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L’ENTREPRISE	EN	COMMUNS	
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	

+ L’entreprise	en	communs	

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

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	
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+ 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	

Les	 inégalités	 sociales	 croissantes	 et	 l’épuisement	 des	 ressources	 causés	 par	 le	 système	 capitaliste	
traditionnel	 ont	 conduit	 les	 citoyens	 à	 imaginer	 des	 modèles	 d’innovation	 et	 de	 création	 de	 valeur	
alternatifs.	 La	 démocratisation	 de	 l’accès	 aux	 ressources	 numériques	 a	 favorisé	 l’essor	 de	 ces	 modèles	
basés	 sur	 la	 contribution	 du	 plus	 grand	 nombre	 à	 la	 production	 de	 ressources	 partagées,	 appelées	
«	communs	».	Un	 commun	peut	 se	 définir	 comme	«	une	 ressource	matérielle	 ou	 immatérielle	 gérée	 par	
une	communauté	qui	en	partage	l’usage	».		

La	principale	menace	aujourd’hui	est	celle	des	acteurs	comme	Uber,	Airbnb,	ou	Facebook	qui	accaparent	
les	 communs	 pour	 en	 capter	 un	 maximum	 de	 valeur.	 Le	 penseur	 belge	 Michel	 Bauwens,	 spécialisé	 du	
«	pair-à-pair	»	qualifie	ces	entreprises	de	«	modèles	parasitaires	».	Mais	cette	captation	de	la	coopération	
humaine	 n’est	 pas	 une	 fatalité,	 et	 nous	 voyons	 déjà	 naître	 de	 nouvelles	 formes	 de	 résistance	 et	 de	
reconstruction	 économique	 et	 sociale	 à	 partir	 de	 cette	 dynamique	 du	 pair	 à	 pair	 (le	 coopératisme	 de	
plateforme	par	exemple).	

En	 2030,	 il	 est	 souhaité	 que	 ces	 nouveaux	modèles	 de	 création	 de	 valeur	 et	 de	 gouvernance	 basés	 sur	
l’inclusion	et	le	partage	deviennent	la	nouvelle	norme	pour	tendre	vers	une	société	plus	égalitaire	et	plus	
durable.	Pour	SNCF	Réseau,	il	s’agira	de	repenser	ses	modèles	de	création	de	valeur.	

3. HISTORIQUE	

Jusqu’au	 début	 du	 XXIe	 siècle,	 les	 entreprises	 innovaient	 en	 interne,	 dans	 un	 laboratoire	 de	 R&D	
hermétique	aux	contributions	d’entités	extérieures.	La	valeur	créée	se	mesurait	dans	 la	constitution	d’un	
avantage	concurrentiel	spécifique	et	la	valorisation	du	droit	de	propriété	industrielle.	

Les	 entreprises	 conçoivent	 ensuite	 l’intérêt	 que	 peut	 représenter	 l’ouverture	 (aux	 concurrents,	 clients,	
partenaires,	 chercheurs,	 etc.)	 dans	 la	 stimulation	 de	 l’innovation.	 «	L’innovation	 ouverte	»	 est	 ainsi	
théorisée	 par	 Henry	 Chesbrough	 en	 2003	 dans	 son	 ouvrage	 Open	 Innovation:	 The	 New	 Imperative	 for	
Creating	and	Profiting	from	Technology.	L’implication	de	plusieurs	acteurs	dans	 le	processus	d’innovation	
soulève	des	premières	questions	quant	au	partage	de	la	valeur	créée.		

En	parallèle,	la	démocratisation	de	l’accès	aux	réseaux	numériques,	qui	atteint	maintenant	presque	40	%	de	
la	 population	mondiale,	 a	 permis	 aux	 individus	 de	 s’ouvrir	 aux	 autres,	 se	 connecter,	 s’organiser	 et	 créer	
ensemble	 de	 la	 valeur	 et	 des	 ressources	 partagées.	 L’essor	 de	 l’économie	 collaborative	 s’inscrit	 dans	 un	
contexte	 de	 défiance	 envers	 les	 acteurs	 institutionnels	 du	 système	 capitaliste,	 de	 crise	 économique	 et	
d’une	 volonté	 des	 citoyens	 d’évoluer	 vers	 des	 comportements	 plus	 écologiques	 et	 plus	 conviviaux.	
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Wikipédia,	Linux	et	Arduino	sont	des	exemples	concrets	de	ces	nouveaux	modèles	de	création	de	valeur,	
fondés	sur	des	ressources	partagées.		

