats 

L'analyse des résultats constatés a nécessité plusieurs lectures. 

4.1.1. Une absence d'homogénéité lexicale dans la présentation des "actions" 

environnementales 

 Une première lecture des sites internet révèle une lisibilité difficile des constats 

suivants au plan de l'affichage public des actions des régions françaises : si la formulation des 

plans d'action dans le cadre de schémas régionaux de développement territorial (S.R.D.T.) 

varie en fonction de chaque région en regard de sa topographie, de ses ressources et de ses 

risques environnementaux, le sens des actions est le même d'une région à l'autre, même si la 

terminologie varie entre "politiques" (le mot apparaît dans cinq régions) et "actions" (trois 
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occurrences). Le terme "environnement" apparaît seize fois et le concept de "développement 

durable" affiche une fréquence de huit fois. Par ailleurs, la notion de "territoire" affiche une 

fréquence égale à six. Enfin, une seule région adopte le terme de "stratégie régionale" sur son 

site. Globalement, les axes stratégiques empruntant diverses notions sont, selon les régions, 

les questions à suivre, les indicateurs de suivi. Cette diversité des actions traduit donc des 

approches conceptuelles naturellement différentes. Ce qui tendrait à affirmer qu'il existe des 

actions environnementales qui ne sont pas stratégiques, encore moins" politiques", alors que 

la budgétisation de ces activités relève du domaine des politiques publiques. A cet égard, une 

terminologie commune serait de nature à faciliter la lisibilité des informations. 

4.1.2. Une absence du concept de comptabilité environnementale en termes de valeur 

 Une seconde lecture des sites internet ne permet pas de trouver le terme "comptabilité 

environnementale". Ce constat est corroboré par l'analyse de contenu des trois interviews : en 

effet, parmi les cadres interrogés (directeurs de service, chargés de mission développement 

durable), aucun d'entre eux n'a une idée précise de sa définition et donc de sa traduction 

comptable. Par ailleurs, aucun service dédié ne traite de la comptabilisation des coûts 

engendrés par les actions environnementales. Le chiffrage des aides aux projets existe, mais 

demeure global. 

4.1.3. Des budgets primitifs globaux et limitatifs 

 Une troisième lecture des budgets primitifs montre, pour les régions qui les ont 

affichés sur leur site internet, une simplification à l'extrême des données : d'une façon assez 

schématique, le montant des budgets allouées à l'environnement, sachant que celui-ci a une 

acception très large mais souvent incomplète, est présenté en termes de budgets attribués, 

alors que dans le même temps, le montant correspond aux recettes attendues ou enregistrées 

est égal à zéro. En termes comptables, cela peut constituer un non-sens. 

 Pour chaque domaine environnemental ci-dessous, un tableau récapitulant ces 

rubriques est destiné à assurer le suivi des enjeux environnementaux. Il  s'agit : 

- de l'économie des ressources naturelles et changement climatique, 

- de la qualité urbaine  et environnementale des espaces bâtis,  

- de l'intégrité spatiale des espaces naturels,  

- de la qualité des ressources en eau,  

- de la sécurité des biens et des personnes. 

4.1.4. Des pratiques managériales comptables orientées vers une quantification physique 

 Une quatrième lecture des données a donné les résultats suivants : les instruments de 

gestion souvent utilisés s'articulent autour d'indicateurs. Ces indicateurs associés à des ratios 

sont élaborés à l’échelle de l’ensemble communal et territorial. Une étape future peut prévoir 

d’élaborer ces tableaux au niveau de chaque commune de l’ensemble communal pour 

certaines comparaisons. Mais ce travail nécessite de reconsidérer la démarche entièrement 

pour chaque commune, c’est-à-dire de reprendre chaque action engagée à un niveau plus large 

que la commune pour calculer les dépenses à affecter à ce niveau. Le recours à la 

détermination d'indicateurs est fréquent. La méthode permet de réunir des éléments utiles à la 

conduite des politiques environnementales locales : 

• une quantification des dépenses et recettes physiques environnementales par domaine (eau, 

déchet...) ; 

• un état physique de l’environnement et des relations entre les différents acteurs intervenant 

sur le territoire ; 

• une mise à plat des contributions spécifiques des diverses institutions dédiées à 

l’environnement (agence de l’eau, ADEME...). 

