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Résumé 
L’objectif de ce papier de recherche est d’apporter des éléments de réflexion sur l’idée d’un 
contrôle de gestion environnemental (CDGE). Il s’agit, en particulier, de réfléchir sur le rôle 
que les contrôleurs de gestion pourraient jouer dans la production d’informations sur l’impact 
des organisations sur la nature et, en conséquence, de s’interroger sur l’opportunité 
d’enseigner le CDGE dans les formations en comptabilité-contrôle-audit. Pour lancer la 
discussion sur ce dernier point, le papier de recherche présente une intervention réalisée 
auprès d’étudiants de master 2 sur le thème du CDGE. 
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Abstract: Is it necessary to teach environmental management control in accounting 
trainings? 
The objective of this research paper is to bring elements of reflection on the idea of an 
environmental management control (EMC). It is question, in particular, of thinking about the 
role which the management controllers could play in the production of information on the 
impact of organizations on the nature and, as a consequence, to wonder about the opportunity 
to teach EMC in the trainings in accounting-control-audit. To throw the discussion about this 
last point, the research paper presents an intervention realized with students of 5th year of 
university on the theme of the EMC. 
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Faut-il enseigner le contrôle de gestion environnemental dans les 

formations comptables ? 

A partir du début des années 90, un champ de recherche en Sciences de gestion s’est construit 

progressivement au niveau mondial autour du concept de comptabilité environnementale 

(CE). Cette évolution s’est traduite, entre autres, par la création en 1991 du Centre for Social 

and Environmental Accounting Research (CSEAR)1 et la publication en 1993 du livre 

Accounting for the Environment dans lequel Gray, Bebbington et Walters s’interrogeaient sur 

le rôle que les comptables pourraient jouer dans la prise en compte des problématiques de 

développement durable par les organisations. Dans le cas de la France, de nombreux 

chercheurs et praticiens se sont ainsi intéressés, en particullier, aux outils qui entrent dans le 

champ de la CE (Christophe, 1989, Mikol, 1995, Antheaume, 1996, Vatteville, 1996, Pellé-

Culpin, 1998, Antheaume, 1999, Christophe, 2000, Antheaume et Teller, 2001, Oxibar, 

2003…). La Revue Française de Comptabilité a ainsi publié régulièrement des articles, des 

rubriques et des numéros spéciaux2 sur cette question. De même, l’Ordre des Experts 

Comptables a attiré dès 1996 l’attention des professionnels de la comptabilité, du contrôle et 

de l’audit sur les conséquences de cette évolution sur leurs pratiques3. 

La communauté des chercheurs et des praticiens reste cependant encore partagée sur la 

définition à donner à la CE. Certains limitent le champ d’action de la CE à la prise en compte 

des faits liés à la protection et à la remise en état de l’environnement (Mikol, 1995). Cette 

vision s’inscrit dans le rôle traditionnel de la comptabilité puisqu’il s’agit de rendre compte 

des flux financiers et des risques liés à l’environnement afin de pouvoir communiquer aux 

parties prenantes une image fidèle de la situation des entreprises. D’autres proposent une 

vision plus élargie de la CE qui correspond pratiquement à un engagement philosophique 

puisqu’elle dénonce l’incapacité de la comptabilité traditionnelle à favoriser la protection de 

l’environnement et le développement durable. La CE est alors considérée, d’une part, comme 

un outil qui doit participer à réduire les atteintes à l’environnement du fait des entreprises 

(Christophe (1992) et, d’autre part, comme un moyen de faire évoluer les entreprises vers des 

activités et des stratégies qui s’inscrivent dans la logique du développement durable (Gray, 

Bebbington et Walters, 1993). 

Matthews (1995) propose alors de faire une distinction entre les outils de CE externe qui 

participent à la diffusion d’informations environnementales par les organisations (bilan 

environnement, valeur ajoutée négative, rapport environnement, développements spécifiques 
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sur l’environnement dans le rapport annuel…) et les outils de CE interne qui participent à la 

production d’informations environnementales à l’intérieur des organisations, en particulier 

pour aider aux prises de décision (comptes verts, coûts verts, coûts externes 

environnementaux, tableaux de bord verts, écobilans…). C’est dans l’esprit de ce deuxième 

groupe d’outils que s’inscrit a priori l’idée d’un contrôle de gestion environnemental 

(CDGE), concept relativement récent et encore peu répandu qui a été évoqué la première fois 

dans une thèse soutenue en Belgique par Marquet-Pondeville en 2003. Dans ce contexte, 

l’objectif de ce papier de recherche est double. Il s’agit, dans un premier temps, d’apporter 

des éléments de discussion sur ce que pourrait ou devrait être le CDGE dans les organisations 

et, dans un deuxième temps, de s’interroger sur l’opportunité ou non d’introduire un 

enseignement en CDGE dans les cursus de formation en comptabilité-contrôle-audit. 

1. Contrôle de gestion et environnement, des relations encore à préciser… 

Toutes les organisations seront-elles un jour concernées par les questions environnementales ? 

Devront-elles adapter leur fonctionnement et leurs activités pour mieux prendre en compte la 

nature ? Quels dispositifs faudra-t-il mettre en place pour contrôler leur gestion de 

l’environnement ? Quels seront les acteurs qui participeront à l’évaluation de la performance 

environnementale ? Le contrôle de gestion est-il concerné par ces problématiques ? L’objet de 

cette première partie est d’apporter des éléments de discussion, de réflexion et de réponse à 

ces questions afin de préciser le concept de CDGE. 

1.1 Des entreprises de plus en plus concernés par les questions environnementales 

La prise en compte par les entreprises des problématiques liées à la protection de 

l’environnement et, de façon plus générale, au développement durable a fait l’objet de 

nombreuses études depuis la fin des années 80 (Winter, 1989, Vatimbella, 1992, Shrivastava, 

1995, Shrivastava et Hart, 1996, etc…). Il en ressort globalement que les choix des dirigeants 

s’inscrivent entre deux comportements extrêmes : soit faire de la nature l’une des priorités des 

entreprises (ce qui entraîne une nouvelle politique, de nouvelles stratégies, une nouvelle 

organisation, de nouveaux outils de gestion…), soit laisser la nature en arrière-plan (ce qui 

laisse la priorité à la rentabilité financière, ne modifie pas le fonctionnement traditionnel des 

entreprises et revient à faire le minimum en matière d’environnement dans le respect des 

réglementations en la matière). Malgré tout, lorsque l’on considère l’actualité qui porte sur 

l’environnement (le réchauffement du climat, la raréfaction des ressources naturelles, les 

déforestations, la pollution, le développement incontrôlé des mégalopoles, les menaces sur la 
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biodiversité, la gravité de certains accidents industriels…), il semble évident que la nature va 

occuper une place de plus en plus grande dans les décisions prises à tous les niveaux 

(international, national, local…) que ce soit par les organismes publics que par les entreprises. 

