


LOCAL FOOTPRINT® mesure l’empreinte économique : 
 
!  De tout type d’organisation ou d’activité: 

entreprise, syndicat professionnel, filière 
d’approvisionnement, infrastructure, projet 
d’investissement, événement… 

!  dans 186 pays du Monde et sur tout type de 
territoire: ville, région, pays… 

 
 
En reproduisant de manière très réaliste le fonctionnement d’une 
économie locale, LOCAL FOOTPRINT® permet de comprendre 
comment un territoire réagit à des flux monétaires mais aussi 
d’identifier des pistes de travail pour optimiser les retombées. 



« Business is a major driver of socio-economic impact – and socio-economic impact is a major predictor of business success, especially in the 
long term. As a result, companies are increasingly interested in measuring their socio-economic impact for a variety of reasons, ranging from 
reducing cost and risk to creating and capturing new opportunities » 
(World Business Council for Sustainable Development, 2013) 



Les retombées sur l’économie vont bien au-delà des 
impacts directs 

 
 
Effet patrimonial, effet 
d’échelle,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                      
  

 
 
 

IMPACTS 
DIRECTS  

 
X M€ dépenses 

 
X M€ Salaires 

versés 
 

XM€ Taxes versées 
 
 
 

IMPACTS 
INDIRECTS 

 
       

Chaîne de 
fournisseurs des 

entreprises 
accompagnées	  

 IMPACTS INDUITS 
 
 
 
Consommation des 

ménages et les 
dépenses publiques 

  

AUTRES IMPACTS  
QUANTIFIABLES 
 
 
Effet catalyseurs liés 
aux montants injectés 
(effets relatifs aux 
ventes,..) 

AUTRES IMPACTS 
NON 
QUANTIFIABLES  
PAR LES 
TECHNIQUES 
ACTUELLES 
 
Effet patrimonial, 
attractivité, 
compétitivité du 
territoire,..  

Communication actuelle 

Valorisation étendue de l’impact économique  sur l’économie 



Les avantages de la mesure d’empreinte 
économique 



Le mécanisme de l’empreinte économique 

ACHATS SALAIRES TAXES 

IMPACTS DIRECTS  

1ERS FOURNISSEURS 
DE L’ENTREPRISE 

 
 
 
 
 

VERSENT 
 AUSSI 

IMPACTS 
INDIRECTS 

SOUTIENNENT LA  
CONSOMMATION 
DES MÉNAGES 

SOUTIENNENT LES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT DES 

ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES 

IMPACTS INDUITS 

TAXES SALAIRES 

RESTE DE LA CHAINE 
DE FOURNISSEURS 

Collecte de 
données 
« réelles » 
provenant 
du client 

Simulation avec 
LOCAL 
FOOTPRINT® 
des impacts 
dans l’économie, 
en fonction de 
chaque territoire 
et de chaque 
secteur d’activité 
impacté 



LOCAL FOOTPRINT ®   



Références clients  

Audit	  
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Secteurs acheteurs 
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Consommation Ménages 

Dépenses publiques 

Rémunérations 
Fiscalité 

Rang 1 

Rang 2 

Rang 3 

Rang «  N »  ? 

Secteur vendeur  
devient à son tour 
acheteur 

€ 

€ 

€ 

 = x emplois 

Un modèle basé sur des 
données EUROSTAT avec 
un détail à 62 secteurs 

Présentation de l’outil (France) 

1)  Produits de l'agriculture et de la chasse et services 
annexes 

2)  Produits sylvicoles et services annexes 
3)  Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de 

soutien à la pêche 
4)  Produits des industries extractives 
5)  Produits des industries alimentaires, boissons et 

produits à base de tabac 
6)  Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir 

et articles en cuir 
7)  Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des 

meubles; articles de vannerie et de sparterie 
8)  Papier et carton 
9)  Travaux d'impression et de reproduction 
10)  Produits de la cokéfaction et du raffinage 
11)  Produits chimiques 
12)  Produits pharmaceutiques de base et préparations 

pharmaceutiques 
13)  Produits en caoutchouc et en plastique 
14)  Autres produits minéraux non métalliques 
15)  Produits métallurgiques 
16)  Produits métalliques, à l'exclusion des machines et 

équipements 
17)  Produits informatiques, électroniques et optiques 
18)  Équipements électriques 
19)  Machines et équipements n.c.a. 
20)  Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques 
21)  Autres matériels de transport 
22)  Meubles et autres produits manufacturés 
23)  Réparation et installation de machines et 

d'équipements 
24)  Électricité, gaz, vapeur et air conditionné 
25)  Eau naturelle; traitement et distribution d'eau 
26)  Collecte et traitement des eaux usées; boues 

d'épuration; collecte, traitement et élimination des 
déchets; récupération de matériaux; Dépollution et 
autres services de gestion des déchets 

