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Le « Look’Around » de la Chaire Economie Circulaire vient de 
paraître 

 Deloitte et ESCP offrent leurs regards croisés sur l’économie circulaire 

Depuis sa signature fin 2018, la Chaire créée par Deloitte et ESCP a été très active. 
Conférences, enseignements, projets étudiants… autant d’initiatives menées pour éclairer 
à la fois les étudiants et les communautés professionnelles.  La Chaire poursuit ainsi 
l’objectif d’étudier, identifier et expliciter les verrous qui empêchent les entreprises de 
déployer un modèle 100% circulaire, au sein même de leur organisation et au-delà 
(pouvoirs publics et éco-organismes, consommateurs), afin de déterminer les 
changements à engager et leviers à activer pour déployer tout le potentiel de l’économie 
circulaire. 

A l’occasion de la semaine européenne du développement durable et du World Circular 
Economy Forum, Deloitte et ESCP ont décidé de publier un look'around, recueil de douze 
articles éclairant les enjeux de l'économie circulaire, rédigés (en français ou en anglais) par 
des professeurs et doctorants ESCP selon des entrées thématiques et des approches 
variées, enrichies en contrepoint par le regard et le retour d’expérience des experts 
Deloitte. 

·       The circular economy: building an economy on the template of nature 

·       The circular economy: four million business models and counting 

·       The rise of the “Phenix”: giving a second life to food waste 

·    Interface, spécialiste des dalles de moquettes et… pionnier de l’économie circulaire 

·       Aquaponic farming: harnessing natural processes for an urban circular economy 

·       Circular cities of the world: what can green infrastructure do? 

·       Can supply chains be circular? 

·    “Tech for good”, ou “good for tech”? Comment mettre la technologie au service de la 
soutenabilité ? 

·       On using artificial intelligence to achieve circular economy 

·    Les coulisses du vote de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 



·    Entre croissance verte et décroissance, enseigner l’économie circulaire en école de 
commerce 

·    Ruée sur les ressources ou préservation des biens communs ? Deux scénarios de gestion 
des ressources dans l’Anthropocène 

  

Si chacun de ces articles peut être lu indépendamment, ce Look’Around s’organise autour 
de trois grands thèmes, comme l’explique les Professeurs Aurélien Acquier et Valentina 
Carbone, co-directeurs scientifique de la Chaire :  

« Les deux premiers articles posent la grammaire et les principes fondateurs de 
l’économie circulaire, tout en explorant la pluralité des modèles d’affaires associés. Suit un 
ensemble d’études de cas plus ciblées, portant sur des entreprises et des écosystèmes qui 
s’approprient l’économie circulaire. Les cas de Phénix, Interface et ECF peuvent ainsi 
inspirer des entrepreneurs en quête de sens. Les démarches déclinées dans le contexte 
des villes et des supply chains donnent à voir les dynamiques multi-acteur pouvant 
favoriser ou freiner l’émergence d’écosystèmes circulaires. Enfin, le dernier bloc de cinq 
articles questionne plusieurs défis transversaux de la transition circulaire. Quel rôle pour 
les technologies (« tech for good » et intelligence artificielle) ? Quelles formes de 
réglementation ? Quel rôle pour les institutions de formation au management et 
comment réinventer nos modèles pédagogiques à l’aune des grands défis écologiques ? 
Quel type d’évolutions institutionnelles seraient-elles susceptibles pour accélérer la 
transition vers l’économie circulaire, suite à la crise du covid ? » 

  

 « L’économie circulaire constitue un changement de paradigme et une mutation 
majeure du capitalisme pour faire face aux grands enjeux du développement durable. 
C’est un changement managérial mais aussi culturel qui transforme notre rapport à la 
création de valeur, au progrès et à nos modes de consommation. Ce changement 
implique un rôle de leadership de la part des entreprises mais aussi des écoles de 
management. Les travaux de la Chaire Economie Circulaire constituent donc un arsenal 
décisif pour préparer les futurs managers à faire les bons choix pour un monde meilleur » 
affirme Frank Bournois, Directeur Général de ESCP. 

« Deloitte est résolument engagé en faveur d’une économie durable et créatrice de valeur 
partagée. À la pointe de cette ambition et forte de plus de 120 consultants experts, son 
équipe Développement Durable est notamment pionnière sur les enjeux d’économie 
circulaire. Partenaire de référence de la Chaire Économie Circulaire de l’ESCP, Deloitte 
souhaite encourager la recherche et l’enseignement autour de modèles nouveaux, 
économes en ressources et en énergie, créateurs d’emplois et d’innovation forte. Cette 
alliance unique entre approche exigeante des enjeux complexes et la recherche de 
solutions concrètes est au coeur de ce projet Look Around 2020 que nous sommes fiers de 
soutenir » Sami Rahal, CEO Deloitte France et Afrique francophone.  

 

Téléchargez ici le Look’Around 

 

 It all starts here.  

  

https://www.escp.eu/sites/default/files/PDF/Chairs-Professorships/Circular-Economy-Sustainable-Business-Models/Look-Around-Chaire-Economie-Circulaire-Deloitte-ESCP-Business-School.pdf
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Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership 
responsable, ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus 
de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux 
étudiants d’appréhender cette approche européenne du management. Plusieurs 
générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que 
le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. Cette conviction et nos 
valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre mission 
et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble. ESCP accueille 
chaque année 6000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 nationalités différentes. Sa 
force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et 
spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue 
qui tous intègrent une expérience multi-campus.  
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