C’est d’ailleurs ce que met en évidence l’analyse par les cycles longs (graphique 1) initiée par 

Kondratiev, complétée par Schumpeter et prolongée par Nefiodow (2006). Les analyses de 

Kondratiev et de Schumpeter sont désormais connues du grand public et sont souvent reprises 

dans les médias. Kondratiev a été ainsi le premier à avoir mis en évidence des cycles 

économiques de longue durée de l’ordre de 40 à 60 ans. Les phases ascendantes de chaque 

cycle sont caractérisées par de forts investissements de la part des entreprises qui entraînent 

progressivement une augmentation des coûts de production, des prix de vente, des taux 

d’intérêt et de la demande de monnaie jusqu’à aboutir à une phase descendante caractérisée 

par une baisse de la consommation et des investissements. Schumpeter, quant à lui, a relié les 

fluctuations de l’économie aux progrès technologiques et à l’apparition d’innovations 

majeures qui surviennent par grappes et qui bouleversent les comportements de production et 

de consommation des agents économiques des pays concernés. Ces deux auteurs identifient 

ainsi cinq cycles entre 1780 et 2010. 

Graphique 1 : Les vagues longues de la croissance économique 
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(nanotechnologies et biotechnologies) devra rendre compte des décisions prises, des actions 

réalisées et des résultats obtenus à l’aune des trois principes de base du développement 

durable : les principes de solidarité, de participation et de précaution. Ce dernier principe est 

d’autant plus difficile à respecter qu’il peut entrer en conflit avec les progrès scientifiques et 

technologiques dans la mesure où il est parfois difficile de prouver avec certitude le risque 

d’effets nocifs (ou l’innocuité) d’un produit innovant ou d’un nouveau processus. 

La complexification croissante du droit de l’environnement4 aussi est l’un des nombreux 

indicateurs qui montrent sans ambiguïté que les problématiques de développement durable 

vont s’imposer de plus en plus aux entreprises. Ce qui amène naturellement à s’interroger sur 

les dispositifs à concevoir et à mettre en œuvre pour produire des données environnementales 

objectives, utiles et fiables, dispositifs qui pourraient être identifiés sous le nom de CDGE. 

1.2 Le CDGE, une idée récente en quête de définition 

Un recensement des articles publiés par la revue académique Comptabilité Contrôle Audit sur 

le thème de la CE et, plus largement, sur celui de la responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) confirme bien que l’idée d’un CDGE est finalement relativement récente. En effet, 

depuis la parution du premier volume de la revue en mars 1995, 25 articles en relation avec la 

responsabilité élargie des entreprises et les questionnements qui en découlent ont été publiés 

dans les 58 volumes édités en 20 ans jusqu’à fin 2015 (tableau 1). De nombreuses 

problématiques ont été ainsi abordées. Pourquoi et comment publier des informations non 

financières ? Quels rapports entre responsabilité sociale, éthique et comptabilité ? Comment 

évaluer la performance globale et qui doit faire cette évaluation ? Comment s’assurer de la 

crédibilité des informations produites et diffusées, et par qui sont-elles utilisées ?… Mais ce 

n’est que fin 2013 et début 2014, que l’idée d’un CDGE est clairement énoncée dans deux 

articles (Antheaume, 2013 et Renaud, 2014). 

Tableau 1 : Liste des articles publiés par la revue Comptabilité Contrôle audit 
dans le champ de recherche sur la CE et la RSE entre 1995 et 2015 

Année Tome Vol. Rédacteur(s) en chef Thème des articles 
1996 2 2 Colasse B. Marchés financiers et bilan environnemental 
1997 3 2 Audit financier et réalités environnementales 
1998 4 1 Gestion des bénéfices et crises environnementales 
2003 9 2 Dupuis Y. Gestion des résultats et provisions environnementales 
2003 N° spécial Bilan sociétal 

Innovation et comptabilité environnementale 
2004 10 1 Dupuy Y. et Hoarau C. Normalisation des rapports environnementaux 
2006 12 2 Hoarau C. et Teller R. Déterminants de la publication des rapports sociétaux 
2007 13 1 Indicateurs de la performance environnementale 

Ethique et décision d’audit 
2007 13 2 Crédibilité du rapport sociétal 
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2008 14 1 Nikitin M. et Teller R. Performance globale 
2008 14 2 Responsabilité globale et performance économique 
2009 15 1 Communication environnementale entreprises SBF 120 
2010 16 1 Nikitin M. 

et Stolowy H. 
Reporting social et loi NRE 

2010 16 3 Information sur les gaz à effet de serre 
2011 17 2 RSE et système de contrôle 
2012 18 3 Berland N., 

Stolowy, H. 
et Piot C. 

Vérifications sociétales entreprises SBF 120 
2013 19 2 Contrôle interactif et environnement 
2013 19 3 Contrôle de gestion environnemental : état de l’art 
2014 20 2 Berland N. 

et Piot C. 
Contrôleurs de gestion et environnement 

2014 20 3 Représentation et mesure de la performance globale 
2015 21 1 Normes éthiques et culture managériale 
2015 21 2 Evaluation socio-environnementale entreprises SBF 120 
2015 21 3 Etat de l’art sur les informations non financières 

 

Dans l’article publié fin 2013, Antheaume propose ainsi une définition du CDGE qui traduit 

un engagement plein et entier des organisations en faveur de la nature et des principes du 

développement durable (Antheaume, 2013, p. 16) : « Le contrôle de gestion environnemental 

est un ensemble d’outils qui permettent de collecter des données sur l’état de raréfaction des 

ressources naturelles liées à l’activité d’une organisation et d’effectuer une allocation de 

ressources interne, qui pose comme contrainte prioritaire le maintien des capacités de 

régénération des écosystèmes, et incite les employés à respecter cette contrainte. Les données 

collectées doivent aussi permettre l’information des tiers sur la manière dont l’entreprise 

contribue à maintenir intactes les capacités des écosystèmes. ». Selon cette définition les 

missions attribuées au CDGE sont ambitieuses puisqu’il s’agit : 

- D’affirmer l’importance du respect de la nature dans la conduite des affaires ; 

- De mettre en œuvre une démarche dans l’esprit du développement durable ; 

- D’inciter les acteurs à adopter des comportements qui soutiennent cette démarche ; 

- D’évaluer l’impact de cette démarche sur l’état de la nature ; 

- De diffuser des informations sur la façon dont cette démarche est mise en œuvre et sur 

les résultats obtenus. 

