Communiqué de presse
Mercredi 25 mai 2022

Le temps de la comptabilité
écologique, les 30 et 31 mai
Les collectivités locales sont des acteurs publics reconnus pour apporter des réponses concrètes et
directes aux enjeux des crises environnementales et sociétales. Avec l’appui de plus de 15 partenaires et de la revue Horizons publics, les 30 et 31 mai, la Ville de Grenoble propose un temps de réflexion en donnant la parole aux praticien-nes et chercheur-seuses (chef-fes d’entreprise, expert-es
comptables, réseaux professionnels, élu-es et technicien-nes, enseignant-es, étudiant-es, etc.) de
ces nouvelles façons de compter ce qui compte et de définir ce qui est capital. Un temps d’échange
entre les participant-es et la presse est prévu à l’issue de la plénière du lundi, à 18h00.

Face à l’urgence et à l’accélération des transformations (écologique, sociale, numérique, sanitaire,
etc.), le temps n’est-il pas venu de changer de logiciel, voire de cadre de références et de compter ce qui
compte ?
Peut-on mesurer ce qui compte désormais à l’épreuve des crises ? Quel cap donner à ces transitions et
avec quels objectifs et ambition : comment, par exemple, qualifier ce qui est « essentiel » ou désormais
fortement « soutenable » ? Que conseiller à son équipe politique et à ses homologues techniciens ?

Lundi 30 mai
► 10h30 – 11h00 : Accueil (Parc du Muséum)
► 11h00 – 11h30 : Ouverture / Ville de GrenobleChaire de comptabilité écologique-Horizons publics
(auditorium du Muséum)
• Julien Nessi, rédacteur en chef Horizons publics
• Eric Piolle, maire de Grenoble
• Alexandre Rambaud, maître de conférences
à AgroParisTech-CIRED et co-président de la
Chaire « Comptabilité Ecologique »
► 11h30 – 12h30 : La coop des communs / «Comptabilité et communs : sensibiliser, développer
et accompagner des expérimentations et des

recherches-actions autour de la méthode CARE»
(auditorium du Muséum)
• Nicole Alix, Présidente de la Coop des communs
• Victor Counillon, doctorant Cifre à la Ville de
Grenoble
• Daniel Le Guillou, La Coop des communs et
président d’Actypoles-Thiers
• Jean-Christophe Vuattoux, maître de conférences institut d’administration des entreprises
(IAE) de Poitiers, Centre européen de recherche
et d’enseignement de géosciences de l’environnement (CEREGE)
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A) Parcours Capitale verte, tronc commun 2ème
saison des Villes en transition (salon d’honneur
de l’Hôtel de Ville)
► 15h00 – 16h15 : La 27ème région / « De la comptabilité écologique au donut : panorama des Nouvelles Mesures pour se lancer malgré les incertitudes ! »
• Jean Laudouar, chef de projet
• Anne Tavernier, responsable financière
• Jean-Damien Colombeau, directeur innovation
et participation, Ville de Clemont-Ferrand
B) Parcours « retours d’expériences dans les
entreprises » (auditorium du Muséum)

C) Parcours « expérimentation » (serres et jardins
du muséum, salle Montagne vivante du Muséum)
►13h30 – 16h15 : Chaire de « Comptabilité Ecologique » : « Préserver le cycle de l’eau grâce à la
comptabilité écologique : une approche comparée
CARE et comptabilités écosystème-centrée ».
• Clément Boyer, doctorant à la Chaire de
«Comptabilité Ecologique»
• Victor Counillon, doctorant Cifre à la Ville de
Grenoble et Chaire de « Comptabilité Ecologique »
• Clément Feger, maître de conférences à
AgroParisTech-MRM, Co-directeur scientifique
de la Chaire «Comptabilité Ecologique»
• Aurélien Oosterlinck, coordinateur de la Chaire
de « Comptabilité Ecologique »
• Alexandre Rambaud, maître de conférences
à AgroParisTech-CIRED et co-président de la
Chaire «Comptabilité Ecologique»