 Les résultats produits constituent également une base d’informations pour : 

• le suivi des délégations de service public ; 

• la participation et l’implication des citoyens sur les thématiques environnementales ; 
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• la mise en évidence puis le suivi des intentions et résultats des politiques menées ; 

• le questionnement sur les responsabilités en matière de pollution et d’actions en faveur de 

l’environnement. 

 Le tableau ci-dessous donne une idée assez large des domaines environnementaux 

pour lesquels les données physiques sont collectées. 

 

 

Tableau 2 - Domaines environnementaux et valeurs physiques attribuées par année 

Domaines Valeurs physiques 

Eau Mm3 d’eau prélevés 
Mm3 d’eau distribués 
Longueur du réseau d’eaux pluviales 
Mm3 d’eau consommés par l’ensemble communal 

Déchets et nettoiement Tonnage de déchets collectés 
Tonnage de déchets traités 
Kilomètres de linéaires de voirie 
Tonnage de déchets produits par 
l’ensemble communal 

Espaces verts et paysages Surface d'espaces verts gérés (ha) 
Surface d’espaces naturels gérés (ha) 

Faune Nombre d’animaux accueillis 

Energie KWh consommés par l’ensemble communal 
- électricité 
- gaz 
Litres de fuel consommés par l’ensemble 
communal 
KWh produits par l’ensemble communal 
- géothermie 
- chauffage urbain 
- électricité (ex : microcentrales et éoliennes) 

Air et bruit Nbre de voyages dans les transports 
en commun (TC) 
Nbre de km parcourus par les TC 
Consommation de carburants hors TC (litres) 
Nbre de plaintes enregistrées pour le bruit 
Nbre de plaintes enregistrées pour l’air 

Risques technologiques et 
industriels 

Surface des zones soumises aux risques 
technologiques et industriels (à préciser, km2) 

Risques naturels Surface des zones soumises 
aux risques naturels (à préciser, km2) 
Longueur du réseau séparatif d’eaux 
pluviales, des digues, capacité de stockage 
des bassins d’orage et zones d’expansion. 

Management 
environnemental 

..nb d'heures passées à... . 

Gestion des sols et des sous-
sols 

Surface des sols pollués 

Gestion du patrimoine spatial 
et foncier 

Surface urbanisée en km2 

Zone ouverte à l‘urbanisation immédiate 
ou future en km2 

Surface de zones naturelles 
Surface 

Source : l'auteur 

 

 

"Des économies d'énergie sont potentiellement engendrées via les installations, mais les 

projets sont jeunes et aucun outil n'est disponible pour estimer, encore moins mesurer ces 

économies" ; "... Nécessité de mise en place d'une démarche de suivi et des outils afférents 

pour produire des bilans "(cf. Rapport d'évaluation externe dans le cadre d'un appel à projets 

d'une région - 2010). Cette quantification semble plus au service de politiques régionales qu'à 
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l'élaboration d'une véritable CE valorisée, puisqu'aucun compte de résultat n'est dégagé, 

encore moins des recettes, sinon des tendances et des évolutions agrégées. 

4.1.5. Au plan des jeux de données de l'open data, des insuffisances criantes 

 Une cinquième et dernière lecture des jeux de données publiques fait apparaître des 

tableaux incomplets, pour plusieurs régions depuis 2010. La lutte contre le changement 

climatique et la protection de l'environnement ont donné lieu à des Indicateurs quantitatifs de 

Développement Durable Territoriaux (I.D.D.T.) qui demeurent globaux et dépourvus d'une 

analyse comptable réelle. Les tableaux ci-dessous illustrent ce constat. 

Tableau 3 - Indicateurs de Développement Durable Territoriaux 

Consommation finale d'énergie/PIB 

Durée moyenne des navettes domicile/travail 

Part du ferroviaire et du fluvial dans le transport des marchandises 

Part des déplacements domicile travail en transport en commun et en voiture 

Evolution du trafic entrant et sortant 

Part de la production d'électricité renouvelable/consommation totale d'électricité 

Emission des gaz à effet  de serre 

Consommation d'énergie finale par secteur (transport, résidentiel tertiaire, agriculture, 

industrie (en milliers de TEP) 

Source : l'auteur 

 

 Ce tableau est couplé avec d'autres indicateurs liés à la prévention de la biodiversité, 

de la protection des milieux et des ressources. 

 

Tableau 4 - Indicateurs liés à la prévention de la biodiversité, de la protection des milieux et 

des ressources 

Consommation et production durable (comment la chiffrer ?) 

