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LA	COMPTABILITE	EN	TRIPLE	
CAPITAL	
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	
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+ 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	

Si	la	notion	de	«	soutenabilité	»	date	du	début	du	XVIIIe	siècle,	le	monde	économique	a	tardé	à	développer	
des	 outils	 destinés	 à	 la	 prise	 en	 compte	 de	 ses	 «	externalités	»	 non	 économiques	 ni	 financières.	
Conséquence,	les	atteintes	aux	fonctions	environnementales	essentielles	à	la	survie	de	la	biosphère	ne	sont	
jamais	 décomptées	 en	 charges	 dans	 la	 comptabilité	 traditionnelle.	 En	 outre,	 les	 dégâts	 collatéraux	 de	 la	
croissance	 économique	 sur	 les	 humains	 (risques	 psychosociaux,	 accidents,	 coût	 de	 l’insécurité	
environnementale,	etc.)	ne	sont	pas	décomptés	en	tant	que	dégradation	du	«	capital	humain	»	(au-delà	de	
ces	optiques	de	prise	en	compte	des	dommages	environnementaux	ou	humains).		

Depuis	les	années	1990,	la	comptabilité	en	triple	capital	cherche	à	faire	valoir	un	principe	de	soutenabilité	«	
forte	 »	 en	 matière	 environnementale	:	 si	 une	 entreprise	 risque	 de	 porter	 atteinte	 par	 sa	 gestion	 aux	
fonctions	environnementales	de	la	nature,	elle	doit	passer	en	charges	les	coûts	de	maintien	nécessaires,	de	
façon	à	assurer	la	résilience	des	fonctions	environnementales	concernées.	L’entreprise	peut	ainsi	se	piloter	
en	fonction	de	ses	trois	capitaux	:	financier,	environnemental	et	social.		

Pour	 SNCF	 Réseau,	 particulièrement	 sensible	 aux	 conséquences	 du	 dérèglement	 climatique	 et	 de	
l’effondrement	de	 la	biodiversité,	 assurer	 le	maintien	des	 trois	 lignes	de	 capital	 impliquerait	 notamment	
d’interagir	en	bonne	intelligence	avec	les	intérêts	des	communautés	impactées	par	l’activité	de	l’entreprise,	
de	développer	de	véritables	politiques	en	matière	de	protection	de	la	biodiversité	et	de	mener	des	études	
d’impact	environnemental	d’envergure.	

3. HISTORIQUE	

Si	 l’on	 suit	 l’historien	 Ulrich	 Grober,	 le	 mot	 «	 soutenabilité	 »	 fait	 son	 apparition,	 en	 allemand	
(«	Nachhaltigkeit	»)	dans	le	champ	économique	dès	1713.	Carl	von	Carlowitz,	en	charge	des	mines	d’argent	
de	 Frédéric	 Auguste	 de	 Saxe,	 roi	 de	 Pologne,	 publie	 alors	 un	 traité	 sur	 la	 foresterie.	 Il	 s’y	 alarme	 de	 la	
consommation	 effrénée	 de	 bois	 et	 insiste	 sur	 la	 nécessité	 d’en	 limiter	 l’exploitation,	 pour	 assurer	 sa	
durabilité.	
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La	 capacité	 des	 comptables	 à	 anticiper	 la	 perte	 progressive	 de	 la	 valeur	 d’une	 ressource	 donnée,	 elle,	
daterait	 de	 1610.	 Les	 chroniques	 rapportent	 qu’un	 agriculteur	 entreprit	 d’inclure	 dans	 les	 coûts	 de	 ses	
produits	un	amortissement	des	chevaux	utilisés	dans	sa	ferme.	

Bref,	il	y	a	fort	longtemps	que	l’économie	a	les	moyens	de	compter	et	anticiper	ce	que	coûte	l’usage	ou	la	
perte	 de	 ressources	 naturelles.	 Il	 n’en	 a	 pas	 moins	 fallu	 attendre	 1987	 pour	 que	 la	 notion	 de	
développement	 durable	 s’impose	 au	 centre	 des	 analyses	 économiques	 globales,	 avec	 la	 publication	 du	
rapport	«	Notre	avenir	à	tous	»	(dit	«	Rapport	Brundtland	»,	du	nom	de	son	auteure).	

