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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	deuxième	thématique,	«	Les	nouveaux	modèles	de	
gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	

2. THEME,	OBJECTIFS,	METHODE	

Par	modèle	de	gouvernance,	on	entend	:	

+ L'ensemble	 des	 mesures,	 des	 règles,	 des	 organes	 de	 décision,	 d'information	 et	 de	 surveillance	 qui	
permettent	d'assurer	le	bon	fonctionnement	et	le	contrôle	d'une	organisation	

+ La	 gouvernance	 a	 «	pour	 but	 de	 fournir	 l'orientation	 stratégique,	 de	 s'assurer	 que	 les	 objectifs	 sont	
atteints,	 que	 les	 risques	 sont	 gérés	 comme	 il	 faut	 et	 que	 les	 ressources	 sont	 utilisées	 dans	 un	 esprit	
responsable	»	

+ Elle	 veille	 en	 priorité	 au	 respect	 des	 intérêts	 des	 parties	 prenantes	 (citoyens,	 pouvoirs	 publics,	
partenaires,	actionnaires...)	

La	démarche	de	prospective	stratégique	doit	permettre	d’identifier	des	pistes	d’action	à	mettre	en	œuvre	
par	 SNCF	 Réseau	 pour	 s’adapter	 aux	 futurs	 possibles.	 Les	 productions	 issues	 des	 ateliers	 ne	 sont	 pas	
transmises	telles	quelles,	mais	traitées	en	aval.	Il	s’agit	en	effet	de	structurer,	d’approfondir	et	d’évaluer	la	
pertinence	des	actions	identifiées.	

L’atelier	 prospectif	 du	 19	 novembre	 2019	 faisait	 suite	 à	 la	 réalisation	 d’une	 analyse	 documentaire	 et	
d’entretiens	avec	des	experts	du	sujet,	ainsi	qu’à	un	premier	atelier	prospectif	qui	s’est	tenu	le	17	octobre	
2019.	 Son	 objectif	 était	 d’identifier	 des	 pistes	 d’actions	 pour	 que	 SNCF	 Réseau	 s’adapte	 à	 des	 futurs	
probables	en	matière	de	gouvernance	des	entreprises,	des	territoires	et	des	filières,	à	l’horizon	2030.	

	
Concrètement,	les	participants	ont	:	

+ Pris	connaissance	de	la	démarche	de	prospective	stratégique	
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+ Échangé	autour	de	trois	scénarios	de	gouvernance	pour	les	grandes	entreprises	à	l’horizon	2030	

+ Défini	une	raison	d’être	de	l’entreprise	pour	chacun	des	scénarios	

+ Identifier	de	nouvelles	actions	à	mettre	en	œuvre	

Des	exercices	de	projection,	de	créativité	et	de	co-analyse	de	problématiques	ont	été	mis	en	œuvre.	

