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L’UTILITE	SOCIALE,	NOUVEAU	
CŒUR	DE	METIER	DES	
ENTREPRISES	
FICHE	FACTEUR	CRITIQUE	

PERIMETRE	:	FRANCE	

HORIZON	:	2030	

	

1. PREAMBULE	

Au	 cours	 de	 l’année	 2019,	 la	 Direction	 Digitale	 et	 Innovation	 de	 SNCF	 réseau	 a	 initié	 une	 démarche	 de	
prospective,	qui	vise	à	 identifier	des	actions	concrètes	à	mettre	en	œuvre	pour	adapter	SNCF	Réseau	aux	
défis	sociaux,	économiques	et	environnementaux	du	21e	siècle.	

Cette	démarche	a	été	placée	sous	 le	parrainage	de	 Jean	Ghédira,	Directeur	général	adjoint	à	 la	direction	
générale	Clients	et	Services,	et	Marc	Doisneau,	Directeur	général	adjoint	à	la	direction	générale	Exploitation	
Système.	Elle	a	été	conçue	à	travers	une	étude	documentaire,	un	sondage	prospectif,	des	entretiens	avec	
des	experts	-	internes	et	externes	-,	ainsi	que	des	ateliers	de	travail.	La	démarche,	qui	a	abouti	à	des	pistes	
d’actions	soumises	en	début	d’année	2020,	est	structurée	par	thématique.	

Deux	 thématiques	 ont	 été	 abordées	 en	 2019.	 La	 première	 thématique	 de	 travail	 concerne	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	».		

La	 deuxième	 thématique	 traite,	 elle,	 des	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	
général	».	 Les	 éléments	 présentés	 dans	 ce	 livrable	 portent	 sur	 la	 première	 thématique,	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l’anthropocène	».	

Vous	 avec	 entre	 les	 mains	 une	 «	fiche	 facteur	 critique	»,	 c’est-à-dire	 une	 étude	 documentaire	 d’une	
variable	jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	«	Les	nouveaux	
modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	
de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030.	

Au	 total,	 huit	 fiches	 facteurs	 critiques	 ont	 été	 produites	 sur	 le	 thème	 de	 «	Les	 nouveaux	 modèles	 de	
gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	»	:		

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	
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+ L’entreprise	en	communs	

+ Libérée,	holacratique,	agile…	l’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

La	 conception	de	 ces	 fiches	 a	 constitué	 la	première	étape	de	 la	démarche	de	prospective.	 Elle	 fut	 suivie	
d’entretiens	avec	des	experts	externes	et	internes	à	SNCF	Réseau,	de	scénarios	prospectifs,	de	deux	ateliers	
de	travail,	ainsi	que	d’une	monographie	sur	6	modèles	de	gouvernance.		

2. A	RETENIR	

Le	 modèle	 d’entreprise	 dominant	 aujourd’hui	 montre	 ses	 limites	 :	 apories	 d’un	 pilotage	 guidé	
exclusivement	par	la	profitabilité	court	terme	pour	les	actionnaires,	fin	de	l’illusion	de	la	croissance	infinie,	
effets	 politiques	 délétères	 de	 la	 croissance	 des	 inégalités,	 possibilités	 avérées	 d’un	 effondrement	
(économique	et	écologique)	systémique	dans	les	prochaines	décennies…	

Dans	un	tel	contexte,	le	concept	de	Responsabilité	sociale	des	entreprises	(RSE),	autrefois	périphérique,	se	
rapproche	du	cœur	de	métier.	Les	entreprises	sont	 invitées	à	se	définir	une	mission	et	une	raison	d’être,	
qui	redéfinissent	leur	rôle	dans	la	société	au-delà	des	aspects	simplement	économiques.	La	gouvernance	de	
ces	entreprises	est	ainsi	interrogée	autour	de	la	valeur	créée	pour	toutes	les	personnes	concernées	par	son	
activité.		

