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Présentation des grands témoins :  
 

- Isabelle Kocher : directrice-générale d’Engie, une entreprise historique du secteur de l’énergie, 
en train de muter vers des technologies 3D : « décarbonées, décentralisées, digitalisées » ;  

- Pierre Dubuc : PDG et co-fondateur d’OpenClassrooms, une entreprise qui œuvre dans 
l’éducation et la formation en ligne. Un projet qui remonte à plus de 10 ans, aujourd’hui la plus 
grande plateforme d’éducation en ligne en Europe (3 millions de formations par mois, des 
diplômes reconnus par l’Etat de bac +2 à bac +5 sur des métiers d’avenir).  

 
 
L’échange avec ces deux grands témoins mettait donc côte à côte un acteur historique, et une 
entreprise partant d’une idée si novatrice que ses fondateurs ne savaient qu’en faire au départ. Mais 
au-delà de ces différences de parcours, Engie et OpenClassrooms se retrouvent désormais :  
 

- Sur des problématiques communes : attirer des capitaux, séduire des talents, mener à bien 
leurs missions et les faire changer d’échelle ;  

- Sur une ambition partagée : se préparer aux évolutions de demain, se moderniser sans 
attendre, se construire sur le long-terme en ayant en permanence conscience de l’impact 
sociétal et social de leur activité, un impact « combiné avec l’impact économique » pour P. 
Dubuc.  



 
 
« On veut faire les deux à la fois. Ce n’est pas soit faire de l’argent soit faire de l’impact social ; c’est 
faire les deux en même temps ».  
 
 
I. Kocher et P. Dubuc partagent un constat : que l’entreprise du XXIe devra avoir une vision humaniste 
de son action, penser à la fois « économie » et « social ».  
 
Chez OpenClassrooms, cela se manifeste déjà par la fixation d’objectifs (ramener les jeunes vers 
l’emploi notamment), le suivi d’indicateurs, la correction de situations grâce à l’œil attentif d’un 
« comité d’impact » placé aux côtés du conseil d’administration traditionnel. Une vision et des valeurs 
qui ne sont pas simplement « affichées au mur », mais qui sont visibles au quotidien, contrôlées par 
un organe de gouvernance représentant toutes les parties-prenantes de l’entreprise, mesurant et 
vérifiant son impact, émettant des alertes si besoin.  
 
Chez Engie, cela se joue aussi sur la capacité à changer, à se remettre en question. L’entreprise le fait 
depuis des années, en se désengageant d’activités majoritairement et lourdement carbonées et en 
entrant de plain-pied dans la transition énergétique (-56% d’émissions carbone en 3 ans !). Oui, cela 
veut dire parfois abandonner des marchés, repenser des procédés, pour se concentrer sur l’essentiel 
et mieux se développer. C’est souvent long, difficile ; mais cela fonctionne.  
 
« Plus on aligne les intérêts de l’entreprise de la société dans son ensemble, plus on crée de la valeur ». 
 
Les deux grands témoins en étaient persuadés : la valeur créée en s’appuyant sur les intérêts de la 
collectivité est de la valeur qui a un sens. Pas seulement pour le consommateur, mais aussi pour 
l’entreprise elle-même, pour ses salariés. I. Kocher et P. Dubuc ont évoqué leurs enjeux en termes de 
marque employeur, d’attractivité des talents. Pour eux, l’entreprise future, celle qu’ils tentent chacun 
à leur façon de construire, ne fonctionnera que si elle redonne véritablement un sens au travail de ses 
équipes, si elle arrête d’opposer « valeur économique » et « impact social ».  
 
C’est pour cela qu’Engie comme OpenClassrooms vont plus vite que ce qui leur est demandé ou 
proposé par les pouvoirs publics. La première donne déjà une place très importante aux 
administrateurs salariés dans son conseil d’administration, et c’est d’ailleurs avec eux que les virages 
stratégiques récents ont été pris. La seconde est déjà une entreprise à mission, s’est donnée comme 
raison d’être l’idée d’une « garantie emploi » qui la conduit aujourd’hui à rembourser aux individus les 
formations suivies qui n’auraient pas abouti à une véritable insertion professionnelle.   
 
Le message des deux grands témoins était ambitieux, mais aussi exigeant pour la suite. Ils notaient 
ainsi que si l’individu est désormais de plus en plus attentif à ce qu’il consomme, à travailler pour une 
entreprise qui a du sens, un doute demeure quant à la prise de conscience en matière d’épargne. 
Sommes-nous, collectivement, au rendez-vous ? Faisons-nous les bons choix au moment de placer 
notre épargne ? Sans doute pas. I. Kocher et P. Dubuc en sont pourtant convaincus : le jour où ce lien 
sera fait, la bascule de l’ensemble de l’économie s’opérera encore plus vite.  


