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L’indispensable montée en compétence face aux 
enjeux climatiques
Les entreprises commencent à former leurs salariés pour leur donner les aptitudes scientifiques, 
énergétiques et fiscales nécessaires à la transition énergétique. 

Par Myriam Dubertrand - Publié le 29 juin

« Il y a méga-urgence. La question aujourd’hui n’est plus va-t-on dans le mur, mais à quelle vitesse 
allons-nous le prendre ? » Ce constat sans appel est dressé par Frédéric Lafage, président de la 
Fédération des métiers de la prestation de services intellectuels du conseil, de l’ingénierie et du 
numérique (Cinov). Autant de métiers qui sont en première ligne sur la problématique du changement 
climatique puisqu’ils concernent les énergies renouvelables, les mobilités, les processus industriels, la 
construction ou encore l’aménagement du territoire.

« Les enjeux climatiques nécessiteront plus de transformations des métiers existants que de création de 
nouveaux », avertit l’Observatoire des métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de 
l’événement, dans une étude prévisionnelle à l’horizon 2025 sur les métiers de l’ingénierie dans la lutte 
contre le changement climatique.

Pour Frédéric Lafage, « plus que jamais, nous avons besoin d’une hybridation des compétences. Il faut 
casser le mythe de l’ingénieur enfermé dans la technique pure. L’ingénierie doit être en lien avec les 
sciences humaines, comme la sociologie et la philosophie, pour intégrer le long terme. Nous avons besoin
d’une culture globale ».

Le sentiment d’urgence est partagé. Ainsi, Romain Deleforge, associé au bureau de Paris de Bain 
& Company, cabinet de conseil en stratégie et management, explique : « Le sujet est urgentissime tant 
pour nous que pour nos clients qui doivent intégrer ces enjeux dans leurs modèles d’affaires et leurs 
modes de gouvernance. » Afin de donner à ses consultants le bagage nécessaire pour accompagner leurs 
clients, Bain Paris a créé, avec HEC Paris, une formation d’une quarantaine d’heures sur les grands 
enjeux énergie et climat débouchant sur une certification.

Une croissance exponentielle des demandes
Commencée en février, elle concernera dans les mois qui viennent tous les collaborateurs de Bain à Paris, 
du junior à l’associé. « La formule a déjà fait des émules auprès de nos bureaux en Italie, aux Pays-Bas 
et en Belgique », se réjouit Romain Deleforge. A la clé, l’acquisition de compétences scientifiques, 
énergétiques, fiscales, économiques et financières.

Jean-Michel Gauthier, professeur à HEC Paris et titulaire de la chaire Energie et finances, note une 
croissance exponentielle des demandes des entreprises sur ce type de formations. « Elles veulent 
apprendre à parler le langage de demain, celui de l’énergie et du climat. Les dirigeants veulent revoir 
entièrement le logiciel de leurs équipes et repenser leur modèle d’affaires. Les entreprises ont compris 
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que le climat n’était pas une variable d’ajustement en “open bar” et elles ont totalement conscience de la
nécessité d’adapter leurs compétences.  »

En tant qu’assureur, Axa est aux premières loges pour constater les dégâts provoqués par le changement 
climatique. Aussi, la société a lancé en 2019 Axa Climate, une activité consacrée à la transition 
énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique et, depuis avril 2021, la Climate School, une 
formation externe en ligne consacrée aux enjeux environnementaux, s’adressant aux salariés d’entreprises
de tous les secteurs.

Une présence dans toutes les entreprises
« La transformation écologique va toucher chaque entreprise et chaque salarié quel que soit son métier  :
les ingénieurs, bien sûr, mais aussi d’autres a priori plus éloignés du sujet, comme les acheteurs, les 
financiers, les juristes, les DRH… », avertit Antoine Poincaré, vice-président de la Climate School.

Actuellement 180 modules composés de courtes vidéos et de quiz sont proposés à la quarantaine de 
grandes entreprises clientes, dont Schneider Electric, Saint-Gobain, Stellantis, Renault, Accor, BPCE et 
KPMG. Antoine Poincaré précise : « Les entreprises clientes sont à la commande de l’outil  : elles 
déterminent les modules obligatoires et choisissent les options : par filière, par métier… »

De son côté, EDF, dont la raison d’être est de « construire un avenir énergétique neutre en CO₂ », 
multiplie les formations que celles-ci soient spécifiques sur les nouveaux métiers, ou destinées à 
l’ensemble des salariés, notamment sur l’environnement et le développement durable ; ainsi 
24 500 heures ont été dispensées sur cette thématique en 2021. L’entreprise mène également des 
campagnes de sensibilisation avec le passeport neutralité carbone qui donne des leviers pour agir à titre 
personnel (logement, transport, alimentation…) ainsi que la Fresque du climat (atelier de sensibilisation 
au changement climatique).

« Dans le cœur du business »
« Plus de 35 000 salariés ont passé leur “passeport carbone”, en réalisant leur bilan carbone et en 
accédant à des conseils pour réduire leur empreinte, et 32 000 ont participé à la Fresque du climat, note 
Patrice Risch, directeur de l’emploi du groupe EDF. Il y a une vraie appétence de la part des salariés car 
cela répond à une recherche de sens. »

« Les choses bougent très vite », note Antoine Poincaré. Selon lui, avant 2020, les questions 
environnementales étaient vues comme un plus, une sorte de supplément d’âme, mais à côté de l’activité 
de l’entreprise. « Maintenant, elles sont pensées dans le cœur du business. De plus, l’atout de la 
transformation écologique est qu’elle mobilise les gens. Il y a une belle énergie vitale dans les 
entreprises. »

Un enthousiasme nettement tempéré par Antoine Foucher, président du cabinet de conseil en stratégie 
sociale Quintet : « Je pense qu’il y a beaucoup de discours mais encore peu d’actes. Il est vrai que nous 
sommes face à un changement de modèle qui remet tout en cause dans les entreprises. Ainsi, les 
investissements nécessaires à la transition énergétique vont diminuer la marge et donc la part à 
distribuer. Des avantages en nature, tels que les voitures de fonction, vont diminuer. Baisser l’empreinte 
carbone signifie aussi avoir des bureaux plus petits, moins chauffés. La prise de conscience est là, mais le
passage à l’acte est plus difficile. » Pourtant, le temps presse.

Les chiffres
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8 400 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires seront nécessaires pour répondre aux besoins en 
ingénierie de la branche à l’horizon 2025, selon l’étude sur le climat de l’Observatoire des métiers du 
numérique, du conseil et de l’événement.

30 % seulement des besoins en recrutement de la branche dans cinq ans seront couverts par les diplômés 
en formation initiale.

42 000 personnes en ETP sont intervenues en 2021 sur des missions liées au changement climatique.
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