
MATÉRIALISER LE 
COÛT 

> Les coûts de renouvellement sont 
matérialisés au compte de résultat via 
3 lignes : Personnes, Planète et Public ; il 
s'agit du coût des actions engagées.

INTÉGRER LES COÛTS 
RÉSIDUELS DANS LES COMPTES
> Les capitaux naturels et humains sont intégrés.
> La performance globale est calculée.
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Les effets de bords 
positifs de « CARE » 
Mobiliser un collectif
• Les différentes parties prenantes 
d'une structure ou d'un territoire se 
réunissent afin de réfléchir ensemble
 
Poser des bases communes
• Un nouveau référentiel est construit 
pour permettre de partager une 
même vision et un même langage

Peser dans l'action publique
• Une pluralité d'acteurs s'associent 
aux institutions politiques afin de 
réguler la prévention des ressources 
naturelles et humaines

A qui s’adresse cette 
comptabilité « CARE » ? 
Elle s’adresse à toute structure qui 
s'interroge de son impact sur son 
écosystème, notamment humain et 
écologique et qui souhaite :
• développer un langage commun (ex : les 
regroupements, fédérations ou organismes 
intermédiaires),
• rendre leurs actions sur le territoire 
plus qualitatives et quantitatives (ex : les 
associations),
• disposer d'indicateurs de pilotage.

TIPS 
Identifier et réunir 
diverses parties prenantes
• afin de fédérer et de 
légitimer la démarche et 
les résultats
Travailler à la pédagogie
• afin d'accompagner à la 
compréhension du modèle 
et d'essaimer

DES RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN :
• Le portail des communs, Disponible sur : https://lescommuns.org/ (Consulté le 17/10/2022)

• La Coop des Communs, Publication du rapport d'étape : comptabilité et communs, l'apport de la méthode care. 
(2021) Disponible sur :  
https://coopdescommuns.org/fr/publication-du-rapport-detape-comptabilite-et-communs-lapport-de-la-methode- 
care/ (Consulté le 17/10/2022)

• Avise, Centre de ressource national sur l'Evalualtion de l'impact social, Disponible sur :  
https://www.avise.org/evaluation-impact-social

• Avise, Les normes comptables au service de la transition écologique et sociale. (2020) https://www.avise.org/
actualites/les-normes-comptables-au-service-de-la-transition-ecologique-et-sociale (Consulté le 17/10/2022)

• Françoise Quairel. Contrôle de la performance globale et responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). COMPTABI-
LITE, CONTROLE, AUDIT ET INSTITUTION(S), May 2006, France. pp.CD-Rom. ffhalshs-00548050f Disponible sur : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00548050/document (Consulté le 17/10/2022)

DÉFINIR LES CAPITAUX 
À PRÉSERVER

> Afin d'établir le « Bilan matières 
et sociaux », l'entreprise identifie et 
caractérise les capitaux utilisés avec 
toutes les parties prenantes compétentes 
dans ces domaines. On parle de 
« représentants » des capitaux.
> Les seuils de conservations appropriés 
sont alors définis. 

IDENTIFIER LES TYPES 
DE DÉGRADATIONS 
ET LES NORMES À 
RESPECTER AFIN 
DE PRÉSERVER LES 
CAPITAUX

> Les différents types de dégradations 
sont identifiés ainsi que les actions 
préventives. 
> Les limites d'usage des capitaux sont 
comparées aux seuils de conservation.

ÉVALUER LE COÛT DES 
ACTIONS

> Le coût des actions de maintien ou de 
renouvellement des capitaux utilisés est 
évalué avec l'aide des scientifiques. Cette 
évaluation est bornée dans le temps.
> Un arbitrage des différentes solutions 
est fait.
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