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Paris, le 7 septembre 2020 

 

 

ESCP Business School organise sa Rentrée Climat 
“Designing tomorrow : business & sustainability” 

 

 

Dans le cadre de la rentrée académique du Master in Management 
Grande Ecole, ESCP organise, du 8 au 10 septembre, un séminaire 
dédié aux enjeux climatiques et aux transformations dans lesquelles 
s'engagent les entreprises. 
 
Ce séminaire, qui s’adresse à l’ensemble de la nouvelle promotion des étudiants 
de la Grande Ecole / Master in Management, vise à former l’ensemble de nos 
étudiants aux défis climatiques, énergétiques et sociaux auxquels nos sociétés 
sont confrontées, et à comprendre comment les managers peuvent agir pour 
transformer nos systèmes économiques et managériaux vers des modèles plus 
soutenables.  
 
Au programme de cette deuxième édition: une nouvelle « Fresque du climat », 
un atelier ludique, participatif et créatif, permettant aux 400 étudiants de la 
nouvelle promotion de comprendre les causes et conséquences du changement 
climatique. Mais aussi l’intervention de “grands témoins” exceptionnels: 
Laurence Tubiana, ex ambassadrice chargée des négociations sur le 
changement climatique et représentante spéciale pour la COP 21 et présidente 
de la Fondation européenne pour le climat (ECF). Alain Grandjean, Président de 
la Fondation Nicolas Hulot et fondateur de la société Carbone 4, et Jean Moreau, 
Fondateur de la start-up Phenix et président du Mouves (Mouvement des 
Entrepreneurs Sociaux). 
 
 

Transformer nos systèmes économiques et managériaux vers des 
modèles plus durables  
 
Alors que se multiplient les alarmes sur le bouleversement climatique, un grand 
nombre de voix s’élève pour dénoncer le dérèglement du système éducatif face 
à ces enjeux. Ce décalage est perçu par les étudiants de l’enseignement 
supérieur.  
 
En effet, le « Manifeste étudiant pour un réveil écologique » a rapidement réuni 
plus de 30 000 signatures d’étudiants des Universités et de Grandes Écoles 
françaises, interpellant nos institutions publiques et privées sur leur léthargie 
face au défi climatique.  
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Conjuguer transition écologique et management  
 
Le but de ce séminaire est double pour les participants-étudiants :  

- Appréhender le lien entre ces enjeux environnementaux et le 
management, en réfléchissant à la fois aux menaces et aux opportunités 
de nouveaux marchés, 

- Identifier des leviers d’action accessibles aux managers. 

 
Ces 3 jours impliqueront 16 professeurs issus de l’ensemble de nos 
départements, ainsi qu’une vingtaine d’alumni et professionnels du 
développement durable, avec lesquels les étudiants exploreront un dilemme 
face auquel le professionnel se trouve, et à imaginer ce qu’ils feraient s’ils étaient 
dans cette situation. 
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Contacts  

 

ESCP 
Maud Autrechy : mautrechy@escp.eu / +33 (1) 49 23 22 24 

Agence de Relations médias Open2Europe 
Laure de Linares : l.delinares@open2europe.com / + 33 (1) 55 02 27 99 – + 33 (6) 78 
26 34 02 
 

A PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

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.  
 
It all starts here  
 
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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