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DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
À L’INNOVATION SOCIALE

DU BILAN CARBONE 
AU BILAN SOCIETAL

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »

Rabelais

C. Vautier, Lereps, UT1 Capitole 
ésope consultant



Plan et sens de l’intervention
1 L'innovation a toujours été source de conflit (mais à certaines 
époques la contestation était plus difficile) et il en va de même 
pour les innovations écologiques (diapos 3 à 11)

2 Les remèdes aux conflits consistent en partie à modifier nos 
représentations (à amener les parties prenantes à réfléchir à 
leurs représentations et à les modifier). Ainsi des manières de 
modéliser la réalité avec la comptabilité universelle ou 
écologique (diapos 12 à 15)

3 L'outil Bilan Carbone permet de passer de l'acte technique de 
quantification des flux à un acte sociétal de modération et de 
changement des esprits (diapos 16 à 18)

4 La mise en œuvre d'un Bilan Carbone permet d'organiser une 
véritable concertation susceptible de construire l'acceptabilité 
sociétale d'un projet (diapos 19 à 22) 



I – Innovation, écologie, conflit

« On peut rendre compte [du] processus 
d’émergence d’innovation par le 

développement même des conflits […] mais 
aussi par les compromis auxquels ils 
aboutissent (Simmel) ou encore par la 

"victoire" et l’élimination d’un groupe qui 
"libère" une série d’innovations antérieurement 

bloquées »

Source : Pierre Moor (éd.), Le changement dans les sciences de la 
société, IIIe séminaire interdisciplinaire du groupe d’étude Raison et 

Rationalité, Cahiers Vilfrido Pareto, Tome XXXVI, n° 10, Genève, Paris, 
Librairie Droz,1998.



Pierre-Paul Riquet au seuil de Naurouze

1682 : Décembre : achèvement définitif du Canal, remise en eau. 



Le Canal subi
Jean-Michel Sauget, conservateur en chef du patrimoine au service de 

l’inventaire du conseil régional du Languedoc-Roussillon.  

Les riverains des espaces traversés ont les 
nuisances mais ne touchent pas les dividendes de 

cette occupation de leur espace.

Le canal du Midi va en fait compromettre le 
développement de la ville de Capestang. 





Innovations et conflits 
contemporains



Notre-Dame-des-Landes, 
l'aéroport de la discorde



Le drame de Sivens



La guerre des "mille vaches"



Vent de discorde sur le projet 
d'éoliennes à Giroussens

La Dépêche du Midi, 20/11/2014



II - Quels remèdes ?

Modifier nos représentations

par exemple, de l’environnement



POUR UNE COMPTABILITÉ UNIVERSELLE

MANIFESTE POUR UNE 
COMPTABILITÉ UNIVERSELLE

Jacques de Saint-Front, Pauline de Saint-Front, 
Gérard Schoun, Michel Veillard

Un autre regard / Paris School of Business

L’Harmattan, 2013

Le concept d'une comptabilité 
universelle plus responsabilisant 

relève un défi, 
celui de prendre en compte les 

dimensions sociale, 
environnementale et de 

gouvernance 

qui viendraient compléter la 
comptabilité économique classique. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22907
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22907
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22908
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22908
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22906
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22906
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22909
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22909
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=870
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=870
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=870
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=870
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=870


POUR UNE COMPTABILITÉ UNIVERSELLE

Mais c'est peut-être dans le domaine social que la 
comptabilité universelle est la plus difficile. 

Parce qu'elle suppose une inversion des signes par 
rapport à la comptabilité 

traditionnelle : considérer par exemple le salaire non 
plus comme une charge, mais comme un 

investissement... 



Vers une comptabilité écologique ?

« Belle idée que ce 
développement durable, mais 
comment l’intégrer dans mon 

bilan financier ? »

La solution : proposer une 
méthode de comptabilité des 

coûts de maintien et de 
restauration des écosystèmes. 

Source : Natureparif, Entreprises, relevez le défi de la 
biodiversité. Un guide collectif à l'usage des acteurs 

du monde économique, Victoires Éditions, 2011  



III - Du Bilan Carbone au Bilan 
Sociétal

Un bilan carbone est-il un simple acte technique ?

De la quantification à la « Mesure » : 

l’art de la modération



Objectifs du Bilan Carbone

L'objectif premier du Bilan Carbone est de pousser à 
une modification des habitudes et aux 

investissements structurants pour l'avenir  



Le Bilan Carbone® défini par l’ADEME comprend 6 étapes :

• Sensibilisation des acteurs à l’effet de serre et aux 
émissions de GES

• Définition du périmètre de l’étude
• Collecte des données
• Exploitation des résultats : calcul des émissions et 

choix des facteurs d’émissions, simulations 
chiffrées de l’impact économique de la hausse du 
prix de l’énergie suivant différents scénarios

• Établissement des pistes d’actions de réduction et 
estimation chiffrée des économies réalisables 
grâce à ces actions

• Présentation des résultats à la direction et 
lancement d’actions de réduction

Les étapes d’un Bilan Carbone® 



IV - Organiser une véritable 
concertation

 

Sensibilisation des acteurs

 Périmètre de l’étude

Collecte des données

Établissement des pistes 
d’actions



Le rôle d’une plateforme 
participative : 

construire l’acceptabilité sociale 
d’un projet



Qu’est-ce qu’une étude 
d’acceptabilité ?

Voici un modèle classique de l’innovation 
(technologique, organisationnelle…) :

1 - Un 
problème 
est posé

2 - Des
Besoins 

sont 
exprimés

3 - Mise en 
œuvre 
d’une 

technologie

4 - 
Évaluation 
du résultat

Mais des questions se posent :
Le problème est-il bien posé ?

Besoins de Qui ?
Exprimés par Qui ?

Y a-t-il des solutions alternatives ?
Sur quels critères évaluera-t-on ?

Décidés par qui ?...



En quoi consiste la construction de 
l’acceptabilité ?

Voici un modèle alternatif de l’innovation :

1 - Un problème 
est posé

(ex. application de 
la télémédecine)

2 – On identifie les 
acteurs 

potentiellement 
concernés

directement et 
indirectement

3 – On rassemble 
ces acteurs dans 
une « plateforme 
collaborative »

4 – Cette plateforme  définit un cahier des charges :
- Définition du problème
- Définition des besoins

- Définition des dispositifs technologiques possibles
- Définition des critères d’évaluation des dispositifs

- Évaluation des propositions

Vision partagée (par compromis successifs) du projet
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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