
«	  Aujourd’hui	  le	  changement	  clima3que	  fait	  la	  une,	  demain	  ce	  sera	  la	  dégrada3on	  des	  
écosystèmes	  et	  l’érosion	  de	  la	  biodiversité	  »	  	  

(Pavan	  Sukhdev	  –	  PNUE	  
ancien	  responsable	  du	  département	  des	  marchés	  interna3onaux	  de	  la	  Deutsche	  Bank	  en	  Inde)	  



Synergiz	  

 Associa1on	  loi	  1901	  à	  but	  non	  lucra1f	  
 Fondée	  en	  2006	  
 Objec1f:	  Réconcilier	  économie	  et	  biodiversité	  au	  
travers	  de	  la	  produc1on	  d’ou1ls	  innovants	  

 www.synergiz.fr	  



Les	  projets	  de	  partenariats	  de	  Synergiz	  (2011-‐2012)	  
 Fonda1on	  Pan	  Parks	  

 «	  Les	  enjeux	  économiques	  des	  espaces	  vierges	  en	  
Europe	  »	  (2011)	  

 Projet	  de	  promo1on	  des	  espaces	  vierges	  
européens	  (2012)	  

 Centre	  de	  la	  Science	  de	  la	  Biodiversité	  du	  
Québec	  (CSBQ)	  
 Etat	  de	  l’art	  sur	  les	  enjeux	  de	  biodiversité	  et	  de	  

services	  écologiques	  pour	  les	  entreprises	  (2011)	  

 Fonda1on	  Veolia	  Environnement	  	  
 Appui	  dans	  la	  réflexion	  sur	  les	  co-‐financements	  

de	  projets	  de	  restaura1on	  écologique	  	  



Les	  projets	  de	  Synergiz	  (2012-‐2014)	  

 Entreprises	  &	  biodiversité	  
 Développement	  et	  promo1on	  du	  Bilan	  Biodiversité®	  –	  Phase	  2	  	  
 Analyse	  compara1ve	  du	  repor1ng	  environnemental	  des	  entreprises	  

du	  CAC40	  

 Ecosystèmes	  urbains	  
 Réalisa1on	  d’une	  plateforme	  web	  d’échange	  et	  de	  partage	  sur	  les	  

écosystèmes	  urbains	  –	  Phase	  2	  

 Nature	  vierge	  	  
 Promouvoir	  les	  espaces	  sauvages	  européens	  en	  France	  –	  Phase	  3	  	  

 Nouveaux	  projets	  de	  publica1ons	  
 Modèle	  de	  repor1ng	  «	  financier	  –	  carbone	  	  »	  intégré	  
 Passifs	  financiers	  liés	  à	  la	  séquence	  ERC	  pour	  les	  entreprises	  



Plan	  du	  guide	  	  

CHAPITRE	  1	  –	  ENTREPRISES	  ET	  BIODIVERSITÉ	  :	  QUELS	  ENJEUX	  ?	  

CHAPITRE	  2	  –	  LE	  BILAN	  BIODIVERSITE	  :	  PÉRIMÈTRES,	  PRINCIPES	  COMPTABLES	  ET	  INDICATEURS	  	  

CHAPITRE	  3	  –	  COMMUNIQUER	  SUR	  VOTRE	  EMPREINTE	  ET	  

PERFORMANCE	  «	  BIODIVERSITÉ	  »	  	  

LA	  COMPLÉMENTARITÉ	  DES	  DIFFÉRENTES	  APPROCHES	  DE	  REPORTING	  POUR	  VOS	  PARTIES	  
PRENANTES	  
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  «	  Si	  les	  gènes	  sont	  un	  alphabet,	  les	  espèces	  sont	  des	  mots,	  les	  écosystèmes,	  des	  livres	  »	  	  

Edward	  Osborne	  Wilson	  





Le Bilan Biodiversité constitue un outil multicritère 
permettant une photographie des interactions entre 
votre entreprise et les écosystèmes, à travers une 
analyse quantitative des dépendances et atteintes 

aux services écologiques. 