27)  Constructions et travaux de construction 
28)  Commerce et réparation d'automobiles et de 

motocycles 
29)  Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et 

des motocycles 
30)  Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et 

des motocycles 
31)  Transports terrestres et transports par conduites 
32)  Transport par eau 
33)  Transports aériens 
34)  Entreposage et services auxiliaires des transports 
35)  Services de poste et de courrier 
36)  Services d'hébergement et de restauration 

37)  Édition 
38)  Production de films cinématographiques, de vidéos et 

de programmes de télévision; enregistrement sonore et 
édition musicale; programmation et diffusion 

39)  Services de télécommunications 
40)  Programmation, conseil et autres activités 

informatiques;Services d'information 
41)  Services financiers, hors assurances et caisses de 

retraite 
42)  Services d'assurance, de réassurance et de caisses de 

retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire 
43)  Services auxiliaires aux services financiers et aux 

assurances 
44)  Services immobiliers à l'exclusion des loyers imputés 
45)  Services juridiques et comptables; services des sièges 

sociaux; conseil de gestion 
46)  Services d'architecture et d'ingénierie; services de 

contrôle et analyses techniques 
47)  Services de recherche et développement scientifique 
48)  Services de publicité et d'études de marché 
49)  Autres services spécialisés, scientifiques et techniques 

et services vétérinaires 
50)  Location et location-bail 
51)  Services liés à l'emploi 
52)  Services des agences de voyage, des voyagistes et 

autres services de réservation et services connexes 
53)  Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux 

bâtiments et aménagement paysager; services 
administratifs et autres services de soutien aux 
entreprises 

54)  Services d'administration publique et de défense; 
services de sécurité sociale obligatoire 

55)  Services de l'enseignement 
56)  Services de santé humaine 
57)  Services d'hébergement médico-social et social; 

services d'action sociale sans hébergement 
58)  Services créatifs, artistiques, du spectacle, des 

bibliothèques, archives, musées et autres services 
culturels; jeux de hasard et d'argent 

59)  Services sportifs, récréatifs et de loisirs 
60)  Services fournis par des organisations associatives 
61)  Services de réparation d'ordinateurs et de biens 

personnels et domestiques 
62)  Autres services personnels 

Il repose sur les tables Input-Output et la «  Matrice 
inverse » ayant valu un prix Nobel d’économie à W.Leontief. 
Les tables Input-Output retracent les liens économiques 
existants entre les secteurs d’activités, les ménages et la sphère 
publique. Elles constituent la manière la plus réaliste de 
représenter un système économique. 
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Il repose sur les tables Input-Output et la « Matrice inverse » 
ayant valu un prix Nobel d’économie à W.Leontief. Les tables Input-
Output retracent les liens économiques existants entre les secteurs 
d’activités, les ménages et la sphère publique. Elles constituent la 
manière la plus réaliste de représenter un système économique. 
 
LOCAL FOOTPRINT ® Monde repose sur les tables EORA 
disponibles pour 186 pays, projet financé par l'Australian Research 
Council (ARC) et développés grâce aux travaux de Lenzen M, Kanemoto 
K; Moran D, and Geschke A (2014) 

 25 secteurs couverts par le 
modèle 
Agriculture 
Fishing 
Mining and Quarrying 
Food & Beverages 
Textiles and Wearing Apparel 
Wood and Paper 
Petroleum, Chemical and Non-
Metallic Mineral Products 
Metal Products 
Electrical and Machinery 
Transport Equipment 
Other Manufacturing 
Recycling 
Electricity, Gas and Water 

Construction 
Maintenance and Repair 
Wholesale Trade 
Retail Trade 
Hotels and Restraurants 
Transport 
Post and Telecommunications 
Financial Intermediation and 
Business Activities 
Public Administration 
Education, Health and Other 
Services 
Private Households 
Others 

Secteurs acheteurs 

Se
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Consommation Ménages 

Dépenses publiques 

Rémunérations 
Fiscalité 

Rang 1 

Rang 2 

Rang 3 

Rang «  N »  ? 

Secteur vendeur  
devient à son tour 
acheteur 

€ 

€ 

€ 

 = x emplois 

Un modèle unique, des données sources fiables  

Présentation de l’outil (Monde)  



Les principales étapes d’un projet 

Collecte 
de 

données 
 

 
Calcul 

d’impacts 
par territoire 
et par secteur 

  

            Relation client et gestion de projet 
	  
	  

1 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentation 
des résultats 

(note de 
synthèse, Slides 

PwP,..) 
- 

Communication 
additionnelle 

(option) 
(brochure, 

infographie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vérification 

des 
données et 
traitements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation 
ultérieure:  

- Maximisation des 
retombées locales 
- Rapport intégré 

- Distribution de la 
valeur crée entre 

parties prenantes.. 
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2 3 4 5 7 

1 mois 1 mois A	  déterminer	  

T
O
T
A
L 

3 mois Temps estimé 

1 

 
Réunion 

de 
lancement 

 
 