Cette définition du CDGE recoupe en grande partie les rôles que de nombreux praticiens et 

chercheurs ont attribués au contrôle de gestion au fil des années : production de données 

chiffrées sur la marche de l’entreprise pour aider les dirigeants et divers autres responsables 

dans leurs prises de décision (Plan comptable de 19825), évaluation, motivation et éducation 

des acteurs (Bouquin, 1986, Burlaud et Simon, 1997), accompagnement du déploiement de la 

stratégie (Anthony, 1993), convergence des comportements des acteurs (Lorino, 1991)… Il 

faut néanmoins noter que l’analyse des coûts et l’évaluation de la création de valeur, deux 

missions importantes traditionnellement attribuées au contrôle de gestion, n’apparaissent pas 
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dans la définition du CDGE proposée par Antheaume (2013), ce qui nous amène à poser la 

question de savoir si c’est bien aux contrôleurs de gestion de prendre en charge le CDGE. 

1.3 Les contrôleurs de gestion, les garants du système d’information responsable 

Dans l’article publié dans la revue Comptabilité Contrôle Audit début 2014, Renaud rend 

compte d’une étude de cas réalisée dans une entreprise pionnière en matière de management 

environnemental car son président-fondateur a adopté dès l’origine de son projet les principes 

du développement durable. Parmi les nombreuses mesures mises en œuvre dans le cadre de 

cette politique, on trouve la création d’un service développement durable dans le courant des 

années 1990 et la création en 2007 d’un poste de contrôleur de gestion environnemental sous 

la dénomination de « responsable de la comptabilité environnementale ». Au fil des années, 

les missions du contrôleur de gestion environnemental se sont densifiées et précisées : 

- Vérificateur de CO2 : Conception et gestion d’un bilan carbone sur le modèle proposé 

par l’ADEME6 et publié chaque trimestre ; 

- Partenaire des décideurs : Création et animation d’un système d’information 

environnemental (SIE) pour aider les autres managers dans leurs prises de décision ; 

- Traducteur euro-carbone : Identification des postes d’émission de CO2 et traduction en 

euros des économies réalisées avec la baisse des rejets de gaz à effets de serre (GES) ; 

- Acteur de changement et d’innovation en faveur du développement durable auprès des 

parties prenantes, aussi bien en interne (salariés) qu’en externe (fournisseurs). 

Dans l’entreprise étudiée par Renaud (2014), le contrôleur de gestion environnemental (CGE) 

est directement rattaché à la direction générale et la poursuite d’objectifs environnementaux 

fait partie des priorités affichées par l’organisation. Cette situation permet au CGE de 

bénéficier d’une certaine indépendance vis-à-vis, aussi bien de ses clients internes privilégiés 

(la direction générale et les managers opérationnels) que des directions avec lesquelles il 

entretient des relations fonctionnelles, comme c’est le cas avec le directeur administratif et 

financier (DAF) et le responsable développement durable (RDD). Même si quelques conflits à 

la marge existent entre ces trois acteurs (DAF, RDD et CGE) dans la détermination de leurs 

territoires et de leurs champs d’interventions respectifs, il n’en demeure pas moins vrai que 

personne ne remet en cause l’importance des objectifs environnementaux par rapport aux 

objectifs financiers, contrairement à ce qui a été observé par de nombreux chercheurs dans 

d’autres contextes (Lafontaine, 2003, Bollecker, 2004, Moquet, 2008, Devreton, 2009, 

Dohou-Renaud, 2009…). 
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Pour préciser ce que pourrait être en théorie le rôle des différents acteurs impliqués dans le 

contrôle de l’activité des organisations qui s’inscrivent dans les principes du développement 

durable, il est intéressant de revenir à la définition même du développement durable proposée  

en 1992 par le Sommet de la Terre à Rio et qui le considère comme un développement 

économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Le graphique 

2 permet ainsi de positionner quatre acteurs parties prenantes du contrôle de la gestion des 

organisations : le directeur administratif et financier (DAF), le responsable environnement 

(RE), le directeur éthique et compliance (DEC)7 et le contrôleur de gestion (CDG), ainsi que 

quatre zones dans lesquels ses acteurs doivent collaborer (correspondant au développement 

équitable, vivable, viable et durable). 

Graphique 2 : Répartition des rôles dans le contrôle de la gestion 
des entreprises en fonction de la définition du développement durable 

 

 

Selon cette grille de lecture, la mission du contrôleur de gestion serait de s’assurer de la 

pertinence d’ensemble du dispositif d’évaluation de la performance globale mis en œuvre 

dans l’organisation, du respect des objectifs fixés par la direction générale en fonction des 

principes du développement durable par les trois services en charge du contrôle d’une 

dimension spécifique de la gestion de l’organisation, de la cohérence des évaluations 

réalisées, de la bonne coopération entre ses services dans les zones de travail collaboratif et de 

la qualité des informations transmises à la direction générale et aux autres managers. Bien 

entendu, la présence de ces quatre acteurs n’est concevable que dans les organisations de taille 

internationale, malgré tout la logique de ce dispositif d’évaluation de la performance globale 

reste valable pour de plus petites entités. 
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Pour ne s’intéresser qu’aux dimensions environnement et économie du contrôle de la gestion 

des organisations, la répartition des missions entre le responsable environnement (RE) et le 

directeur administratif et financier (DAF) pourrait s’organiser ainsi : 

- Missions spécifiques du RE : Evaluer l’impact des activités de l’organisation sur la 

nature (consommations d’énergie et de ressources naturelles, rejets divers…) et animer 

le système d’information environnemental (SIE) ; 

- Missions spécifiques du DAF : Identifier et assurer le suivi des dépenses et des risques 

financiers liés à l’environnement (investissements, coûts, provisions…) et participer 

au système d’information comptable (SIC) ; 

- Missions qui nécessitent la collaboration entre RE et DAF : Modéliser, évaluer (en 

euros) et piloter les chaînes de causalité entre environnement et économie qui 

aboutissent à de la création ou de la destruction de valeur pour l’organisation. 

Comme on le voit d’après cette proposition, les contrôleurs de gestion seraient amenés à 

terme à occuper une place centrale dans le dispositif d’évaluation de la performance globale 

des organisations, en particulier, pour donner toute sa cohérence à un système d’information 

responsable (SIR) dont l’objectif est d’intégrer les données produites par des systèmes 

d’information spécifiques comme le SIE et le SIC. Il est alors légitime de s’interroger sur 

l’opportunité d’introduire une sensibilisation aux enjeux du développement durable et aux 

problématiques du contrôle de la gestion environnementale dans les cursus de formation en 

comptabilité, contrôle et audit. 