►13h30 – 14h45 : Présentation d’un projet tuteuré «Care capital humain» (Faculté d’économie) et
«Restauration et préservation du capital humain :
mise en œuvre de la méthode CARE par le Cerege
(laboratoire de l’université de Poitiers) dans l’entreprise à but d’emploi Actypoles-Thiers (Territoires
►16h30 – 18h00 : Plénière «Compter ce qui compte
zéro chômeur de longue durée)»
vraiment : le temps de la comptabilité écologique»:
• Un collectif d’étudiants
• Véronique Blum, enseignante-chercheuse au
• Daniel Le Guillou, président d’Actypoles-Thiers
laboratoire du centre d’études et de recherches
• Jean-Christophe Vuattoux, maître de conféappliquées à la gestion (CERAG) de Grenoble
rences institut d’administration des entreprises
(encadre le doctorant CIFRE comptabilité
(IAE) de Poitiers, Centre européen de recherche
Care à la Ville de Grenoble, première ville
et d’enseignement de géosciences de l’environs’engageant dans cette recherche action avec
nement (CEREGE)
l’appui de la chaire de Compta écologique)
• Ciprian Ionescu, responsable capital naturel
►14h50 – 16h20 : « L’expérimentation de CARE en
chez WWF
entreprises » Audies / Endrix / Résilience / CEREGE • Eric Piolle, maire de Grenoble
IAE Poitiers /ADEME
• Alexandre Rambaud, maître de conférences
• Matthieu Astic, chargé de Mission, Endrix
à AgroParisTech-CIRED et co-président de
• Anne-Marie Fruteau de Laclos, Coordinatrice
la Chaire « Comptabilité Ecologique » et/ou
Mobilisation Acteurs et Activités Economiques,
Clément Feger, maître de conférences à AgroDR PACA
ParisTech-MRM, Co-directeur scientifique de la
• Tiphaine Gautier, expert-comptable Audiès
Chaire « Comptabilité Ecologique »
• Fabien Poujol, expert-comptable Audiès
• Modération : Edouard Jourdain, politiste, post• Maximilien Ripoche, PDG, Résilience
doc à l’Institut polytechnique de Paris et cher• Jean-Christophe Vuattoux, maître de confécheur associé au centre d’études sociologiques
rences institut d’administration des entreprises
et politiques Raymond-Aron (CESPRA -(École
(IAE) de Poitiers, Centre européen de recherche
des hautes études en sciences sociales EHESS))
et d’enseignement de géosciences de l’environnement (CEREGE)

Mardi 31 mai
►9h00 : Accueil (auditorium du Muséum)
►9h30 – 10h00 : « Vers un nouveau dialogue social
et écologique ? » Le Printemps écologique (Anne Le
Corre)
►10h15 – 12h00 : Table-ronde : « Comment
développer les comptabilités écologiques dans les
organisations publiques ? »
• Ademe-Résilience des territoires, Héloïse
Calvier, Chargée du suivi de l’Appel à Communs
Résilience des Territoires
• Afigese, Pascal Bellemin, Président
• Chaire de comptabilité écologique, Alexandre
Rambaud, Co-président et Clément Feger, Directeur scientifique
• Coop des communs, Nicole Alix, Présidente
• France Ville Durable, Sébastien Maire, Délé-

•
•
•
•
•

gué général et Camille Waintrop, Responsable
coordination des travaux, des groupes de travail et de la formation
France urbaine, Christophe Amoretti-Hannequin, Directeur finance responsable et achats
La 27ème Région, Anne Tavernier, responsable
financière, et Jean Laudouar, chef de projet
Le Printemps écologique, Anne Le Corre,
co-fonsatrice
WWF France, Ciprian Ionescu, responsable
capital naturel
Modération : Julien Nessi, rédacteur en chef de
la revue Horizons publics
►12h00 : Synthèse et Clôture

Pour suivre les conférences et table-rondes en direct https://www.grenoble.fr/agendaRCM/88060/2287-le-temps-de-la-comptabilite-ecologique.htm?periode=157454

Pour suivre une journée ou une conférence en particulier, merci de contacter le service presse avant
vendredi 16h00.
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