Dix	ans	plus	tard,	le	consultant	anglais	John	Elkington	propose	le	concept	de	comptabilité	en	«	triple	capital	
»,	qui	entend	ajouter	au	bilan	des	entreprises,	à	côté	du	capital	 financier,	 les	capitaux	naturel	et	humain	
qu’elle	mobilise	 pour	 persister.	 L’idée	 séduit	 autant	 qu’elle	 fait	 débat.	Outre	 que	 les	 capitaux	 naturel	 et	
humain	peuvent	être	difficile	à	définir,	en	 faire	 le	décompte	n’impose	pas	a	priori	de	 limite	à	 leur	usage.	
Une	 approche	 complémentaire,	 de	 «	 triple	 amortissement	 »,	 se	 développe	 dans	 les	 années	 2000,	 sous	
l’impulsion	notamment	de	 l’économiste	Jacques	Richard.	 Il	s’agit	cette	fois	d’inscrire,	dans	 les	charges	de	
l’entreprise,	 ce	 que	 coûte	 le	 maintien	 (après	 usage	 ou	 destruction)	 des	 capitaux	 financier,	 humain	 et	
naturel,	dans	chaque	période	d’activité	considérée	–	le	calcul	de	cet	amortissement	étant	lui-même,	cette	
fois,	 informé	 par	 une	 évaluation	 objective	 des	 limites	 physiques	 des	 ressources.	 Les	 économistes	 de	
l’anthropocène	disposent	désormais	–	sur	 le	papier	du	moins	–	d’une	comptabilité	qui	tient	compte	de	la	
conservation	systématique	de	la	nature	et	de	l’être	humain.	

4. SITUATION	ACTUELLE	EN	FRANCE	

En	mars	2018,	en	France,	le	rapport	Notat-Sénard	avait	donné	le	ton.	«	De	même	que	le	droit	des	sociétés	a	
pu	apparaître	décalé	avec	la	réalité,	la	comptabilité	strictement	financière	ne	donne	pas	une	image	fidèle	de	
la	pratique	des	entreprises	»,	indiquait-il.	Et	ses	auteurs	recommandaient	d’	«	engager	une	étude	concertée	
sur	 les	 conditions	 auxquelles	 les	 normes	 comptables	 doivent	 répondre	 pour	 servir	 l’intérêt	 général	 et	 la	
considération	des	enjeux	sociaux	et	environnementaux	».	La	 loi	PACTE,	adoptée	au	printemps	2019,	a	 fait	
un	pas	dans	cette	direction,	ouvrant	la	possibilité	pour	les	entreprises	de	se	doter	d’une	«	raison	d’être	».	
D’autres	 initiatives	 prolongent	 cette	 tendance.	 Ainsi,	 en	 septembre	 2019	 a	 été	 créée	 une	 chaire	 «	
Compatibilité	écologique	»,	associant	universités,	grandes	écoles	et	entreprises,	et	se	donnant	pour	mission	
de	«	développer,	modéliser,	promouvoir	et	expérimenter	des	comptabilités	en	durabilité	forte,	pour	mettre	
les	systèmes	comptables	au	service	d’une	transition	écologique	».	En	décembre	2019,	les	9e	États	Généraux	
de	la	recherche	comptable	porteront	sur	le	thème	«	Comptabilité	et	long	terme	».	De	quoi	donner	un	cadre	
conceptuel	 et	 des	 outils	 pratiques	 aux	 entreprises	 et	 aux	 institutions,	 pour	 mettre	 en	 place	 une	 «	
soutenabilité	 forte	 »	 dont	 la	 comptabilité	 d’entreprise	 serait	 le	 bras	 armé.	 Et	 aller	 ainsi	 plus	 loin	 que	 la	
publication	de	rapports	intégrés	présentant,	certes,	des	indicateurs	environnementaux	et	sociaux,	mais	ne	
reposant	sur	aucune	règle	comptable	susceptible	de	fixer	des	limites	absolues	aux	entreprises,	quant	à	leur	
usage	des	ressources	naturelles	et	humaines.	
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5. PROJECTIONS	

