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Programme capital naturel du WWF France
Objectifs et activités du Programme capital naturel
●

Objectifs du programme :
o

Contribuer à l’adoption d’un “New Deal for Nature and People”

(~ Accord de Paris pour la biodiversité lors de la COP15 CBD)
o

En participant à l’émergence de “Champions” publics et privés pour la nature

Apporter auprès des décideurs la preuve de la capacité du monde économique
à assimiler des objectifs scientifiquement pertinents de préservation des écosystèmes

●

Activités du programme :
o

Identification des « outils capital naturel » pertinents

o

Implication dans le développement de ces outils

o

Suivi des expérimentations

o

Identification de « champions » potentiels et lancement de cas d’étude

o

Mise en lumière, évènements, plaidoyer
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Programme capital naturel du WWF France
Le New Deal for Nature and People

Programme capital naturel du WWF France
“Outils capital naturel”
●

Outils stratégiques

●

Cartographie des “outils capital naturel” :
o

Outils de mesure : indicateurs et méthodologies d’empreinte (biodiversité, etc.)

o

Outils d’aide à la decision : outils cartographiques (SIG), outils monétaires
(Analyses Coûts Bénéfices), etc.

o

Outils de fixation d’objectifs environnementaux : sur la base des meilleures
connaissances scientifiques

o

Outils de comptabilité intégrée

Programme capital naturel du WWF France
“Outils capital naturel”
●

Identification d’outils orientés vers la performance écologique :

Comptabilité intégrée
Quels bénéfices attendre de la comptabilité intégrée ?
●

Bénéfice générique : Apporter une réelle visibilité et prise en considération des
questions environnementales et sociales
o

Les analystes financiers sont les principaux décideurs

o

Les analystes financiers consultent peu (voire pas) les informations
extrafinancières

o

Les analystes financiers ont besoin d’une lecture integrative pour prendre en
consideration les enjeux environnementaux et sociaux

●

Bénéfices spécifiques : dépendent des modalités d’intégration des données
financières et extra-financières  le cas de CARE-TDL

Comptabilité intégrée
Quels bénéfices attendre de CARE-TDL ?
●

Les fondamentaux de CARE-TDL :
o

Les données sont intégrées dans le Bilan et le Compte de Résultat

o

La nature (et les être humains) constituent un passif (emprunt, dette)

o

Les dégradations environnementales et sociales sont appréhendées comme
des amortissements

o

Les capitaux naturels (et humains) sont évalués monétairement, à travers leurs
coûts de maintien

●

Bénéfice spécifique de CARE-TDL : restructurer la notion de performance
o

Étendre la solvabilité financière à une solvabilité écologique (et sociale)

o

Etendre l’analyse financière aux bilans et CR restructurés : nouveaux SIG,
nouveaux ratios, nouveaux produits

o

Orienter les investissements vers l’intérêt général

o

Constituer une base pertinente pour la fiscalité écologique