1 



Données à collecter – Base Achats 

•  Chaque achat doit être rattaché  

"  à un secteur d’activité (dans l’idéal par son code APE, à défaut par son 
code SIRET ou une catégorie d’achat) 

"  à un lieu (code postal et pays de facturation)  



Données à collecter – Base RH 

•  Données RH anonymes au niveau départemental nécessaires à l’étude 
territoriale fine : 2 possibilités de collecte des données  

Option 1 

Option 2 

Données par 
département 

Données par 
salarié 

(anonyme) 



Données à collecter – Fiscalité/ VA  

• Taxes totales payées en France 

• VALEUR AJOUTEE (= chiffre d’affaires – consommations intermédiaires) 

(notion présente dans les soldes intermediaires de gestion)  

 





ITALCIMENTI 
Evaluation de l’impact 
économique de la cimenterie de 
Gargenville 

GECINA 
Evaluation du poids économique 
du patrimoine de la foncière 
(résidentiel, bureaux, santé) en 
France et en région Ile-de-France 

COMMISSION DE L’OCEAN 
INDIEN (COI) 
Mesure de l’impact des 
programmes de développement  

TRATA BRASIL (ONG) 
Estimation des retombées liées 
aux investissements dans les 
infrastructures de traitement d’eau 
dans 3 villes du Brésil 

SYSTEME U 
Mesure du poids économiques 
de 50 hypermarchés et 
supermarchés en région 
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Exemple de 
présentation /
communication  
 



L’effet multiplicateur (1)  

DEPENSES&EN&FRANCE&EN&
2013&:&8&854&M€&

NOMBRE&D‘EMPLOIS&MAINTENUS&OU&CRÉÉS&PAR&LA&SNCF&
DANS&LA&REGION&NORD&PAS&DE&CALAIS&&&EN&FRANCE&

EMPLOIS&INDIRECTS&&
TOTAUX&*:&&97&871&

Reste&de&la&
France:&&

7&929&M€&

Reste&de&la&France:&&

92&227&emplois&

6"

NordPPas&
de&Calais:&
925&M€&

NordPPas&de&Calais:&

&5&644&emplois&

Reste de  
la France 

Nord-Pas 
 de Calais 

Reste de  
la France 

Nord-Pas 
 de Calais 

*"fournisseurs"de"rang"1,"2"et"suivants 

MONTANTS'DÉPENSÉS/'
FINANCÉS:'4,7'M€!

IMPACTS'DES'PROGRAMMES'PILOTÉS'PAR'LA'COMMISSION'DE'

L‘OCÉAN'INDIEN'EN'INDIANOCÉANIE'EN'2013'

IMPACT'TOTAL'
(PIB'généré,'indirect'+''induit):''4,6'M€'

11'

Seychelles:''
425'K€'

Comores':''
306'K€'

Maurice:''
2'M€'

Réunion:''
753'K€'

Madagascar:''
1,1'M€'

Seychelles:''
406'K€'

Comores':''
344'K€'

Maurice:''
1,9'M€'

Réunion:''
1,1'M€'

Madagascar:''
974'K€'

7"%"

21"%"

41"%"

23"%"

9"%" 7"%" 9"%"

24""%"

43"%"

17"%"

7%'

24%'

43%'

17%'

9%' Comores'

Madagascar'

Maurice'

Réunion'

Seychelles'

7%'

20%'

41%'

23%'

9%' Comores'

Madagascar'

Maurice'

Réunion'

Seychelles'

de#travail#
soutenues##
au#total#en#
France#

6"869"438""
heures""

RÉSULTATS"

Impacts"Totaux"de"
Ferrero"France"
Somme#des#impacts#directs,#

indirects#et#induits#liés#à#l’ac7vité#
de#Ferrero#en#France,#2012;2013#

1"378" 6"010"

L’effet"mulDplicateur"de"Ferrero"France"
"

4,36#=#1"emploi"Ferrero"en#France#+#3,36"emplois"créés#ou#
maintenus#dans#le#reste#de#l’économie#française###
#

x"4,36"

Emplois"Totaux"Emplois"directs" Autres#
indicateurs#

EMPLOIS(DIRECTS(

NOMBRE(D‘EMPLOIS(MAINTENUS(OU(CRÉÉS(PAR(FLEURY(
MICHON(EN(FRANCE(

EMPLOIS(TOTAUX(
(directs(+(indirects(+((induits)(

Région(Ouest:(
(3(236(emplois(

Nord:((
102(emplois(

Région(Ouest:(
(6(291(emplois(

Nord:((
205(emplois(

IlleQetQVilaine:(
373(emplois(

Reste(de(la(France:((
46(emplois(

Vendée:((
3(056(emplois(

Reste(de(la(France:((
4(515(emplois(

Vendée:((
4(023(emplois(

Emplois(directs(en(France:((
3(384(emplois(

Emplois(totaux(en(France:((
11(011(emplois(

IlleQetQVilaine:(
168(emplois(

12(

PIB généré par CA Morbihan  
EN FRANCE,  BRETAGNE & MORBIHAN 

PIB$TOTAL$
(directs$+$indirects$+$$induits,$impact$produc9f$et$cataly9que)$

Reste$de$la$France:$$
1$230$M€$

PIB$direct$en$France:$$
199,4$M€$

PIB$total$en$France:$$
2$807$M€$ 31#

BRETAGNE$:$
$$199,4$M€$

Dont$MORBIHAN:$
199,4M€$

BRETAGNE$:$
$1$577$M€$

Dont$MORBIHAN:$$
1$265$M€$

PIB$DIRECT$$

1"

