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Sport et développement durable à l’ESG 
   

 

 
 
 

 
 

Autour du thème d’actualité qu’est le développement 
durable, l’ESG et les MBA ESG rassemblent le temps d’un 
dîner débat, les professionnels du secteur du sport.  
 
Cette rencontre, à l’initiative de Jean-Claude Sorge - professeur à 
l’ESG, est organisée le 8 juin 2010 dans les locaux de l’ESG. 
 
Parce que la prise en compte de l'environnement est aujourd’hui 
un acte inéluctable, le monde du sport ne peut s’y soustraire. 
 
Le débat sera animé par : 
- Nathalie Durand, Directrice générale de l’OSDD, Directrice 
associée de SportDurable Conseil 
- Roland Louvet, Directeur Études Stratégiques et Développement 
Projets infrastructures et organisations sportives, Consultant en 
organisation d’événements sportifs internationaux et pour les Jeux 
Olympiques depuis 12 ans.  
 
Seront représentés : le mouvement sportif français, les 
fédérations et ligues nationales professionnelles, les agences de 
conseils en marketing et organisation d’évènements sportifs, les 
médias, les services de l’Etat et les collectivités publiques. 
  
Lieu d’échange et de rencontre dans la convivialité, cette table 
ronde se fixe pour mission de définir les bases d’un cheminement 
pour une organisation plus «verte» des évènements sportifs. Ce 
sera ainsi l’occasion de mutualiser les connaissances, les 
expériences et les idées quant à de nouvelles méthodologies.  
 
 
Fort d’une expérience de près de 40 ans dans le milieu du sport, 
Jean-Claude Sorge met aujourd’hui sa passion du sport au 
service de ceux qui veulent promouvoir, par le sport, l’insertion 
sociale et le développement. 
Jean-Claude Sorge dirige également la spécialisation en 
Management du sport de l’ESG, une des 15 spécialisations 
proposées par l’ESG.  
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A propos de l’ESG 
 
Etablissement reconnu par l’Etat 
Diplôme visé par l’Etat  
Grade Master 
Membre de la Conférence 
des Grandes Ecoles 
 
Date de creation : 1975 
Nombre d’étudiants 2009/10 : 1950 

 

13 spécialisations : Finance d’entreprise, Finance de marchés, Audit et 
expertise comptable, Bancassurance, Marketing et publicité, 
Communication et médias, Management des ressources humaines, 
Management du luxe, Management du sport, Achats et supply chain, 
Entrepreneuriat, e-commerce, International business  
 
3 doubles diplômes ESG / CNAM de Paris 
 
3 concours d’entrée : en 1ère année (après Bac), en 3ème année (après 
Bac+2 et prépa), en 4ème année (après Bac+3/+4) 
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