2. Contrôle de gestion, environnement et enseignement, tout reste à faire… 

La question de la formation des professionnels de la comptabilité, du contrôle et de l’audit 

aux questions environnementales n’est pas nouvelle. Dès 1997, Medley défendait l’idée selon 

laquelle si ces professionnels ne faisaient pas évoluer leurs pratiques et leurs métiers pour 

prendre en compte l’environnement, il y aurait de fortes chances pour que ces questions soient 

prises en charge par d’autres acteurs. Et c’est sans doute ce qui est en train de se passer dans 

les entreprises puisque, dans le cas étudié par Renaud (2014), c’est le responsable 

environnement qui a pris en charge les missions que le responsable de la comptabilité 

environnementale a assuré jusqu’à son départ en 2012. La question est alors de savoir 

comment introduire l’environnement dans les formations en contrôle de gestion. L’exemple 

de l’intervention réalisée auprès d’étudiants en master 2 présentée ci-dessous constitue un 

point de départ à une discussion sur cette question. 
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2.1 Le contexte de l’intervention réalisée auprès d’étudiants de master 2 

L’ambition d’introduire l’environnement dans les enseignements en gestion et, en particulier, 

dans les formations en comptabilité-contrôle-audit, est née d’une enquête réalisée en 1999 

auprès de 54 responsables environnement d’entreprises qui ont intégrées dans 

l’environnement dans leur stratégie et leur fonctionnement au quotidien8. L’objectif de cette 

étude était, entre autres, d’évaluer les besoins des entreprises en matière de formation à la 

gestion environnementale. Les résultats ont été assez révélateurs (Lafontaine, 2000) : 

- 57,4 % des répondants considéraient que leurs collègues possédaient un niveau 

moyen, insuffisant ou très insuffisant de connaissances en gestion environnementale ; 

- 83,3 % des répondants pensaient qu’une sensibilisation à l’environnement devrait être 

proposée en formation initiale et, pour 59,3 % d’entre eux, en formation continue ; 

- Seraient concernés par ces formations les dirigeants et les cadres (à 92,6 %), les 

responsables environnement (à 90,7 %) et tous les autres travailleurs (à 48,1 %). 

A la suite de cette enquête, un enseignement de sensibilisation au développement durable et à 

la RSE a été créé en 2009 en 3ème année de Licence en Sciences de Gestion lors du 

renouvellement de l’offre de formation de l’Université François Rabelais de Tours et, en 

2014, le responsable du master 2 Audit et Contrôle des Entreprises Internationales (M2 ACEI) 

de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Tours a souhaité qu’une intervention 

soit proposée aux étudiants sous la forme d’un séminaire de recherche en CDGE. C’est cet 

enseignement qui est présenté dans le cadre de ce papier de recherche. 

Les objectifs et les modalités de cette intervention sont décrits dans un syllabus (annexe 1). 

En fait, le CDGE n’est que le prétexte pour préparer les étudiants au travail qui leur est 

demandé dans le cadre de leur mémoire de stage. Il s’agit surtout de leur faire trouver, lire et 

résumer des articles de recherche en Sciences de gestion (en français et en anglais) afin de les 

aider à faire émerger un thème et une problématique pour leur propre mémoire de stage. 

L’intervention a été réalisée auprès de deux promotions de 26 étudiants chacune La vision du 

mémoire de stage présentée aux étudiants (graphique 3) s’inspire du référentiel de l’UE7 

« Relations professionnelles » du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG). 

Les interventions ont été réparties sur deux séances. La première séance a permis de présenter 

aux étudiants les objectifs du séminaire, une certaine vision du mémoire de stage, un rappel 

sur les notions de problématique et de méthodologie que les étudiants avaient déjà vues dans 

le cadre d’autres séminaires, et le travail attendu (réalisation de trois fiches de lecture 

d’articles de recherche sur le CDGE et présentation à l’oral de deux d’entre elles, l’une en 
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français, l’autre en anglais). La répartition des articles à trouver (annexe 2) pour lesquels les 

étudiants allaient devoir rédiger une fiche de lecture a été effectuée par tirage au sort. Ensuite, 

les étudiants ont été invités à aller chercher dans les ressources en ligne de la bibliothèque 

universitaire l’article d’Antheaume (2013) pour lequel ils ont dû faire une première fiche de 

lecture. Dans le cadre de la deuxième séance, les étudiants ont présenté à l’oral leurs fiches de 

lecture et une synthèse de leurs travaux a été réalisée à la fin de la séance. Pour évaluer 

l’intérêt et l’utilité du séminaire, deux courts questionnaires (annexe 3) ont été soumis aux 

étudiants, l’un au début de la première séance, l’autre à la fin de la deuxième séance. 

Graphique 3 : Vision du mémoire de stage présentée aux étudiants du M2 ACEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Les enseignements tirés des travaux réalisés par les étudiants 

La synthèse réalisée en fin de deuxième séance à partir des fiches de lecture présentées par les 

étudiants a permis de faire ressortir quatre principaux enseignements qui ont été envoyés sous 

forme de fiche récapitulative aux étudiants quelques jours après la fin du séminaire. 

Enseignement N°1 : Plusieurs problématiques peuvent permettre de parler d’un même thème 

de mémoire. Exemples sur le thème du contrôle de gestion et de l’environnement : 

- Quels sont indicateurs RSE utilisés par les entreprises ? 
- Quels problèmes posent la mise en œuvre des outils de CDGE ? 
- Impact de l’internationalisation des entreprises sur la diffusion des pratiques CDGE ? 
- Quel est le rôle des outils de mesure de la performance environnementale ? 
- Quels sont les enjeux du processus de construction d’un outil de CDGE ? 
- Quels sont les enjeux éthiques de la réalité environnementale ? 