L’émergence	des	entreprises	à	mission,	dans	les	faits,	dans	la	loi	et	par	la	labellisation	privée,	soulève	toute	
une	 série	 de	 questions.	 Le	marché	 florissant	 des	 labels	mine	 la	 crédibilité	 des	 démarches,	 et	 le	 «	woke	
washing	»	menace.	Les	difficultés	à	structurer	une	fiscalité	contraignante	au	niveau	international	favorisent	
un	«	double-jeu	»	des	entreprises,	apparemment	vertueuses	mais	ne	 jouant	que	marginalement	 leur	 rôle	
de	distribution	de	la	valeur.		

Au-delà	 des	 questions	 juridiques	 et	 administratives,	 l’émergence	 des	 entreprises	 à	 mission	 dessine	
cependant	une	nouvelle	préoccupation	pour	le	long	terme	des	agents	économiques.	Celle-ci	s’incarne	bien	
à	 travers	 le	modèle	 de	 la	 fondation	 actionnaire,	 permet	 à	 un	 organisme	 d’utilité	 publique	 et	 à	 but	 non	
lucratif	 de	 posséder	 une	 part	 (souvent	 décisionnaire)	 du	 capital	 de	 l'entreprise.	 L’héritage	 et	 la	mission	
historiques	 de	 SNCF	 Réseau	 ne	 dédouanent	 pas	 l’entreprise	 de	 se	 questionner	 sur	 les	modalités	 de	 son	
utilité	et	sa	contribution	à	l’intérêt	général.		
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3. HISTORIQUE	

Nikos	 Avlonas,	 chercheur	 et	 spécialiste	 des	 questions	 de	 RSE,	 fait	 remonter	 la	 notion	 de	 responsabilité	
sociale	 à	 « l’héroïsme »	 grec.	 Sans	 qu’il	 y	 ait	 de	 ligne	 de	 conduite	 précise,	 le	 comportement	 héroïque	
consiste	 à	 faire	 une	 utilisation	 responsable	 de	 sa	 puissance	 ou	 de	 ses	 moyens	 financiers.	 Plus	 tard,	 les	
règles	et	les	obligations	des	corporations	médiévales	feront	écho	à	ce	que	nous	appelons	aujourd'hui	RSE	:	
régulation	interne,	prud'hommes,	formation,	mais	également	tâches	d'intérêt	commun	pour	le	compte	de	
la	 cité,	 «	la	 fondation	 d’hospices,	 la	 construction	 et	 l’entretien	 des	 remparts,	 des	 halles...	»	 (Martine	
Bocquet,	 «	 Les	 fondements	 de	 la	 responsabilité	 sociétale	 des	 entreprises	 et	 de	 sa	 communication	 »).	
L’entreprise	 moderne	 naît	 bien	 plus	 tard	 et	 il	 faut	 attendre	 le	 XIXe	 siècle	 pour	 observer	 les	 premières	
réflexions	sur	son	utilité	ou	son	rôle	social.	Le	paternalisme	industriel	illustre	alors	une	version	archaïque	de	
la	RSE,	encore	pensée	comme	un	outil	de	contrôle,	au	service	de	la	productivité. 

