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LA	MONTEE	DE	LA	CONCERTATION	
LOCALE	
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	

Les	méthodes	de	concertation	citoyenne	existent	de	longue	date	mais	se	sont	surtout	disséminées	dans	les	
villes	françaises	à	partir	des	années	60.	Des	outils	technologiques	spécifiques,	appelés	les	civic	techs,	sont	
apparus	dans	les	années	2014	dans	l’espoir	d’atteindre	plus	de	citoyens.	Poussée	par	des	réglementations,	
les	 méthodes	 de	 concertation	 investissent	 aussi	 les	 entreprises	 qui	 interviennent	 sur	 les	 territoires	 et	
mettent	ainsi	en	place	des	dispositifs	de	dialogue	avec	leurs	parties	prenantes.	La	SNCF	est	déjà	largement	
engagée	sur	ce	chemin.	

Dans	 les	perspectives	d’évolution	à	2030,	on	envisage	un	accompagnement	et	un	encadrement	plus	 fort	
des	initiatives	citoyennes	par	la	mise	en	place	d’un	fonds	national	géré	par	chaque	région.	Une	deuxième	
perspective	 est	 celle	 d’un	droit	 de	 véto	 des	 citoyens	 et	 plus	 largement	 des	 parties	 prenantes	 quant	 à	 la	
mise	en	œuvre	d’un	projet	ou	d’un	service	sur	un	territoire.	Une	troisième	perspective	rend	compte	d’un	
éloignement	 des	 citoyens	 des	 processus	 de	 concertation	 classiques,	 à	 la	 faveur	 des	 démarches	 de	
contestation	et	de	hacking.	

SNCF	Réseau	doit	se	préparer	à	une	éventuelle	augmentation	d’actions	allant	à	l’encontre	de	ses	projets	et	
à	l’implication	des	citoyens	et	des	parties	prenantes	dans	les	prises	de	décision	relatives	à	ses	projets.	

3. HISTORIQUE	

La	 concertation	 citoyenne	 est	 inscrite	 dans	 l’histoire.	 On	 trouve	 de	 premiers	 dispositifs	 dès	 l’Ancienne	
Grèce	et,	en	France,	sous	les	rois	Hugues	Capet	et	Louis	IX.	Les	initiatives	citoyennes,	qui	permettent	à	un	
nombre	 donné	 de	 citoyens	 de	 proposer	 ou	 de	 remettre	 en	 cause	 un	 texte	 à	 votation,	 apparaissent	 en	
Suisse	dès	le	19e	siècle.	Depuis,	le	principe	de	participation	des	citoyens	s’est	disséminé	aux	États-Unis,	au	
Japon,	 en	 Amérique	 latine	 et	 en	 Europe.	 Quel	 que	 soit	 le	 pays,	 des	 chercheurs	 de	 l’Observatoire	
International	de	la	Démocratie	Participative	expliquent	que	la	mise	en	place	d’une	concertation	citoyenne	
se	fait	à	travers	un	processus	long,	graduel	et	poussé	par	des	mouvements	citoyens.	
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En	France,	les	villes	de	Nice,	Marseille	et	Roubaix	ont	mis	en	place	une	concertation	locale	dès	les	années	
1910-1920	 avec	 la	 création	 de	 comités	 de	 quartiers.	Mais	 c’est	 à	 compter	 des	 années	 1960-1970	que	 la	
concertation	se	dissémine	plus	largement	au	sein	des	collectivités	avec	l’arrivée	de	la	politique	de	la	ville,	le	
développement	 social	 des	 quartiers,	 la	 création	 de	 commissions	 consultatives	 et	 la	 généralisation	 des	
conseils	de	quartier.	Parfois	sources	de	conflits	(sur	des	sujets	relatifs	à	l’environnement	ou	à	l’urbanisme	
notamment),	 les	 démarches	 de	 concertation	 locale	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 encadrées.	 À	 partir	 des	 années	
2000,	elles	se	multiplient	et	font	l’objet	de	formations	spécifiques	auprès	des	techniciens.		