Rapport de 
stage 

Mémoire de 
stage 

Mémoire de 
recherche 

Public : 
BTS, DUT, Licence Pro… 

Public : 
Master 2 Pro… 

Public : 
Master 2 Recherche… 

1/ Présentation du contexte 
dans lequel le stage a été 
réalisé : l’organisme, son 
organisation, ses marchés, son 
environnement… 

2/ Description des missions 
auxquelles le stagiaire a 
participé : service, objectifs, 
moyens mis en œuvre, 
relations avec les collègues… 

Expérience 
professionnelle 

Problématique 
Cadre théorique 

Méthodologie 
Etude terrain 

Thème du 
mémoire 

 
Cadre épistémologique 

Paradigme 
Design de recherche 

Problématique 
Méthodologie 

Collecte des données 
Interprétation des données 

Limites de la recherche 
Perspectives de recherche 
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- Quelle est la nature de la comptabilité environnementale ? 
- Comment s’opère le CDGE des entreprises ? 
- Quel est le rôle du contrôleur de gestion dans l’évaluation de la performance globale ? 
- Quel est l’impact de la RSE sur les fonctions de manager ? 
- Quel est l’impact de la RSE sur la configuration du contrôle de gestion ? 
- Comment concilier performance financière des entreprises et intérêt général ? 
- Comment définir la performance globale sur le terrain ? etc… 

Enseignement N°2 : La problématique choisie conditionne le(s) cadre(s) théoriques(s) 

(théories néo-institutionnelle, de la contingence, des parties prenantes, de la légitimité, des 

conventions, des ressources, positive de la comptabilité, de la traduction…) et les champs de 

la littérature en Sciences de gestion (développement durable, RSE, performance globale, 

informations non financières, contrôle de gestion, apprentissage organisationnel, outils de 

gestion, innovations managériales…) qui peuvent être mobilisés pour construire une grille de 

lecture des phénomènes observés, voire des hypothèses ou des propositions. 

Enseignement N°3 : Un même thème de mémoire peut donner lieu à des recherches de 

différentes natures. Dans le tableau 2, les articles étudiés par les étudiants sont identifiés par 

leur numéro précédé d’un F pour les articles en français et d’un A pour les articles en anglais. 

Il est ressorti clairement que les études empiriques anglo-saxonnes mobilisaient 

principalement des méthodologies quantitatives, à l’inverse des recherches francophones qui 

privilégiaient plutôt des méthodologies qualitatives. 

Tableau 2 : Typologie des 53 articles de recherche proposés aux étudiants 
sur le thème du CDGE, de la CE et de la RSE 

Recherches 
sans terrain 

Défendre une idée, proposer une grille d’analyse, 
définir des concepts, décrire des outils… 

F1   F2   F5   F7   F8   F9   F16   F21 
A2   A6   A7   A12   A14   A15   A16   
A18   A20   A25 

Faire un état de l’art (revue de la littérature) 
Antheaume (2013) 
A8   A21   A23 

Recherches 
avec terrain 
(études 
empiriques) 

Méthodologie 
quantitative 

Enquêtes sur de gros échantillons 
pour expliquer des phénomènes et 
bases de données exploitées à l’aide 
d’un outil statistique sophistiqué 

F6   F10   F13 
A1   A3   A4   A5   A10   A11   A13   
A19   A22   A24 

Méthodologie 
qualitative 

Enquêtes pour décrire une situation, 
entretiens, observations, études de 
cas, études documentaires, études 
exploratoires… 

F3   F4   F11   F12   F14   F15   F17   
F18   F19   F20   F22   F23   F24   F25   
F26 
A9   A17   A26 

Enseignement N°4 : Les articles qui rendent compte d’études empiriques mobilisant une 

méthodologie qualitative semble correspondre le mieux à ce que peuvent faire les étudiants en 

fonction du contexte dans lequel ils doivent rédiger leur mémoire de stage (immersion dans 

les organisations, rédaction en quelques mois, pas de formation approfondie aux 

méthodologies quantitatives…), Dans la majorité des cas, ce type d’articles illustre un design 

de recherche facilement reproductible (justification du thème, problématique, cadre théorique, 
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méthodologie de la recherche, collecte des données et réponse à la question) et mobilise des 

outils de collecte et de traitement des données qui peuvent être simplifiés. 

2.3 L’évaluation du séminaire par les étudiants 

En ce qui concerne l’objectif annoncé dans le syllabus (préparer les étudiants à la rédaction de 

leur mémoire de stage), il ressort du premier questionnaire que les étudiants qui avaient déjà 

un sujet de mémoire en contrôle de gestion (45,8 % d’entre eux) rencontraient a priori de 

nombreux problèmes : poser une question de recherche et comprendre ce qui était demandé 

dans le cadre du mémoire de stage (63,6 %), définir une méthodologie de recherche (45,5 %), 

ou encore trouver des références bibliographiques et rédiger 70 pages (27,3 %). De fait, 

l’analyse du deuxième questionnaire montre que le séminaire a apporté des éléments de 

réponses à un grand nombre d’étudiants sur la plupart de ces points (en prenant en compte le 

pourcentage d’étudiants ayant répondu « Tout à fait » aux items proposés) : 

- la diversité des questions qui peuvent être posées en CDG : 75,0 % ; 

- le travail de recherche demandé dans le cadre du mémoire de stage : 70,8 % ; 

- l’exploitation des données collectées sur le terrain : 66,7 %. 

- la notion de problématique en Sciences de gestion : 62,5 % ; 

- la méthodologie à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche : 54,2 % ; 

- la relation entre l’expérience professionnelle et le sujet de leur mémoire : 50,0 % ; 

De façon plus inattendue, puisque cela ne faisait pas partie des objectifs annoncés du 

séminaire, un certain nombre d’étudiants ont pris conscience des limites des systèmes 

d’information comptable pour rendre compte de la performance des organisations (45,6 %) et 

bon nombre d’entre eux pensent désormais que les contrôleurs de gestion ont un rôle à jouer 

dans l’évaluation de la performance environnementale (87,5 %) et globale (95,8 %) des 

organisations. Si les définitions du CDGE données par les étudiants mobilisent un très large 

éventail d’idées et de concepts (indicateurs et impacts environnementaux, vision claire de la 

réalité, ressources naturelles, pilotage d’objectifs environnementaux, plan d’actions, stratégies 

vertes, performances environnementales, intégration des démarches environnementales au 

quotidien, système d’information, gestion environnementale, responsabilité sociale, 

développement durable, réduction des coûts, prise de conscience, RSE, etc…), l’un d’entre 

eux attribue aux contrôleurs de gestion un rôle central dans l’évaluation de la performance 

environnementale des organisations : « Le CDGE est une démarche dans laquelle le 

contrôleur de gestion doit, en plus des données financières brutes classiques, intégrer des 
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données qualitatives et quantitatives sur les impacts environnementaux liés à l’activité de son 

organisation afin d’avoir une vision plus précise de la réalité ». 

Enfin, 75,0 % des étudiants qui ont suivi le séminaire pensent que les formations en 

comptabilité-contrôle-audit devraient permettre de découvrir les objectifs, les outils et les 

limites du contrôle de gestion environnemental. Ce qui est une invitation à proposer des pistes 

pour concevoir et mettre en œuvre un enseignement en CDGE et, de façon plus large, en 

comptabilité environnementale et sociale. 