C’est	 au	 XXe	 siècle,	 dans	 les	 années	 1950	 plus	 précisément,	 que	 les	 termes	 sont	 posés	 avec	 plus	 de	
précision	;	d’abord	de	l’autre	côté	de	l’atlantique	puis	dans	le	monde	entier.	Le	début	du	XXe	siècle	invente	
la	grande	entreprise	«	chandlerienne	»	(du	nom	de	l’économiste	Alfred	Chandler).	La	méfiance	inspirée	par	
ce	nouveau	modèle	sera	renforcée	par	la	crise	de	1929	et	donnera	lieu	à	un	vrai	mouvement	de	protection	
des	citoyens.	Le	New	Deal	 instaure	 la	notion	de	«	corporate	citizenship	».	La	terminologie	que	 l’on	utilise	
toujours	aujourd’hui	naît	véritablement	après-guerre.	Howard	R.	Bowen,	souvent	considéré	comme	le	père	
fondateur	de	la	RSE	écrit	en	1953	un	ouvrage	inaugural	:	Social	Responsibilities	of	the	Businessman.	Il	signe	
la	 naissance	 des	 «	business	 ethics	».	 La	 deuxième	 partie	 du	 XXe	 siècle	 donne	 lieu	 à	 des	 interprétations	
variées	du	concept.	La	première	est	principalement	philanthropique	:	elle	relève	de	la	charité.	L’économiste	
et	 philosophe	 libéral	Milton	 Friedman,	 fondateur	 de	 l’École	 de	 Chicago,	 propose	 quant	 à	 lui	 une	 lecture	
cynique	:	«	la	seule	responsabilité	des	dirigeants	est	de	veiller	à	la	profitabilité	de	leurs	affaires	dans	l’intérêt	
des	seuls	actionnaires.	À	ce	titre,	la	RSE	peut	être	tolérée	à	la	condition	de	ne	pas	être	sincère	».	Les	années	
1970	se	caractérisent	par	une	 interprétation	utilitariste	qui	 fait	 le	 lien	entre	performance	économique	et	
comportement	 socialement	 responsable.	 C’est	 à	 partir	 des	 années	 1990	 que	 la	 RSE	 s’institutionnalise	 et	
prend	une	dimension	plus	globale.	 L’entreprise	est	désormais	 indissociable	de	 la	 société	dans	 laquelle	et	
grâce	à	laquelle	elle	existe.	L’idée	d’un	passage	du	«	shareholder	model	»	au	«	stakeholder	model	»	se	forge	
dans	le	même	temps.	Dans	cette	logique,	la	prégnance	de	l’économique	sur	le	sociétal	n’est	plus	justifiée…	
Le	mouvement	s’accompagne	naturellement	d’une	exploration	des	modèles	de	gouvernance	responsables,	
dans	 la	 structure	 de	 l’entreprise	 (holacratie,	 opale),	 le	 statut	 (fondation	 actionnaire)	 ou	 la	 certification	
(B	Corp…).		

4. SITUATION	ACTUELLE	EN	FRANCE	

La	reconnaissance	d’une	plus	grande	utilité	sociale	des	entreprises	suscite	un	véritable	engouement	pour	
les	nouvelles	gouvernances,	orientées	vers	le	bien	commun.	Les	pouvoirs	politiques	tentent	de	promouvoir	
le	modèle.	 En	 France,	 la	 Loi	 Pacte	 instaure	 le	 statut	 d’entreprise	 à	mission	 autour	 de	 trois	 conditions	 :	
définir	 une	 raison	 d’être,	 définir	 une	 mission	 (des	 objectifs	 sociaux	 ou	 environnementaux),	 établir	 un	
comité	de	mission,	chargé	de	suivre	son	exécution.	Dans	le	monde,	la	tendance	est	similaire	:	alors	que	les	
États-Unis	(Benefit	Corporation),	Porto	Rico	(Corporacion	de	Beneficio	Social)	et	l’Italie	(Società	Benefit)	ont	
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déjà	 inscrit	 le	 modèle	 dans	 leur	 droit,	 le	 reste	 du	 monde	 suit	 rapidement.	 Côté	 entreprises,	 le	 schéma	
séduit	également.	Le	nombre	de	benefit	corporations	affiche	une	croissance	régulière	et	attire	de	plus	en	
plus	de	 grands	 acteurs.	 En	 France,	Danone	 s’est	 positionné	 sur	 le	 sujet	 et	 affiche	des	 ambitions	 inédites	
pour	un	groupe	de	cette	ampleur	:	la	branche	nord-américaine	de	l’entreprise	est	déjà	enregistrée	comme	
PBC	 (Public	 Benefit	 Corporation)	 et	 le	 groupe	 ambitionne	 une	 certification	 B	Corp	 globale	 d’ici	 2030.	 Sa	
mission	 ?	 «	Encourager	 des	 pratiques	 alimentaires	 cohérentes	 avec	 la	mission	 de	 long	 terme	 de	 Danone	
‘’apporter	 une	 nourriture	 saine	 au	 plus	 grand	 nombre’’,	 et	 promouvoir	 un	modèle	 de	 croissance	 durable,	
créateur	de	valeur	pour	l’ensemble	des	parties	prenantes,	et	respectueux	de	l’environnement.	»	

Mais	la	multiplication	des	modèles	complique	largement	la	lisibilité.	Il	faut	ainsi	distinguer	la	PBC	-	nouveau	
statut	social	inscrit	dans	la	loi	américaine	-	du	label	B	Corp	qui	désigne	une	certification	délivrée	par	B	Lab,	
un	organisme	à	but	non-lucratif	américain.	