Depuis	 les	 années	 1990	 déjà,	 les	 règles	 de	 participation	 progressent.	 Réforme	 de	 l’enquête	 publique,	
généralisation	 des	 débats	 publics	 sur	 de	 grands	 projets,	 définition	 d’actions	 publiques	 par	 des	 conseils	
citoyens	dans	les	quartiers	populaires,	concertations	obligatoires	sur	les	projets	d’aménagement	qui	ont	un	
impact	 sur	 l’environnement,	 budgets	 participatifs,	 etc	 :	 autant	 de	 mécanismes	 qui	 donnent	 plus	 de	
pouvoir(s)	 aux	 citoyens.	 Ces	 évolutions	 participent	 du	 «	droit	 de	 chacun	 à	 participer	 à	 l'élaboration	 des	
décisions	 publiques,	 comme	 le	 stipule	 l'article	 7	 de	 la	 Charte	 de	 l'Environnement	 annexée	 à	 notre	
constitution	».		

À	partir	des	années	2010,	les	civic	techs	(technologies	au	service	de	la	cohésion	sociale	et	de	la	citoyenneté)	
accélèrent	 le	mouvement	 en	 permettant	 aux	 collectivités	 de	 s’adresser	 largement	 à	 l’ensemble	 de	 leurs	
administrés.	Une	étude	réalisée	en	2018	par	OpenCitiz	pour	la	Caisse	des	Dépôts	et	Consignations	recense	
79	 civic	 techs	 sous	 la	 forme	 de	 sociétés	 et	 d’outils	 open	 source	 en	 France,	 dont	 70	 à	 l’attention	 des	
collectivités	(5).		 	

En	2016,	le	gouvernement	français	déclenche	une	réforme	du	dialogue	environnemental,	afin	que	le	temps	
de	 concertation	 démarre	 avant	 l’enquête	 publique	 mise	 en	 œuvre	 traditionnellement	 en	 fin	 de	 projet.	
D’autres	 droits	 en	 matière	 de	 participation	 ont	 été	 inscrits	 dans	 la	 loi	 ces	 dernières	 années	 :	 droit	 de	
pétition,	droit	de	saisine	(10	000	citoyens	peuvent	réclamer	un	débat	public	sur	des	projets)	et	création	de	
la	charte	de	la	participation	du	public	qui	définit	les	conditions	d’une	démarche	de	participation	réussie,	à	
l’attention	des	collectivités	et	des	porteurs	de	projet.	

4. SITUATION	ACTUELLE	EN	FRANCE	

LES	DISPOSITIFS	A	L’ŒUVRE	DANS	LES	COLLECTIVITES	
En	2018,	le	baromètre	de	la	démocratie	locale	numérique	montre	que	53%	des	70	collectivités	territoriales	
qui	ont	répondu	à	l’étude,	ont	un	service	dédié	à	la	participation.	En	moyenne,	ce	sont	1,82	euros	qui	sont	
dépensés	par	habitant	pour	 la	mise	en	place	de	démarches	de	participation	 (avec	une	médiane	de	0,44).	
Les	dispositifs	de	concertation	utilisés	sont	principalement	:	

+ Des	dispositifs	ponctuels	(consultation,	ateliers…)	–	70	%	

+ Des	conseils	de	quartier	–	59	%	

+ Une	plateforme	numérique	web	ou	mobile	de	consultation,	de	débat	–	58	%	

+ Des	conseils	citoyens	–	50	%	

+ Des	budgets	participatifs	–	30	%	

Pour	les	collectivités	interrogées,	les	besoins	auxquels	ces	dispositifs	doivent	répondre	en	priorité	sont	:	
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+ Augmenter	le	nombre	de	citoyens	participatifs	

+ Innover	et	mettre	en	valeur	la	modernité	de	la	collectivité	territoriale	

+ Recueillir	l’avis	et	les	préférences	des	citoyens	pour	améliorer	l’action	publique	locale	

+ Faire	émerger	de	nouvelles	idées	ou	propositions	

+ Fournir	un	espace	d’expression	aux	citoyens	

L’ESSOR	DES	BUDGETS	PARTICIPATIFS	
En	 2017,	 Loon-Plage,	 commune	 du	 Nord,	 a	 invité	 ses	 habitants	 à	 décider	 des	 coupes	 budgétaires	 pour	
réaliser	 300	 000	 euros	 d’économies.	 En	 2018,	 Le	 Pré-Saint-Gervais,	 commune	 de	 la	 Seine-Saint-Denis,	 a	
mobilisé	 les	habitants	pour	définir	 son	plan	pluriannuel	 d’investissement.	 En	2018,	 la	Région	Occitanie	 a	
créé	une	Charte	Régionale	de	la	Participation	Citoyenne	pour	permettre	aux	habitants	d’intervenir	dans	la	
conception,	l’application	et	l’évaluation	des	politiques	régionales.	

