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Communiqué de presse 

 

ESCP x Circul’R lancent le nouveau programme: 
 “Leader de l’économie circulaire” 

  

 
Dans le cadre de sa stratégie en matière de développement durable et de 
responsabilité sociale, ESCP, en partenariat avec Circul’R, lancent un 
nouveau programme « Leader de l' économie circulaire », conçu pour les 
managers et les professionnels, dont la rentrée est prévue le 15 février 2023. 
 
A l'heure de la sobriété énergétique, comment conjuguer responsabilité 
environnementale et sociétale avec productivité ? Alors que la recherche de 
durabilité en entreprise est devenue une priorité, mais aussi un pré-requis 
pour les entreprises qui ont besoin de renforcer leurs compétences en 
matière de transition climatique, tout en préservant leur productivité. C'est 
ce que leur propose ESCP et Circul’R à travers le nouveau programme « 
Leader de l’économie circulaire » qui s’inscrit dans les objectifs de 
développement durable fixés par l’ONU à l’horizon 2030.  
Cette formation s’adresse aux dirigeants, aux managers et 
aux   professionnels engagés qui souhaitent être les acteurs de la 
transformation circulaire pour impacter durablement leurs entreprises et 
organisations.  
Cette formation courte, en blended-learning, est proposée sur cinq demi-
journée et comprend quatre piliers : 

● La fresque de l’économie circulaire 
● L’économie circulaire, solution aux grands défis planétaires 
● La gouvernance des partenariats d’économie circulaire 
● La conduite du changement 

 
 

https://escp.eu/programmes/open-programmes/leader-economie-circulaire


 
Selon Valentina Carbone et Aurélien Acquier, professeurs à ESCP et co-
directeurs scientifiques du nouveau programme :“L’économie circulaire est 
un changement managérial mais aussi culturel qui transforme notre 
rapport à la création de valeur, au progrès et à nos modes de 
consommation. Grâce à ce partenariat avec Circul’R, ce programme forme 
les leaders responsables capables de bousculer et de repenser nos visions 
de la productivité des organisations et entreprises pour rendre leur 
organisation compatible avec les limites planétaires”.  
Selon Clément Pecastaings, directeur de la formation de CIRCUL’R «  Afin de 
mettre en œuvre un  modèle économique respectueux des limites 
planétaires, Il est fondamental que les organisations montent en 
compétence sur ces sujets pour se réinventer et trouver de nouveaux relais 
de croissance vertueux. C’est ce que nous nous attachons à faire à travers 
ce programme. » 
 

Contacts: 

ESCP                                                                       CIRCUL’R 
Houneyda Bibi                            Sara Bonnet 

hbibi@escp.eu                                                            sara.bonnet@circul-r.com 

+33 (1) 49 23 27 66                                                        +33 (6) 08 68 56 83 
 

A propos de CIRCUL’R 

Nous créons les conditions d’un futur souhaitable, en plaçant notre expertise et celle de 
notre écosystème au service de la transition des entreprises et des territoires vers une 
économie circulaire. Pour ce faire, nous accompagnons nos clients sur trois niveaux : la 
formation, le déploiement de projets innovants et la création de coalitions. Nous croyons au 
pouvoir de la collaboration pour permettre l’émergence d’un modèle où l’équilibre entre 
enjeux économiques et respect des limites planétaires est au cœur de chacune de nos 
actions. 

Site Internet : www.circul-r.com 

 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. 
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http://www.circul-r.com/


ESCP accueille chaque année 8500+ étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122 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  
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