3. PARTICIPANTS	

+ Frédéric	Chantre,	Directeur	Performance	et	Production	Atlantique	

+ Bernard	Torrin,	Directeur	Développement	Durable	

+ Christine	Pelletier,	Responsable	nouvelle	Relation	Client	et	Expérience	Client		

+ Julie	Taldir,	Directrice	concertation	et	relations	extérieures	

+ Bruno	Goujon	

+ Christine	Jouanneaux,	Directrice	Juridique	

+ Guillaume	Brodard	

+ Laurence	Planet,	Directrice	Marketing	SNCF	Mobilités	

+ Yann	Le	Tilly,	Directeur	de	Projet	Nouveaux	Systèmes	de	Mobilité	

+ Valentin	Picco	

+ Sophie	Ariza,	Directrice	de	la	Performance	et	de	la	Transformation	

+ Dariush	Kowsar,	Directeur	Europe	

+ Raphaël	Lefèvre,	Animateur	du	chantier	Innovation	de	rupture	

+ Sylvie	Caruso-Cahn,	Directrice	de	la	prospective	appliquée	

+ Edwin	Mootoosamy,	Innovation	et	prospective	

+ Aurélien	Fabre,	Directeur	des	études	d’Usbek	&	Rica	

+ Julie	Rieg,	sociologue	indépendante	

4. RETOURS	SUR	LES	PREMIERES	VERSIONS	DES	
SCENARIOS	

Trois	 scénarios	 ont	 été	 présentés	 aux	 participants	 de	 l’atelier.	 Vous	 pouvez	 retrouver	 ces	 premières	
versions	de	scénarios	dans	le	compte-rendu	et	l’analyse	de	l’atelier	du	17	octobre	2019.	
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Sur	 la	base	des	 commentaires	qui	ont	été	 faits	 tout	 au	 long	de	 l’atelier	du	19	novembre	 sur	 chacun	des	
scénarios,	 nous	 avons	 retravaillé	 les	 scénarios	 pour	 qu’ils	 soient	 plus	 vraisemblables.	 Ces	 deuxièmes	
versions	de	scénarios	–	retravaillées	-	sont	accessibles	dans	le	document	«	Scénarios	prospectifs	2030	».	

SCENARIO	1	:	«	DES	ENTREPRISES	GARANTES	D’UN	OPTIMUM	LOCAL	»	

Rappel	du	scénario	présenté	

 
	

Dans	 ce	 scénario,	 l'entreprise	 -	 qui	 est,	 comme	 dans	 les	 autres	 scénarios,	 une	 entreprise	 à	 mission	 en	
accord	avec	la	loi	pacte	de	2019	-	vise	à	maximiser	les	potentialités	du	territoire	sur	lequel	elle	déploie	ses	
activités.	 Les	 processus	 de	 prise	 de	 décision	 fonctionnent	 selon	 une	 «	boussole	 territoriale	».	 Les	
externalités	territoriales,	positives	et	négatives,	forment	l’un	des	principaux	prismes	à	travers	lesquels	sont	
pilotés	tous	les	projets	de	l'entreprise.	Elles	ne	sont	pas	séparées	de	l’intérêt	stratégique	de	l’entreprise.		

À	 l'échelle	 locale,	 les	 pouvoirs	 publics,	 les	 citoyens	 et	 les	 associations	 se	 chargent	 d'établir	 des	 objectifs	
crédibles	 et	 souhaitables	 pour	 le	 territoire	 (faisant	 partie	 de	 la	 «	boussole	 territoriale	»)	 -	 par	 exemple	 :	
décarboner	 l'offre	 de	mobilité,	 réduire	 de	 50%	 la	 pollution	 sonore	 urbaine,	 sortir	 de	 la	 dépendance	 au	
béton.	Tous	les	projets	entrepreneuriaux	doivent	concourir	positivement	à	ces	objectifs,	sous	peine	de	se	
voir	refuser	des	subventions	ou	l'allocation	des	ressources	gérées	en	commun.	
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Au-delà	de	 l'échelle	 locale,	 le	continent	européen	a	été	subdivisé	en	«	bioterritoires	»,	dont	 les	frontières	
dépendent	 de	 la	 population,	 de	 la	 densité	 à	 la	 fois	 humaine	 et	 infrastructurelle,	 et	 de	 la	 cohérence	
environnementale.	Les	acteurs	de	chaque	«	bioterritoire	»	cherchent	 toutefois	à	créer	des	synergies	avec	
les	territoires	voisins,	et	à	adapter	et	répliquer	leurs	solutions.	Pour	ce	faire,	ils	se	reposent	notamment	sur	
la	création	d'instances	inter-	et	multi-territoriales,	destinées	à	favoriser	les	synergies	entre	territoires.	

Commentaires	des	participants	
+ Ce	scénario	nécessite	des	objectifs	crédibles	et	souhaitables.	 Il	suppose	que	l’on	ait	réussi	à	construire	

un	système	de	 légitimité	pour	 la	définition	en	commun	d’objectifs,	et	contient	une	difficulté	majeure,	
celle	de	construire	des	projets	qui	soient	vus	comme	légitimes.	