Le	 kaléidoscope	 des	 nouveaux	 modèles	 liés	 à	 l’utilité	 publique	 des	 entreprises	 ne	 s’arrête	 pas	 là.	 La	
fondation	actionnaire	permet	à	une	fondation	reconnue	d’utilité	publique	et	à	but	non	lucratif	de	posséder	
une	part	significative,	 le	plus	souvent	majoritaire,	du	capital	de	l'entreprise.	Les	rôles	sont	alors	inversés	:	
l’entreprise	ne	détient	pas	de	fondation,	la	fondation	possède	l’entreprise.	Le	modèle,	qui	permet	d’inscrire	
les	sociétés	dans	le	long	terme,	est	très	prisé	en	Europe	du	Nord	et	dans	les	pays	scandinaves	(10	%	du	PIB	
du	Danemark).	L’agrément	ESUS	(Entreprise	solidaire	d’utilité	sociale)	permet	quant	à	lui	aux	entreprises	de	
l’ESS	(Économie	sociale	et	solidaire)	de	recevoir	des	aides	et	des	financements	spécifiques.	Côté	 labels,	 la	
multiplication	 des	 acteurs	 est	 également	 engagée	 :	 ISO	 26000	 ou	 Lucie	marchent	 déjà	 dans	 les	 pas	 de	
B	Corp.		

5. PROJECTIONS	

PROJECTION	CATASTROPHE	:	PURPOSE	WASHING	
La	projection	la	plus	négative	concernant	 l’utilité	sociale	des	entreprises	s’appuie	sur	un	signal	faible	déjà	
identifié	en	2019	:	la	crainte	d’un	«	purpose	washing	».	La	confusion	créée	par	la	multiplication	des	modèles	
et	des	certifications	entraîne	une	méfiance	des	consommateurs	à	 l’égard	des	entreprises	trop	«	vocales	»	
sur	 le	sujet.	La	multiplication	des	scandales	autour	du	«	woke	washing	»	parachève	 le	 travail	et	détourne	
durablement	 l’opinion	 publique	 du	 sujet.	 Une	 trop	 grande	 souplesse	 dans	 les	 règlementations	 permet	
toutes	les	interprétations.	La	plupart	des	grands	groupes	adoptent	une	politique	«	business	as	usual	».	Face	
au	désintérêt	 général,	 les	entreprises	dont	 la	démarche	est	«	honnête	»	n’y	 trouvent	pas	 leur	 compte	et	
finissent	 par	 mettre	 la	 clef	 sous	 la	 porte	 ou	 revenir	 à	 d’anciens	 modèles.	 Pire,	 certaines	 entreprises	
s’engouffrent	dans	des	vides	juridiques	pour	s’offrir	une	fiscalité	avantageuse	sous	couvert	d’engagement	
social.		