Les	 budgets	 participatifs	 ont	 pour	 objectif	 de	 faire	 participer	 les	 citoyens	 à	 la	 décision	 politique	 et	
témoignent	d’une	nouvelle	forme	de	contrat	entre	les	élus	et	les	citoyens.	Ouverts	à	tous	les	administrés	de	
la	collectivité,	ce	dispositif	se	dissémine	en	France	à	partir	de	2014	grâce	au	développement	des	civic	techs	
qui	lui	donnent	corps.	En	2018,	ce	sont	80	communes	qui	sont	engagées	dans	une	telle	démarche,	contre	6	
en	2014.	Au	 total,	6,150	millions	de	Français	 sont	engagés	 (un	Français	 sur	dix).	 L’Ile-de-France	 regroupe	
près	du	tiers	des	budgets	participatifs	du	pays.		

À	 l’origine	porté	par	des	communes	orientées	à	gauche	de	 l’échiquier	politique,	 tous	 les	partis	politiques	
mobilisent	aujourd’hui	cet	outil.	Les	 thématiques	abordées	prioritairement	sont	 le	cadre	de	vie	 (87	%),	 la	
nature	 en	 ville	 et	 l’agriculture	 (57	%),	 le	 transport	 et	 les	 déplacements	 (46	%)	 et	 les	 sports	 et	 les	 loisirs	
(44	%).	Les	études	montrent	que	les	citoyens	participent	davantage	à	ces	dispositifs	d’année	en	année.	En	
2018,	 certaines	 grandes	 villes	 ont	 atteint	 des	 taux	 de	 participation	 de	 7	%,	 et	 certaines	 petites	 villes	 de	
10	%.		

LE	DEVELOPPEMENT	DES	INITIATIVES	CITOYENNES	  	
Plus	que	la	concertation,	ce	sont	les	initiatives	citoyennes,	au	sens	d’actions	et	d’offres	mises	en	œuvre	par	
les	citoyens,	qui	prennent	de	 l’ampleur.	Les	 initiatives	citoyennes	répondent	aux	besoins	des	 individus	de	
faire	 et	 d’agir.	 En	 ce	 sens,	 la	 concertation	 n’est	 pas	 qu’informative	 ou	 de	 l’ordre	 du	 débat,	 mais	 elle	
suppose	de	faire	avec,	de	co-créer	et	de	coproduire	les	solutions,	les	offres,	les	services,	avec	les	citoyens.	
La	 montée	 de	 la	 participation	 citoyenne	 s’explique	 par	 une	 défiance	 accrue	 envers	 les	 institutions,	 le	
développement	de	l’économie	du	partage	et	les	opportunités	ouvertes	par	les	nouvelles	technologies.	Les	
initiatives	 sont	 lancées	 à	 des	 échelles	 locales,	 de	 la	 rue	 au	 village.	 Elles	 peuvent	 être	 de	 l’ordre	 de	 la	
convivialité	 (repas	des	voisins,	 jardins	partagés…),	ou	répondre	à	des	besoins	sociaux	 (covoiturage,	garde	
d’enfants...).	

Une	étude	du	Cerema	parue	en	avril	2019	(«	L’action	citoyenne,	accélération	de	transitions	vers	des	modes	
de	 vie	 plus	 durables	»)	 rend	 compte	 d’une	 nécessaire	 évolution	 des	 missions	 de	 l’État,	 qui	 se	 doit	 de	
labelliser	 et	 d’accompagner	 les	 actions	 et	 les	 offres	mises	 en	œuvre	 par	 des	 collectifs	 de	 citoyens,	mais	
aussi	de	 créer	du	 lien	entre	 les	différentes	 initiatives	pour	en	 tirer	 les	meilleurs	 retours	d’expériences	et	
pour	adapter	les	lois	«	en	faveur	d’une	durabilité	plus	forte	et	partagée	».		
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L’EVOLUTION	DE	L’ENGAGEMENT	DES	INDIVIDUS	
De	manière	générale,	on	observe	une	évolution	de	 la	notion	d’engagement,	qui,	contrairement	aux	 idées	
reçues,	reste	fort	même	chez	 les	 jeunes.	Selon	Gérard	Aschieri	et	Agnès	Popelin,	 les	 individus	privilégient	
peu	 à	 peu	 «	des	micro-mobilisations	 et	 des	modes	 d’organisation	 réticulaires	 et	 intermittents	».	 Ce	 que	
veulent	 les	gens,	c’est	constater	 les	efforts	de	leurs	actes.	De	fait,	 ils	s’engagent	moins	sur	 la	durée,	dans	
une	association	par	exemple,	et	privilégient	des	actions	au	coup	par	coup.	

