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Le colloque s’est tenu à l’IEMN-IAE de Nantes. 60 participants étaient présents : 38 académiques venus 
d’universités (Le Mans, Nantes, Reims, Toulouse), d’IAE (Dijon, Limoges, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours, 
Toulouse), d’écoles (Audencia, Essec Business School, Mines Paris, Toulouse Business School), d’IUT ou 
classes post-bac de lycées (Meudon, Nantes, Orléans) ainsi que 22 étudiants de 2ème année du master 
« Contrôle de Gestion » de l’Université de Nantes. 12 communications ont eu lieu. 
 
La session 1 : « L’institutionnalisation du contrôle de gestion environnemental » était animée par 
Simon ALCOUFFE (Professeur, Toulouse Business School). Trois interventions ont eu lieu : « Quel pilotage 
de la performance pour l’économie circulaire ? » par Yulia ALTUKHOVA (Maître de Conférences, Université 
de Reims) et Jean-Luc PETITJEAN (Maître de Conférences, Université de Reims) ; « Des outils de contrôle de 
gestion vecteurs d’influence des comportements : mise en place d’une démarche de recherche action » par 
Saouad TAIBI (doctorante, IEMN-IAE, Université de Nantes) ; « Contrôle de gestion environnemental et 
apprentissage organisationnel : le cas des éco-activités » par Angèle RENAUD (Maître de Conférences HDR, 
IAE Dijon, Université de Bourgogne) et Nicolas BERLAND (Professeur, Université Paris-Dauphine) 
 
La session 2 : « La comptabilité verte » fut animée par Charles CHO (Professeur, ESSEC Business School). 
Trois communications se sont succédées : « La comptabilité carbone : genèse et effets d’un objet frontière » 
par Morgane LE BRETON (doctorante, CGS, Ecole des Mines de Paris) ; « Accounting for water:  The making 
of the bilan H20 » par Delphine GIBASSIER (Professeure, Toulouse Business School) ; Simon ALCOUFFE 
(Professeur, Toulouse Business School) ; « Allocation of joint costs and environnemental impacts: a joint 
review of literature in the fields of management control and LCA » par Nicolas ANTHEAUME (Professeur, 
IEMN-IAE, Université de Nantes) et Youcef BOUZIDI (enseignant-chercheur, Université de Technologie de 
Troyes). 
 
La session 3 : « La communication des entreprises sur les indicateurs environnementaux » fut 
dirigée par Angèle RENAUD (Maître de Conférences HDR, IAE Dijon, Université de Bourgogne). Trois 
communications ont eu lieu : « Normativity in Environmental Reporting: A Comparison of Three Regimes »  
par Mohammed CHELLI (Professeur, Toulouse Business SChool), Sylvain DUROCHER (Docteur, University 
of Ottawa) et Anne FORTIN (Docteure, Université du Québec à Montréal) ; « Does the Choice of CSR 
Performance Ratings Provider Matter ? » par Charles CHO (Professeur, ESSEC Business School) ; «  Le 
discours sur les innovations en contrôle de gestion environnemental dans les rapports annuels et de 
développement durable » par Nesrine BEN ISMAEL (Doctorante, Toulouse Business School) et Simon 
ALCOUFFE (Professeur, Toulouse Business School). 
 
La session 4 : « La dimension environnementale dans les organisations publiques » a été animée par 
Nicolas ANTHEAUME (Professeur, IEMN-IAE, Université de Nantes). Trois interventions ont été 
présentées : «  Les pratiques de comptabilité environnementale des Régions françaises » par Jean-Bernard 



NATIVEL (Maître de Conférences, IAE, Université de Limoges) ; « Le déficit en outils de pilotage de la 
performance environnementale à l’Université » par Jean-Francis ORY (Enseignant-docteur, Université de 
Reims), Jean-Luc PETITJEAN (Maître de Conférences, Université de Reims) et Thierry COME (Maître de 
Conférences HDR, Université de Reims) ; « Faut-il enseigner le contrôle de gestion environnemental dans les 
formations comptables ? » par Jean-Philippe LAFONTAINE (Maître de Conférences, IAE, Université de 
Tours). 
 