Société de la gouvernance (comment la chiffrer ?) 

Gouvernance (idem) 

Changement climatique et énergie (idem) 

Transports et mobilité durables (idem) 

Consommation, gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles (idem) 

Santé publique, prévention et gestion des risques (idem) 

Démographie, immigration, inclusion sociale 

Contexte économique et social (idem) 

Source : l'auteur 

 

Tableau 5 - Autres Indicateurs physiques (ratios) 

Taux de prélèvement en eau hors énergie (en milliers de m3) 

Taux de prélèvement en eau pour l'agriculture (en milliers de m3) 

Taux de prélèvement en eau pour l'industrie (en milliers de m3) 

Taux de prélèvement en eau par hectare de surface agricole (en m3 par hectare) 

Taux de prélèvement en eau potable par habitant (en m3 par habitant) 

Emploi dans les éco-entreprises (nombre d'emplois créés) 

Quantité de granulats produite (en tonnes) 

Part de l'agriculture biologique/surface agricole totale (en %) 

Source : l'auteur 

 Ces données sont des indications sur la façon de collecter des informations, mais dans 

le même temps, nous nous apercevons que le concept d'environnement, voire de CE est plus 
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large qu'il n'y paraît et tend à orienter l'action publique vers la notion d'attractivité des 

territoires. Les régions s'emploient en effet, à déterminer un budget, à afficher le montant des 

subventions accordées à des actions environnementales, voire le nombre de marchés 

comprenant "des critères objectifs de développement durable", mais il s'avère impossible de 

dire la valorisation de l'ensemble des données en montant. Il y a là matière à créer un 

référentiel des coûts. Certaines régions, par ailleurs, dans le cadre de leur plan d'actions, ont 

mis en évidence la pertinence et les limites des indicateurs.  

 Plusieurs pistes sont envisageables pour l'élaboration d'une CE en prix. 

 

4.2. Discussion 

4.2.1. Du bon usage des indicateurs et leur représentation en valeur monétaire 

 De tels constats nous incitent à remettre en perspective les dépenses et les recettes en 

CE. Car, la comptabilité des dépenses environnementales ne se suffit pas à elle-même. Elle 

doit être utilisée en complément d’autres outils au service de la politique environnementale et 

de l'information des parties prenantes : des outils d’aide à la décision, un observatoire de la 

situation environnementale locale (Système d’information géographique ou indicateurs), le 

suivi des actions menées par d’autres acteurs. 

 Dans les plans d'actions, les axes stratégiques demeurent en fait les grandes lignes : la 

question à suivre est..... ; les indicateurs de mesure (ou de suivi ?) sont des valeurs en quantité, 

en volume (émissions), en consommation, en part,  en situation, en population exposée, en 

surface, en taille, en indice, en distance, en nombre, en densité, en  évaluation de l'état, en 

teneur, en nombre de doses, en répartition,  en mouvements, en avancement des plans et 

procédures. La multiplicité des catégories d'indicateurs (de réalisation (en nombre), de 

résultat, d'impacts (conséquences) et de ressources financières (budget régional dédié) est 

intéressante mais mériterait d'être mieux exploitée. 

 En regard des principes d'une CE, il ne s'agit pas de se démarquer du cadre conceptuel 

de la CE. Or, une recherche par la notion de coûts s'impose. 

4.2.2. Détermination des dépenses, un préalable au calcul du coût 

 La principale difficulté est l’absence de définition standard d’un coût environnemental. 

Selon les points de vue envisagés, même dans le domaine de l'environnement, les coûts 

incluent des coûts d’évacuation, d'acheminement ou d'études aussi, ou d’investissement, des 

coûts externes, de recherche, de négociation, etc. Les coûts  environnementaux comprennent 

des coûts internes et externes, correspondant à tous les coûts liés aussi à la protection et aux 

dommages à l’environnement.  

 Les coûts de protection de l’environnement se composent des coûts des actions de 

prévention, d'acheminement, de négociation, d’évacuation, de prévision, de contrôle et de 

changement et des coûts de réparation qui touchent les entreprises et affectent les 

gouvernements et les personnes. Ce ne sont que des exemples non limitatifs. 

 Cette méthode distingue différents types de dépenses : prévention, réduction, contrôle 

et connaissance des aspects, impacts et risques environnementaux et évacuation, traitement, 

hygiène et nettoyage (Source : extraits traduits de Environmental Management Accounting : 

Procedures and Principles, UNDSD, 2000). 