Le	mouvement	open	 source	qui	 s’est	développé	dans	 le	domaine	de	 l’informatique	pousse	 ces	nouveaux	
principes	de	création	et	de	partage	de	la	valeur	à	leur	paroxysme.		Le	modèle	de	l’open	source	impose	une	
conception	particulière	 de	 la	 création	de	 valeur	 par	 la	multiplicité	 et	 le	 partage.	 Le	modèle	 open	 source	
bouscule	le	régime	de	propriété	puisqu’il	suppose	que	chaque	développeur	renonce	à	ses	droits	d’auteurs	
et	 donc	 à	 la	 rente	 d’innovation	 qui	 lui	 est	 associée.	 Ce	 mouvement	 porte	 une	 vision	 philosophique	 :	 il	
considère	que	le	logiciel	est	une	forme	de	patrimoine	de	l’humanité,	au	même	titre	que	la	connaissance,	un	
bien	commun	que	les	développeurs	enrichissent	collectivement,	pour	le	bien-être	de	tous.	

Depuis	10	ans,	les	projets	qui	relèvent	de	ce	nouveau	paradigme	n’ont	cessé	de	se	multiplier	pour	plusieurs	
raisons	:	

+ Les	gains	de	productivité	obtenus	dans	le	processus	d’innovation	(réduction	des	cycles	d’innovation).	

+ La	réduction	des	coûts	et/ou	la	possibilité	d’obtenir	des	revenus	additionnels.	

+ La	capacité	à	répondre	aux	aspirations	des	consommateurs	actuels	:	création	de	 lien	social,	réduction	
du	gaspillage,	recherche	de	sens	et	engagement,	etc.	

Aujourd’hui,	 alors	 que	 d’importants	 défis	 écologiques	 et	 sociaux	 se	 posent,	 ces	 nouveaux	 modèles	 de	
création	 et	 de	 partage	 de	 la	 valeur,	 apparaissent	 comme	 des	 solutions	 alternatives	 à	 l’innovation	
capitalistique.	

4. SITUATION	ACTUELLE	EN	FRANCE	

Aujourd’hui,	 l’économie	 collaborative	 ou	 l’économie	 du	 partage	 regroupe	 des	 réalités	 très	 diverses	 qu’il	
convient	de	distinguer.	Toutes	les	formes	de	collaboration,	de	mise	en	relation	des	pairs	et	d’ouverture	ne	
sont	pas	égales	dans	leurs	effets.	

D’une	 part,	 nous	 pouvons	 constater	 qu’une	 grande	 partie	 des	 entreprises	 adhèrent	 aux	 principes	 de	 la	
collaboration	 et	 de	 la	 mise	 en	 commun.	 Elles	 sont	 nombreuses	 à	 avoir	 mis	 en	 place	 des	 programmes	
d’innovation	ouverte.	Cependant,	ces	pratiques	restent	trop	timides	par	rapport	aux	transformations	qu’il	
est	nécessaire	d’engager	pour	être	à	la	hauteur	des	défis	sociaux	et	environnementaux	:	

+ La	plupart	des	entreprises	en	sont	au	stade	de	l’innovation	ouverte	au	sens	de	Chesbrough,	en	gardant	
une	logique	propriétaire	et	en	ouvrant	leurs	ressources	à	des	tiers	sélectionnés.	

+ L’innovation	ouverte	porte	souvent	sur	des	projets	périphériques	alors	que	les	compétences	«	cœur	de	
métier	»	 sont	 développées	 en	 interne.	 L’ouverture	 est	 utilisée	 pour	 diversifier	 le	 portefeuille	 de	
compétences	de	l’entreprise.	

+ Les	 entreprises	 peinent	 à	 adapter	 leur	 organisation	 à	 ce	 nouveau	 mode	 d’innovation	 et	 donc	 à	 le	
pérenniser.	

