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1. Contexte scientifique et/ou technologique, objectifs du projet et positionnement
sur les scènes locale, nationale et internationale (1 page)
1.1. Contexte
Conscientes de l’impact socio-environnemental de leurs activités, les entreprises s’engagent dans une
communication volontaire de leur engagement environnemental et sociétal à destination de leurs parties
prenantes. Elles publient alors des informations environnementales, en référence au capital
environnemental ou capital naturel (IIRC 2013). Les informations environnementales sont une composante
des informations extra financières ou informations RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Elles sont
guidées dans cette tâche par des organisations internationales telles que l’ONU (Organisation des Nations
Unies) ou l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), ainsi que les
gouvernements qui, ayant mesuré l’intérêt du reporting extra financier, considèrent souvent qu’une
incitation au reporting extra financier passe par une réglementation1. Ainsi, au cours des dernières années,
l’ensemble des acteurs - entreprises, investisseurs et analystes – ont fait évoluer le débat « pour ou contre
la réglementation du reporting extra financier » en se positionnant pour la réglementation (KPMG et UNEP,
2010). Conjointement au développement du reporting extra financier - 93% des 250 plus grandes
entreprises mondiales reportent sur la RSE –, on observe un renforcement de sa réglementation - 65% des
instruments de reporting RSE sont obligatoires - (KPMG / UNEP, 2016). Selon Pedersen et al. (2013), le
système politique n’est pas en reste puisqu’il revient aux gouvernements de jouer un rôle actif dans la
promotion de la RSE et de son reporting (Alexander et Blum, 2016). Pour ce faire, le pouvoir politique peut
opter pour une forme de réglementation contraignante (telles que des lois) ou pour des recommandations
gouvernementales (telles que des lignes directrices). Néanmoins, la promotion de la RSE s’exprime
également au travers de préconisations émanant d’organismes nationaux, le plus souvent professionnels.
En la matière, l’Union Européenne a publié une réglementation contraignante, la directive 2014/95/UE
portant sur la publication d’informations extra financières. Applicable depuis le 1er janvier 2017, aux
entreprises cotées, banques et compagnies d'assurance européennes de plus de 500 salariés, la directive va
lors de sa première année d’application produire des effets que ce projet s’est donné l’ambition de
mesurer.
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Par réglementation, nous entendons l’ensemble des mesures auxquelles sont soumis les membres d’une société ou d’un groupe.
Par soumis, nous entendons obligation de respecter les mesures qui sont le plus souvent imposées par la loi. En ce sens, nous
utiliserons indifféremment les termes législation ou réglementation
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1.2. Objectifs du projet
Notre projet de recherche a pour objectif global de mesurer l’impact de la réglementation sur le
comportement des entreprises en matière environnemental.
Dans le contexte européen, ce projet de recherche permettra de répondre à une première question :
« l’application de la Directive européenne améliore-t-elle l’information environnementale destinées aux
parties prenantes ? ». Nous comparerons ainsi les niveaux de divulgation environnementale des pays avant
et après l’entrée en application de la directive européenne.
Nous nous intéresserons également au contenu et à la nature des supports utilisés par les entreprises pour
diffuser leur communication environnementale : rapports financiers, rapports indépendants ou rapports
intégrés. L’objectif sera de répondre à une deuxième question : « la réglementation modifie-t-elle les
pratiques de communication environnementale des entreprises ». Nous réaliserons notamment une
comparaison de ces pratiques entre entreprises soumises à des cadres réglementaires nationaux
différents ; et nous comparerons ces pratiques pour un même pays avant et après l’entrée en application
de la directive européenne.

1.3. Positionnement du projet
Au niveau local, ce projet s’inscrit résolument dans la stratégie de la ComUE et plus précisément dans le
défi « Planète et sociétés durables ». Il contribuera également au rayonnement international de l’Université
Grenoble Alpes, notamment en visant prioritairement des communications internationales de haut rang. Le
projet ENCORE permettra en outre de rendre visible l’expertise Grenobloise en matière de capital naturel
(ou environnemental).
Ce projet présente également un intérêt national, car nous analyserons le cas spécifique de la France, pays
dont le reporting RSE était réglementé avant la mise en place de la Directive européenne. Il apportera des
éléments d’analyse relatifs à la contribution de la RSE, une action pionnière de la France, et plus largement
des régulations dites hard law.