+ L'entreprise	ne	peut	que	s'inscrire	dans	une	multiplicité	de	démarches	locales.	

+ Il	n’y	a	pas	de	subventions,	l'entreprise	n'est	pas	aidée,	elle	ne	perçoit	pas	d’aides	territoriales.	

+ Qui	élabore	la	boussole	territoriale	?	Les	pouvoirs	publics,	les	citoyens	?	

+ Où	sont	les	limites	entre	l’entreprise	et	le	territoire	?	Quelle	porosité	?	

+ Le	scénario	nécessite	des	indicateurs	plus	larges	que	ceux	qu’on	connaît.	Il	pose	des	questions	d’échelle.	

+ Comment	on	fédère,	pilote	et	attribue	des	ressources	entre	les	territoires	?	Des	questions	de	synergies	
se	posent.	

+ J’imagine	 que	 les	 territoires	 peuvent	 s'inscrire	 à	 des	 niveaux	 différents	 (ultralocaux,	 nationaux,	
transnationaux),	ce	qui	suppose	une	hiérarchie	des	territoires.	

+ L'entreprise	doit	se	projeter	dans	un	optimum.	Comment	les	optimums	territoriaux	s'articulent-ils	?	

+ Il	 y	 a	 deux	 niveaux	 de	 gouvernance	 :	 le	 local	 et	 la	 synergie	 entre	 les	 espaces	 qu’on	 ne	 connaît	 pas	
aujourd’hui.	La	géographie	jacobine	a	disparu.	

+ Quand	 on	 intervient	 dans	 deux	 territoires,	 on	 a	 aussi	 l'obligation	 d'intervenir	 dans	 les	 territoires	
intermédiaires.	 Chaque	 territoire	 exige	 un	 juste	 retour	 pour	 tout	 ce	 qui	 y	 est	 fait.	 Ca	 peut	 devenir	
compliqué	pour	une	entreprise	de	réseau,	ça	peut	être	un	risque.	

+ Comment	 assurer	 une	 cohérence	 au	 niveau	macro	 ?	Une	 fédération	 entre	 différents	 territoires	 est	 à	
envisager	car	aucun	territoire	ne	prévaut	sur	l'autre.	

+ Qu'est-ce	qui	pourrait	amener	les	pouvoirs	publics	à	aller	vers	cette	utopie	?	De	quelle	rupture	aurons-
nous	collectivement	besoin	?	Il	y	a	des	freins	terribles.	

+ Il	existe	un	risque	de	cannibalisation	pour	arriver	à	un	même	niveau	de	production.	Comment	gérer	la	
spécialisation	 des	 territoires	 et	 les	 territoires	 à	 la	 traîne	 ?	 Quelle	 complémentarité	 y	 a-t-il	 entre	 les	
territoires	?	

+ La	légitimité	vient	d'un	scénario	de	durabilité	de	modèles	 locaux.	Les	transports	 locaux	sont	dans	l'ère	
du	temps.	Le	modèle	n'est	pas	si	improbable	que	ça.	

«	Si	j’avais	une	baguette	magique…	»	
Les	participants	ont	ensuite	donné	des	 idées	 sur	 les	 conditions	de	mise	en	œuvre	d’un	 tel	 scénario	pour	
SNCF	Réseau,	en	complétant	la	phrase	«	Si	j’avais	une	baguette	magique,	SNCF	Réseau…	»	:	

+ …	 a	 réussi	 à	 mettre	 en	 place	 des	 directions	 de	 production	 et	 des	 directions	 commerciales	 avec	 des	
objectifs	territoriaux	coresponsables	d'une	politique	nationale	et	solidaire.	
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+ …	a	continué	à	exister	malgré	le	risque	d'éclatement	en	n	entreprises.	

