
De la DPEF au futur 

rapport de durabilité :

Le défi des nouveaux 

enjeux ESG

13 septembre 2022



2

De la DPEF au futur rapport de durabilité : 
le défi des nouveaux enjeux ESG

Sarah GUEREAU

Associée CROWE

Expert RSE et OTI

STEPHANIE GARNIER

Associée CROWE

Expert RSE et OTI

VINCENT AUREZ

Directeur - Innovation, Dév. 

Durable, Communication

Nathalie HABABOU

Responsable Taxonomie

Groupe SNCF

NOS INTERVENANTS



3

De la DPEF au futur rapport de durabilité : 
le défi des nouveaux enjeux ESG

Reporting

directive 

CSRD

TAXONOMY

Sustainable

finance

SFDR

Flux capitaux 
vers des 

investissements 
durables

Durabilité 
dans la 

gestion des 
risques

Transparence 
et perspective 

long terme Due diligence

directive

CSDDD

Green 

Bons 

Standard

De la DPEF au futur rapport de durabilité : 
le défi des nouveaux enjeux ESG

La stratégie de finance durable européenne



4

De la DPEF au futur rapport de durabilité : 
le défi des nouveaux enjeux ESG

• EFRAG

• 13 normes : 2 principes généraux, 5 environnements, 
4 socials, 2 gouvernance

• ISSB

• Projets de 2 normes en consultation (principes 
généraux et climat)

• Projet d’une réglementation en consultation

• Reporting climatSEC

Les instances normatives
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Grandes Entreprises

• Bilan de 20 millions 
d’euros

• Chiffre d’affaires net 
de 40 millions d’euros

• 250 salariés (en 
moyenne sur 
l’exercice)

• QUAND?         

1/1/2024 (NFRD)

et 1/1/2025 (autres)

PME cotées

• Bilan dépassant 350 000 
euros

• Chiffres d’affaires net 
dépassant 700 000 euros

• Plus de 10 salariés (en 
moyenne sur l’exercice)

• QUAND?        

1/1/2026-1/1/2028

Entreprises non-européennes

• Ayant au moins une filiale ou une 
succursale dans l’UE

• Générant un chiffre d’affaires net 
dans l’UE de 150 millions d’euros 
sur les deux dernières années 
consécutives

• Filiales cotées de manière 
individuelle

• QUAND?                                             
1/1/2028                                                                                                                     

Le périmètre  élargi



6

De la DPEF au futur rapport de durabilité : 
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• Le calendrier d ’application de la CSRD

le 21 avril 2021:

Adoption de la 
proposition par la 

Commission

21 juin 2022: 
Accord sur la CSRD

Fin juin 2022:

Deuxième « draft 
EU standards » 

proposé par 
l’EFRAG

1er janvier 2024:

Application à toutes 
les entreprises 
(rapports non 

financiers

1er janvier 2025:

GE (pas soumises aux 
rapports non 
financiers)

1er janvier 2026:

PME cotées, petits 
établissements de 

crédit non complexes 
et E d’assurances 

captives
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La taxonomie verte : de quoi parle-t-on ?

La taxonomie (ou taxinomie) verte européenne : une liste 
d’activités et des critères permettant de qualifier une 
entreprise et ses activités de « durables ».

Mettre en avant les activités contribuant à atteindre la 
neutralité carbone 

Permettre aux investisseurs de savoir si leurs portefeuilles 
sont conformes aux objectifs définis dans le Pacte vert 
européen pour la neutralité carbone à horizon 2050

Publier la part de ces activités « durables » dans leur activité 
globale :

Part du CA

CAPEX (dépenses d’investissements)

OPEX (dépenses d’exploitation)
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o Principes généraux et norme transversale :

• ESRS 1 – Principes généraux;

• ESRS 2 – Exigences en matière d’information générale, de 

stratégie, de gouvernance et d’évaluation de la matérialité;

o Environnement :

• ESRS 1 – Changement climatique;

• ESRS 2 – Pollution;

• ESRS 3 – Ressources en eau et ressources marines;

• ESRS 4 – Biodiversité et écosystèmes;

• ESRS 5 – Utilisation des ressources et économie circulaire;

o Social :

• ESRS 1 – Effectifs de l’entreprise;

• ESRS 2 – Travailleurs dans les chaînes de valeur des 

entreprises;

• ESRS 3 – Communautés affectées;

• ESRS 4 – Consommateurs et utilisateurs finaux;

o Gouvernance :

• ESRS 1 – Gouvernance, risques, gestion et contrôles 

internes ;

• ESRS 2 – Conduite des affaires.

Les 13 projects des normes RSE (Exposure Drafts)

RULE-
BASED

Double 
matérialité

Trois 
couches 

informatives

Dimensions 
ESG 

couvertes
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De la DPEF au futur rapport de durabilité : 
le défi des nouveaux enjeux ESG

Contenu obligatoire

DPEF CSRD

APPROCHE PAR LES RISQUES

(Analyse de matérialité – non obligatoire mais bonne 

pratique)

• Une description du modèle d’affaires

• Une présentation des principaux risques RSE de 

l’entreprise

• Les politiques et diligences raisonnables sur les 

risques identifiés

• Les résultats de ces politiques incluant des indicateurs 

clés de performance

PRINCIPE DE DOUBLE MATERIALITE

• Restructuration autour des 3 piliers « ESG » dont le 

contenu est précisé (voir slide suivante)

• Connectivité entre l’information financière et de 

durabilité

• Modèle d’affaire et stratégie 

• Objectifs en matière de durabilité et progrès en lien 

avec les objectifs

• Rôle des organes de gouvernance en lien avec la 

durabilité

• Politiques en matière de durabilité

• Description des due diligence, incidences défavorables 

de la chaîne de valeur et actions de remédiation

• Risques liés à la durabilité et leur gestion

• Indicateurs liés aux éléments ci-dessus

• Processus pour identifier l’information à reporter sur 

des horizons court, moyen, long-terme et la chaîne de 

valeur.
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Thématiques

DPEF CSRD
Thèmes à couvrir prévus par la loi : 

• Changement climatique, économie circulaire, 

gaspillage alimentaire, accords collectifs, actions 

diversité dont handicap, lutte contre la précarité 

alimentaire, respect du bien-être animal, alimentation 

responsable, équitable et durable, promotion d’activités 

physiques et sportives et les postes d’émissions 

directes et indirectes de GES liés aux activités de 

transport amont et aval de l’activité.

