Comprendre les Comptabilités Socio-Environnementales
Fiche n°7

Considérer l’Environnement et
l’Homme comme des capitaux
Enjeu : Etendre la notion de capital à des éléments non financiers permet-il
de préserver les écosystèmes et les êtres humains ? Tout dépend de quoi on
parle !



Les notions de capitaux naturels et humains sont un moyen de prendre
en compte l’importance de la nature et de l’Homme dans l’activité
économique. Ce n’est pas forcément les intégrer dans l’univers
marchand ou les réduire à des facteurs de production.
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Le raisonnement « multi-capitaux » est devenu une tendance importante
en comptabilité socio-environnementale. Il existe pourtant des modèles
très différents, dont le seul point commun est d’utiliser la métaphore du
capital pour que les entités naturelles et humaines soient prises en
compte aux côtés des capitaux financiers.



On peut considérer les capitaux humains et naturels comme les entités
biophysiques dont l’entreprise altère l’équilibre dans la conduite normale
de son activité. Des capitaux dont il est capital que l’entreprise
garantisse la préservation en engageant des actions spécifiques et en y
affectant des moyens.



Cette vision comptable des capitaux humains et naturels, enregistrés au
passif du bilan, met les écosystèmes et les salariés au niveau des
apporteurs de capitaux financiers. Ce modèle ne permet pas la
distribution de profit avant remboursement des “dettes” humaines et
environnementales (mise en œuvre des actions de préservation).



D’autres modèles, aujourd’hui dominants, adoptent une vision
économique du capital humain et naturel, et disent les préserver en les
assimilant à des richesses productives. Pour eux, développer le capital
humain ne vise pas à préserver l’intégrité physique et psychique des
hommes au travail, mais à développer leurs compétences en vue
d’améliorer leur productivité ou à les valoriser comme une richesse de
l’entreprise. Egalement dans leur vision, préserver le capital naturel ne
vise pas le respect des limites planétaires mais la préservation de la
capacité des ressources et entités naturelles à être stables dans la
production de biens et de services valorisables.

Cette fiche a été réalisée avec l’appui de la Fondation Carrefour.

