
 
 

L’ESC Dijon fait sa Semaine de Développement Durable 
 

Du 1er au 7 avril 2010 sur le Campus de l’École 
 

Au programme : 
Présentation du bilan carbone de l’École réalisé par les étudiants, 

conférence et table ronde sur le thème de « la ville de demain » 
 
La Semaine du Développement Durable 2010 se tient cette année du 1

er
 au 7 avril. Son objectif : sensibiliser les 

Français aux enjeux du développement durable et inciter chacun à adopter des comportements plus responsables. 
 
Le Groupe ESC Dijon Bourgogne, fortement engagé sur ces problématiques, a fait de la RSE (Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise) un axe stratégique de son développement. Une Chaire RSE a ainsi été créée en 2006. 
 
Comme tous les ans, l’École s’investit tout au long de cette Semaine du Développement Durable : une série 
d’évènements aura lieu, réalisés en collaboration avec la Délégation Régionale du Groupe La Poste et la Délégation 
Régionale EDF, partenaires de la Chaire RSE, ainsi que l’EABIS (European Academy of Business in Society) dont le 
Groupe ESC Dijon Bourgogne est membre. 
 
PROGRAMME 
 
Jeudi 1

er
 avril 

12h00 – 15h00 : 

 Présentation de travaux réalisés par des étudiants de l’École sur le thème : « Le Développement Durable : 
perspective managériale ». 

 Présentation de la méthodologie et des résultats du bilan carbone du campus, réalisé par des étudiants de 
l’École. C’est la première fois en France qu’une École fait réaliser son bilan carbone par ses étudiants. 

15h00 – 17h00 : 

 Conférence de David Bevan, Directeur des Affaires Académiques de l’EABIS, sur les thèmes : « EABIS and 
Corporate Responsibility; CR Research and opportunities of engagement for researchers; Mainstreaming 
CR in Executive Education ». 

 
Mercredi 7 avril - 18h00 – 20h00 : 

 Table Ronde sur le thème : « La ville de demain : rupture ou continuité ? ». 
Cette Table Ronde réunira des élus, des urbanistes, des architectes, des entreprises sur deux thèmes 
volontairement très larges qui permettront d’aborder des sujets tels que l’attractivité économique, les déplacements, 
l’énergie, les comportements, les services publics ou encore les financements : 

 Les grandes tendances d’évolution de l’urbanisme et de la vie dans la ville : que devient l’espace de vie de 
demain et quel rôle pour l’entreprise ? 

 La vie quotidienne dans la ville de demain : de l’éco-quartier à l’« éco-vie de quartier ». 
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Groupe ESC Dijon 1900-2010, Créateur d’avenirs depuis 110 ans… 
Après plus d’un siècle d’innovations, le Groupe ESC Dijon Bourgogne est aujourd’hui devenu un acteur majeur du 
management entrepreneurial en s’appuyant sur des valeurs ancrées depuis son origine : Ouverture, Responsabilité 
et Créativité. L’École est également leader en recherche et formation dans le domaine du management du vin - à 
travers l’Institut du Management du Vin. 
Le Groupe ESC Dijon Bourgogne en 2010, c’est 1 500 élèves, 6 000 diplômés, plus de 1 000 entreprises 
partenaires, 14 programmes de formation supérieure au management à Dijon et à Paris, et un fort rayonnement 
international (120 universités partenaires dans le monde, plus d’un tiers de professeurs et d’élèves internationaux). 
2010 marque une étape importante de l’histoire de l’École, avec la création d’un modèle unique d’alliance 
globale avec Oxford Brookes University Business School. Cette alliance a pour ambition de devenir à 
terme une véritable Business School Européenne forte de 4 500 étudiants et 150 professeurs 
internationaux. 
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