 

Cette démarche implique plusieurs déterminants : 

• reconstituer la part de l’activité d’un service consacrée à une action grâce à un taux fondé 

sur le temps passé, le nombre de postes concernés en équivalent temps plein (ETP), puis 

calculer la dépense en multipliant par le coût salarial complet (à partir du salaire réel s’il est 

connu, du salaire moyen du poste concerné sinon) ; Ce moyen est utilisé pour les actions 

concernant une équipe entière (par exemple le nettoiement) ou quelques personnes à temps 
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partiel (temps passé sur les questions environnementales dans l’instruction des permis de 

construire par exemple) ; 

• reconstituer l’ensemble des dépenses afférentes à une action en ajoutant les différents frais 

qui s’y rattachent : frais de personnels, frais généraux, achats de matériels, etc. ; il s’agit 

notamment de calculer les dépenses réalisées en régie pour une campagne d’informations, 

pour la mise en place d’une charte qui nécessite de nombreuses réunions de concertation ; les 

coûts cachés sont recensés par ce moyen ; 

• décomposer les coûts d’une opération pour les répartir entre plusieurs actions en utilisant les 

factures, les budgets, les devis, et la mémoire des services, pour trouver des clés de répartition 

; si aucune clé de répartition réaliste n’est trouvée, ne pas séparer la dépense et redéfinir 

l’action ;  

• estimer ou approcher la dépense : quand il est impossible de collecter les données pour 

chiffrer l’action, une solution consiste à approcher au mieux la dépense, par exemple quand 

un prestataire ne souhaite pas donner des flux financiers réels, la dépense retenue sera la 

rémunération globale du prestataire. 

 Une dépense est une somme d’argent déboursée par un acteur pour le financement 

d’une action sur une période donnée (ici la dépense mesurée est annuelle). Le coût est un 

ensemble des dépenses suscitées par une action sur toute sa durée, quel qu’en soit l'initiateur 

de la dépense. C'est la somme globale correspondant à une action. Les relations d'égalité 

suivantes s'imposent donc : si les coûts d’une action pour un acteur sont égaux à la dépense de 

l’acteur pour cette action, les dépenses de tous les acteurs pour une action correspondent au 

coût total d’une action. 

4.2.3. Détermination des recettes : une nécessité 

 Il existe des recettes spécifiques qui peuvent être comptabilisées en regard des 

domaines suivants pris comme exemples : 

- Eau potable et Assainissement :  la vente d'eau prélevée ou pompée à partir des nappes 

phréatiques (particuliers, industriels et communes limitrophes), taxes, redevances, 

subventions peut faire l'objet d'une valorisation sur la base d'un tarif unitaire au m3 d'eau 

prélevé ; 

- Déchets : ici s'appliquent les taxes, redevances (TEOM/REOM), la valeur de la vente 

d’énergie, la vente de matériaux recyclés, subventions (Eco-emballage, Adelphe, etc.) ; il 

s'agit de valoriser le tonnage de déchets ménagers et industriels récupérés et acheminés ; 

Nombre de pays ont mis en place un système de prix au kilo enlevé (Pays-Bas) ; 

- Espaces verts et naturels : la vente des espaces peut faire l'objet d'une tarification de l’accès, 

la vente de sous-produits (compost) aussi, alors qu'actuellement elle est distribuée 

gratuitement. Pour cela, il importe de tenir compte des subventions afférentes ; 

- Energie : la vente d’énergie (chauffage urbain), les économies d’énergie et les subventions 

afférentes doivent être intégrées également au titre des recettes mais sans décalage ; 

- Transports en commun : les recettes d’exploitation engrangées par le recours à des énergies 

renouvelables doivent tenir compte de l'investissement réalisé au titre de ces énergies 

nouvelles et des subventions attribuées. 

 Dans tous ces cas, il importe de prendre en considération l'attribution de subventions 

des agences de l'eau, de l'Ademe, etc. Si une taxe d'enlèvement des ordures ménagères existe 

bien, le traitement du tri des ordures ménagères devrait fait l'objet d'une comptabilisation 

également qui, dans un souci d'information, doit figurer sur sites internet et dans les comptes 

des régions. La comptabilisation, par ailleurs des amendes infligées aux pollueurs, serait à 

mentionner également dans les comptes des collectivités, ainsi que la transformation des 

coupes de bois. 
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4.2.4. La dimension duale de l'action environnementale 

 Avant toute comptabilisation, il importe de définir le cadre et la nature de la CE : si 

celle-ci est souhaitée complète, sa dimension extensive doit être prise en compte au lieu de sa 

dimension restrictive qui aboutirait à une CE incomplète. L'inventaire des actions et des 

domaines environnementaux doit être réalisé avant d'envisager la comptabilisation des flux, 

dépenses, stocks et recettes. 