Les	 limites	 de	 la	 concertation	 sont	 connues	 et	 portent	 avant	 tout	 sur	 la	 difficulté	 à	 faire	 participer	
l’ensemble	des	citoyens	et	des	parties	prenantes,	mais	aussi	à	faire	vivre	les	dispositifs	sur	le	long	cours.	De	
nouvelles	 compétences	 doivent	 être	 développées	 et	 acquises	 au	 sein	 des	 collectivités.	 Ces	 dernières	
doivent	 proposer	 des	 dispositifs	 de	 concertation	 projet	 par	 projet,	 permettant	 à	 chaque	 citoyen	 de	
s’investir	 sur	 les	 sujets	 qui	 l’intéressent	 ou	 le	 concernent.	 Les	 civic	 techs	 ne	 permettent	 pas	 toujours	 de	
répondre	à	ces	difficultés,	d’autant	plus	si	elles	ne	sont	pas	couplées	avec	un	processus	de	co-construction	
et	d’élaboration	partagée.	

L’ACTION	PUBLIQUE	MISE	A	MAL	
Crise	 de	 la	 démocratie	 participative,	 montée	 des	 extrêmes,	 défiance	 croissante	 vis-à-vis	 des	 élus,	
manifestations	 des	 gilets	 jaunes,	 Nuit	 debout…	 autant	 de	 signaux	 qui	 soulignent	 l’insuffisance	 des	
dispositifs	de	concertation	mis	en	œuvre.	Notre-Dame-des-Landes	a	montré	à	quel	point	 il	est	difficile	de	
faire	 dialoguer	 de	 nombreuses	 parties	 prenantes	 autour	 de	 projets	 complexes.	 Les	 collectifs	 citoyens	
prennent	 de	 l’ampleur.	 Ils	 témoignent	 d’une	 revendication	 d’une	 association	 plus	 forte	 à	 la	 décision	
publique.	

Certains	intellectuels	rappellent	que	l’existence	d’une	démarche	de	participation	ne	suffit	pas.	Ce	qu’il	faut,	
c’est	 la	 garantie	 que	 ces	 démarches	 soient	 neutres	 et	 réellement	 vouées	 à	 des	 décisions	 tournées	 vers	
l’intérêt	 général	 et	 l’utilité	 sociale.	 C’est	 pourquoi	 ils	 condamnent	 les	 dernières	 mesures	 prises	 par	 le	
gouvernement.	Selon	eux,	transformer	l’enquête	publique	en	une	consultation	numérique,	c’est	donner	le	
pouvoir	 au	 préfet.	 Or	 ce	 dernier	 est	 jugé	 partie	 de	 l’État.	 En	 ce	 sens,	 ce	 qui	 est	 affiché	 comme	 une	
simplification	des	procédures	est	vu	par	certains	comme	une	restriction	des	droits	du	citoyen.	

LA	CONCERTATION	AU	SEIN	DES	ENTREPRISES	
Les	collectivités	ne	sont	pas	les	seules	concernées	par	la	concertation	locale.	Tous	les	acteurs	qui	proposent	
des	offres	sur	les	territoires	y	sont	confrontés,	 les	représentants	de	la	sphère	civile,	 les	acteurs	sociaux	et	
les	entreprises.	La	SNCF	est	largement	investie.	Elle	organise	des	dispositifs	de	concertation	sur	le	sujet	des	
gares	ou	encore	sur	la	réhabilitation	d’anciens	sites.	Pour	les	entreprises,	la	concertation	réunit	les	citoyens	
mais	aussi	plus	largement	les	parties	prenantes	de	leurs	projets.	