D’autre	part,	les	acteurs	tels	qu’Airbnb,	Facebook	ou	Uber	se	fondent	sur	une	infrastructure	technologique	
de	pair-à-pair	mais	leur	modèle	économique	et	organisationnel	tient	plus	d’un	capitalisme	de	plateforme.	
D’après	 Michel	 Bauwens,	 «	les	 capitalistes	 netarchiques	 fonctionnent	 avec	100%	 des	 revenus	 pour	 les	
propriétaires	et	0%	pour	les	utilisateurs	qui	co-créent	la	valeur	de	la	plateforme	».	Au-delà	d’une	répartition	
inégale	de	la	valeur	créée,	ces	plateformes	génèrent	 la	précarisation	des	travailleurs	qui	sont	par	ailleurs,	
totalement	exclus	de	la	gouvernance.	
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Ces	 constats	 ont	 conduit	 à	 la	 nécessaire	 distinction	 entre	 économie	 extractive	 et	 l’économie	 générative.	
Pour	 bien	 comprendre	 la	 différence,	 on	 prend	 souvent	 l’exemple	 de	 l’agriculture	 industrielle	 (système	
extractif)	qui	appauvrit	et	altère	 les	sols	et	 la	permaculture	(système	génératif)	qui	enrichit	et	assainit	 les	
sols.	 Les	 entreprises	 extractives	 cherchent	 souvent	 à	 maximiser	 leur	 profit	 et	 ne	 réinvestissent	 pas	
suffisamment	dans	 l’entretien	des	capacités	des	communautés	productives.	À	 l’instar	d’Uber	qui	 taxe	 les	
échanges	mais	ne	contribue	pas	à	la	création	d’infrastructures	de	transport.	

Enfin,	 des	modèles	 axés	 sur	 une	 gouvernance	 des	 communs	 et	 inspirés	 du	mouvement	 open	 source	 se	
déploient	 à	 d’autres	 secteurs	 que	 celui	 de	 l’informatique	:	 open	 source	 ecology,	 open	 hardware,	 open	
medicine,	etc.	Les	caractéristiques	de	ces	modèles	sont	les	suivantes	:	

+ Une	communauté	productive	qui	participe	à	un	système	ouvert	(tous	les	citoyens	peuvent	contribuer	à	
la	création	de	communs).	

+ Une	économie	générative	vis-à-vis	du	commun	humain	et	naturel.	

+ De	nouvelles	formes	de	gouvernance	caractérisées	par	leur	soucis	d’encapacitation	des	individus	et	des	
communautés	humaines	

Dans	la	mobilité,	la	Fabrique	des	Mobilités	agit	pour	développer	et	protéger	les	communs.		Elle	organise	par	
exemple	des	 «	Open	Challenge	».	 Le	 principe	:	 des	 ressources	 ouvertes	 sont	 identifiées,	 un	défi	 est	 posé	
(exemple	:	la	mobilité	rurale,	la	pollution,	…)	et	des	entrepreneurs	sont	invités	à	résoudre	le	défi	en	utilisant	
les	ressources	ouvertes	et	en	s’appuyant	sur	un	territoire	partenaire.	

5. PROJECTIONS	

PROJECTION	CATASTROPHE	:	PRIVATISATION	DE	L’OPEN	SOURCE	A	DES	FINS	
MARCHANDES	
En	2030,	le	partage	et	la	protection	des	ressources	se	réalise	de	manière	asymétrique	:		

+ Les	acteurs	publics	sont	contraints	par	la	loi	de	partager	100%	de	leurs	ressources	(données,	logiciels,	
matériels,	infrastructures,	etc.).	

+ Les	 individus	continuent	de	partager	 leurs	données	personnelles	pour	pouvoir	accéder	à	des	services	
gratuits.	

+ Les	grandes	entreprises	internationales	du	numérique	choisissent	les	ressources	qu’elles	partagent	(les	
moins	 stratégiques)	et	 renforcent	 le	 contrôle	de	 la	propriété	 intellectuelle	 sur	 les	 ressources	 les	plus	
stratégiques	afin,	notamment,	de	contrer	le	coopérativisme	de	plateforme.	Les	plateformes	durcissent	
les	 clauses	 d’exclusivité	 qui	 figurent	 dans	 les	 contrats	 qu’elles	 nouent	 avec	 les	 différentes	 parties	
prenantes	(travailleurs	indépendants,	développeurs,	consommateurs,	…)	pour	les	garder	captifs.	