4.2.5. Les raisons de traduire en valeur monétaire les flux et les stocks 

 Il importe de traduire en valeur monétaire les flux et stocks pour les raisons suivantes : 

- premièrement, l’environnement est un problème global où les problèmes micro et macro-

économiques sont inextricablement liés ; 

- deuxièmement, au fur et à mesure où la responsabilité environnementale des entreprises 

s’accroît, la dimension macro-économique de leur comptabilité s’étend : ainsi,  les 

organisations tendent de plus en plus à développer la technique des analyses de cycle de vie 

qui ont une vocation macro-économique (voir infra) ; 

- troisièmement, de nombreuses idées développées par des macro-économistes 

environnementaux sont applicables à l’échelle micro-économique. 

 Il est traditionnel, en comptabilité d’entreprise, de distinguer une comptabilité 

analytique (ou de gestion) et une comptabilité générale. La CE n’échappe pas à cette partition 

: on pourra donc parler de comptabilités environnementales générales et de comptabilités 

environnementales analytiques et ceci aussi bien au niveau faible ou fort qu’au niveau micro 

ou macro-économique. 

 Schaltegger et Müller ajoutent une troisième comptabilité, la comptabilité fiscale, mais 

il nous semble préférable de traiter de ce type de comptabilité à l’occasion de l’examen des 

types d’évaluation. Il faut cependant souligner dès maintenant qu’un même « phénomène 

environnemental » pourra être traité de façon très différente selon les deux (ou trois) 

comptabilités. 

4.2.6. La nécessaire valorisation des données identifiées en quantités 

 La dualité comptabilité-quantités/comptabilité-prix qui émane de la mise en œuvre et 

de l'utilisation d'une CE s'impose de surcroît dans un contexte de restriction budgétaire. Si la 

quantification physique est un préalable à la mise en place d'un système d'information 

comptable, à l'instar de la comptabilité générale, l'heure est venue pour concrétiser 

comptablement les actions, politiques et stratégies environnementales des régions. Ainsi, il est 

possible d'envisager (selon Richard, 2013) : 

- une CE qui utilise des systèmes de prix (lorsqu’ils existent) pour valoriser les quantités 

observées. On peut distinguer différents systèmes de prix : 

- les prix observables (éventuellement) sur un marché (PM) ; 

- les coûts de restauration (CR) des fonctions environnementales mises en péril ; 

- les prix "hédoniques" (PH) attribués par des panels de consommateurs à certaines fonctions 

environnementales ; 

- les prix actuariels (PA) correspondant à l’utilité (valeur d’usage) des fonctions 

environnementales. 

 Il est rare de trouver des prix de marché et de pouvoir attribuer objectivement une 

valeur hédonique ou d’usage à des biens environnementaux. C’est la raison pour laquelle 

certains économistes proposent de s’en tenir à l’élaboration de standards environnementaux, 

standards auxquels on fera correspondre des coûts de restauration des fonctions 

environnementales. Dans ce cas, le capital naturel (et le capital humain) pourraient être 

évalués en termes de coût de restauration.  

 Comme on peut le constater, le débat sur l’évaluation qui occupe déjà parallèlement 

les comptables « traditionnels » est encore plus aigu et plus riche en matière de CE. 
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4.2.7. Vers un concept de résultat en CE 

 Le compte de résultat donne une photographie de la gestion des actions entreprises ; 

dans les comptabilités traditionnelles existantes jusqu’à aujourd’hui, le sujet a généralement 

été le détenteur du capital financier et « son » résultat a été défini comme des produits nets de 

charges, c’est-à-dire nets des coûts de rémunération des autres parties prenantes. Dans une CE 

interne-externe de type « fort » où le capital financier devrait céder son monopole au capital 

naturel et au capital humain, on devrait logiquement voir le concept de résultat s’élargir pour 

tenir compte de cette nouvelle situation ; l’idée selon laquelle une valeur ajoutée 

environnementale (valeur ajoutée après prise en compte des dégradations du capital naturel et 

du capital humain) serait de mise est déjà reconnue dans certaines innovations comptables 

environnementales. 