PROJECTION	IDEALE	:	L’ENTREPRISE	COMPENSE	LES	DEFAILLANCES	DES	MODELES	DE	
GOUVERNANCE	TRADITIONNELS	
La	notion	de	RSE,	souvent	périphérique	au	cœur	de	métier,	finit	par	disparaître.	Elle	est	désormais	intégrée	
au	 fonctionnement	 global	 des	 entreprises.	 Le	 passage	d’un	«	shareholder	model	»	 au	modèle	 élargi	 (une	
gouvernance	par	 la	valeur	créée	pour	 l'ensemble	des	personnes	concernées	par	 l'activité	de	 l'entreprise)	
devient	une	réalité.	Les	entreprises	qui	n’ont	pas	pris	le	virage	subissent	les	mêmes	foudres	que	celles	qui	
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avaient	pris	le	parti	d’ignorer	la	transition	numérique	quelques	années	plus	tôt.	Dans	le	même	ordre	d’idée,	
là	 où	 l’émergence	 d’Internet	 avait	 placé	 les	 plateformes	 numériques	 au	 sommet	 de	 la	 hiérarchie	
«	corporate	»	mondiale,	la	prépondérance	de	l’utilité	sociale	promeut	les	corporations	dites	«	héroïques	».	
Pour	mesurer	 l’impact,	 de	 nouveaux	 indicateurs	 sont	mis	 en	 place.	 À	 côté	 de	Wall	 Street,	 une	 cotation	
sociale	émerge	autour	de	nouveaux	modèles	complexes	et	de	plus	en	plus	difficiles	à	contourner.	Le	capital	
sociétal	 influence	 très	 largement	 la	 valeur	 économique	 des	 entreprises.	 Dans	 le	 même	 temps,	 les	
rémunérations	des	dirigeants	prennent	en	compte	les	réalisations	responsables	et	durables.		

PROJECTION	VRAISEMBLABLE	:	UNE	MARCHE	FORCEE	ET	PARTIELLE	
Dans	une	projection	hybride,	les	entreprises	adoptent	massivement	les	nouveaux	statuts	«	à	mission	».	Les	
labellisations	deviennent	nécessaires	pour	répondre	aux	attentes	de	l’opinion	publique.	L’entrée	dans	l’ère	
de	 «	l’utilité	 sociale	»	 se	 fait	 à	 marche	 forcée.	 Les	 indicateurs	 et	 autres	 outils	 de	 mesure	 d’impact	
connaissent	 également	 un	 fort	 engouement.	 Malheureusement,	 une	 confusion	 entretenue	 continue	 de	
régner	 et	 empêche	 de	mesurer	 précisément	 l’ampleur	 des	 transformations.	 Du	 côté	 des	 entreprises,	 ce	
changement	est	souvent	accueilli	comme	une	nouvelle	contrainte	fastidieuse,	de	nouvelles	cases	à	cocher.	
Le	 changement	 radical	 de	 modèle	 n’a	 pas	 lieu	 et	 le	 «	woke	 washing	»	 comme	 la	 recherche	 d’avantage	
fiscaux	restent	des	pratiques	répandues.	On	assiste	à	l’émergence	d’une	«	élite	»	d’entreprises	réellement	
responsables	 qui	 ont	 suivi	 les	 traces	 de	 Patagonia	 ou	 Danone.	 Malheureusement,	 ces	 dernières	 sont	
obligées	 de	 s’adresser	 aux	 franges	 les	 plus	 aisées	 de	 la	 population	 pour	 rester	 compétitives.	 Dans	
l’ensemble,	 les	 gouvernements	 renforcent	 un	 arsenal	 juridique	 de	 plus	 en	 plus	 contraignant	 pour	 les	
entreprises,	ce	qui	favorise	l’émergence	de	«	paradis	sociaux	»	:	un	terme	cynique	pour	désigner	les	états	
qui	jouent	sur	une	déréglementation	pour	attirer	les	capitaux.	Malgré	tout,	la	transformation	culturelle	est	
réelle,	portée	par	un	 sentiment	d’urgence	qui	 touche	désormais	 la	 totalité	de	 la	population.	 Les	grandes	
études	d’impact	de	2030	montrent	une	 inflexion	positive	des	 courbes	:	 une	nuance	 substantielle	dans	 le	
paradigme	de	la	croissance	qui	continue	d’inspirer	décision	publique	et	stratégies	d’entreprise.	