5. 	PROJECTIONS	

PROJECTION	1	:	UN	ACCOMPAGNEMENT	EN	FAVEUR	DES	INITIATIVES	CITOYENNES	
Dans	 cette	 première	 projection,	 l’État	 encourage	 le	 développement	 d’initiatives	 citoyennes	 dans	 le	 sens	
d’actions	et	d’offres	mises	en	œuvre	par	et/ou	avec	eux.	L’enjeu	est	de	couvrir	les	marchés	et	les	besoins	
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de	niche,	 les	collectivités	territoriales	et	 l’État	ne	pouvant	répondre	à	l’ensemble	en	raison	de	la	diversité	
des	situations	territoriales	et	humaines.	

Pour	 accompagner	 les	 initiatives	 citoyennes,	 l’État	 met	 un	 fond	 à	 disposition,	 géré	 au	 niveau	 régional.	
Concrètement,	les	citoyens	sont	invités	à	travailler	avec	les	entreprises	et	les	acteurs	locaux	pour	définir	les	
actions	et	les	offres	à	mettre	en	œuvre	prioritairement.	Lorsque	les	projets	sont	jugés	d’utilité	sociale,	les	
personnes	impliquées	reçoivent	un	revenu	leur	permettant	de	s’y	engager	pleinement.	

PROJECTION	2	:	LE	DROIT	DE	VETO	
Dans	 cette	 deuxième	 projection,	 les	 individus,	 les	 acteurs	 locaux	 (associations,	 entreprises…)	 et	 plus	
largement	les	parties	prenantes	ont	un	pouvoir	de	décision	quant	à	la	mise	en	œuvre	de	projets	et	d’offres	
sur	 les	 territoires.	 Ils	participent	à	des	 consortiums	d’acteurs	en	charge	d’évaluer	 les	projets,	 c’est-à-dire	
qu’ils	agissent	aux	côtés	des	différentes	parties	prenantes.	Les	 individus	qui	participent	à	 l’évaluation	des	
projets	 sont	 détachés	 professionnellement	 et	 rémunérés,	 comme	 c’est	 le	 cas	 aujourd’hui	 pour	 les	 jurys	
dans	les	tribunaux.	

Pour	mener	à	bien	les	évaluations,	les	acteurs	impliqués	sont	accompagnés	d’experts	pluridisciplinaires.	Ils	
ont	 également	 accès	 à	 des	 données	 socioéconomiques	 et	 environnementales.	 Enfin,	 ils	 ont	 accès	 au	
business	plan	du	projet.	Ce	scénario	s’inscrit	donc	dans	une	logique	de	transparence	de	la	part	des	acteurs	
publics	et	privés.	

PROJECTION	3	:	LA	CONCERTATION	AU	FIL	DE	L’EAU	
Dans	 ce	 troisième	 scénario,	 les	 dispositifs	 de	 concertation	 continuent	 de	 se	multiplier	 sur	 les	 territoires,	
mais	 les	décisions	sont	 tout	de	même	prises	dans	 l’intérêt	des	multinationales.	Tout	se	passe	selon	deux	
processus	parallèles	:	la	concertation	est	menée	car	elle	est	une	obligation,	mais	les	pouvoirs	économiques	
et	politiques	continuent	d’exercer	leur	pouvoir	et	parviennent	malgré	tout	à	leurs	fins.	

De	 ce	 fait,	 les	 dispositifs	 de	 concertation	 regroupent	 de	 moins	 en	 moins	 d’individus,	 qui	 préfèrent	 se	
tourner	vers	l’activisme,	la	revendication	et	les	manifestations.	Les	dispositifs	de	signature	de	pétitions	en	
ligne	ont	également	le	vent	en	poupe.		

6. 	IMPACTS	

IMPACTS	SUR	LA	CREATION	DE	VALEUR	
La	 concertation	 locale	modifie	 le	 processus	 de	 création,	 d’application	 et	 d’évaluation	 des	 projets	 sur	 les	
territoires.	Elle	agit	pour	répondre	à	une	utilité	sociale	définie	à	l’échelle	d’un	territoire	et	d’un	groupement	
d’acteurs.	 Elle	 priorise	 les	 valeurs	 sociale	 et	 environnementale	 à	 la	 valeur	 économique.	 En	 ce	 sens,	 elle	
répond	à	la	Responsabilité	Sociale	et	Environnementale	des	entreprises.		