3"

Consomma'on(des(ménages((
(

2"

IM
PA

CT
S(
DI
RE

CT
S(

IM
PA

CT
S(
IN
DI
RE

CT
S(

IM
PA

CT
S(
IN
DU

IT
S( 4"

5"

Salaires(versés(

Taxes(et(impôts(

Dépenses(

EFFET"MULTIPLICATEUR"2"EMPLOIS"

Fournisseurs((
de(RANG(1(

3"500"

2"706"

Impact(total(:(28(852(emplois(

Dépenses(de(fonc'onnement(des(administra'ons(publiques(

!Soit"0,54%"de"la"populaCon"acCve"
occupée"en"Île"de"France""

x"2,41"

28"

11"986"

4"124" 6"536"

Fournisseurs(
de(RANG((>1(

(

*(Dont(11"647"résidents(dans(la(région(

+(27(484(emplois(dans(
le(reste(de(la(France(

+(20(496(emplois(dans(
le(reste(de(la(France(

+(6(870(emplois(dans(le(
reste(de(la(France(

+(18(195(emplois(dans(le(
reste(de(la(France(



L’effet multiplicateur (2) 

280$pairs$of$trainers$!!
=!

1$job$created$or$
supported$in$Brazil$!

!!



La territorialisation des impacts  
CARTOGRAPHIE DES IMPACTS INDIRECTS 

ET INDUITS EN RÉGION PACA 

12#

EMPLOIS DIRECTS 

EMPLOIS INDIRECTS - 
FOURNISSEURS DE RANG 1 

EMPLOIS INDUITS 

05 –  
HAUTES ALPES 

83 - VAR 
13 – BOUCHES DU RHONE 

84 - VAUCLUSE 

04 – ALPES DE HAUTE 
PROVENCE 

06 – ALPES-
MARITIMES 

14 
108 

197 

204 

EMPLOIS INDIRECTS - 
FOURNISSEURS DE RANG >1 

1689 

2102 

1410 

1032 
25 

113 

274 

263 

98 
104 

377 

345 

206 
59 

44 

57 

45 

41 40 

51 

Achats'de'marchandises'

19#

Emplois'
indirects# Emplois'induits# Emplois'Totaux#

72#136#

Tanzanie#

IMPACT#DES#PROGRAMMES#
PILOTES#PAR#LA#COI#DANS#QUATRE#
PAYS#AFRICAINS#en#2013#

Kenya#

Ouganda#

Zambie#

365#

54#

307#

233#

168#

28#

208#

598#

82#

475#

Le#nombre#d’emplois#créés#ou#maintenus#au#Kenya,#en#Ouganda,#
en#Tanzanie#et#en#Zambie#représente#30%#des#emplois#totaux#
créés#ou#maintenus#par#la#COI#en#2013!

PAYS#AFRICAINS#

255''K€'de'dépenses'

222'K€'de'dépenses'

324''K€'de'dépenses'

112'K€'de'dépenses'

51 

TOTAL FRANCE :  
138$855$EMPLOIS 

TYPOLOGIE DE L‘IMPORTANCE RELATIVE DES 
IMPACTS DANS LES DEPARTEMENTS 

Données sources : EDF, Utopies 
N’inclue pas les impacts induits par les 
dépenses des administrations publiques 

La segmentation est basée sur les 
médianes des emplois générés dans tous 
les départements (45 emplois directs et 
391 emplois indirects et induits) 

Forts impacts directs,  
indirects et induits 
 

Forts impacts directs et  
faibles impacts indirects et induits 
 

Faibles impacts directs et  
forts impacts indirects et induits 
 

Faibles impacts directs,  
indirects et induits 



Les retombées par secteurs d’activités 

Impacts((INDUITS(
par(Rungis,(2013,(
par(secteur!

427(
emplois!

536(
emplois!

314(
emplois(

293(
emplois!

