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La rEvolution du capitalisme 



Le capital naturel est la valeur de la nature 
pour la société, les entreprises et l'économie 
Devrait-on inclure le capital naturel dans les 
comptes ou les bilans d’entreprise? 



La valorisation permet d’améliorer la prise de 
décision en entreprise 

Wetlands would deliver: 
 
•  Biodiversity £1.4 million 
•  Recreation £350,000   
•  Flood storage £224,000 

Guide to Corporate Ecosystem Valuation (CEV) 



Zones humides valent: 
 
•  Biodiversité £1.4 million 
•  Recréation £350,000   
•  Stockage pour inondations £224,000 

Guide to Corporate Ecosystem Valuation (CEV) 



145 million Euros en 2010 

Source: PUMA’s Environmental Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2010 

PUMA “EP & L” Pertes et profits 
environnementaux 



Fabrication de produits 
chimiques @ Freeport, TX 
 
1: Reboisement pour la 
qualité de l'air 
e.g. credits émissions 
NOx  
 
2: habitats côtiers 
e.g. gestion des risques 
d'inondation 
 
3: approvisionnement en 
eau 
e.g. réservoir, redistribution 
d’agri Photo: Jennifer Molnar / TNC 

Dow & The Nature Conservancy 
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prise de décision interne 

 
 

reporting externe 
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Corporate 
Ecosystem 
Services Review  

 

Guide to 
Corporate 
Ecosystem 
Valuation 

 

Business 
Ecosystems 
Training  

 

Global Water 
Tool  

 

Sustainable 
Procurement of 
Wood and Paper-
based Products 

 

Sustainable 
Forest Finance 
Toolkit 
 

 

GHG Protocol  
 

Measuring 
Impact 
Framework 
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Eco4Biz 

1 fiches 
22 outils existants 



Natural Capital 
Protocol 

Harmonized framework for 
valuing & accounting for nature 

in business 
TEEB4BC, WBCSD… 

Data 

Mesure, évaluation et reporting 



* Considérez le « capital naturel » aujourd'hui dans la 
prise de décision ... Pour vous préparez au reporting de 
demain 
* Essayez les outils et partagez votre expérience - vers 
une approche harmonisée 
* Connectez-vous avec d'autres initiatives et projets 



acteurs	  publics…	  (1)	  
  Plan stratégique 2011-2020 et objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique 

(CDB, 2010) 

  La vision de ce Plan stratégique est de «Vivre en harmonie avec la nature», à savoir, 
«d’ici à 2050, la diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée et utilisée 
avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en 
maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à 
tous les peuples». 

  Objectif 4: D’ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les entreprises et les 
parties prenantes, à tous les niveaux, ont pris des mesures ou ont appliqué des plans 
pour assurer une production et une consommation durables, et ont maintenu les 
incidences de l’utilisation des ressources naturelles dans des limites écologiques 
sûres. 

  Objectif 2: D’ici à 2020 au plus tard, les valeurs de la diversité biologique ont été 
intégrées dans les stratégies et les processus de planification nationaux et locaux de 
développement et de réduction de la pauvreté, et incorporés dans les comptes 
nationaux, selon que de besoin, et dans les systèmes de notification.  



acteurs	  publics…	  (2)	  

SCEE – Comptabilité 
expérimentale des 
écosystèmes, 2013 

Cadre central du Système de 
comptabilité  économique et 
environnementale intégrée 
(SCEE) 2012 



Points	  à	  retenir	  
  Le ‘business case’ pour conserver la biodiversité est de plus en plus acquis, 

même si la compréhension des enjeux est très variable d’une entreprise à 
une autre (par ex. Industrie Canada, 1994; WBCSD/UICN, 1997; MA, 2005; 
EPE, 2013) 

  Il existe de nombreux exemples d’intégration de la biodiversité dans la 
gestion des entreprises ayant un impact direct avec la biodiversité (par ex. 
IPIECA, 2005; EBI, 2004; Rio Tinto, 2004; ICMM, 2008) 

  Les enjeux sont de plus en plus reconnus par les entreprises ayant un 
impact plus indirect (par ex. NCD, 2012)    

  La nature des partenariats a changé, regroupant désormais ONU, ONG, 
monde des affaires et… entreprises de services professionnels, experts-
comptables (par ex. Natural Capital Coalition)   

  De nombreux outils ont été testés par différents secteurs pour évaluer les 
opportunités / risques commerciaux associés aux impacts / dépendances 
sur la biodiversité (par ex. CESR, 2008/2012)  

  L’évaluation économique des impacts et dépendances peut aider à clarifier 
les risques et opportunités (par ex CEV, 2011) 

  “Nous devons nous efforcer de devenir une société qui reconnaisse, 
mesure, gère et récompense économiquement une gestion responsible de 
son capital naturel” (TEEB, 2011) 



Merci! 
 

wbcsd.org 
TEEBweb.org 