6. IMPACTS	

IMPACTS	SUR	LA	CREATION	DE	VALEUR	
Une	 des	 transformations	 majeures	 passe	 par	 la	 «	création	 de	 valeur	 partagée	».	 Alors	 que	 les	 marchés	
boursiers	 réclament	 12	%	 de	 rendement	 annuel,	 les	 économies	 occidentales	 affichent	 une	 croissance	
moyenne	de	1	%.	En	résumé	:	la	création	de	valeur	est	entièrement	tournée	vers	l’actionnariat.	La	prise	en	
compte	 des	 salariés,	 des	 fournisseurs,	 des	 territoires	 et	 des	 clients	 implique	 avant	 tout	 de	 revoir	 les	
indicateurs	de	création	de	valeur	en	sortant	du	tout	économique.	À	la	croissance	du	chiffre	d’affaires,	aux	
résultats	opérationnels,	à	la	marge	brute	et	aux	parts	de	marché	s’ajoutent	des	indicateurs	sociétaux	:	taux	
de	 satisfaction	des	 clients,	 taux	de	 recyclage	des	déchets,	niveau	d’émission	GES,	proportion	d’employés	
issus	de	la	diversité,	part	des	achats	provenant	de	fournisseurs	«	responsables	»,	etc…		

Naturellement,	ce	changement	de	modèle	implique	le	passage	d’un	schéma	court-termiste	et	bien	souvent	
décorrélé	de	l’économie	réelle	(incarné	par	le	trading	algorithmique)	à	un	modèle	ancré	dans	le	long	terme,	
solidement	 amarré	 à	 la	mission	 choisie	 par	 l’entreprise.	 Selon	 Prophil,	 cabinet	 de	 conseil	 spécialiste	 des	
nouveaux	modèles	économiques	au	service	du	bien	commun,	l’entreprise	à	mission	replace	l’actionnaire	au	
cœur	de	la	création	de	valeur.	«	Le	modèle	des	fondations	actionnaires	est	une	forme	d’aboutissement	de	la	
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démarche	de	l’entreprise	à	mission.	La	fondation,	propriétaire	majoritaire	de	l’entreprise,	est	par	définition	
un	actionnaire	stable	et	de	long	terme,	mobilisé	sur	des	enjeux	sociétaux.	»		

IMPACTS	SUR	LES	TRANSFORMATIONS	ORGANISATIONNELLES	
Dans	le	contexte	actuel,	la	transition	vers	l’entreprise	à	mission	demande	évidemment	une	transformation	
profonde	pour	 la	plupart	des	organisations.	Un	rapide	coup	d’œil	aux	exigences	de	 la	certification	B	Corp	
permet	de	saisir	l’ampleur	de	la	tâche.	200	critères	sont	pris	en	compte	et	les	entreprises	doivent	obtenir	
un	 score	 de	 80	 pour	 obtenir	 le	 précieux	 sésame.	 Sans	 entrer	 dans	 l’exhaustivité,	 les	 exigences	 sont	 très	
variées	:		

+ «	Votre	entreprise	a-t-elle	un	processus	formel	pour	partager	de	l’information	financière	avec	ses	
employés	?	»	

+ «	De	quel	pourcentage	votre	empreinte	carbone	a-t-elle	été	réduite	au	cours	de	la	dernière	année	?	»	
+ «	Quel	pourcentage	de	vos	postes	de	direction	est	occupé	par	des	populations	sous-représentées	

(femmes,	minorités,	personnes	avec	des	handicaps,	individus	issus	de	communautés	à	faible	revenu)	
?	»	

+ «	De	combien	de	jours	de	congés	les	employés	de	votre	entreprise	disposent-ils	?	»		

Dans	les	faits,	cela	se	traduit	par	l’exploration	de	nouveaux	modèles	organisationnels.	Si	le	sujet	mériterait	
plusieurs	«	fiches	»	à	lui	tout	seul,	certaines	pistes	retiennent	particulièrement	l’attention.	L’holacratie	vise	
ainsi	à	transformer	le	modèle	pyramidal	en	se	passant	d’un	organigramme	au	profit	de	rôles	et	de	cercles.	
L’entreprise	Opale	 s’appuie	 sur	 une	 raison	 d’être	 évolutive,	 un	 concept	 de	 plénitude	 (l’idée	 que	 chaque	
partie	prenante	doit	pouvoir	«	rester	elle-même	»)	et	 l’auto-organisation	pour	apporter	des	solutions	aux	
crises	sociales	que	traverse	l’entreprise	contemporaine.		