287(
emplois(

SERVICES((
AUX(ENTREPRISES(

SERVICES((
COLLECTIFS(

HÔTELS(ET(
RESTAURANTS(

COMMERCE((
DE(GROS(

ACTIVITÉS(
FINANCIÈRES(

1 2

4( 5( 6(

AUTRES(SECTEURS(IMPACTÉS(

7(
ACTIVITÉS(DES(MÉNAGES(EN(TANT(
QU’EMPLOYEURS(:(161(EMPLOIS(

POSTE(ET(TÉLÉCOM(:(192(EMPLOIS( 9(

10(

TRANSPORTS(TERRESTRES:(136(EMPLOIS(

36(

NOMBRE(D‘EMPLOIS(MAINTENUS(OU(CRÉÉS(
PAR(RUNGIS(EN(ÎLE(DE(FRANCE(

3(500(au(total(par(la(consommaXon(des(ménages(

COMMERCE(DE(
DÉTAIL(

342(
emplois!

3(

8( SANTÉ(ET(ACTION(SOCIALE(:(
131(EMPLOIS(

80%!

PAR(LA(
CONSOMMATION((
DES(MENAGES*(

*Ménages!directement!ou!
indirectement!à!reliés!à!
Rungis!

EMPLOIS 
DIRECTS 

EMPLOIS 
INDIRECTS 

EMPLOIS 
INDUITS 

1

5

2 3

4!

// Nom de la présentation 

 C
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En aval de la filière alimentaire, les IAA  
permettent de soutenir 329 932 emplois dans           
le commerce de détail (hors restauration)   

IMPACT CATALYSEUR DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

HYPER / SUPERMARCHES 
270 928 EMPLOIS 

DISTRIBUTION 
AUTOMATIQUE 
5 139 EMPLOIS 

SUPERETTES ET 
EPICERIE  

16 517 EMPLOIS 

SURGELES  
 6 851 EMPLOIS 

BOULANGERIE – PATISSERIE 
– POINTS CHAUDS 

8 814 EMPLOIS 

BOISSONS – CAVISTES 
5 543 EMPLOIS 

DEBITS DE 
BOISSON 

6 730 EMPLOIS 

VENTE A DISTANCE 
 1 292 EMPLOIS 

COMMERCE VIANDES 
 3 330 EMPLOIS 

Emplois liés aux marchandises (produits finis) 
achetées puis revendues par les circuits suivants 

COMMERCE  
FRUITS & LÉGUMES 
1 257 EMPLOIS 

CAMPINGS 
814 EMPLOIS 

STATIONS  
SERVICES 

512 EMPLOIS 

Impact TOTAL de CA 
Morbihan dans la 
région par secteurs, 
2013 
Comprend l’impact productif et 
catalytique 

!EMPLOIS!!DIRECTS!

EMPLOIS!INDIRECTS!

EMPLOIS!INDUITS!
2!160!
emplois!

3!164!
emplois!

1!926!
emplois!

1!762!
emplois!

1!761!
emplois!

SERVICES!AUX!
ENTREPRISES!

AGRICULTURE,!CHASSE,!
SYLVICULTURE,!PÊCHE,!

AQUACULTURE!

COMMERCE!
!DE!GROS!

CONSTRUCTION! COMMERCE!DE!
DÉTAIL!

15%!

AUTRES!SECTEURS!IMPACTÉS!

INDUSTRIES!ALIMENTAIRES:!!
1!371!EMPLOIS!

ADMINISTRATION!PUBLIQUE:!!
1!637!EMPLOIS!

SANTÉ!ET!ACTION!SOCIALE:!1!003!
EMPLOIS!

38!

21 114 emplois maintenus ou 
créés en Bretagne 

ACTIVITÉS!
FINANCIÈRES!

1!980!
emplois!

HÔTELS!ET!RESTAURANTS:!568!
EMPLOIS!

82%!

10%! 9%!

9%! 8%! 8%!

8%!

6%!

5%!

3%!



Une brochure 



Publications dans les rapports intégrés 
/ Rapport Annuel 

http://www.fleurymichon.fr/article/conscients-de-notre-impact-economique-et-social  
http://www.fleurymichon.fr/sites/fleurymichon.fr/files/
empreinte_economique_2013_fleury_michon_mai_20141.pdf 
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Note de synthèse Retombées dans la presse  
et les réseaux sociaux 

Présentation des résultats 

ACHATS&DE&MARCHANDISES!

NOMBRE&D‘EMPLOIS&MAINTENUS&OU&CRÉÉS&PAR&LES&
VENTES&FRUITS&ET&LEGUMES&DE&RUNGIS&

IMPACT&MONDE&TOTAL&
(emplois&&indirects&+&&induits)&

ACHATS&DANS&LE&MONDE&
XX&M€!

EMPLOIS&TOTAUX&SOUTENUS&OU&&&CREES&
DANS&LE&MONDE&:&XX!