 Les outils traditionnels de la comptabilité n’offrent pas une information adaptée aux 

besoins spécifiques liés aux enjeux environnementaux. L’information environnementale se 

retrouve très souvent noyée dans des agrégats de coûts et de revenus, ne permettant pas de 

dégager les bénéfices et les pertes inhérents à ce domaine. Cette allocation inefficace des 

coûts complexifie le processus de prise de décision. 

4.2.8. Et une valorisation de la maîtrise du risque financier environnemental  

 Il semble impératif de ne pas perdre de vue la dualité coûts-bénéfices, gage d'une 

information exacte et d'une image fidèle d'actions, de politiques et de stratégies 

environnementales à l'échelle régionale, surtout lorsque l'on sait que le système comptable est 

devenu, depuis de nombreuses années, le système  nerveux de l’organisation en permettant la 

cueillette, l’analyse et la transmission d’informations de toutes sortes (Brulotte, 1995). Si on 

ne prend que l'exemple de la gestion des ressources naturelles, leur exploration et leur 

exploitation trouveront leurs propres limites et seraient de nature à exposer les régions et 

autres collectivités à des risques qu'il convient d'ores et déjà de mesurer. Quels impacts alors 

sur la CE ? A cet égard, la notion de performance environnementale pourra être revue de 

même que le besoin d'information sur les cibles, sur la gestion de la performance des 

dispositifs et des démarches entreprises sur le ciblage de résultats attendus, sur leur efficacité 

et conformité. 
 

Conclusion 

 Nous avons voulu comprendre la construction des pratiques managériales des régions 

françaises en manière de CE. Nous avons émis la nécessité d'envisager celle-ci au sein des 

régions françaises à partir de pratiques managériales qui, pour l'instant s'autolimitent à la 

gestion d'indicateurs variés sous le prisme de l'attractivité des territoires. Dans le même 

temps, il ne semble pas qu'un processus d'harmonisation soit engagé tant au plan managérial, 

stratégique, organisationnel, qu'au plan de l'action environnementale proprement dite. La 

disparité des approches régionales, des situations géographiques et des politiques publiques 

engagées en faveur de l'environnement rend une collecte de l'information "comptable" encore 

insuffisante. Les postulats que nous avons émis reposent sur une démarche dynamique et 

responsable que nous avons développée dans les éléments de discussion ci-dessus. 

 Si l'identification des indicateurs en quantité est une première approche, il pourrait être 

envisagé, dans un second temps, une comptabilité en prix avec ses différentes composantes 

(dépenses, coûts, recettes, résultat) dont la finalité serait justement de valoriser les actions 

entreprises, et ce, pour mieux faire face aux défis environnementaux dans le cadre de la 

transition énergétique, pour ne prendre que cet exemple. Outre les cibles, actions, produits et 

mesures que cette démarche induit, il importe de prendre en considération les différentes 

phases allant de la conception à la gestion fine en passant par le développement, 

l'expérimentation, les déplacements, le stockage, la production, les contrôles, la gestion des 
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correctifs et des évaluations. Mais la matière est complexe, tant les domaines d'action 

environnementale sont nombreux. 

 Une telle organisation des pratiques pourrait s'articuler alors sur des indicateurs 

d’intégration, de cohérence, de relation des actions entre elles qui permettraient d’avoir des 

données de synthèse sur la mise en œuvre et l’intégration des politiques locales et durables de 

l’environnement. Des prolongements peuvent être faits en travaillant à des échelles plus fines 

telles que le service. Du coup, un travail sur les effets négatifs de l’action des collectivités sur 

l’environnement pourrait montrer les efforts à mener pour éviter de nuire à celui-ci. 

 En définitive, cette recherche met en lumière des aspects importants de la conception 

d'une CE en prix au sein des régions dans un contexte budgétaire difficile et est de nature à 

susciter de nouvelles pistes de réflexion comptable. Plus qu'une méthode, elle doit être un 

mode de calcul et de représentation des coûts aussi. Aussi la CE vue sous cet angle doit-elle 

être un ensemble de techniques de collecte et de valorisation d'informations permettant de 

calculer et de disposer d'un panel de coûts des actions environnementales indispensables à une 

gestion comptable des collectivités dans une logique de développement durable des territoires, 

"d'accountability" et de maîtrise budgétaire. 
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