+ …	a	un	réseau	de	moins	de	10	ans	d'âge	co-financé	par	les	territoires.	

+ …	a	su	expliquer	pourquoi	il	fallait	redimensionner	le	réseau.	

+ …	a	trouvé	le	moyen	d'optimiser	le	réseau	pour	des	usages	multiples.	

+ …	a	trouvé	des	solutions	pour	ne	plus	réaliser	aucun	ouvrage	en	béton.	

+ …	a	réussi	à	capter	la	majorité	des	transports	dans	le	territoire.	

+ …	a	mis	en	local	des	équipes	sur	des	projets	stratégiques	de	long	terme	et	de	très	court	terme.	

+ …	 a	 amené	 l'ensemble	 des	 décideurs	 territoriaux	 à	 accorder	 leurs	 ambitions	 et	 les	 moyens	 qu'ils	 y	
consacrent.	

+ …	a	réussi	à	dimensionner	son	réseau	et	à	développer	l'ensemble	des	trafics	ferroviaires.	

+ …	a	fait	du	ferroviaire	l'auteur	du	développement	économique	européen.	

+ …	n'existe	plus	en	temps	qu'entreprise.	

+ …	a	intégré	beaucoup	plus	d'infrastructures	de	transport	que	le	simple	rail.	

+ …	a	développé	des	modes	de	transport	qui	ne	nécessitent	plus	d'infrastructure.	

+ ...	a	permis	une	articulation	optimale	des	différents	modes	de	transport	(champion	de	la	multimodalité).	

+ …	a	développé	une	image	extrêmement	positive.	

+ …	assure	elle-même	l'exploitation	de	certains	services	ferroviaires.	

+ …	a	développé	un	SI	voyageur	hyper	fiable	et	unique.	

SCENARIO	2	:	«	DES	ENTREPRISES	ENGAGEES	ET	COOPERATIVES	»	

Rappel	du	scénario	présenté	
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Dans	ce	scénario,	la	loi	Pacte	de	2019	a	été	approfondie	et	généralisée	:	la	majorité	des	grandes	entreprises	
dispose	maintenant	 publiquement	 d'une	mission	 bien	 précise,	 inscrite	 dans	 leurs	 statuts,	 qui	 participe	 à	
l'intérêt	 général	 et	 au	 bien	 commun.	 Cette	mission	 peut	 être	 déclinée	 en	 plusieurs	 objectifs	 plus	 précis,	
fonctionnant	 comme	des	 facettes,	 des	 subdivisions	 de	 la	mission	 générale.	 C'est	 cette	mission	qui	 guide	
tout	le	pilotage	et	les	processus	de	prise	de	décision	de	l'entreprise.		

Toutes	 les	 décisions	 sont	 prises	 à	 l'aune	 de	 la	 mission	 que	 l'entreprise	 s'est	 fixée	 et	 doivent	 toutes	 y	
concourir.		

Trois	instances	de	gouvernance	sont	en	charge	de	la	stratégie	et	du	pilotage	de	l'entreprise	:		

+ Le	conseil	d'administration	s'occupe	du	pilotage	global	de	l'entreprise	:	 il	s'assure	de	la	conformité	des	
projets	et	des	activités	avec	 la	mission	de	 l'entreprise,	ainsi	que	de	 l'équilibre	entre	 la	poursuite	de	 la	
mission	 et	 la	 pérennité	 économique	 de	 l'entreprise.	 Il	 repose	 sur	 le	 principe	 un	 «	collaborateur-
coopérateur	=	1	voix	».		

+ En	 appui	 du	 conseil	 d'administration,	 un	 «	Comité	 de	 mission	»	 peut	 être	 sollicité.	 Consultatif,	 il	 est	
composé	pour	une	 large	partie	d'experts	 externes	 (hors	parties	prenantes)	 et	de	garants	du	 suivi	 des	
indicateurs,	qui	nourrissent	la	prise	de	décision.	
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+ Enfin,	 le	 comité	 exécutif,	 nommé	 par	 le	 conseil	 d'administration,	 détient	 lui	 une	 réelle	 autorité	
opérationnelle.	 Il	 prend	 les	 décisions	 tactiques	 et	 s'assure	 de	 la	 bonne	 coordination	 des	 différents	
projets	menés	par	l'entreprise,	très	«	horizontaux	».	