2.4 Quelques pistes pour nourrir un enseignement en CDGE 

L’objectif d’un enseignement en CDGE devrait, tout d’abord, faire prendre conscience aux 

étudiants de la nécessité de placer les questions environnementales au cœur de la conduite des 

affaires et de l’incapacité des SIC à rendre compte de la performance globale des 

organisations. Il faudrait donc souscrire aux objectifs que Gibson (1997) a repéré dans huit 

formations universitaires en comptabilité environnementale et sociale conçues et mises en 

œuvre au milieu des années 90 (tableau 3) : aider les étudiants à se construire une certaine 

maturité sur le plan éthique et prendre en compte le fait que les entreprises privées ou 

publiques exigent de leur personnel un niveau de connaissances suffisant pour répondre aux 

nouvelles préoccupations environnementales de la Société. 

Tableau 3 : Les objectifs de huit formations universitaires 
en comptabilité environnementale et sociétale (Gibson, 1997) 

Institut Objectifs de la formation 
Australian 
National 
University 

- Sensibilisation à des concepts et théories alternatives 
- Familiarisation aux systèmes de managements environnementaux 
- Evaluation des coûts environnementaux et responsabilité environnementale 

Griffith 
University 

Réflexion autour de questions sur l’existence de méthodes alternatives qui pourraient répondre 
aux besoins en information des organisations non assurés par la comptabilité classique 

Massey 
University 

Présentation des déficiences des pratiques comptables courantes dans le cadre d’une 
responsabilité sociale élargie et des techniques alternatives de comptabilité sociales 

University of 
Dundee 

Réflexion autour de la comptabilité classique et des techniques comptables à l’écoute de 
l’environnement et de la société 

University of 
Manchester 

- Remise en cause des perspectives de la comptabilité traditionnelle 
- Evaluation de solutions alternatives 

University of 
Sheffield 

Réflexion sur les notions de comptabilité sociétale et environnementale, d’investissement 
social, d’éco-efficience, d’éco-justice et de développement durable 

Univrsity of 
Tasmania 

Sensibilisation à la dimension sociale de la comptabilité et à l’apport potentiel de la 
comptabilité dans les domaines du social, de l’éthique et de l’environnement 

University of 
Texas 

Identification des réglementations qui ont une influence sur la gestion, la fiscalité et la 
comptabilité des entreprises, et de leurs effets sur les prises de décision, sur les coûts… 

Tous les projets pédagogiques relevés dans le tableau précédent reposent, entre autres, sur la 

notion de développement durable et sur les travaux réalisés dans le cadre du Global Reporting 

Initiatives (GRI)9. Le deuxième objectif d’un enseignement en CDGE devrait donc être de 
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présenter les nombreux outils de CE qui participent à l’évaluation de la performance 

environnementale : leur intérêt, leurs limites, leur mode d’emploi et les acteurs qui seraient 

amenés à les mettre en œuvre. Schaltegger et al. (2002) en proposent un panorama complet 

qu’Antheaume a adapté et traduit de l’anglais dans son article de 2013 (tableau 4). 

Tableau 4 : Panorama des outils de CE de gestion 

 
(Antheaume, 2013, p.7 d’après Schaltegger et al., 2002, p. 14) 

Enfin, sur le plan pédagogique, le recours à des études de cas semble une méthode 

particulièrement bien adaptée dans le cadre d’un enseignement en CDGE. En effet, cette 

méthode permet de confronter les étudiants en gestion à des situations encore peu étudiées et 

de les préparer à faire preuve de créativité et de réactivité quand ils seront confrontés à ce type 

de problèmes dans les organisations. Cette proposition pédagogique repose, entre autre, sur 

une idée défendue par Nikitin (2006, p. 93) lorsqu’il dit que « c’est (donc) le caractère 

problématique des situations de gestion qui impose l’étude de cas comme méthode 

pédagogique privilégiée ». De nombreuses problématiques de gestion en rapport avec la 

responsabilité élargie des organisations pourraient ainsi être proposées à la réflexion des 

étudiants : l’évaluation de la performance globale bien entendue, mais aussi la communication 

environnementale et sociale, la mise en œuvre d’un système d’information responsable (SIR), 

la sensibilisation et la formation du personnel aux problématiques posées par la responsabilité 
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élargie des organisations ou encore l’évaluation des risques (industriels, environnementaux, 

sociaux, de communication…), etc… C’est d’ailleurs une piste que le Centre for Social and 

Environmental Accounting Research (CSEAR) veut promouvoir en organisant pour la 

première fois en 2015 un concours d’études de cas sur ces questions10. 

Conclusion 

Les enseignements de ce papier de recherche sur le thème du CDGE peuvent s’organiser 

autour de deux idées principales. La première concerne le rôle que les contrôleurs de gestion 

(CDG) pourraient être amenés à jouer dans les organisations qui font le choix de prendre en 

compte les principes du développement durable dans leur stratégie et leur gestion au 

quotidien. L’idée défendue ici est que les CDG devraient occuper une place au cœur des 

systèmes d’information responsable (SIR) pour s’assurer que les décisions opérationnelles 

s’inscrivent bien dans les choix stratégiques des organisations, que les outils de contrôle et 

d’évaluation des performances économiques, sociales et environnementales sont opérationnels 

et pertinents, et enfin que les acteurs qui opèrent sur des territoires communs collaborent pour 

donner l’évaluation la plus fiable possible de la performance globale des organisations. 

La deuxième idée mise en avant dans ce papier de recherche concerne l’introduction d’un 

enseignement à la comptabilité sociale et environnementale (donc, entre autres, en contrôle de 

gestion environnemental) dans les formations en comptabilité-contrôle-audit. Cette évolution 

est d’autant plus souhaitable au regard des nouvelles missions qui attendent les CDG. Cet 

enseignement devrait aider les étudiants à se construire une certaine maturité sur le plan 

éthique, présenter les principaux outils d’évaluation de la performance globale et s’appuyer 

sur des études de cas pour favoriser leur créativité et leur adaptabilité lorsqu’ils seront 

confrontés à des situations complexes et inattendues sur le terrain. De façon plus générale, les 

écoles et les filières de formation à la gestion devraient faire le nécessaire pour introduire dans 

les enseignements une sensibilisation aux problématiques du développement durable car leur 

responsabilité sera engagée si les mauvaises décisions environnementales des dirigeants de 

demain est la conséquence d’une formation qui aurait négligé ou mal traité la question de 

l’environnement (Peatty, 1994). 
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Annexe 1 : Syllabus de l’intervention réalisée en master 2 Audit et Contrôle des 
Entreprises Internationales à l’IAE de Tours 

 

Prérequis 

 Des notions en recherche en Sciences de 
gestion : problématique, méthodologie, 
collecte et traitement des données… 

 Des notions sur la finalité, les outils et les 
limites du contrôle de gestion dans les 
organisations. 