IMPACTS	POUR	SNCF	RESEAU	
Pour	SNCF	Réseau,	la	question	de	l’utilité	sociale	est	déjà	centrale.	Évoluer	concrètement	vers	le	modèle	de	
l’entreprise	à	mission	impliquerait	un	travail	approfondi	sur	sa	relation	aux	parties	prenantes.		

En	 termes	de	gouvernance,	 les	dirigeants	 sont-ils	évalués	en	 fonction	de	 l’impact	 social	et	écologique	du	
réseau	?	SNCF	Réseau	est-elle	une	entreprise	motrice	pour	l’évolution	des	normes	liées	aux	infrastructures	
?	Le	modèle	de	gouvernance	de	SNCF	Réseau	permet-t-il	d’inscrire	sa	mission	dans	le	long	terme	?		

Concernant	les	employés,	comment	le	groupe	SNCF	Réseau	participe-t-il	à	la	formation	et	au	«	reskilling	»	
de	 ses	 salariés	 pour	 garantir	 leur	 employabilité	 dans	 un	 secteur	 en	 mutation	 rapide	 ?	 Comment	 SNCF	
Réseau	garantit	la	santé	de	ses	salariés,	spécialement	dans	des	métiers	industriels	à	risque	?		

Vis	à	vis	de	son	écosystème	et	du	corps	social,	 le	groupe	SNCF	Réseau	a-t-il	mis	en	place	des	 indicateurs	
permettant	de	mesurer	l’impact	social	de	ses	principaux	fournisseurs	?	Quelles	sont	les	politiques	mises	en	
œuvre	pour	assurer	la	représentation	des	minorités	ou	des	identités	sous-représentées	?		
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7. QUELLES	EVOLUTIONS	DANS	D’AUTRES	ZONES	
DU	MONDE	?	

Dans	 une	 économie	 globalisée,	 la	 question	 de	 l’utilité	 sociale	 des	 entreprises	 n’a	 de	 sens	 que	 si	 elle	 est	
entendue	 de	manière	 internationale.	 La	 question	 de	 la	 fiscalité	 des	 GAFA	 ou	 celle	 de	 l’exploitation	 des	
ressources	 par	 des	 multinationales	 peu	 scrupuleuses	 (euphémisme)	 illustrent	 aujourd’hui	 la	 difficulté	 à	
trouver	une	langue	internationale	commune.	Les	chaînes	mondialisées	de	sous-traitance	posent	également	
la	 question	 de	 l’étendue	 des	 responsabilités	 de	 chaque	 entité.	 Le	 droit	 international	 peine	 à	 s’appliquer	
malgré	 les	 Principes	 directeurs	 des	 Nations	 unies	 relatifs	 aux	 droits	 de	 l'Homme	 et	 aux	 sociétés	
transnationales	ou	les	Principes	directeurs	de	l'OCDE	à	l'intention	des	multinationales.	

Malgré	ces	difficultés,	la	question	de	la	RSE	(sous	des	formes	différentes)	a	tendance	à	progresser	dans	le	
monde.	 Sur	 le	 continent	 africain,	 la	 question	 est	 encore	 largement	 liée	 à	 la	 philanthropie	 patronale.	 En	
outre,	 les	 initiatives	 sont	 encore	 très	hétérogènes	et	 liées	 au	 contexte	 local.	«	Au	Maroc,	 le	 roi	 donne	 le	
‘’la’’.	 À	Maurice,	 le	 secteur	 privé	 est	 le	 fer	 de	 lance.	 À	 l’opposé,	 à	Madagascar,	 l’absence	 d’État	 ou	 son	
indigence	pousse	le	privé	à	agir	seul	»,	explique	David	Roger	de	BuyYouWay.	

En	Asie,	 la	 notion	est	 récente	mais	 elle	 gagne	du	 terrain.	 En	 Inde,	 «	The	Companies	Bill	»	 oblige	 les	plus	
grandes	 entreprises	 à	 allouer	 2	%	 de	 leurs	 bénéfices	 à	 des	 investissements	 responsables.	 En	 Chine,	 elle	
émerge	surtout	via	les	entreprises	d’état	et	sous	la	pression	publique.		

