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LE DEBAT

LEs organisateurs

les choix et les échanges économiques, l’angoisse du changement climatique, les objectifs pressants 
en matière d’économie circulaire, les réformes législatives réalisées et à venir, comment se projette la 
nouvelle génération ? Quelles sont ses attentes et ses priorités en matière de développement durable 
et d’économie circulaire, de formation, d’information, d’obligations, d’incitations ou de réglementations 
plus drastiques ? La « conscience durable », la responsabilité sociale et environnementale sont-
elles aujourd’hui plus marquées qu’avant ? Quelles visions, quelles urgences, quelles orientations 
et quelles décisions ?
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Si les concepts de développement durable et 
d’économie circulaire ne sont pas nouveaux, 
ils semblent avoir pris en quelques années 
leur pleine dimension. Elle est considérable, 
engendrant le développement de nouveaux 
métiers, un caractère inéluctable, des 
attentes et une prise de conscience majeure 
au sein des nouvelles générations. Dans 
un contexte marqué par l’actualité sanitaire 
soulignant la fragilité de nos organisations, 
un conflit aux portes de l’Europe qui remet 
en question les approvisionnements comme
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LES intervenantS

universite du mans - MASTER MIDEC
Depuis 1977, l’Université du Mans prône l’authenticité, l’altruisme et le partage 
et affirme son ambition pour l’excellence, la réussite et l’épanouissement de cha-
cun. Impliquée dans une politique de développement durable depuis 2010, elle 
intègre de nombreuses formations innovantes, dont le master en Management, 
Ingénierie des Déchets et Économie Circulaire (MIDEC). La formation s’appuie 
sur un réseau d’intervenants professionnels (75% des cours), sur les activités de 
recherche en Rudologie de l’Université du Mans, et sur de nombreux projets avec 
les entreprises et les collectivités du territoire.
Marie BOUSSARD est récemment diplômée du master MIDEC et détient une 
licence en Géographie et Aménagement du Territoire. Elle termine actuellement 
son stage de master 2 au sein de l’association Precious Plastic Touraine Val de 
Loire, où elle intervient en tant que cheffe de projet pour la création d’une mi-
cro-usine de production de mobilier design et durable, à partir de gisements de 
déchets du territoire (notamment plastiques, tout en explorant également d’autres 
gisements).
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MURFY

murFy
Success story de l’économie circulaire française, la mission de Murfy est de ré-
duire l’impact des déchets électroménagers français, en créant de l’emploi local 
qualifié et non délocalisable, à grande échelle ! Murfy propose toutes les solutions 
aux français pour éviter de jeter leurs appareils de gros électroménager ou d’en 
acheter neufs. Nous réparons à domicile toutes les pannes et nous recondition-
nons les machines que nous vendons sur notre e-boutique et nous livrons partout 
en France. Constatant la pénurie de techniciens réparateurs, l’entreprise a créé 
son propre organisme de formation, la Murfy Académie, qui propose des parcours 
de formation de 6 mois et des CDI à la clé !
Fer de lance de la sobriété, l’activité de Murfy présente des cobénéfices sur les 
3 piliers de la durabilité : économiques (préservation du pouvoir d’achat des fran-
çais, création d’emploi local), sociaux (formation) et environnementaux (réduction 
des déchets, baisse de pression sur l’extraction de ressources naturelles vierges 
de la planète, baisse des gaz à effet de serre).

ZACK, Groupe manutan
Pierre-Emmanuel Saint-Esprit est co-fondateur et directeur général délégué 
de l’entreprise ZACK, entreprise leader en France de la seconde vie des pro-
duits électroniques, désormais filiale du groupe Manutan (leader européen du  
e-commerce B2B).

Pierre-Emmanuel Saint-Esprit  est également directeur exécutif de la Global 
ESSEC Circular Economy Chair (formation et recherche sur l’économie circulaire 
basée sur les 3 campus de l’école de Singapour, Rabat et Cergy), soutenue par 
les groupes Bouygues, EssilorLuxottica et l’Oréal. M. pierre-emmanuel saint-esprit
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