Le	  Bilan	  Biodiversité	  ?	  
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Les	  usages	  de	  votre	  Bilan	  Biodiversité	  

BILAN	  
BIODIVERSITE	  
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Le	  Bilan	  Biodiversité	  se	  base	  sur	  la	  classifica1on	  interna1onale	  	  
commune	  pour	  les	  services	  écologiques	  (CICES)	  



1.  Définir	  les	  fronDères	  organisaDonnelles	  de	  votre	  entreprise	  	  

2.  Définir	  clairement	  le	  périmètre	  d’analyse,	  tant	  spa3al	  que	  temporel,	  en	  expliquant	  les	  
raisons	  qui	  mo1vent	  l’inclusion	  ou	  l’exclusion	  de	  certaines	  ac1vités	  ou	  aspects	  

l’entreprise	  

3.  Quan1fier	  les	  dépendances	  aux	  écosystèmes,	  c’est-‐à-‐dire	  de	  caractériser	  et	  
comptabiliser	  les	  usages	  de	  différents	  types	  de	  services	  écologiques	  	  

4.  Quan1fier	  les	  différentes	  sources	  et	  types	  d’aMeintes	  aux	  services	  écologiques,	  et	  les	  
ar1culer	  les	  uns	  par	  rapport	  aux	  autres	  

5.  Quan1fier	  les	  dimensions	  économiques	  de	  votre	  Bilan	  Biodiversité	  

6.  Bilan	  Biodiversité	  de	  l’exercice	  suivant	  
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I.  Per1nence	  

II.  Exhaus1vité	  
III.  Consistance	  

IV.  Transparence	  

V.  Exac1tude	  /	  Précision	  

13	  



Etape	  1:	  Définir	  les	  
fronDères	  de	  votre	  

organisaDon	  

  METHODE	  1:	  Le	  calcul	  de	  la	  
propor1on	  détenue	  des	  droits	  aux	  
risques	  et	  bénéfices	  	  

  METHODE	  2:	  L’analyse	  du	  contrôle	  
financier	  ou	  opéra1onnel.	  	  
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Etape	  2:	  Définir	  les	  périmètres	  d’analyse	  

  Périmètre	  1	  (P1)	  –	  dépendances	  et	  areintes	  directes	  à	  la	  biodiversité	  liées	  aux	  ac1vités	  
en1èrement	  contrôlées	  par	  l’entreprise	  (fron1ères	  organisa1onnelles	  strictes)	  	  

  Périmètre	  2	  (P2)	  –	  	  dépendances	  et	  areintes	  directes	  et	  indirectes	  à	  la	  biodiversité	  liées	  
aux	  écosystèmes	  périphériques	  aux	  ac1vités	  contrôlées	  par	  l’entreprise	  (approche	  
paysagère	  liée	  aux	  espaces	  fonciers	  contrôlés	  ou	  possédés)	  	  

  Périmètre	  3	  (P3)	  –	  dépendances	  et	  areintes	  indirectes	  à	  la	  biodiversité	  liées	  aux	  
ac1vités	  amont	  (approvisionnements)	  et	  aval	  (usages	  et	  fins	  de	  vie	  des	  produits	  ou	  
services	  vendus)	  contrôlées	  par	  d’autres	  organisa1ons.	  Cela	  correspond	  à	  une	  approche	  
«	  cycle	  de	  vie	  »	  des	  produits,	  services	  et	  /	  ou	  ac1fs	  de	  votre	  entreprise.	  
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Etape	  2:	  Définir	  les	  périmètres	  d’analyse	  



Etape	  3:	  QuanDfier	  vos	  dépendances	  aux	  
écosystèmes	  

 Principes	  comptables	  pour	  quan1fier	  les	  dépendances	  
aux	  services	  d’approvisionnement	  	  

 Principes	  comptables	  pour	  quan1fier	  les	  dépendances	  
aux	  services	  de	  régula1on	  

 Principes	  comptables	  pour	  quan1fier	  les	  dépendances	  
aux	  services	  culturels	  
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Exemple:	  Dépendances	  aux	  services	  d’approvisionnement	  	  
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Etape	  4:	  QuanDfier	  vos	  aMeintes	  aux	  
écosystèmes	  

 Principes	  comptables	  pour	  quan1fier	  les	  areintes	  liés	  
aux	  services	  d’approvisionnement	  	  

 Principes	  comptables	  pour	  quan1fier	  les	  areintes	  liées	  
aux	  services	  de	  régula1on	  

 Principes	  comptables	  pour	  quan1fier	  les	  areintes	  liées	  
aux	  services	  culturels	  	  
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Exemple:	  AWeintes	  liées	  aux	  services	  de	  régula3on	  	  
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Etape	  5:	  Evaluer	  les	  implicaDons	  économiques	  du	  
Bilan	  Biodiversité	  
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Etape	  5:	  Evaluer	  les	  implicaDons	  économiques	  du	  
Bilan	  Biodiversité	  (2)	  