71&

France:&&
XX&emplois&

Hors&UE:&&
XX&

emplois&

UE&:&&
XX&

emplois&
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Une communication multi-canal 

Chiffres clés - Rapport annuel 



Publications dans les rapports intégrés 
/ Rapport Annuel 

http://www.gecina.fr/fo/fileadmin/user_upload/Actualites_groupe/2015/20150422-Rapport-Activite-Integre2014-EN.pdf 
http://www.gecina.fr/fo/fileadmin/user_upload/docs_finance/Rapport%20Document%20reference/2015/Gecina2014RD.pdf 



GECINA:  
Integrated report, CSR document, Infography 

http://www.gecina.fr/fo/fileadmin/user_upload/Actualites_groupe/2015/20150422-Rapport-Activite-Integre2014-EN.pdf 
http://www.gecina.fr/fo/fileadmin/user_upload/docs_finance/Rapport%20Document%20reference/2015/Gecina2014RD.pdf 



Publications dans les rapports intégrés 
/ Rapport Annuel 

http://about-us.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Developpement_Durable/2013/
EDFGroup2014_engagementsRE_va.pdf                    Document 



Publications dans les rapports intégrés 
/ Rapport Annuel 

http://www.en.foncieredesregions.fr 
 



Publications dans les rapports intégrés 
/ Rapport Annuel 

 
Document 
 
http://www.accor.com/fileadmin/user_upload/Contenus_Accor/Finance/
Documentation/2014/UK/accor_drf2014_uk_mel.pdf 



Un document de synthèse 
Note interne, magazine, encart dans le rapport annuel ou RSE 



Un rapport d’analyse détaillé 
Analyse par type d’impacts, par secteur, par territoire, par type de dépense, … 
 

IMPACTO ECONÔMICO DE INVESTIMENTO 
    EM INFRAESTRUTURA PARA SANEAMENTO 
         NO BRASIL E EM TRÊS CIDADES BRASILEIRAS:
                    BELÉM, FLORIANÓPOLIS E NATAL
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Appendix 
 
LOCAL FOOTPRINT® 
NATURE 



LES DEUX PRINCIPAUX MODELES  
LOCAL FOOTPRINT ®  

Local Footprint 

IMPACT ECONOMIQUE 

  Impacts Direct, indirect, induit & catalyseurs 
 
Indicateurs:  
Contribution au PIB 
Nombre d’emplois soutenus 
 

impacts indirect environmentaux 
(généré par la chaine de fournisseurs) 
 
Indicateurs:  
Energie, Eau, CO2 et emissions  
GHG, biomass..   
(55 indicateurs disponibles) 

LOCAL FOOTPRINT ® Nature 

Details en annexes 



LOCAL FOOTPRINT ® NATURE permet de calculer les impacts 
environnementaux en modélisant de manière la plus réaliste 
possible le système économique qui les sous-tendant  

Grâce aux comptes satellites        
de l’environnement (disponibles par 

pays et par secteur) l’application         
LOCAL FOOTPRINT ® NATURE  permet  

de transformer les impacts monétaires en 
impacts environnementaux par 

équivalence comptable  
(ex : xM€ de production chez les 

fournisseurs = x teqCO2)   

ACV basée sur un modèle          
Input-Output mondialisé 
 (186 pays, 25 secteurs) 

En simulant le 
métabolisme économique 
d’un territoire, le modèle 
LOCAL FOOTPRINT ® 
(développé par UTOPIES) 
permet de comprendre les 
impacts économiques dans la 
chaine de fournisseurs (par 
pays et par secteur d’activité) 

Economics Nature 



LOCAL FOOTPRINT ® NATURE repose sur la base macro-
économique EORA (modélisation des flux dans 25 secteurs 
d’activité et 186 pays du Monde) 

Lenzen M, Kanemoto K; Moran D, and Geschke A (2012) Mapping 
the structure of the world economy, Environmental Science & 
Technology 46(15) pp 8374-8381. DOI: 10.1021/es300171x  
 
Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., Geschke, A. (2013) Building 
Eora: A Global Multi-regional Input-Output Database at High 
Country and Sector Resolution, Economic Systems Research, 
25:1, 20-49, DOI:10.1080/09535314.2013.769938 

Développée par le gouvernement 
australien, EORA est la seule base à 
offrir une lecture des flux économiques 
par secteur et dans chacun des pays 
du Monde. KGM Associates (diffuseur 
officiel) et UTOPIES ont signé en 
Septembre 2014 un partenariat 
d’utilisation des données  

1.  Agriculture 
2.  Fishing 
3.  Mining and Quarrying 
4.  Food & Beverages 
5.  Textiles and Wearing Apparel 
6.  Wood and Paper 
7.  Petroleum, Chemical and Non-Metallic Mineral Products 
8.  Metal Products 
9.  Electrical and Machinery 
10.  Transport Equipment 
11.  Other Manufacturing 
12.  Recycling 
13.  Electricity, Gas and Water 
14.  Construction 
15.  Maintenance and Repair 
16.  Wholesale Trade 
17.  Retail Trade 
18.  Hotels and Restaurants 
19.  Transport 
20.  Post and Telecommunications 
21.  Financial Intermediation and Business Activities 
22.  Public Administration 
23.  Education, Health and Other Services 
24.  Private Households 
25.  Others 