Enfin, il présente un intérêt international car les résultats obtenus contribueront à alimenter le débat actuel
« pour ou contre la réglementation du reporting ? » et s’inscriront dans les initiatives MOPGA (Make Our
Planet Great Again). Son intérêt est européen car il s’agit de comparer des entreprises issues de différents
pays européens. La Commission Européenne s’étant récemment saisie de cette problématique qu’elle
ignorait jusque-là, notre travail contribuera à formuler des propositions au service des interrogations
communautaires.

2. Programme scientifique / Méthodologie / Résultats escomptés (3 pages)
2.1. Objectifs
Ce projet de recherche s’inscrit dans la continuité de ma thèse intitulée « Information environnementale :
utilité pour l’investisseur et impact de la réglementation » et soutenue en 2015. Les résultats obtenus sur
l’observation de la période 2014 suggèrent un impact de la réglementation du reporting environnemental
sur le niveau de divulgation environnementale des entreprises. Au regard des développements en cours, il
est utile de poursuivre l’analyse débutée et de la compléter. En collectant de nouvelles données, le présent
projet nous offre la possibilité de comparer deux périodes : 2014 (dont les données ont été collectées dans
le cadre de ma thèse) et 2018.
Ce faisant, les contributions attendues sont multiples et portent sur :
- Une observation des évolutions en matière de communication environnementale ;
- Une étude de l’impact de la réglementation en matière de reporting environnemental, et plus
largement en matière de reporting extra financier sur le niveau de divulgation des entreprises ;
- L’identification de la stratégie de communication environnementale des entreprises, selon qu’elles
sont soumises à une réglementation ou non ;
- L’étude des supports de la communication environnementale des entreprises, à l’heure où le
rapport intégré est fortement préconisé mais encore peu utilisé.
Peu de recherches se sont intéressées à l’utilité de la réglementation dans le domaine du reporting extra
financier. Ioannou et Serafeim (2014) ont comparé l’impact d’un reporting RSE obligatoire entre plusieurs
pays réglementés. D’Amico et al. (2014) ont analysé l’effet de la mise en place d’une réglementation du
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reporting environnemental en Italie. Pourtant, les recherches relatives à la mesure des niveaux de reporting
environnemental en fonction du cadre réglementaire, et celles relatives aux comparaisons avant et après la
mise en place d’une réglementation, restent peu documentées.
Depoers et Jérôme (2017) montrent qu’en matière de stratégie de publication des dépenses
environnementales dans un pays réglementé - la France -, les entreprises sont susceptibles d’adopter trois
stratégies différentes : la non-réponse, la réponse de façade et la réponse substantielle. La France étant un
des pays analysé, notre recherche permettra de vérifier si ces résultats peuvent être généralisés à
l’ensemble des informations environnementales publiées par les entreprises de notre échantillon
européen. A l’instar de Depoers et Jérôme (2017), nous pourrons également focaliser notre analyse sur des
divulgations en particulier, par exemple celles relatives à l’impact des activités des entreprises sur le sol. De
plus, disposant des données historiques, il nous sera possible de comparer l’évolution du contenu de la
communication environnementale des entreprises non réglementées et des entreprises françaises
réglementées entre 2014 et 2018. Ce projet offre une opportunité unique d’observer l’impact d’une
régulation pionnière.
Nous examinerons à cette occasion le cas particulier du reporting intégré, un support de communication
extra financière soutenu par l’International Integrated Reporting Council et de nombreux partenaires. Bien
que fortement préconisé, ce rapport intégré reste encore peu utilisé par les entreprises : seules 15% des
250 plus grandes entreprises mondiales communiquent via ce média. Parallèlement, 78% de ces mêmes
entreprises incluent leurs informations extra financières dans leurs rapports annuels (KPMG, 2017). Il nous
sera possible de comparer l’évolution de l’utilisation des supports de communication environnementale
pour les entreprises européennes analysées, entre 2014 et 2018. Nous tenterons d’identifier les
déterminants de l’utilisation de ces supports.

2.2. Méthode – Méthodologie
Notre approche emploie une méthodologie mixte combinant une méthodologie qualitative d’analyse de
contenus des documents recensés et une méthodologie quantitative éprouvée. Nous emploierons un
modèle économétrique fondé sur une régression Tobit déjà utilisée dans la thèse préalable afin de mesurer
l’impact de la réglementation. Une analyse factorielle est mobilisée pour capturer le contenu de la
communication environnementale.
La collecte des données sera réalisée à partir des rapports annuels, des rapports indépendants et des
rapports intégrés disponibles sur les sites Internet des entreprises.