Les	collaborateurs-coopérateurs	ont	 toutefois	 largement	voix	au	chapitre,	et	sont	sollicités	et	consultés	à	
échéance	régulière,	sur	le	modèle	des	coopératives	traditionnelles.		

Commentaires	des	participants	
+ Des	questionnements	en	demande	de	précision	sur	le	fonctionnement	exact	de	l'entreprise	:		

o Comment	 la	 mission	 de	 l'entreprise	 évolue-t-elle	 ?	 Comment	 la	 couche	 de	 démocratie	
ajoutée	impacte-t-elle	l'évolutivité	de	la	mission	?	

o Quelle	forme	prend	le	conseil	d'administration	:	20	membres	ou	20	000	membres	?	

o Le	comité	de	mission	équivaut-il	à	un	comité	scientifique	?	

+ Quelle	hiérarchie	s'opère	entre	les	coopérateurs	et	les	salariés	?		

+ Anticipation	 applicative	 :	 c'est	 un	 modèle	 qui	 pourrait	 être	 opérant	 sur	 des	 petites	 entités	 ultra	
territorialisées,	sinon,	ce	n'est	qu'un	modèle	hors	sol.	

+ Ce	 scénario	apporte	de	 la	nouveauté	en	douceur	et	permet	aux	entités	 traditionnelles	de	 revêtir	une	
forme	plus	participative	

+ Incompréhension	 :	 le	 choix	 du	 titre	 du	 scénario	 ouvre	 la	 porte	 à	 des	 coopérations	 entre	 entreprises,	
contresens.		

+ Tension	entre	«	entreprise	à	mission	»	et	«	politique	publique	»	:	 les	collaborateurs-coopérateurs	sont-
ils	les	plus	à	même	de	définir	une	politique	publique	?	

+ Incompréhension	sur	les	différences	démocratie	participative	/	directe	/	liquide	

«	Si	j’avais	une	baguette	magique…	»	
Les	participants	ont	ensuite	donné	des	 idées	 sur	 les	 conditions	de	mise	en	œuvre	d’un	 tel	 scénario	pour	
SNCF	Réseau,	en	complétant	la	phrase	«	Si	j’avais	une	baguette	magique,	SNCF	Réseau…	»	:	

+ …arrive	à	attirer	des	talents.	

+ …a	 rendu	 ses	 collaborateurs-coopérateurs	 capables	 d'articuler	 leur	 intérêt	 perso	 avec	 l'intérêt	 de	
l'entreprise	et	du	pays.	

+ …atteint	des	scores	de	100%	d'engagement.	

+ …ne	connaît	plus	de	mouvements	sociaux.	

+ …a	fait	un	saut	de	performance	et	délivre	les	indicateurs	attendus	des	voyageurs	et	territoires.	

+ …a	su	développer	des	projets	au	service	de	ses	clients.	

+ …a	doublé	les	ambitions	de	son	plan	de	performance.	

+ …a	un	résultat	net	ultra	positif	 (quelques	milliards	d'euros)	et	peut	 investir	dans	 le	développement	de	
nouvelles	lignes	ferroviaires.	

+ …a	largement	contribué	à	atteindre	les	objectifs	de	diminution	de	GES.	

+ …a	su	faire	valider	une	règle	l'incitant	à	ne	pas	dépenser	plus	qu'elle	n'a	d'argent.	
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+ …le	pays	a	développé	le	même	fonctionnement	que	SNCF	Réseau.	

+ …la	part	modale	du	train	a	dépassé	celle	de	la	voiture.	