Les 25 secteurs EORA 



S1 Sn S25 S1 Sn S25 S1 Sn S25 P 1  Pn P186 P 1  Pn P186
Secteur 1

Secteur n

Secteur 25

Secteur 1

Secteur n

Secteur 25

Secteur 1

Secteur n

Secteur 25

Pays n Pays 186
Dépenses Ménages Dépenses Publiques

Dépenses des entreprises

Compte satellite
Emplois

Empreinte CO2

Pays 1

Pays 1

Pays n

Pays 186

Consommations 
intermédiaires  

Valeur ajoutée

Masse salariale

Impôts et taxes

Exédent brut d'exploitation

LOCAL FOOTPRINT ® NATURE repose sur la modélisation des 
impacts monétaires dans la chaine de fournisseurs et leur 
valorisation environnementale par équivalence comptable 

Les fournisseurs de rang 2 deviennent à leur tour 
acheteurs et ainsi de suite par effet ricochet … 

Par équivalence, les 
impacts monétaires sont 
ensuite transformés en 
nombre d’emplois ou en 
tonnes de CO2 

LOCAL FOOTPRINT ® fonctionne sur un principe simple : injecter des données 
micro-économiques (fichiers comptables) dans un modèle macro-économique  

= = 

= = 

Chaque fournisseur est affecté à 
un secteur et à un territoire 



LOCAL FOOTPRINT ® NATURE permet de quantifier l’empreinte 
environnementale dans la chaine de fournisseurs à travers une 
grille composée de 55 indicateurs   

"  Energy (by source) (TJ) 
"  CO2 (Gg) 
"  Biomass Burning (Gg CO2) 
"  GHG-CH4 (Gg) 
"  GHG-N2O (Gg) 
"  GHG-HFC125 (Gg) 
"  GHG-HFC134a (Gg) 
"  GHG-HFC143a (Gg) 
"  GHG-HFC152a (Gg) 
"  GHG-HFC227ea (Gg) 
"  GHG-HFC23 (Gg) 
"  GHG-HFC236fa (Gg) 
"  GHG-HFC245fa (Gg) 
"  GHG-HFC32 (Gg) 
"  GHG-HFC365mfc (Gg) 
"  GHG-HFC4310mee (Gg) 
"  GHG-C2F6 (Gg) 
"  GHG-C3F8 (Gg) 
"  GHG-C4F10 (Gg) 
"  GHG-C5F12 (Gg) 
"  GHG-C6F14 (Gg) 
"  GHG-C7F16 (Gg) 
"  GHG-CF4 (Gg) 

"  GHG-cC4F8 (Gg) 
"  GHG-SF6 (Gg) 
"  GHG-NF3 (Gg) 
"  HANPP (Pg dry matter) 
"  Air Quality - CO (Gg) 
"  Air Quality - NOx (Gg) 
"  Air Quality - NMVOC (Gg) 
"  Air Quality - NH3 (Gg) 
"  Air Quality - SO2 (Gg) 
"  Air Quality - PM10 (Gg) 
"  Air Quality - HCFC141b (Gg) 
"  Crop Water Use (m3) 
"  Green Water (m3) 
"  Blue Water (m3) 
"  Grey Water (m3) 
"  Total Water (m3) 
"  Total Energy (all sources) 

(TJ) 
"  Total HANPP (Pg dry 

matter) 
"  CO2 From Energy 

Production 
"  CO2 From Cement/

Minerals 
"  CO2 From Solvents 
"  CO2 From Agricultural 

Burning 
"  CO2 From Natural Decay 
"  CO2 From Waste 
"  CO2 From Forest Fires and 

Other Sources 
"  Total Footprint (gha) 
"  Total CO2-e (Gg) 
"  Total air pollution (Gg) 
"  CO2 (exlc. LULUCF) 
"  CO2e (Gg) exl. LULUCF 
"  CO2e (Gg) exl. LULUCF and 

biomass burning 
"  CO2 (including biomass 

burning)  

55 indicateurs 
ventilés par 
secteur et dans 
186 pays 



LOCAL FOOTPRINT ® NATURE permet de mesurer le SCOPE 3 tel 
que défini par le GHG Protocol, en suivant à la trace dans le 
monde entier l’ensemble des impacts sur la chaine de valeur 

« Most of the largest companies in 
the world now account and report 
on the emissions from their direct 
operations (scopes 1 and 2). The 
new standards close the GHG 
gap: businesses can now act on 
the full range of corporate value 
chain and product emissions as 
well. Emissions along the value 
chain often represent a 
company’s biggest greenhouse 
gas impacts, which means 
companies have been missing out 
on significant opportunities for 
improvement »  
http://www.ghgprotocol.org 

"  Une vision élargie de sa responsabilité 
écologique non plus seulement en tant que 
« producteur » mais en tant que 
« consommateur » de ressources 

"  Une solution adaptée pour développer une 
comptabilité environnementale et 
d’améliorer la visibilité environnementale 
tout au long de la chaine de valeur. 