Informations réglementaires à fournir si pertinentes : 

• Liste de 40 items issus de Grenelle 2.

Si entreprise cotée : 

• Actions engagées pour prévenir la corruption, lutte 

contre l’évasion fiscale et actions en faveur des droits 

de l’Homme.

3 niveaux d’information : secteur agnostique, secteur 

spécifique et entité spécifique.

Normes de reporting de durabilité (EFRAG) :

• Environnement (reprise des 6 objectifs de la 

Taxonomie) : atténuation et adaptation au changement 

climatique, eau et ressources marines, utilisation de 

ressources et économie circulaire, pollutions et 

biodiversité et écosystèmes

• Social : égalité des chances, égalité hommes/femmes, 

de salaire/travail égal, formation, employabilité et 

inclusion des personnes handicapées; conditions de 

travail, salaires, dialogue social, accords collectifs, 

engagement des salariés, équilibre de vie, santé, 

sécurité et adaptation de l’environnement de travail; 

respect des droits de l’homme, des libertés 

fondamentales, des principes démocratiques et des 

standards internationaux.

• Gouvernance : Composition et rôle des organes de 

gouvernance, éthique des affaires, culture d’entreprise, 

politiques anti-corruption, engagement politique, 

lobbying, relations d’affaires, les délais de paiement, 

les systèmes de contrôle interne et du management 

des risques pour les process de reporting.
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Produire les indicateurs 
Taxonomie déjà exigés dans la 

DPEF, anticiper ceux de la SFDR

Identifier si inclus dans le champ 
d’application 

Renforcer les éléments relatifs à la 
stratégie, la gouvernance, la 

résilience 1,5°C (TCFD), la chaine 
de valeur…

Suivre le processus d’adoption de 
la CSRD, de transposition 

en France, de normalisation par 
l’EFRAG.

Poursuivre la fiabilisation des 
informations et indicateurs sur les 

sujets ESG incontournables.

Ce qu’il faut anticiper
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DR E1-2: Policies…

• Politiques pour gérer les émissions de 

GES, risques physiques et de transition 

et opportunités.

DR E1-1: Transition plan..

• Les plans de l’entreprise: Le modèle d’affaire 

doit être compatible avec la limitation du 

réchauffement climatique à 1.5°C en ligne 

avec l’Accord de Paris.

DR E1-3: Measurable targets...

• Objectifs, cible, réduction des émissions de 

GES

DR E1-4: …Action plans and 

ressources

• Plan d’actions et ressources pour adapter 

des politiques qui permettrons d’atteindre les 

objectifs.

DR E1-5: Energy consumption & mix

• Évaluation de la consommation de l’entreprise en 

valeur absolue, son évolution et la part d’énergie 

renouvelable.

DR E1-6: Energy intensity per revenue

• Répondent aux exigences de la SFDR

DR E1-7 – DR E1-14: GHG emissions

/ removals

• Publication des émissions de GES : Scopes 1, 2, 

3 et Total. Pour le  scope 3, sélection parmi les 15 

catégories du GHG Protocol les plus  

significatives.

DR E1-15 – DR E1-17: Financial effects

• Actifs exposés à des risques physiques / de 

transition (valeur et %),  part couverte par des plans 

d’adaptation

ESRS E1: Climate Change
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De la DPEF au futur rapport de durabilité : 
le défi des nouveaux enjeux ESG

DR E5-2 – E5-3: Measurable

targets…. et action plans

• Plans d’action en lien avec les sous-

thématiques et les trois principes de 

l’économie circulaire

DR E5-1: Policies..

• Politiques implémentés pour découpler 

l’activité et l’utilisation de ressources non 

renouvelables, ainsi que pour regénérer 

les ressources renouvelables et 

écosystèmes.

DR E5-4: Ressource inflows

• Informations sur les matières utilisées 

(renouvelables, réutilisées, recyclées)

DR E5-5: Ressource outflows

• Informations sur le poids et pourcentage des 

produits / matériaux et emballages 

intentionnellement créés pour contribuer à 

l’économie circulaire

DR E5-6: Waste

• Information sur les déchets dangereux / non 

dangereux et de leur destination

DR E5-7: Resource use and 

optimisation

• Part de chiffre d’affaires relative aux produits 

et services favorisant la meilleure utilisation 

des ressources et mettant en avant des 

modèles d’affaire circulaires

DR E5-8: Circularity support

• Actions coordonnées et partenariats dans la 

chaîne de valeur

DR E5-9: Financial effects from

resource use and circular –

economy-related impacts, risks

and opportunities

• ESRS E5: Resource use and circular economy
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• Table ronde

Présentation des intervenants ( rôle, 
structure, parcours)

En quoi vous êtes impacté par la 
nouvelle réglementation 

européenne ?

Comment anticipez-vous ces 
nouveaux changements ?

Sur le volet environnemental et 
taxonomie comment y répondre?

Comment passer de la DPEF au 
CSRD? Conduite du changement
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