+ Les	autres	entreprises	ne	parviennent	pas	à	s’organiser	pour	définir	quelles	ressources	partager,	avec	
qui,	pour	quels	objectifs	

Ces	 différences	 permettent	 à	 un	 petit	 nombre	 d’acteurs	 d’accaparer	 les	 ressources	 disponibles	 en	 open	
source	 et	 de	 monétiser	 la	 valeur	 créée	 sans	 jamais	 réinvestir	 dans	 les	 communautés	 productives.	 Les	
innovations	 générées	 ne	 répondent	 pas	 à	 l’intérêt	 général	 et	 aux	 besoins	 des	 territoires	 car	 elles	 sont	
focalisées	 sur	 la	 recherche	 de	 profit	 à	 court	 terme.	 Ces	 entreprises,	 attirées	 par	 la	 profitabilité	 à	 court	
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terme,	 n’enclenchent	 aucune	 transformation	de	 leur	modèle	 économique	 et	 réduisent	 encore	 plus	 leurs	
chances	de	s’adapter	aux	crises	à	venir.		

PROJECTION	IDEALE	:	GENERALISATION	D’UNE	NOUVELLE	APPROCHE	BASEE	SUR	L’OPEN	
SOURCE	ET	LES	COMMUNS	AUTOUR	D’ECOSYSTEMES	
En	2030,	les	mouvements	sociaux	des	citoyens/contributeurs	auront	permis	de	mener	la	transformation	de	
l’«	État	 de	 marché	»,	 privatisé,	 vers	 un	 l’État	 partenaire	 qui	 représente	 les	 intérêts	 du	 secteur	 des	
communs.	Les	autorités	publiques	facilitent	la	création	directe	de	valeur	par	la	société	civile	en	entretenant	
des	infrastructures	pour	les	systèmes	génératifs	basés	sur	les	communs.	Les	pouvoirs	publics,	accompagnés	
des	 associations	 et	 citoyens,	 se	 chargent	 d’établir	 des	 objectifs	 crédibles	 et	 souhaitables	 (exemple	:	 une	
mobilité	sans	pollution	sonore,	la	décarbonisation	du	transport	ferroviaire	à	horizon,	etc.)	et	d’encourager	
les	acteurs	qui	apportent	des	ressources	ouvertes.	

Les	acteurs,	ayant	conscience	de	ne	pas	pouvoir	atteindre	seuls	ces	objectifs,	créent	et	partagent	la	valeur	
au	sein	d’écosystèmes	élargis	dans	une	approche	plus	systémique.	La	notion	de	secteurs	industriels	s’efface	
au	profit	de	la	notion	de	filières	ou	d’écosystèmes.	

Pour	développer	des	projets	dans	 le	bien	commun,	 les	acteurs	 travaillent	de	manière	privilégiée	avec	 les	
territoires.	 Cela	 leur	 permet	 de	 développer	 des	 solutions	 qui	 tiennent	 compte	 des	 ressources	
(environnementales,	 humaines	 et	 économiques)	 présentes	 sur	 chaque	 territoire.	 Cela	 n’empêche	 pas	
certains	acteurs	de	déployer	leurs	solutions	à	plus	grande	échelle	en	travaillant	sur	leur	«	réplicabilité	».		

PROJECTION	VRAISEMBLABLE	:	UNE	GENERALISATION	DANS	CERTAINS	SECTEURS	
En	2030,	 l’open	source	et	 l’économie	en	commun	se	généralise	dans	certains	secteurs	 (mobilité,	énergie,	
connaissance,	 informatique)	 sous	 l’impulsion	 des	 villes	 et	 des	 régions	 qui	 subventionnent	 les	 acteurs	 à	
créer	des	 communs	pour	 résoudre	des	défis	 sociaux	et	 environnementaux.		 Sur	 ces	marchés,	 les	 acteurs	
traditionnels	 investissent	 dans	 la	 communication,	 le	 lobbying	 et	 le	 recrutement	 de	 hauts	 profils	 pour	
conserver	leur	place	sur	le	marché.		

Des	conflits	éclatent	entre	les	principales	fondations	de	commoners	pour	imposer	leurs	propres	standards.	

6. IMPACTS	

IMPACTS	SUR	LA	CREATION	DE	VALEUR	
Les	ressources	ouvertes	et	le	fonctionnement	coopératif	ouvrent	à	une	nouvelle	conception	de	la	valeur.	Il	
ne	 s’agit	 plus	 ici	 nécessairement	de	 travailleurs	 salariés	 qui	 créent	 des	produits	marchands	dont	 la	 plus-
value	sera	extraite,	mais,	par	contraste,	de	«	contributeurs	»,	de	conditions	sociales	très	variées,	qui	créent	
non	pas	directement	des	marchandises,	mais	des	 communs	qui	 s’échangent	par	 le	biais	 de	marchés	dits	
collaboratifs.	