Check-listes spécifiques

Mono-critère 

Multi-critères 

Dominante 
Quantitative 

Dominante 
Qualitative 

ACV 

Listes négatives
Contenu énergétique

Bilan 
carbone 

Matrice QFD

Mobilisation croissante de sources de données 

Multicritère 

Monocritère 

ACV 

ACV 
simplifié 

Bilan 
Carbone 

Bilan 
Energie 

Outils ? 

Besoin d’outils simples, 
nécessitant peu de collecte de 
données, multicritères, pour 
faciliter la complétude et la 
comparaison 

LOCAL FOOTPRINT ® NATURE répond aux enjeux actuels de 
l’évaluation environnementale : des démarches souvent 
« dataphages » et mono-critère (CO2) 

LOCAL FOOTPRINT ®         
offre la possibilité de mesurer 
simultanément l’empreinte 
économique et l’empreinte 
environnementale (Scope 3)  
(coût marginal assez faible) 



1.  Simple avec des données faciles à collecter : 
#  Déjà existantes, robustes, structurantes pour l’entreprise, 
#  Déjà repérées et comptabilisées automatiquement dans les référentiels de 

l’entreprise (pas de collecte supplémentaire ou spécifique) 
#  Qui permettent la comparabilité aux autres (benchmarking) et à soi même 

(évolutions) sans ambigüité sur les périmètres et les modèles 
#  Existantes (de type plan comptable) mais également à des données prévisionnelles 

(budgets mensuels, annuels ou à 3 ans) 
 

2. Multicritères, pour avoir une hiérarchisation globale des différents 
impacts, éviter les transferts, les ‘effets rebonds’, … 

3. Qui répond à de vraies questions opérationnelles ou stratégiques:  
#  Quels sont les risques à court, moyen et long terme pour la pérennité de 

l’entreprise’ si je continue comme ça ? Simulation si scénario catastrophe  ? 
#  Comment hiérarchiser mes priorités ? Quels impacts sont les plus ‘lourds’ ? 
#  Comment j’investis : sur quels postes je fais évoluer l’allocation budgétaire  pour 

faire bouger les résultats favorablement l’année prochaine ? 
#  Quel est mon niveau d’exposition aux risques pays (chaine de fournisseurs) ? 

Les principaux atouts de LOCAL FOOTPRINT ® NATURE 
 

Une démarche …   



Les applications pertinentes de LOCAL FOOTPRINT ® NATURE 
 

"  Outil de quantification des impacts environnementaux (Scope 3) 
"  Gestion du risque environnemental : quantification de la 

dépendance au pétrole, aux matières premières, aux accidents, … 
"  Optimisation ‘extra-financière’ de l’élaboration budgétaire 
"  Evaluation ex-ante / ex-post d’une politique d’achats responsables 
"  Simulation du « gain écologique » réel ou potentiel lié à une 

stratégie de limitation des déchets / du gaspillage, du sourcing local ou de 
l’eco-conception (modification des secteurs fournisseurs) 

"  Contrôle et pilotage des risques pays (cartographie des pays 
impactés avec leurs risques économiques / diplomatiques associés) 

"  Démarche de placement durable, évaluation de l’empreinte 
environnementale d’un portefeuille, fonds à faible intensité écologique 

"  Déploiement et optimisation d’une stratégie de Net Positive Impact 
combinant les impacts socio-économiques et écologiques  

"  Application à différentes données économiques d’entreprises spécifiques : 
logistique, parcs véhicules, parcs immobiliers, … 



LOCAL FOOTPRINT ® est le seul outil à pouvoir proposer une 
vision complète des impacts environnementaux mais aussi 
économiques et sociaux dans la chaine de valeur mondiale 

Exemple de pilotage d’une stratégie de Net Positive Impact des achats d’une entreprise 

Emplois : XXXX 
Production : XM$ 
Fiscalité : XM$ 
Teq CO2 : XXXX 
Eau : XXXX 
Hectares : XXXX 

Net Positive Impact Index : 123 

Les impacts sont 
mesurés sur 
l’ensemble de la 
chaine de fournisseurs 
mobilisés pour 
pouvoir répondre à 
vos dépenses 
(fournisseurs de rang 
1, 2, 3, … rang n) 



 
 
 
 
 
 

Contact 
Florent Levavasseur -  Manager LOCAL FOOTPRINT® 

levavasseur@utopies.com 
06 19 43 04 40 

25 rue Titon, 75011 – Paris  
Tél. : +33 (0)1 40 29 43 00 
www.utopies.com 

"L'agence pionnière dans le conseil en développement durable" (Enjeux-Les Echos) 
  
N°1 aux classements des meilleures agences de développement durable en France depuis 
2011 (Décideurs Magazine ) 
 
1ère entreprise certifiée B Corporation en France 