 Des notions sur les concepts de 
développement durable et de 
responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises (RSE). 

Objectifs 

 Objectif 1 : Etre capable de trouver dans les 
ressources en ligne de la bibliothèque 
universitaire ou sur internet des articles de 
recherche. 

 Objectif 2 :  Etre capable de rédiger une fiche 
de lecture pour des articles universitaires en 
français et en anglais. 

 Objectif 3 :  Etre capable de trouver un thème 
de mémoire à partir de son expérience 
professionnelle (stage ou apprentissage), de 
construire une bibliographie à partir d’articles 
de recherche autour de ce thème et d’en 
déduire une problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

Evaluation des travaux réalisés par chaque 
étudiant : 3 fiches de lecture communiquées sous 
pdf et présentation orale des fiches de lecture pour 
les deux articles attribués par tirage au sort. 

 
Démarche pédagogique 

2 séances de 2 heures : 

 Séance 1 :  En salle informatique 

- Introduction aux notions de comptabilité 
environnementale (CE) et de contrôle de 
gestion environnemental (CDGE). 

- Recherche sur internet d’un article sur l’état 
de l’art en CDG et réalisation de sa fiche de 
lecture : 

 

 

 

 

- Attribution par tirage au sort à chaque 
étudiant de deux articles à étudier, l’un en 
français, l’autre en anglais, des fiches de 
lecture devant être préparées pour la 
séance suivante. 

 Séance 2 :  En salle normale avec 
vidéoprojecteur. Exposé par groupe pour 
présenter à la promotion les fiches de 
lecture préparées à l’avance. Mise en 
commun des articles en construisant une 
typologie des recherches en CDGE. 

Bibliographie indicative 

- Sur la méthodologie de la recherche : 

Gavard-Perret, M-L., Gotteland, D., Haon, C. et 
Jolibert, A. (coord.) (2012), Méthodologie de la 
recherché en Sciences de gestion, 2ème édition 
Pearson. 

Teller, R. et Dumontier, P. (coord.) (2001), Faire 
de la recherche en comptabilité financière, 
Vuibert. 

- Sur l’état des connaissances en 
Sciences de gestion : 

Colasse, B. (sous la direction de) (2009), 
Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion 
et audit, 2ème édition, Economica. 

Simon, Y. et Joffre, P. (sous la direction de) 
(1997), Encyclopédie de gestion, 3 volumes, 2ème 
édition, Economica. 

Adaptation de l’arrêté du 08/03/10 sur l’épreuve 7 
du DSCG (BOESR n°11 du 18/03/10). Le 
mémoire comprend deux éléments (structure 
possible) : 
- une première partie de quelques pages 

présentant, d’une part, l’organisation dans 
laquelle s’est effectué le stage ou dans 
laquelle l’expérience professionnelle a été 
acquise et, d’autre part, le travail réalisé par 
le candidat au sein de cette organisation ; 

- une seconde partie structurée de cinquante pages 
au maximum (hors annexes et bibliographie) 
développant un sujet s’inspirant de 
l’expérience professionnelle (mission 
effectuée ou faits observés) et découlant des 
enseignements reçus en Master. 

Antheaume, N. (2013), « Le contrôle de gestion 
environnemental : Etat des lieux, état de 
l’art », Comptabilité Contrôle Audit, Tome 
19, Volume 3, Décembre, p. 9 à 34. 
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Annexe 2 : Exemples d’articles de recherche en contrôle de gestion environnemental 
 
N° Références en français 
1 Antheaume, N. (2012), « Essai sur la spécificité du contrôle de gestion environnemental », 

Comptabilité et innovation, May, Grenoble, France, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00691066. 
2 Barret, P. et Devreton, B. (2011), « Pertinence d’une approche transdisciplinaire pour évoluer vers 

une responsabilité environnementale ? », Revue Sciences de Gestion, n° 83, p. 31-50. 
3 Berland, N. et Essid, M. (2011), « Les impacts de la RSE sur les systèmes de contrôle », 

Comptabilité Contrôle Audit, Tome 17, Volume 2, p. 59-88. 
4 Berland, N. et Essid, M. (2013), « Les indicateurs de la RSE dans les entreprises françaises, la 

complexité responsable », Revue Française de Gestion, N°234, p. 27-41. 
5 Bollecker, M. et Mathieu, P. (2007), « Vers des systèmes de mesure des performances sociétales. 

L’apport des conventions », Revue Française de Gestion, n°180, p. 89-102. 
6 Calmé, I., Lafontaine, J-P. et Martineau, R. (2009), « La mise en œuvre des outils d’évaluation der 

la performance environnementale dans les organisations : un essai d’identification des sources de 
conflits entre les acteurs », 3ème congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), Paris. 

7 Capron, M. et Quairel, F. (2006), « Évaluer les stratégies de développement durable des 
entreprises : l’utopie mobilisatrice de la performance globale », Revue de l'organisation 
responsable, Vol. 1, p. 5-17. 

8 Christophe, B. (1992), « L’expert-comptable face à la comptabilité environnementale », Revue 
Française de Comptabilité, n°35, p. 51-57. 

9 Christophe, B. (1992), « La comptabilité environnementale et ses enjeux », Revue Française de 
Gestion, Juin Juillet Août, p. 96-104. 

10 Desmazes, J., Godowski, C. et Lafontaine, J-P (2007), « L’impact de l’internationalisation des 
entreprises sur la diffusion et la mise en œuvre des pratiques de gestion environnementale », 2ème 
congrès du RIODD, Montpellier. 

11 Dohou-Renaud, A. (2009), « Le rôle des outils de mesure de la performance environnementale : le 
cas des audits et indicateurs environnementaux dans dix entreprises françaises certifiées ISO 
14001 », Management et Avenir, n°29, p. 344-362. 

12 Dreveton, B. (2006), « Les enjeux du processus de construction d’un outil de contrôle de gestion 
des activités environnementales. Le cas des collectivités locales », Gestion 2000, Janvier-février, p. 
153-167. 

13 Fortin, J. et Martel, L. (1997), « Enjeux éthiques de la réalité environnementale dans un contexte 
d'audit financier : une étude empirique », Comptabilité Contrôle Audit, Tome 3, Volume 2, p. 59-75. 

14 Janicot, L. (2007), « Les systèmes d’indicateurs de performance environnementale (IPE), entre 
communication et contrôle », Comptabilité Contrôle Audit, Tome 13, Volume 1, p. 47-68. 

15 Lafontaine, J-P (2003), « Les techniques de comptabilité environnementale, entre innovations 
managériales et innovations comptables », Comptabilité Contrôle Audit, N° spécial, mai, p. 11-27. 

