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Une nouvelle Chaire ESCP Europe – Deloitte
dédiée à l’économie circulaire
Paris, 8 novembre 2018

Deloitte et ESCP Europe annoncent la création d’une nouvelle chaire
« Economie circulaire & business models durables ».

Elle a pour 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.
Deloitte développe depuis plusieurs années une expertise forte et reconnue dans le domaine du
développement durable et de l’économie circulaire. L’entreprise partage avec ESCP Europe, la conviction selon
laquelle l’économie circulaire doit être pensée de manière collaborative. Si l’invention de ces nouveaux
modèles est aujourd’hui un enjeu capital, la transition vers l’économie circulaire est en effet un processus
complexe, qui demande une concertation et un effort conjoint d’un ensemble de parties prenantes :
entreprises, investisseurs, acteurs publics, citoyens, « think-tanks » et experts, etc.
La convention conclue entre les partenaires, sous l’égide de la Fondation ESCP Europe, prévoit que les activités
de la chaire s’articulent autour de 3 champs : recherche, événements, enseignement… pour faire de la Chaire
un accélérateur d’innovations pour la transition vers l’économie circulaire et un acteur de la diffusion de
bonnes pratiques dans l’univers managérial.

« 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 »
affirme Frank Bournois, Directeur Général de ESCP Europe.
Avec à sa direction les Professeurs Aurélien Acquier et Valentina Carbone, la Chaire rayonnera sur l’ensemble
des six campus européens de l’école. « A travers cette chaire et notre collaboration avec Deloitte, nous
souhaitons offrir plus de visibilité à ces questions au sein de l’école et dans son écosystème. L’économie
circulaire interroge tous les métiers de l’entreprise et se situe au carrefour de la stratégie, de la gestion de la
supply chain, de l’environnement, de la comptabilité, du marketing, du droit ou du design de produits. C’est
aussi une question fondamentalement interdisciplinaire.» précisent-ils.
« Au-delà de la compréhension la plus répandue de ce qu'est l'économie circulaire - bien recycler les matériaux
pour leur donner une seconde vie - elle est le plus formidable moyen d'interroger la pertinence et la
performance des modèles économiques de toutes les entreprises dans une perspective de développement
durable » conclut Didier Livio, Associé responsable de Deloitte Développement Durable.
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