Lorsque	que	l’on	regarde	les	classements	des	pays	les	plus	ouverts	à	la	RSE,	les	pays	scandinaves	occupent	
les	premières	places,	suivis	par	le	reste	des	pays	d’Europe.	D’une	manière	générale,	l’ouverture	aux	sujets	
de	RSE	semble	correspondre	aux	grands	indicateurs	de	développement	humain...	
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DOCUMENTS	LIES	

La	 thématique	de	«	nouveaux	modèles	de	gouvernance	 tournés	vers	 l’intérêt	 général	»	a	donné	 lieu	à	 la	
production	de	plusieurs	livrables,	listés	ci-dessous.	

 
DOCUMENT	 DESCRIPTION	

Huit	fiches	facteurs	critiques	

Une	 «	fiche	 facteur	 critique	»	 constitue	 une	 étude	 documentaire	 d’une	 variable	
jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	
«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	
fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	
projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030	:	

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ L’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

Trois	entretiens	externes	

L’objectif	 de	 ces	 entretiens	 externes	 était	 de	 comprendre	quels	 sont	 les	 grands	
enjeux	 actuels	 et	 futurs	 des	 «	nouveaux	modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	
l’intérêt	général	»	et	les	solutions	envisageables	:	

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

+ Laurence	Allard,	maîtresse	de	conférence	en	sciences	de	la	communication	

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	entretiens	internes	

Ces	entretiens	 avaient	pour	objectif	 de	 comprendre	 les	 enjeux	de	 SNCF	Réseau	
face	 aux	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	 général	»,	
d’identifier	 les	 actions	 qui	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 mises	 en	 œuvre	 et	 celles	 qui	
devraient	l’être	:		

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

+ Florence	Datcharry-Sirven,	Directrice	Talents,	Engagement	&	

Accompagnement	RH	des	transformations	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	Supply	Chain	

+ Guilhem	Renaudie,	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

+ Pierre-Denis	Coux,	Directeur	des	investissements	en	Île-de-France	

Deux	comptes	rendus	d’ateliers	prospectifs	

17	 octobre	 2019	:	 L’objectif	 de	 l’atelier	 était	 d’imaginer	 des	 futurs	 souhaitables	
pour	la	gouvernance	des	grandes	entreprises.		
19	 novembre	 2019	:	 Son	 objectif	 était	 d’identifier	 les	 adaptations	 possibles	 de	
SNCF	Réseau	à	des	futurs	probables	en	matière	de	gouvernance	des	entreprises,	
des	territoires	et	des	filières.	

Trois	scénarios	prospectifs	

À	 l’issue	 d’un	 premier	 travail	 documentaire	 (conception	 des	 fiches	 facteurs	
critiques),	 des	 résultats	 du	 sondage	 prospectif,	 des	 entretiens	 externes	 et	
internes	 et	 des	 discussions	 de	 l’atelier	 du	 17	 octobre	 2019,	 trois	 scénarios	
prospectifs	ont	été	élaborés.	Ils	ont	été	utilisés	lors	du	second	atelier,	celui	du	19	
novembre	2019,	puis	amendés	:	
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+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	

+ Des	coopératives	à	mission	

+ Des	entreprises	organisées	en	écosystèmes	

Une	monographie	
Afin	 de	 compléter	 la	 recherche	 documentaire	 et	 la	 production	 au	 cours	 des	
ateliers,	nous	avons	bâti	une	monographie	explorant	six	modèles	de	gouvernance	
alternatifs.	

Une	note	stratégique	

À	l’issue	de	la	démarche	de	prospective	stratégique,	une	note	stratégique	
éditorialisée	a	été	rendue.	Son	objectif	est	de	récapituler	les	impacts	de	la	
thématique	(ici,	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	
général	»	ainsi	que	de	donner	des	pistes	d’actions	pour	s’y	adapter.		

	