Résultats	  de	  votre	  Bilan	  Biodiversité	  	  
les	  dépendances	  

  Quan3tés	  de	  services	  d’approvisionnement	  non-‐
renouvelables	  consommés	  qui	  s’accumulent	  au	  fil	  
des	  exercices,	  avec	  pour	  seule	  op3on	  stratégique	  la	  
possibilité	  de	  réduire	  leurs	  consomma?ons	  	  

  Quan3tés	  de	  services	  d’approvisionnement	  
renouvelables	  qui	  s’accumulent	  au	  fil	  des	  exercices,	  
mais	  pour	  lesquels	  votre	  entreprise	  pourra	  chercher	  
à	  réduire	  les	  consomma?ons	  (eaux),	  s’assurer	  de	  
leur	  remplacement	  effec?f	  (espèces	  cul3vées	  ou	  
récoltées,	  eau	  bleu)	  ou	  de	  leur	  ges?on	  durable	  
(pêcheries,	  foresterie,	  ressources	  hydriques	  /	  bassins	  
versants)	  dans	  l’op3que	  d’obtenir	  un	  résultat	  net	  
nul,	  voire	  posi3f.	  
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  Fonc3ons	  et	  processus	  écologiques,	  cartographiés,	  	  
desquels	  votre	  entreprise	  re3re	  des	  services	  de	  
régula3on	  (stockage	  de	  carbone,	  recyclage	  des	  
nutriments,	  aéra3on	  de	  sols),	  et	  pour	  lesquels	  elle	  
pourra	  chercher	  à	  démontrer	  la	  ges?on	  durable	  via	  
le	  suivi	  de	  leurs	  composantes	  biologiques	  et	  
physiques	  dans	  le	  temps	  via	  une	  série	  d’indicateurs	  
per3nents.	  

  Fonc3ons	  et	  processus	  écologiques,	  cartographiés,	  
desquels	  votre	  entreprise	  re3re	  des	  services	  
culturels,	  pour	  lesquels	  elle	  pourra	  chercher	  à	  
démontrer	  la	  ges?on	  durable	  via	  le	  suivi	  de	  leurs	  
composantes	  biologiques	  et	  physiques	  dans	  le	  
temps.	  



Résultats	  de	  votre	  Bilan	  Biodiversité	  –	  les	  aMeintes	  

 D’un	  côté,	  les	  surfaces	  ar3ficialisées	  par	  les	  ac3vités	  de	  votre	  
organisa3on	  et	  les	  modes	  d’exploita3ons	  des	  différents	  services	  
écologiques	  dont	  votre	  entreprise	  dépend,	  pour	  lesquels	  votre	  
entreprise	  pourra	  chercher	  à	  réaliser	  des	  ac3ons	  de	  compensa?on	  
volontaire	  

 De	  l’autre,	  des	  milieux,	  fonc3ons	  et	  processus	  écologiques	  impactés	  
(cartographiés)	  par	  les	  ac3vités	  de	  votre	  entreprise	  ou	  les	  modes	  
d’exploita3ons	  des	  différents	  services	  écologiques	  dont	  elle	  dépend	  
(pêcheries,	  foresterie,	  élevage	  extensif)	  ;	  pour	  lesquels	  elle	  pourra	  
chercher	  (a)	  à	  démontrer	  la	  ges?on	  durable	  ou	  (b)	  à	  réaliser	  des	  
ac3ons	  de	  compensa?on	  volontaire	  
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Chapitre	  3	  -‐	  Communiquer	  sur	  votre	  empreinte	  
et	  performance	  «	  biodiversité	  »	  	  
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Le	  contexte	  

 Grenelle	  2	  –	  renforcement	  de	  la	  gouvernance	  
RSE	  des	  entreprises	  

 Emergence	  du	  repor3ng	  intégré	  (IIRC,	  IRC	  of	  SA)	  
 Quelle	  intégra3on	  des	  données	  financières	  et	  
extra-‐financières	  pour	  la	  biodiversité?	  