La	valeur	créée	est	orientée	vers	la	production	de	valeur	d’usage	et	non	pas	valeur	d’échange.		En	effet,	la	
valeur	de	l’innovation	ne	se	situe	pas	dans	la	valeur	générée	par	la	transaction	ou	dans	la	constitution	d’un	
avantage	 compétitif	 mais	 dans	 la	 capacité	 du	 produit	 ou	 du	 service	 d’être	 utilisé	 par	 une	 communauté	
capable	de	la	faire	croître	rapidement.	La	valeur	se	situe	dans	la	relation	qui	permet	notamment	:	

+ D’enrichir	l’innovation,	d’améliorer	sa	qualité	

+ De	tester	la	pertinence	du	marché	
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+ D’accélérer	la	conquête	d’un	marché	

+ D’augmenter	rapidement	le	nombre	d’utilisateurs	

+ De	se	former	auprès	de	tiers	

+ D’attirer	des	nouveaux	talents	/	experts	

Les	 ressources	ouvertes	et	 le	 fonctionnement	coopératif	ouvrent	à	une	conception	de	 la	valeur	qui	n'est	
pas	 seulement	 générée	 par	 la	 transaction,	 mais	 aussi,	 et	 surtout	 par	 la	 relation	 Les	 entreprises	 qui	
génèreront	 le	 plus	 de	 valeur	 seront	 donc	 celles	 qui	 parviendront	 le	 mieux	 à	 se	 coordonner	 avec	 une	
multitude	d’autres	intervenants	externes.	

IMPACTS	SUR	LES	TRANSFORMATIONS	ORGANISATIONNELLES	
Au	 niveau	 de	 la	 société,	 l’alliance	 de	 l’économie	 collaborative	 et	 de	 la	 relocalisation	 sur	 les	 territoires	
accroît	 le	champ	de	la	démocratie.	Le	 lien	social	est	favorisé.	Les	 individus	acquièrent	un	réel	pouvoir	sur	
leur	mode	de	vie.		

Au	niveau	des	entreprises,	le	coopératisme	de	plateformes	est	un	modèle	organisationnel	qui	a	été	pensé	
pour	 contrer	 la	 privatisation	 de	 l’économie	 du	 partage.	 Ses	 principes	 peuvent	 inspirer	 toutes	 les	
entreprises	:	

+ Gouvernance	inclusive	:	des	organisations	démocratiques	dirigées	par	leurs	membres	

+ Partage	de	la	valeur	:	les	organisations	peuvent	être	à	but	non	lucratif,	à	lucrativité	limitée	ou	lucratives	
mais	doivent	organiser	une	redistribution	de	la	valeur	générée	vers	l’ensemble	des	acteurs	participant	à	
la	créer	ou	vers	une	mise	en	réserve	impartageable	considérée	comme	commun	de	l’organisation.	Les	
organisations	s’engagent	à	protéger	les	travailleurs	dans	l’exercice	de	leur	travail	et	de	mettre	en	place	
une	 rémunération	 équitable.	 Les	 utilisateurs	 et	 les	 travailleurs	 de	 plateforme	 ont	 la	 possibilité	 de	
participer	au	capital	de	l’organisation.	

+ Éthique	des	données	:	assurer	une	transparence	sur	l’utilisation	des	données	individuelles	

+ Production	 de	 communs	:	 les	 ressources	 collectives	 sont	 placées	 sous	 licence	 libre	 ou	 à	 réciprocité	
renforcée	

+ Coopération	 entre	 les	 membres	:	 les	 organisations	 mettent	 en	 place	 des	 échanges	 de	 pratiques	 et	
d’outils	en	Communs	permettant	un	co-développement	et	facilitant	l’émergence	de	nouveaux	projets	

Dans	 le	même	esprit,	Thomas	Piketty	milite,	dans	 son	dernier	ouvrage	 (Capital	et	 Idéologie,	 Seuil,	2019),	
pour	un	remplacement	de	la	propriété	privée	par	une	propriété	sociale	et	temporaire.	La	propriété	sociale	
signifie	l’implication	des	salariés	et	des	parties	prenantes	dans	la	gouvernance	des	entreprises.	La	propriété	
temporaire	se	traduit	par	un	système	de	taxation	des	richesses	au	profit	d’une	meilleure	redistribution.		