+ …amène	 les	 décideurs	 politiques	 à	 inscrire	 leurs	missions	 en	 accord	 avec	 celle	 qu'ils	 ont	 fixé	 à	 SNCF	
Réseau.	

+ …le	COMEX	crée	les	conditions	d'une	coopération	au	sein	de	l'entreprise.	

+ …devient	un	cas	d'école	de	transformation	réussie.	

+ …verse	un	salaire	identique	à	tous	ses	salariés.	

SCENARIO	3	:	«	DES	ENTREPRISES	ORGANISEES	EN	COOPERATIVES	»	

Rappel	du	scénario	présenté	

 
Dans	 ce	modèle,	 l’entreprise	 ne	 prend	 aucune	 décision	 stratégique	 seule	 (investissement,	 lancement	 de	
projet…).	 Les	 décisions	 sont	 totalement	 décentralisées.	 L’entreprise	 se	 pense	 en	 effet	 à	 l’échelle	
d’écosystèmes	et	les	décisions	sont	prises	avec	les	acteurs	de	ces	écosystèmes	afin	de	minimiser	les	effets	
collatéraux	et	les	externalités	négatives.	La	mission	de	l’entreprise	est	définie	à	partir	de	ses	écosystèmes	
d’appartenance.		Concrètement,	une	Constitution	est	établie	entre	les	acteurs	des	différents	écosystèmes.	
Cette	Constitution	priorise	les	enjeux,	rappelle	les	missions	des	parties	prenantes	et	détermine	les	droits	et	
les	obligations	de	chaque	organisation.	En	cas	de	non-respect	de	cette	Constitution,	une	entreprise	perd	le	
soutien	de	ses	partenaires	au	sein	des	écosystèmes	et	risque	la	fermeture.	
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La	liste	des	écosystèmes	et	l’appartenance	à	tel	et	tel	écosystème	sont	établies	avec	la	puissance	publique.	
Il	peut	s’agir	de	territoires,	de	filières,	ou	de	réponses	apportées	en	commun	à	des	problématiques	ou	à	des	
besoins	spécifiques,	selon	la	mission	spécifique	à	chaque	entreprise	qui	est	décrite	systématiquement	dans	
ses	statuts.	Chaque	écosystème	fonctionne	sur	 la	base	de	 la	gouvernance	des	communs,	c’est-à-dire	que	
les	règles	du	jeu	sont	co-définies	et	sont	revisitées	chaque	année	sur	la	base	des	expériences	passées	et	des	
nouveaux	enjeux	qui	se	posent.	Par	ailleurs,	chaque	écosystème	dispose	d’un	animateur	tournant.	Chaque	
année,	une	autre	organisation	en	a	la	charge.	Une	grande	entreprise	peut	appartenir	à	plus	d’une	centaine	
d’écosystèmes.	 Pour	 faciliter	 la	 gestion	 et	 la	 prise	 de	 décision,	 les	 entreprises	 se	 subdivisent	 en	 petites	
filiales.		

Dans	un	tel	modèle,	la	gestion	des	conflits	d’intérêt	est	la	clé.	Lorsqu’une	entreprise	veut	mettre	au	point	
un	 nouveau	 projet	 ou	 fait	 un	 investissement,	 elle	 doit	 le	 faire	 valider	 par	 l’ensemble	 des	 écosystèmes	
concernés,	 ce	 qui	 nécessite	 des	 temps	 conséquents	 de	 dialogue	 et	 de	 concertation.	 C’est	 néanmoins	 la	
garantie	du	mieux	faire	:	parfois,	il	vaut	mieux	ne	rien	faire	que	mal	faire.	Les	Constitutions	sont	une	aide	
précieuse	dans	 la	mesure	où	 les	enjeux	et	 leur	priorisation	sont	déjà	définis	et	validés	au	sein	de	chaque	
écosystème.	 En	 cas	 de	 blocage,	 c’est	 une	 Commission	 étatique	 qui	 prend	 la	 décision	 en	 fonction	 des	
externalités	positives	et	négatives	générées	par	 le	projet	ou	 l’investissement.	Des	modifications	du	projet	
peuvent	être	demandées	par	cette	Commission	après	examen	du	dossier.	La	Commission	a	également	un	
droit	de	véto.	

