
 

 

 

 

Communiqué de presse  

Paris, le 10 novembre 2021 

Les écoles de commerce européennes les plus éminentes s'unissent 
pour accélérer la réponse du monde des affaires à la crise climatique 

 

Huit grandes écoles de commerce se sont unies pour faire état de la crise climatique et soutenir 
ensemble les leaders du monde des affaires prêts à agir face à cette urgence.   

Business Schools for Climate Leadership (BS4CL.org) est un collectif inédit de leaders de 
l'enseignement du commerce, dont les membres fondateurs sont les suivants : Oxford Saïd Business 
School, Cambridge Judge Business School, HEC Paris, IE Business School, IESE Business School, 
INSEAD, International Institute for Management Development et London Business School. Au total, 
ces écoles forment plus de 55 000 étudiants et cadres par an et représentent un nombre d'anciens 
élèves supérieur à 400 000. 

"Le monde des affaires a un rôle à jouer dans la construction d'un futur à bas carbone, et les écoles 
de commerce ont pour mission la formation de leaders responsables et visionnaires. Le collectif 
Business Schools for Climate Leadership, dont l'INSEAD et HEC sont les membres fondateurs, se 
rendra à la COP26 pour montrer comment les entreprises peuvent prendre la tête de l'action pour le 
climat dans de nombreux secteurs. À l'INSEAD, nous nous réjouissons de pouvoir faire part de nos 
travaux actuels sur les inégalités et en faveur d'une transition équitable et inclusive vers une 
économie verte" ajoute Katell Le Goulven, Directrice Exécutive du Hoffmann Global Institute 
Business and Society (HGIBS) à l’INSEAD. 

"Les négociations multilatérales entre États à la COP26 sont cruciales, mais la mobilisation des 
entreprises et des acteurs de la société civile aux côtés de tous les citoyens est aussi indispensable 
pour sortir de l’économie carbonée. HEC Paris s’engage en ce sens avec ses partenaires 
académiques internationaux de BS4CL. Nous pouvons faire bouger les lignes par nos travaux sur les 
stratégies de décarbonation ou sur l’économie circulaire, et par la formation de l’ensemble de nos 
étudiants aux enjeux environnementaux et sociaux, qui sont indissociables" explique François 
Collin, Directeur de la transition écologique à HEC Paris.  

En tant que porteurs de changement et moteurs de la réflexion éclairée des leaders d'entreprise 
d'aujourd'hui et de demain, les membres fondateurs de BS4CL mesurent pleinement leur rôle dans 
la conduite et l'accélération des activités commerciales vers la réalisation des objectifs de l'Accord 
de Paris et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
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Leur objectif est de soutenir les décideurs et les organisations actives dans le domaine du climat en 
menant des recherches conjointes afin d'identifier et de concevoir les meilleures pratiques, toutes 
générations et tous secteurs confondus, afin d'accélérer la réponse du monde économique au 
changement climatique. Collectivement, ils sensibiliseront le public à l'urgence de la lutte contre le 
changement climatique, à la nécessité de s'adapter à ce phénomène, et ils en maximiseront l’impact 
grâce à l'action conjointe de leurs huit communautés d'anciens élèves. 

Dans un premier temps, les universitaires des huit écoles fondatrices ont collaboré à l'élaboration 
d'un kit ressource BS4CL sur le leadership climatique, qui sera présenté lors de la COP26 à Glasgow 
le 10 novembre. Dans la perspective de sa publication, le collectif tient actuellement une série de 
webinaires pour diffuser les idées qui y sont contenues, chaque session réunissant des participants 
de plusieurs écoles. Les webinaires sont accessibles gratuitement sur le site BS4CL.org et le kit 
ressource y sera ajouté dès qu'il sera disponible. Cette collaboration porte sur huit sujets : 

- Changement climatique et inégalité (INSEAD) 
- Décarboner l'entreprise (HEC Paris) 
- Stratégie globale dans un monde transformé : stratégie d'entreprise et géopolitique (IESE 

Business School) 
- Technologie et innovation : transition vers une économie verte à travers les entreprises (IE 

Business School) 
- Transformation des activités commerciales et changement climatique (The International 

Institute for Management Development) 
- Gestion des risques et transition vers l'énergie verte (Oxford Saïd) 
- Changement climatique et nature, ce que les entreprises doivent savoir (Cambridge Judge) 
- Normes climatiques et valeur de l'entreprise (London Business School) 

Le kit ressource sera lancé le 10 novembre lors du Forum de l'innovation pour le développement 
durable parrainé par InTent et organisé par Climate Action sur le Scottish Event Campus (SEC) au 
cours de la COP26 à Glasgow. 

Ilian Mihov, Doyen de l’INSEAD déclare : "L'INSEAD est un membre fondateur engagé de cette 
alliance des écoles de commerce pour le climat. Agir collectivement est essentiel, et en nous 
unissant à d'autres écoles à travers l'initiative du kit ressource, nous bénéficions d’une opportunité 
inouïe d'éduquer, d'inspirer et d'informer un réseau mondial fort et diversifié de dirigeants 
d'entreprise actuels et futurs. Ensemble, nous pouvons constituer une force au service du bien, 
notamment dans la lutte pour la protection de la planète et de l'humanité contre les effets 
catastrophiques du changement climatique." 

Eloïc Peyrache, Doyen de HEC Paris complète : "Les entreprises seront au cœur des grandes 
transformations climatiques et sociales. Les écoles de commerce ont donc, par le biais de la 
recherche produite en leur sein, de leurs diplômés et de leurs actes, un impact significatif sur la 
société d’aujourd’hui et de demain. Face à la crise climatique et pleinement conscientes de leur rôle, 
les meilleures business schools européennes ont décidé de coopérer à grande échelle. HEC Paris 
est pleinement engagée au sein de cette nouvelle alliance et œuvre quotidiennement à créer, avec 
les sept autres écoles de commerce de référence, une société plus prospère, plus juste et plus 
durable."  
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A propos d’HEC Paris :  

Créée en 1881, HEC Paris est une Business School leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un impact 
positif sur le business et la société grâce à sa triple approche « Think, Teach, Act », et de contribuer ainsi à 
un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère. 

Avec 160 professeurs chercheurs venus du monde entier qui produisent et enseignent un savoir unique à plus 
de 4500 étudiants issus de 110 pays, le campus d’HEC Paris s’affirme comme un véritable laboratoire 
d’innovation et d’échange, ouvert sur la diversité du monde et de ses enjeux. 

Inspiré par ses 5 valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Diversité et 
Responsabilité - HEC Paris propose une gamme complète de formations aux décideurs de 
demain : programme Grande Ecole, Mastères Spécialisés, MSc, Summer School, MBA, Executive MBA, TRIUM 
Global Executive MBA, Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. 
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