PROJECTION	CATASTROPHE	
Le	profond	changement	de	paradigme	espéré	par	les	promoteurs	de	la	comptabilité	environnementale	en	«	
triple	amortissement	»	n’a	pas	eu	lieu.	Tout	au	contraire,	les	règles	radicales	qui	devaient	reprogrammer	le	
cœur	 des	 systèmes	 comptables,	 et	 faire	 basculer	 les	 entreprises	 dans	 une	 ère	 radicalement	 nouvelle	 du	
capitalisme,	 se	 sont	 vidées	 de	 leur	 sens.	 Ne	 sont	 restés	 que	 les	 mots,	 maniés	 par	 d’habiles	 maîtres	 du	
greenwashing.	La	soutenabilité	recherchée	devait	être	forte,	imposer	des	limites	fondamentales	à	l’activité	
des	entreprises	?	Elle	n’est	même	pas	faible.	L’idée	originale	–	investir	pour	rendre	toujours	à	la	nature	et	
aux	 humains	 ce	 que	 leur	 prennent	 les	 entreprises,	 à	 hauteur	 de	 ce	 qui	 fut	 prélevé	 –	 s’est	 travestie	 en	
extension	ultime	de	la	marchandisation.	Les	entreprises	tiennent	bien	les	comptes	des	trois	types	capitaux.	
Mais	les	actifs	financiers,	les	ressources	naturels	et	le	bien-être	s’échangent	sans	limite.	Les	quotas	de	CO2	
n’étaient	qu’une	pâle	anticipation	de	ce	nouveau	monde.	Sous	prétexte	de	tenir	compte	des	limites	de	la	
planète,	 les	 entreprises	 vendent	 et	 achètent	 des	 quotas	 d’air	 pur,	 de	 temps	 de	 repos,	 de	 formation.	
L’approche	par	triple	capital	est	dévoyée.	La	comptabilité,	qui	devait	sauver	le	système	Terre,	a	finalement	
accéléré	la	course	vers	l’abîme	sociale	et	environnementale.		

PROJECTION	IDEALE		
Faire	entendre	l’intérêt	et	la	pertinence	d’inviter	le	capital	naturel	et	le	capital	humain	dans	la	comptabilité	
des	entreprises	n’était	pas	évident.	Mais	une	frange	d’économistes	et	d’acteurs	de	l’économie,	aiguillonnée	
par	 l’accélération	 de	 l’érosion	 de	 la	 biodiversité,	 lassée	 de	 l’inertie	 politique	 face	 au	 réchauffement	
climatique	 et	 à	 l’accroissement	 persistant	 des	 inégalités,	 a	 réussi	 à	 traduire	 les	 idées	 en	 actes.	 La	
comptabilité	 en	 triple	 amortissement	 a	 fini	 par	 être	 mise	 en	 pratique	 par	 quelques	 grandes	 firmes	
multinationales,	ouvrant	la	voie	à	une	possible	diffusion	au	tissu	des	entreprises	de	taille	intermédiaire	et	
aux	 PME.	 Les	 directions	 financières	 ont	 appris	à	 mesurer	 l’impact	 des	 entreprises	 sur	 les	 ressources	
naturelles	 et	 humaines,	 à	 le	 comparer	 rigoureusement	 aux	 limites	 recommandées	 par	 consensus	
scientifique	–	sur	le	modèle	des	limites	au	réchauffement	définies	par	le	GIEC,	qui	guident	les	objectifs	de	
réduction	 des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	 L’IPBES,	 le	 «	 GIEC	 de	 la	 biodiversité	 »,	 s’est	 d’ailleurs	
structuré	 pour	 transformer	 ses	 synthèses	 scientifiques	 en	 outils	 de	 mesure	 et	 recommandations	
appropriables	par	les	différentes	filières	économiques.	Syndicats,	Bureau	International	du	Travail	et	Nations	
Unies	 s’en	 s’inspirent	 pour,	 de	 leur	 côté,	 bâtir	 des	 référentiels	 aptes	 à	 faire	 contribuer	 efficacement	 les	
entreprises	à	la	réduction	de	la	pauvreté	et	des	inégalités.	

PROJECTION	VRAISEMBLABLE	
En	quelques	années,	la	plupart	des	grands	groupes,	s’appuyant	sur	la	loi	PACTE,	affirme	leur	«	raison	d’être	
»	 dans	 leurs	 statuts	 officiels.	 Leur	 engagement	 à	 prendre	 soin	 de	 la	 nature	 et	 des	 communautés	 –	
collaborateurs,	 clients,	 consommateurs,	 collectivités	 locales…	 -	 passe	 du	 supplément	 d’âme	 au	 noyau	
structurant	 la	 stratégie.	 Les	«	matrices	de	matérialité	»,	qui	décortiquent	 l’impact	de	 l’entreprise	 sur	 ses	
parties	prenantes	et	sur	l’environnement,	se	généralisent.	Plus	un	rapport	d’activité	qui	n’en	soit	dépourvu.	
Le	 plus	 souvent,	 ces	 tableaux	 d’analyses	 sont	 explicitement	 reliés	 aux	 17	 objectifs	 de	 développement	
durable	définis	par	les	Nations	Unis	pour	2030,	scénarios	chiffrés	à	l’appui.	Le	cadre	normatif	se	précise	et	
monte	en	exigence	 :	 les	normes	 ISO	fixent	des	objectifs	et	 limites	clairs,	 le	 label	privé	B	Corp	se	banalise	
(voir	la	fiche	facteur	critique	«	L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	»).	L’évolution	est	
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profonde,	mais	le	paradigme	reste	néanmoins	celui	de	la	croissance	:	la	notion	d’amortissement	chère	aux	
comptables	peine	à	s’imposer	dans	les	champs	sociaux	et	environnementaux.	Les	objectifs	relatifs	–	réduire	
de	 20	 %	 le	 niveau	 d’émission	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 des	 chantiers	 de	maintenance,	 par	 exemple	 –	 se	
multiplient,	 autant	 que	 les	 taxes	 incitant	 à	 protéger	 ressources	 naturelles	 et	 humaines.	Mais	 les	 limites	
absolues,	 susceptibles	 de	 sanctuariser	 certaines	 ressources	 non	 renouvelables	 (provisionner	 le	 montant	
nécessaire	à	la	plantation	des	arbres	arrachés	pour	chaque	chantier,	par	exemple),	peinent	à	se	frayer	un	
chemin	dans	les	règles	comptables.		