16 Lafontaine, J-P et Martineau, R. (2014), "Une étape importante dans la représentation des rapports 
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Annexe 3 : Questionnaires soumis aux étudiants 

 
Questionnaire soumis au début de la première séance : 
1/ Définissez en quelques mots la notion de contrôle de gestion : ……………………………….. 
2/ Donnez 3 exemples de questions de recherche (= problématique) qui vous semblent entrer dans le 
champ du contrôle de gestion : 1/ …………… 2/ …………… 3/ …………….. 
3/ Envisagez-vous de traiter dans votre mémoire un sujet en rapport avec le contrôle de gestion ? 
 □ non 
 □ sujet encore indéfini à ce jour 
 □ oui 
  Si oui, qu’est-ce qui vous pose a priori des problèmes ? 
  □ Poser une question de recherche (= problématique) 
  □ Trouver des références bibliographiques qui correspondent à votre question 
  □ Définir une méthodologie de recherche adaptée à votre projet 
  □ Comprendre ce qui est demandé dans le cadre d’un mémoire de stage de master 2 
  □ Rédiger 70 pages… 
  □ Si autre problème, précisez : …………………………………………..….. 
4/ D’après vous, quels sont a priori la ou les dimensions de l’environnement concernées par le contrôle de 
gestion environnemental ? 
 □ Environnement technologique et industriel 
 □ Environnement économique et financier 
 □ Environnement réglementaire et juridique 
 □ Environnement naturel et écologique 
 □ Si autres dimensions, précisez : ……………………………………………………….. 

 
Questionnaire soumis à la fin de la deuxième séance : 
1/ Définissez en quelques mots la notion de contrôle de gestion environnemental (CDGE) : 
 …………………………………………………… 
2/ Envisagez-vous de traiter dans votre mémoire un sujet en rapport avec le CDGE ? 
 □ non  □ sujet encore indéfini à ce jour   □ oui 
3/ Indiquez dans le tableau ci-dessous, ce que ce séminaire de recherche en CDGE vous a apporté : 
Thèmes Tout à fait Un peu Pas du tout 
Une meilleure compréhension de la relation entre l’expérience 
professionnelle et le sujet de mon mémoire 

   

Une meilleure compréhension de ce qu’est une problématique en 
Sciences de gestion 

   

Une meilleure compréhension du contrôle de gestion et de la diversité 
des questions qui entrent dans ce champ de recherche 

   

Une meilleure vision du travail de recherche que l’on attend de moi et 
dont le mémoire de stage doit rendre compte 

   

Une meilleure vision de la méthodologie à mettre en œuvre dans le 
cadre de ma recherche 

   

Une meilleure vision de ce que peut donner l’exploitation des données 
collectées sur le terrain 
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Une certaine prise de conscience des limites des systèmes 
d’information comptable traditionnels pour rendre compte de la 
performance des organisations 

   

4/ Que pensez-vous des propositions suivantes ? Oui Non Je ne sais pas 
Le contrôleur de gestion n’est pas concerné par l’évaluation de la 
performance environnementale des organisations 

   

Le contrôleur de gestion devrait jouer un rôle central dans le dispositif 
d’évaluation de la performance globale des organisations 

   

Les formations en comptabilité-contrôle-audit devraient permettre de 
découvrir les objectifs, les outils et les limites du contrôle de gestion 
environnemental 
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Notes 

                                                           
1 Le site du Centre de recherche sur la comptabilité sociale et environnementale (Centre for Social and 
Environmental Accounting Research, CSEAR) est hébergé par l’Université de Saint Andrews en Ecosse au 
Royaume-Uni : https://www.st-andrews.ac.uk/csear/. Le CSEAR publie depuis janvier 2011 la revue Social and 
Environmental Accountability Journal (SEAJ). 
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2 La Revue Française de Comptabilité a consacré deux numéros spéciaux à l’environnement et à la comptabilité, 
le N°272 en  novembre 1995 et le N°256 en juin 2003. Plus récemment, la revue a édité un dossier spécial RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises) dans le N°483 en janvier 2015. 
3 L’Ordre des Experts-Comptables (OEC) a publié dès 1996, quatre ouvrages dans la Collection maîtrise des 
enjeux environnementaux (Expert-Comptable Média, Paris) pour aider les professionnels à s’emparer des 
problématiques posées par la prise en compte de l’environnement naturel dans le cadre de leurs différentes 
missions :  Information financière et Environnement (1), Le diagnostic des risques environnementaux (2), Les 
systèmes de management environnementaux (3) et Le rapport environnement (4). 
4 Rien que sur la période courant du 01/09/2015 au 31/10/2015 (2 mois) le site réglementation-environnement 
(http://www.reglementation-environnement.com) a recencé 35 nouveaux textes publiés en droit de 
l’environnement : 18 arrêtés, 9 décrets, 4 avis, 1 accord européen, 1 loi, 1 ordonnance et 1 rapport. 
5 Les réécritures du Plan comptable général (PCG) qui ont été réalisées après 1982 (en 1999, 2001 et 2014) ne 
reprennent que les dispositions à caractère obligatoire, les dispositions portant sur la comptabilité analytique 
n’apparaissant plus dans les PCG. 
6 L'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est l'opérateur de l'État pour 
accompagner la transition écologique et énergétique. C'est un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) placé (http://www.ademe.fr/). 
7 Exemple de dénomination utilisée par le groupe ENGIE (http://www.engie.com/groupe/ethique-et-
compliance/organisation/). 
8 Echantillon d’entreprises certifiées ISO 14001 et/ou enregistrées Eco-Audit européen et/ou récompensées au 
palmarès des Trophées Entreprises, un concours organisé chaque année à partir de 1993 par la revue Enjeux Les 
Echos en coopération avec le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers (sources : « Trophées Entreprises 
Environnement », Enjeux Les Echos, 1993, p. 58-63, 1994, p. 72-79, 1995, p. 84-94, 1996, p. 102-112, 1997, p. 
95- 106, 1998, p. 67-74). 
9 Le Global Reporting Initiative (GRI) est une initiative internationale lancée en 1997 à laquelle participent des 
entreprises, des ONG, des cabinets de consultants, des universités pour élaborer un cadre et des règles destinées 
aux entreprises soucieuses de développement durable, en particulier pour les aider à produire et à diffuser des 
informations sur leur performance globale (https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx). 
10 Voir la présentation du concours d’études de cas 2015 sur le site du CSEAR : https://www.st-andrews.ac.uk/ 
media/restricted/csear/teachingcasecomp/CSEAR%20Teaching%20Case%20Collection%20Proposal.pdf. 