L’analyse quantitative sera construite à partir des résultats obtenus dans le cadre de l’analyse des contenus
des différents rapports, analyse réalisée à l’aide d’une grille. Déjà testée dans le cadre de la thèse, il n’y a
donc aucun doute quant à la faisabilité de l’usage et de la contribution de cette grille d’analyse. En outre,
celle-ci reste d’actualité car elle est basée sur le GRI4 toujours en vigueur. A titre indicatif, 75% des 250 plus
grandes entreprises mondiales utilisent le référentiel GRI, et parmi elles, 88% utilisent le GRI4 (KPMG,
2017). Notre grille comprend 7 catégories (conformément à Clarkson et al., 2008) et 97 items.
Enfin, ce travail permettra d’explorer une partie non encore exploitée dans le cadre de la thèse : l’analyse
par catégorie.
En résumé, ce projet de recherche offrira une rétrospective des pratiques en matière de communication
environnementale, identifiera les facteurs explicatifs des divulgations et estimera l’effet d’une nouvelle
réglementation ainsi que celui d’une réglementation nationale l’ayant précédée.
Nous sommes confiants dans la possibilité de réaliser des communications et des soumissions à 18 mois car
nous pouvons nous appuyer sur une mécanique éprouvée ainsi que sur l’analyse des cadres réglementaires
nationaux, déjà réalisée dans le cadre de la thèse et non encore publiée. Cela nous a permis de distinguer
les pays en trois catégories : (1) les pays de droit dur - hard law -, qui ont réglementé ou légiféré le
reporting environnemental, (2) les pays de droit souple – soft law -, qui proposent des lignes directrices ou
des codes de bonne conduite émanant de l’Etat ; et (3) les pays de droit flou – flexible law - n’ayant ni
législation, ni recommandation de la part de l’Etat, mais ayant des initiatives professionnelles sporadiques.
Notre échantillon contient des individus (entreprises) issus de chacune de ces catégories (respectivement la
France, l’Allemagne et l’Italie). Avec ce projet, nous pourrons aller plus loin car il sera désormais possible de
comparer les niveaux de divulgation environnementale avant et après la mise en place de la Directive
européenne.
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2.3. Résultats escomptés
Les contributions attendues de cette recherche sont tout d’abord académiques :
- Une première contribution académique concerne l’utilité de la réglementation des informations
extra financières publiées par les entreprises. L’information environnementale, liée au capital
naturel, comme l’information financière, en tant que bien public concerne toutes les parties
prenantes. La réglementation en la matière a notamment pour objectif de limiter les risques de
divulgation sélective. La question de l’utilité de la réglementation des divulgations
environnementales, et plus largement des divulgations extra financières, n’est quant à elle pas
résolue.
- Une seconde contribution académique porte sur l’éclairage sur le contenu et les supports de la
communication environnementale des entreprises. Nos résultats permettront d’identifier, dans le
contexte de l’étude, les déterminants de cette communication (Déjean et Martinez, 2009; Depoers,
1999; Depoers et Jérôme, 2017) et les déterminants des supports de cette communication (Jensen
et Berg 2012).
- Une dernière contribution académique se rapporte au terrain européen encore peu exploré : les
divulgations environnementales en Europe, encore peu étudiées [Cormier et Magnan, 2003;
Cormier et al., 2005; Moneva et Cuellar, 2009; D’Amico et al., 2014]. En effet, de nombreuses
études traitant de cette problématique se situent aux Etats-Unis ou au Canada ou se focalisent sur
un seul des pays européens. Nous étendons l’analyse à trois pays européens.
Les contributions attendues de cette recherche sont également managériales :
- Au vu des résultats obtenus, les régulateurs disposeront d’arguments propres à alimenter le débat
« pour ou contre la réglementation du reporting extra financier ? ». Les résultats escomptés sont
également susceptibles d’éclairer les gouvernements confrontés au défi de déterminer le niveau
minimal des exigences réglementaires en matière de contenu.
- L’analyse des déterminants du contenu et du support de la communication environnementale des
entreprises pourra éclairer les dirigeants sur leur propre stratégie de communication et sur les
choix qu’ils effectuent en la matière, notamment vis-à-vis de leurs parties prenantes.
Nos résultats feront l’objet de communications dans plusieurs congrès nationaux et internationaux :
- Congrès RIODD en octobre 2018 (soumission septembre 2018), lors de ce congrès nous
envisageons une session spéciale sur le thème du reporting intégré à laquelle nous envisageons
d’inviter le Président de l’initiative IIRC (International Integrated Reporting Committee) Richard
Howitt, ancien membre du parlement européen considéré comme le père de la directive 2014/95
sur la déclaration non financière qui modifie la loi Grenelle 2.