6. IMPACTS	

IMPACTS	SUR	LA	CREATION	DE	VALEUR	
Avec	la	comptabilité	en	triple	capital	et,	davantage	encore,	en	appliquant	le	concept	d’amortissement	aux	
capitaux	naturel	et	humain,	 l’idée	n’est	pas	de	donner	de	 la	valeur	au	bonheur,	au	gazouillis	des	oiseaux,	
aux	 litres	d’air	pur…	mais	de	calculer	ce	que	coûte	 leur	préservation,	année	après	année,	et	d’intégrer	ce	
calcul	 à	 la	 comptabilité	 des	 entreprises.	 Plus	 les	 ressources	 naturelles	 et	 humaines	 sont	 intensément	
exploitées,	 plus	 leur	 amortissement	 est	 élevé,	 et	moins	 le	 profit	 global	 de	 l’entreprise	 est	 assuré.	 Cette	
logique	plaide	donc	a	priori	pour	poursuivre	l’intégration	du	maintien	de	la	biodiversité	dans	la	gestion	des	
voies,	 la	 valorisation	des	 friches	 en	 zones	naturelles	 ;	mais	 aussi	 pour	 la	 recherche	d’un	 cadre	de	 travail	
sécurisant,	pour	un	 recours	maîtrisé	à	 la	 sous-traitance,	ou	encore	pour	une	concertation	en	profondeur	
avec	les	collectivités	locales.	La	transformation	des	gares	en	lieux	de	vie	–	et,	pourquoi	pas,	en	«	têtes	de	
réseau	 »	 d’une	 économie	 locale	 et	 circulaire	 –	 va	 également	 dans	 le	 sens	 d’une	 préservation	 accrue	 du	
capital	 de	 SNCF	 réseau	 au	 sens	 triple,	 tel	 que	 l’entendent	 les	 promoteurs	 de	 la	 comptabilité	 en	 triple	
amortissement.		

