
 

 

 
Paris, le 31  janvier 2019 

Communiqué de presse  
 

La troisième conférence de ESCP Europe pour l'innovation durable rapproche 
plus que jamais les parties prenantes 

 
La Conférence 2019 pour l'innovation durable organisée par ESCP Europe s'est déroulée en 
janvier en plein cœur de Berlin. Les entreprises, les institutions gouvernementales et la société 
civile ont uni leurs forces pour faire avancer l'agenda 2030 des Nations Unies pour le 
développement durable et relever ensemble les défis. 
 

 
 
Les entreprises jouent un rôle majeur dans le façonnement de la vie économique et sociale 
d'aujourd'hui dans le monde entier. Il est donc essentiel que les leaders de demain comprennent leur 
responsabilité et l'impact de leurs décisions sur la vie quotidienne et l'environnement. C'est pourquoi 
ESCP Europe s'est engagé dans l'Agenda 2030 des Nations Unies et a intégré ses objectifs mondiaux 
de développement durable dans le programme de formation des futurs managers. "Aucun d'entre 
vous n'a besoin d'être le prochain Mahatma Ghandi ou Nelson Mandela, mais vous avez tous plus 
d'influence que vous ne le pensez - sur votre environnement, votre famille, vos amis, vos camarades 
de classe ", a souligné Andreas Kaplan, Recteur de ESCP Europe Berlin dans son discours inaugural.  
 
Cette troisième conférence pour le développement durable, organisée avec l’appui des étudiants du 
MSc in International Sustainability Management (Paris – Berlin), l'un des premiers diplômes mondiaux 
dans ce domaine, est la première étape vers la création d'une plateforme interdisciplinaire de 
collaboration durable et efficace. Les entreprises, les institutions gouvernementales et les 
 
 



 

 

organisations non gouvernementales pourront y apprendre les uns des autres, trouver de nouveaux 
partenaires et impliquer de futurs talents dans la résolution des défis de demain, ainsi qu’imaginer de 
nouveaux moyens et de nouvelles approches pour collaborer et réaliser des projets. 
  
Pendant deux jours, les étudiants du Master in Management ont discuté du développement durable 
dans le monde des affaires. Selon le Professeur Aurélien Acquier, responsable de la transition durable 
de ESCP Europe et co-directeur scientifique de la Chaire Deloitte ESCP Europe sur l’économie 
circulaire, cet événement illustre parfaitement la signature stratégique de l'école, "Designing 
Tomorrow" : "En tant qu'école de commerce européenne de premier plan, il est de notre 
responsabilité et de notre fierté de mettre en relation les différentes parties prenantes pour 
envisager de nouvelles formes d'entreprise et d'innovation, susceptibles de répondre aux défis 
sociaux et écologiques fondamentaux de notre époque".  
 
Des projets concrets pour un monde durable 
 
Cette année, 70 experts ont présenté des exemples de bonnes pratiques d'entreprises. Etaient 
notamment présents Proctor & Gamble, le service public de nettoyage de Berlin (Berliner 
Stadtreinigung), le fabricant textile Uniqlo, la société technologique DNV GL Business Assurance et la 
société de conseil Accenture. La question des déchets alimentaires a fait l'objet d'une attention 
supplémentaire avec la participation des entreprises Querfeld et Biocompany, toutes deux membres 
de l’organisation allemande 'United Against Waste'. "Nous voulons travailler avec les jeunes pour 
relever les défis de l'avenir. Nos exemples de projets ont montré à la prochaine génération de 
managers que des innovations durables sont possibles, a déclaré Sven Edgren, responsable de la 
transformation numérique chez DNV GL Business Assurance. L'innovation et la durabilité doivent 
travailler main dans la main et elles ont lieu ici et maintenant."  
 
Les 300 étudiants internationaux qui participaient à cet événement ont développé des idées et des 
projets lors de 20 ateliers co-organisés sur le campus de l'école. Andrea Bragagna, étudiant italien, 
animait son propre atelier sur le thème "Durabilité dans les événements de masse", son objectif étant 
de commencer par le développement d'un système circulaire de gestion des déchets pour les grands 
événements. Les étudiants ont également discuté, des modèles de financement durable, des modes 
de vie intelligents et de la conception de villes où il fait bon vivre.  
 
Pour voir le film de la conférence : https://www.youtube.com/watch?v=2tUClgjK8Og 
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À PROPOS DE ESCP EUROPE 
Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. Grâce à ses six campus 
urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité profondément européenne, ESCP Europe propose 
des formations managériales interculturelles ainsi qu’une perspective globale des problématiques liées au management 
international. ESCP Europe accueille chaque année 5 000 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de 100 pays différents, leur 
proposant une large gamme de formations en management général et spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, 
Doctorat-PhD et formation continue). ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être triplement 
accréditées (AACSB, AMBA, EQUIS). Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-nous sur Twitter : @ESCPeurope  
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