- Congrès de l’AFC en mai 2019 (soumission janvier 2019) : communication sur l’évolution du niveau
de divulgation environnementales des entreprises françaises suite à des réglementations
successives : loi Grenelle en 2012 et Directive européenne en 2017.
- CSEAR France en mai-juin 2019 (soumission en mars 2019) : communication sur les déterminants
des supports de la communication environnementale des entreprises.
- Congrès du RIODD en octobre 2019 (soumission avril 2019) : communication sur les déterminants
de la communication environnementale des entreprises dans un environnement réglementaire
contraint ou non contraint, et leur évolution.
- Congrès de l’EAA en mai 2020 (soumission novembre 2019) : communication sur l’impact de la
réglementation sur le niveau de divulgation environnementale des entreprises.
L’objectif final est de transformer ces communications en articles soumis à des revues nationales et
internationales le plus souvent associés aux conférences précitées : Accounting, Organization and Society
(rang 1 CNRS), European Accounting Review (rang 2 CNRS), Comptabilité Contrôle Audit (rang 2 CNRS)..
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3. Organisation du projet : échéancier, personnel impliqué et pourcentage du temps
prévu, partenariats, utilisation des crédits (1 page)
3.1. Echéancier
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3.2. Personnel impliqué et pourcentage du temps prévu
Le projet est porté par Béatrice Boyer-Allirol, MCF à l’Université Grenoble Alpes depuis septembre 2017.
Elle a soutenu sa thèse en 2015 (Boyer-Allirol, 2015) en ayant un statut de PRAG, a communiqué dans
plusieurs congrès (AFC, CSEAR France) et a publié un article dans un numéro spécial de la revue RFG (BoyerAllirol, 2013) . Elle est membre du CERAG. Elle consacrera la quasi-totalité de son temps de recherche à ce
projet car il s’inscrit dans une démarche de transformation des travaux issus de sa thèse.
Cette recherche s’effectuera avec la participation
d’Elena Barbu (MCF et membre du CERAG), A compléter
de Véronique Blum (MCF et membre du CERAG). Véronique a publié de nombreux travaux dans des revues
de haut rang, dont Ecological Economics, Accounting Auditing and Auditability Journal et Comptabilité
Contrôle Audit. Elle est éditeur de section d’un journal Sud-Africain, un pays pionnier en matière de
reporting intégré, notamment s’agissant de la biodiversité. Elle est membre du panel académique de
l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), conseil de la Commission Européenne dans
l’adoption des normes comptables internationales.
D’autres membres du CERAG participeront – occasionnellement ou non – à cette recherche.
Hors CERAG, d’autres participations sont envisagées :
celle de Gilles Guieu (Professeur et membre du CRET-LOG) A compléter
celle de Mohamed Chelli, assistant professor at Telfer School of Management (University of Ottawa). Ses
travaux de recherche portent notamment sur la divulgation environnementale et la mesure de la
performance socio-environnementale des entreprises (Chelli et al., 2014; Chelli et al., 2016). Il a publié dans
des revues arbitrées comme : Journal of Business Ethics, Accounting, Auditing and Accountability Journal et
Comptabilité-Contrôle-Audit.

3.3. Partenariat
Il n’y a pas de partenariat au démarrage du projet mais des partenariats sont envisagés ultérieurement. En
effet, un partenariat avec l’Université d’Ottawa est possible, par l’intermédiaire de Mohamed Chelli. Ce
partenariat nous permettra de faire évoluer notre recherche sur un terrain international.
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3.4. Utilisation des crédits
Budget prévisionnel
Eléments
Stagiaires (2 stagiaires sur 2 mois)
Ordinateurs portables
Imprimante
Fournitures de bureau
Logiciel Nvivo
Missions Congrès (4 congrès pour 2 personnes)
Missions Gap-Grenoble AR + nuitée
Missions professeurs invités
Relecture / traduction article (4 articles)
Invitation personnalité extérieure
COUT TOTAL PREVISIONNEL

Coût
2 240
1 000
300
200
1 000
8 000
600
4 000
7 800
2 000
27 140

Détail calcul
Coût mensuel stagiaire = 560 €
Coût unitaire = 500 € / 2 ordinateurs
Coût unitaire = 300 €
Estimation
Estimation
Coût moyen/pers/Congrès = 1 000 €
Coût unitaire = 200 € / 3 regroupements
Coût unitaire = 2 000 € / 2 prof. invités
Coût/mot = 0,13 € - 15000 mots/article
Forfait estimatif pour 1 personne
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