IMPACTS	POUR	SNCF	RESEAU	
Pour	 SNCF	 Réseau,	 tendre	 vers	 ces	 nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 et	 de	 partage	 de	 la	 valeur	
supposerait	de	:	

+ Promouvoir	ces	nouveaux	modèles	de	création	de	la	valeur	auprès	de	l’État	(action	de	lobbying	en	tant	
qu’entreprise	à	capitaux	publics).	

+ Participer	 à	 la	 création	 d’écosystèmes	 territoriaux	 de	 la	 mobilité	 qui	 pourraient	 réunir	:	 plusieurs	
entreprises	 ferroviaires	 (France	 et	 pays	 frontaliers),	 des	 entreprises	 de	 transport	 routier,	 des	
entreprises	 de	 transport	 aérien,	 des	 citoyens,	 des	 entreprises	 de	 service	 de	 mobilité,	 les	 pouvoirs	
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publics	 du	 territoire	 concerné,	 tous	 les	 fournisseurs	 des	 entreprises	 de	 transport,	 des	 constructeurs	
automobiles,	des	développeurs,	etc.	

+ Organiser	 le	partage	de	ses	 ressources	 (données,	 infrastructures,	applications,	 logiciels,	agents,	…)	au	
sein	de	cet	écosystème.	

+ Recruter	/	attirer	des	développeurs	spécialisés	open	source.	

+ Faire	 évoluer	 sa	 culture	 d’entreprise	 pour	 être	 en	 mesure	 de	 fédérer	 de	 multiples	 interlocuteurs	
internes	et	externes	:	

o Supprimer	les	silos	

o Partager	la	prise	de	décision,	faire	participer	les	salariés	et	les	utilisateurs	dans	la	prise	de	
décisions	

o Revoir	le	système	de	rémunération	et/ou	de	reconnaissance	

o Former	les	collaborateurs	et	les	accompagner	dans	le	changement	

o Favoriser	l’autonomisation	

7. QUELLES	EVOLUTIONS	DANS	D’AUTRES	ZONES	
DU	MONDE	?	

Le	 coopérativisme	 des	 plateformes	 et	 les	 projets	 en	 Communs	 se	 multiplient	 un	 peu	 partout	 dans	 le	
monde	:	

+ Aux	États-Unis	on	retrouve	des	acteurs	bien	connus	:	Wikimédia,	Linux,	etc.	

+ En	Asie,	Séoul	s’est	lancé	dans	un	vaste	programme	pour	devenir	la	capitale	du	partage.	Ce	programme,	
piloté	par	le	bureau	innovation	de	la	ville,	s'appuie	surtout	sur	de	nombreuses	initiatives	locales.	La	ville	
favorise	 leur	développement	en	apportant	 l'infrastructure	et	 la	 régulation	nécessaire.	 La	ville	a	 lancé	
une	 dizaine	 de	 programme	 depuis	 un	 an,	 comme	 les	 immeubles	 publics	 (779	 immeubles	 ont	 été	
ouverts	au	public	pendant	les	heures	d'inactivité	pour	accueillir	des	événements,	des	réunions…	ils	ont	
été	utilisés	plus	de	22	000	fois	en	un	an).	

+ En	Europe	:	

o À	 Bologne,	 une	 instance	 travaillant	 dans	 les	 zones	 urbaines	 à	 revitaliser,	 permet	 aux	
Bolonais	de	proposer	des	améliorations	dans	leurs	quartiers,	financées,	pour	celles	qui	sont	
sélectionnées,	par	la	ville.	C’est	le	modèle	de	l’Etat	partenaire.	Trente	projets	ont	déjà	été	
acceptés.	Une	vingtaine	de	villes	sont	en	voie	de	reprendre	cette	charte.	

o La	ville	de	Gand	est	un	cas	d’étude	exemplaire	du	 fait	de	sa	densité	en	communs	 (on	en	
trouve	500	dans	une	ville	de	259	000	habitants).	Elle	l’est	également	au	regard	de	son	rôle	
de	ville	pionnière	en	termes	de	structuration	de	politiques	publiques	pro-communs.		
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L’open	innovation	et	l’open	source	bousculent	les	frontières	entre	les	acteurs	et	notamment	entre	acteurs	
privés	 et	 pouvoirs	 publics.	 La	 culture	 anglo-saxonne	pourrait	 avoir	moins	 de	 difficultés	 à	 s’adapter	 à	 ces	
nouveaux	modèles	que	la	culture	française.	
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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.		

	