IMPACTS	SUR	LES	TRANSFORMATIONS	ORGANISATIONNELLES	
L’avenir	 de	 la	 planète	 et	 des	 communautés	 humaines	 est-il	 soluble	 dans	 les	 progiciels	 d’entreprise	?	 La	
question	peut	sembler	grandiloquente.	Elle	n’en	demeure	pas	moins	celle,	aussi	technique	qu’essentielle,	
que	pose,	en	pratique,	le	projet	de	transposer	dans	les	normes	comptables	les	impératifs	de	préservation	
du	 capital	 naturel	 et	 du	 capital	 humain.	 Et	 parce	 que	 les	 progiciels	 d’entreprise	 ne	 sont	 jamais	 que	 les	
instanciations	matérielles	des	politiques	et	des	formes	de	gouvernance	des	entreprises,	la	comptabilité	en	
triple	capital	interroge	aussi	les	entreprises	sur	leur	capacité	à	construire	un	consensus,	avec	leurs	parties	
prenantes,	sur	la	définition	et	les	moyens	de	mesure	des	capitaux	naturel	et	humain.	S’agissant	du	capital	
naturel,	il	faut	imaginer	qu’autour	d’une	table	se	réunissent,	typiquement,	les	agences	de	l’eau	(impactées	
par	 la	qualité	de	l’eau),	 les	riverains	(bénéficiaires	de	paysages,	de	tranquillité),	 les	ONG	(qui	mesurent	et	
défendent	 la	 biodiversité),	 les	 scientifiques	 (pour	 définir	 des	 méthodes	 de	 mesure	 et	 modéliser	 les	
capacités	de	renouvellement	des	ressources),	les	représentants	des	collectivités	locales…	Un	exercice	dont	
la	dimension	pluridisciplinaire	n’est	pas	 inconnue	pour	 les	grandes	organisations	 -	SNCF	Réseau	en	a	une	
large	expérience.	Mais,	et	c’est	là	qu’est	sa	radicale	nouveauté	:	l’enjeu	est	désormais	de	réussir	à	inscrire	
le	fruit	de	tels	échanges	croisés	dans	les	mécanismes	stricts	et	précis	de	la	comptabilité.	
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IMPACTS	POUR	SNCF	RESEAU	
L’érosion	 du	 capital	 naturel	 et	 du	 capital	 social	 n’est	 pas	 une	 notion	 abstraite	 pour	 le	 gestionnaire	 de	
l’infrastructure	ferroviaire	française.	Sur	le	plan	environnemental,	le	réchauffement	climatique	pèse	sur	la	
sécurité	des	installations,	accroît	l’intensité	de	la	maintenance,	rend	l’exploitation	plus	risquée.	Sur	le	plan	
social,	 le	 creusement	 des	 inégalités	 entre	 les	 territoires	 affluents	 et	 secondaires,	 entre	 couches	 sociales	
privilégiées	et	oubliées,	augmente	les	risques	de	dégradations	et	de	vols	de	matériel,	rend	plus	difficile	le	
recrutement,	 influence	 la	 dynamique	 d’usage	 du	 réseau.	 Assurer	 le	 maintien	 des	 trois	 lignes	 de	 capital	
implique	 donc,	 pour	 SNCF	 Réseau,	 de	 garantir	 un	 niveau	 suffisant	 d’investissements	 dans	 le	
renouvellement	des	réseaux	et	leur	entretien	;		dans	la	capacité	à	intégrer	et	retenir	les	talents	capables	de	
gérer	la	complexité	croissante	des	métiers	des	infrastructures	linéaires	et	à	interagir	en	bonne	intelligence	
avec	 les	 intérêts	 des	 communautés	 impactées	 par	 l’activité	 de	 l’entreprise	 ;	 et	 dans	 la	 préservation	 de	
l’environnement,	pour	assurer	la	robustesse	des	installations,	la	protection	de	la	biodiversité	et	le	respect	
des	engagements	de	l’entreprise	pris	au	titre	de	la	lutte	contre	le	réchauffement	climatique.		

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

La	comptabilité	en	 triple	 capital,	 et	 la	notion	d’amortissement	 triple	qui	en	découle,	 se	déclinent	encore	
très	peu	de	manière	concrète.	L’initiative	canadienne	«	Municipal	Natural	Assets	Initiative	»	(MNAI)	est,	à	
ce	titre,	éloquente	:	émanant	d’une	organisation	privée,	elle	vise	à	aider	les	mairies	à	intégrer	la	nature	à	
leurs	 infrastructures,	 y	 compris	 –	 et	 surtout	 –	 en	 dotant	 forêts,	 prairies	 et	 autres	 lacs	 de	 mécanismes	
comptables.	 Et,	 donc,	 d’outils	 de	 pilotage	 stratégique	 permettant	 d’en	 assurer	 le	 renouvellement.	 Aux	
Pays-Bas,	le	WWF	et	l’UICN	ont	associé	leurs	efforts	pour	développer	le	programme	«	One	Planet	Thinking	
».	 L’expertise	 scientifique	mobilisée	 dans	 ce	 cadre	 offre	 aux	 entreprises	méthodes	 et	 recommandations	
pour	transformer	 leurs	activités	de	manière	à	ce	qu’elles	soient	compatibles	avec	 le	respect	des	«	 limites	
planétaires	»,	telles	que	définies	par	le	spécialiste	des	écosystèmes	Johan	Rockström	en	2009.	La	mise	au	
point	d’outils	susceptibles	d’intégrer	la	préservation	du	capital	humain	dans	la	comptabilité	ou,	au	moins,	
dans	 les	 stratégies	 financières	 des	 entreprises,	 est	 essentiellement	 théorique.	 Les	 réflexions	 vont	 de	
l’ouverture	des	conseils	d’administration	aux	parties	prenantes	(salariés,	fournisseurs…)	à	la	mise	en	place	
de	revenus	minimums	garantis,	en	passant	par	la	promotion	du	modèle	de	cogestion	allemand.		
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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.		

	