26	  



Les	  objecDfs	  

On	  aborde	  	  la	  manière	  dont	  les	  données	  de	  votre	  Bilan	  Biodiversité	  peuvent	  
être	  u1lisées	  dans	  le	  cadre	  :	  
 Du	  reporDng	  «	  Responsabilité	  Sociale	  et	  Environnementale	  »	  (RSE),	  en	  

illustrant	  les	  liens	  avec	  le	  référen1el	  du	  Global	  Repor1ng	  Ini1a1ve	  (GRI)	  ;	  

 De	  la	  comptabilité	  générale	  (ou	  comptabilité	  financière),	  en	  illustrant	  les	  
liens	  avec	  les	  différentes	  catégories	  d’écritures	  comptables	  selon	  le	  Plan	  
Comptable	  Général	  (PCG)	  applicable	  en	  France	  ;	  

 Du	  reporDng	  intégré,	  selon	  les	  principes	  directeurs	  de	  l’Interna1onal	  
Integrated	  Repor1ng	  Commiree	  (IIRC)	  et	  en	  présentant	  deux	  modèles	  
de	  divulga1on	  comptable	  intégrée,	  l’un	  par1el,	  l’autre	  complet.	  
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Rendre	  compte	  de	  son	  Bilan	  Biodiversité	  dans	  le	  cadre	  du	  
Repor1ng	  RSE	  –	  tableau	  de	  correspondance	  entre	  GRI	  et	  BB	  
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Rendre	  compte	  de	  son	  Bilan	  Biodiversité	  dans	  le	  cadre	  	  
de	  la	  comptabilité	  générale	  ?	  

Pour	  mémoire,	  on	  dis1ngue	  deux	  types	  de	  coût	  et	  
bénéfice	  dans	  le	  cadre	  du	  Bilan	  Biodiversité:	  	  

  Ceux	  faisant	  l’objet	  de	  transacDons	  économiques	  
réelles	  (transac1ons	  internes):	  ex.	  dépense,	  
inves1ssement,	  dere,	  vente,	  avoir,	  subven1on	  ;	  

  Ceux	  renvoyant	  à	  des	  externalités,	  c’est-‐à-‐dire	  à	  des	  
bénéfices	  ou	  à	  des	  impacts	  impliquant	  des	  1ers	  qui	  ne	  
sont	  ni	  payés	  (si	  l’influence	  est	  posi1ve),	  ni	  
dédommagés	  (si	  l'influence	  est	  néga1ve)	  par	  votre	  
entreprise.	  

Parce	  que	  la	  comptabilité	  générale	  environnementale	  n’est	  
concernée	  que	  par	  les	  coûts	  et	  revenus	  conven1onnels,	  elle	  
ne	  pourra	  prendre	  en	  compte	  que	  la	  première	  catégorie	  de	  
coûts	  et	  bénéfices	  iden1fiés	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  réalisa1on	  
de	  votre	  Bilan	  Biodiversité	  =>	  Périmètre	  1	  essen1ellement.	  
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Proposi1ons:	  

 Une	  annexe	  au	  bilan,	  différenciant	  les	  
montants	  des	  catégories	  d’ac1fs	  et	  passifs	  
directement	  liés	  aux	  dépendances	  et	  
areintes	  aux	  différentes	  catégories	  de	  
services	  écologiques	  du	  Bilan	  Biodiversité	  

 Une	  annexe	  au	  compte	  de	  résultat,	  
différenciant	  les	  montants	  des	  catégories	  
de	  charges	  et	  produits	  directement	  liés	  
aux	  dépendances	  et	  areintes	  aux	  
différentes	  catégories	  de	  services	  
écologiques	  du	  Bilan	  Biodiversité	  	  



Rendre	  compte	  de	  son	  Bilan	  Biodiversité	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  comptabilité	  générale	  !!!	  

Vous	  pourrez	  ainsi	  communiquer	  à	  vos	  par1es	  prenantes	  
externes	  :	  
 La	  dépendance	  financière	  directe	  de	  votre	  organisa1on	  à	  la	  

biodiversité	  et	  aux	  services	  écologiques,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  part	  
des	  consomma1ons	  de	  nature	  dans	  le	  bilan	  (ac1fs)	  et	  compte	  
de	  résultat	  (charges,	  produits)	  ;	  	  

 L’impact	  financier	  direct	  que	  la	  prise	  en	  compte	  des	  areintes	  
de	  la	  biodiversité	  et	  des	  services	  écologiques	  a	  sur	  la	  situa1on	  
(passifs)	  et	  performance	  financière	  (charges)	  de	  votre	  
entreprise.	  	  
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Rendre	  compte	  de	  son	  Bilan	  Biodiversité	  dans	  le	  cadre	  
du	  reporDng	  intégré	  



Approche	  A	  -‐	  IntégraDon	  parDelle	  de	  l’informaDon	  comptable	  
financière	  et	  RSE	  