Une	 concertation	 locale	 bien	menée	 favorise	 l’acceptation,	 voire	 renforce	 l’efficacité,	 des	 projets	mis	 en	
œuvre.	 Elle	 permet	 ainsi	 de	minimiser	 les	 actions	 de	 blocage	 des	 projets	 sous	 la	 forme	 de	 barrages,	 de	
manifestations	ou	plus	largement	d’activisme.	Elle	limite	ainsi	les	coûts	inhérents	à	ces	ralentissements.	
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IMPACTS	SUR	LES	TRANSFORMATIONS	ORGANISATIONNELLES	
Dans	la	projection	1,	la	concertation	locale	suppose	d’acquérir	des	compétences	en	termes	d’animation	de	
dispositifs	de	co-création	de	projets	avec	des	citoyens.	Dans	certains	cas,	des	moyens	financiers,	humains	et	
techniques	peuvent	même	être	proposés	par	l’entreprise	aux	citoyens	afin	de	les	aider	dans	le	montage	et	
le	suivi	de	leurs	projets	collectifs.	

Dans	 la	 projection	 2,	 la	 concertation	 locale	 nécessite	 de	 donner	 un	 réel	 pouvoir	 de	 décision	 aux	 parties	
prenantes.	La	concertation	doit	être	totalement	intégrée	aux	processus	de	création,	de	mise	en	œuvre	et	
d’évaluation	 des	 projets.	 Elle	 implique	 aussi	 d’être	 transparent	 vis-à-vis	 des	 parties	 prenantes	 en	 leur	
donnant	 les	 informations	nécessaires	à	 l’évaluation	des	projets	et	à	 la	prise	de	décision.	Ces	 informations	
doivent	porter	sur	le	montage	financier	du	projet	et	sur	les	externalités	positives	et	négatives	du	projet.	

Dans	la	projection	3,	les	moyens	alloués	au	sein	d’une	entreprise	porteront	moins	sur	la	mise	en	œuvre	de	
dispositifs	de	concertation	 locale	que	sur	 le	déploiement	d’une	stratégie	d’évitement	des	actions	portées	
par	les	activistes	et	les	résistants.		

Les	 trois	 scénarios	 nécessitent	 une	 communication	 éclairée	 des	 parties	 prenantes	 sur	 les	 projets	mis	 en	
œuvre,	et	ce	dès	leur	montage.	

IMPACTS	POUR	SNCF	RESEAU	
SNCF	Réseau	est	concerné	par	les	trois	projections	:	

+ Elle	se	doit	de	définir	des	projets	avec	les	parties	prenantes,	ce	qu’elle	met	déjà	en	œuvre	sur	certains	
territoires	dans	le	cadre	de	revalorisation	du	patrimoine	existant.	

+ Elle	 implique	 les	 parties	 prenantes	 dans	 les	 décisions	 relatives	 à	 la	 création	 et	 à	 l’avenir	 des	 lignes.	
L’enjeu	est	d’aller	plus	loin	en	poussant	une	décision	collective.	

+ Elle	doit	réagir	aux	actions	de	blocage	des	projets	menés.	Pour	ce	faire,	la	définition	des	projets	avec	les	
parties	prenantes	constitue	une	action	préventive	essentielle.	

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

En	 2014,	 on	 dénombrait	 entre	 1	 269	 et	 2	 800	 budgets	 participatifs	 dans	 le	monde.	 Si,	 en	 Allemagne,	 le	
budget	participatif	 consiste	à	 interroger	 les	citoyens	sur	 leurs	priorités,	en	France	 il	 s’agit	principalement	
d’allouer	un	montant	aux	habitants	pour	des	projets	d’intérêt	général.		

En	 2015,	 une	 étude	montrait	 que	 plus	 de	 50	%	 des	 Européens	 ont	 signé	 une	 pétition	 récemment	 dans	
l’intention	d’influencer	une	décision	publique.	Le	plus	souvent,	ces	signatures	ne	s’inscrivent	pas	dans	des	
dispositifs	publics	mais	sont	portés	par	des	organismes	tiers.	

Face	 à	 la	 montée	 des	 extrêmes	 et	 du	 populisme,	 certains	 pays	 comme	 la	 Slovaquie	 ou	 la	 République	
Tchèque	ont	annulé	les	dispositifs	de	participation	citoyenne	dans	les	années	2000.		
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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.		

	


