
 
 
 
 
 
Conférence ESCP – 8 Octobre 2013 
 
EcoloEthik : contre la crise, une nouvelle écologie ! 

 
 
Le 8 octobre 2013, l’ESCP Europe avait le plaisir de recevoir 
Chantal Jouanno co présidente du Think Tank Ecoloethik, 
Maximilien Rouer cofondateur de Becitizen et les start-up Les 
Joyeux Recycleurs  et  Station Energy pour une conférence 
portant sur la place de l’écologie dans nos sociétés en crises 
(sociale, économique, écologique) et les nouveaux 
indicateurs écologiques. 
 
Cela fut l’occasion pour Madame Jouanno d’expliquer les 
motivations à l’origine de la création d’EcoloEthik, un think 
Tank qui travaille notamment sur les questions du préjudice 
écologique, du statut des réfugiés environnementaux et des 
nouveaux modes de consommation durable. 
Partant du constat que l’écologie souffre en France d’une instabilité des consciences et ne se pense trop souvent 
qu’à travers le prisme technologique, EcoloEthik vise à sensibiliser la société aux innovations écologiques, à soutenir 
les entrepreneurs grâce à son réseau de green business angels, et offre un cadre de réflexions sur l’environnement 
économique et sociologique aujourd’hui défavorable à l’écologie. 
 
La priorité est donc de considérer l’écologie non plus comme un problème relégué au second plan mais comme un 
véritable projet de société qui soit source d’optimisme, d’innovations et synonyme de création de valeur. L’ère qui 
s’ouvre à nous exige l’utilisation de nouveaux indicateurs qui soient compatibles avec les nouveaux modèles 
écologiques qui émergent dans le monde : l’enjeu sera de substituer à des logiques court-termistes une vision à plus 
long terme, d’allier développement économique et conservation du capital environnemental, ce qui peut relever 
de la sphère privée. 
 
Pour illustrer les changements en cours, la conférence accueillait une partie pitch de projets innovants : les projets 
entrepreneuriaux des Joyeux  Recycleurs porté par Gilles Rouverand et Fabien de Castilla, Station Energy, porté par 
Alexandre Castel et les associations étudiantes le Noise et Star Trekk.  
 
Les Joyeux Recycleurs, constatant que les français, bien que sensibilisés au problème du recyclage, ne parvenaient 
à recycler qu’un tiers de leurs déchets, ont relevé le pari de favoriser le recyclage en entreprise par la prise en 
charge du processus de collecte. 
Quant à Station Energy, elle développe l’accès à 
l’énergie non fossile au Sénégal, Burkina et en Angola 
grâce à un réseau de magasins spécialisés, et saisit 
ainsi des opportunités en transposant ses compétences 
dans des pays confrontés à des défis 
environnementaux. 
Le Noise et Star Trekk’ enfin, s’inscrivent davantage 
dans une démarche de sensibilisation à l’innovation 
environnementale au sein de l’école et montent des 
projets de plus grande envergure, dans une logique de 
campus durable. 
 
Chantal Jouanno et Maximilien Rouer ont pu alors 
proposer de nouvelles perspectives de 
développement  pour ces invités qui espèrent gagner 
en visibilité, nouer de nouvelles collaborations et 
échanger sur des problématiques tout aussi épineuses 
que passionnantes ! 
 
 
  
 