Les	  données	  issues	  de	  	  votre	  Bilan	  Biodiversité	  pourraient	  être	  
mobilisées	  :	  
 Dans	  la	  secDon	  RSE	  du	  rapport	  intégré,	  en	  divulguant	  l’ensemble	  

des	  indicateurs	  quan1ta1fs	  des	  dépendances	  et	  areintes	  à	  la	  
biodiversité	  selon	  les	  périmètres	  choisis,	  poten1ellement	  en	  
s’ar1culant	  avec	  le	  cadre	  de	  repor1ng	  du	  GRI	  	  

 Dans	  la	  sec1on	  financière	  du	  rapport	  intégré,	  en	  divulguant	  des	  
annexes	  au	  bilan	  et	  compte	  de	  résultat	  différenciant	  les	  montants	  
des	  catégories	  de	  comptes	  (ac1fs	  et	  passifs,	  charges	  et	  produits,	  
respec1vement)	  directement	  liés	  aux	  dépendances	  et	  areintes	  de	  
votre	  entreprise	  aux	  différentes	  catégories	  de	  services	  
écologiques	  du	  Bilan	  Biodiversité	  (Périmètre	  1	  au	  minimum).	  
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Construire	  un	  système	  de	  comptabilité	  générale	  –	  RSE	  intégré	  
implique	  de	  :	  
 Reprendre	  les	  principes	  et	  règles	  de	  la	  comptabilité	  générale	  

sélec1onnée	  pour	  les	  opéra1ons	  comptables	  tradi1onnelles	  ;	  
 Développer	  des	  principes	  et	  règles	  pour	  les	  comptes	  

quan1ta1fs	  RSE	  afin	  de	  produire	  leur	  bilan	  et	  compte	  de	  
résultat	  pour	  chaque	  exercice	  ;	  

 Créer	  des	  passerelles	  entre	  ces	  deux	  types	  de	  comptes	  via	  des	  
comptes	  «	  miroirs	  »	  pour	  chaque	  unité	  de	  quan1fica1on	  liée	  
à	  la	  RSE.	  
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Approche	  B	  -‐	  IntégraDon	  complète	  de	  l’informaDon	  comptable	  
financière	  et	  RSE	  
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Calculer	  un	  résultat	  global	  intégré	  	  
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2011	  -‐	  2012:	  premier	  guide	  /	  
référen1el	  sur	  le	  Bilan	  

Biodiversité®	  

Fin	  2012:	  recherche	  de	  
partenaires	  et	  de	  financement	  
pour	  la	  phase	  2	  du	  projet	  Bilan	  

Biodiversité	  	  



  Etudes	  de	  cas	  (pré-‐diagnos1cs)	  sur	  
différents	  périmètres	  –	  entreprises,	  

produits,	  ac1fs	  immobiliers	  

  Développement	  d’ou1ls	  

d’accompagnement	  dans	  la	  réalisa1on	  

du	  Bilan	  Biodiversité	  	  

  Développement	  de	  protocoles	  de	  

mesure	  pour	  divers	  SE	  

  Développement	  de	  protocoles	  

«	  passerelles	  »	  avec	  	  d’autres	  

standards	  -‐	  Bilan	  Carbone,	  

Empreinte	  Eau,	  ACV,	  GRI,	  séquence	  

ERC,	  fiscalité,	  comptabilité	  

na1onale,	  HQE,	  etc.	  



Programme	  de	  communica1on	  
 Programme	  d’interven1ons	  orales	  –	  colloque,	  conférences,	  
etc.	  –	  et	  sur	  le	  web	  /	  réseaux	  sociaux	  

 Réalisa1on	  d’un	  site	  internet	  dédié	  	  

 Développement	  d’un	  programme	  pédagogique	  et	  de	  
forma1on	  auprès	  de	  divers	  publics	  –	  entreprises,	  
administra1ons	  /	  collec1vités,	  professionnels,	  par1culiers	  

 Publica1ons	  –	  Etudes	  de	  cas	  /	  retours	  d’expérience,	  
protocoles	  



Contacts	  
  Paris	  :	  

  Charles	  Germaneau	  
  06	  61	  99	  86	  49	  
  cgermaneau@synergiz.fr	  	  	  

 Marseille	  :	  
  Thibaud	  Gagneux	  
  06	  22	  11	  35	  33	  
  tgagneux@synergiz.fr	  

 Afrique	  du	  Sud	  :	  
  Joël	  Houdet	  
  +27	  11	  275	  0159	  
  jhoudet@synergiz.fr	  

Merci	  de	  votre	  aren1on	  

www.synergiz.fr	  