Commentaires	des	participants	
+ Sentiment	d'une	grande	dictature	qui	ne	dit	pas	son	nom	:	

o La	liste	des	écosystèmes	d'appartenance	est	pré-décrite	de	manière	très	dirigiste	et	rigide.	
Si	 la	 commission	 étatique	 est	 si	 experte	 -	 comme	 elle	 semble	 l'être	 dans	 le	 scénario	 -	
pourquoi	ne	va-t-elle	pas	plus	loin	dans	le	dirigisme	et	la	planification	?	

o Modèle	statique	sans	aucune	agilité,	sauf	peut-être	pour	une	filière	locale.	

+ C'est	 en	 quelque	 sorte	 un	 fonctionnement	 matriciel	 poussé	 à	 l'extrême.	 Le	 siège	 de	 SNCF	 Réseau	
fonctionne	dans	les	faits	déjà	un	peu	ainsi	:	chacun	appartient	à	plusieurs	collectifs	de	travail,	c'est	avec	
ses	«	collègues	immédiats	»	qu'on	travaille	le	moins.	

+ Quelle	application	dans	un	environnement	concurrentiel	?	

+ Quels	 cycles	 de	 vie	 pour	 les	 écosystèmes	 ?	 Les	 écosystèmes	 les	 plus	 performants	 remplacent-ils	 les	
écosystèmes	les	moins	performants	?	

+ Quelle	 articulation	 de	 l'entreprise	 dans	 l'enchâssement	 dans	 tous	 ses	 écosystèmes	 ?	 L'exemple	 du	
"corridor	fret	européen"	a	été	évoqué	pour	dresser	un	parallèle	:	fonctionnement	très	cadré,	difficulté	à	
faire	 percoler	 ce	 qui	 se	 passe	 dans	 l'écosystème	 à	 l'entreprise.	 Résultat	 :	 pas	 grand-chose	 ne	 permet	
d'actionner	l'entreprise.	

+ «	Ça	me	fait	penser…	»	

o Au	Grand	Paris	

o À	Keolis	:	existence	de	filiales	pour	répondre	aux	appels	d'offres	urbains	;	chaque	filiale	est	
immergée	 et	 dispose	 d'un	 rôle	 partenarial	 avec	 l'écosystème	 local	 ;	 co-construction	 des	
mobilités	 sur	 un	 territoire.	 Sur	 des	 projets	 macro,	 ce	 scénario	 pose	 la	 question	 de	 la	
dilution	de	la	prise	de	décision.	
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o À	une	usine	à	gaz.	

+ Questions	sur	les	constitutions	:	qui	 les	rédige	?	Équivalent-elles	à	des	contrats	?	Quel(s)	engagements	
induisent-elles	?	

+ Espoir	:	la	prolifération	des	filiales	pourrait	pousser	l'entreprise	à	se	diversifier.	

«	Si	j’avais	une	baguette	magique…	»	
Les	participants	ont	ensuite	donné	des	 idées	 sur	 les	 conditions	de	mise	en	œuvre	d’un	 tel	 scénario	pour	
SNCF	Réseau,	en	complétant	la	phrase	«	Si	j’avais	une	baguette	magique,	SNCF	Réseau…	»	:	

+ …a	réussi	à	développer	un	modèle	cellulaire	d'adaptation	capable	de	créer	ou	d'arrêter	des	projets	de	
filiale	pour	permettre	son	adaptation	à	son	écosystème.	

+ …a	 réussi	 à	 concilier	 sécurité	 et	 continuité	 personnelles	 dans	 le	 travail	 avec	 une	 agilité	 au	 niveau	 de	
l'organisation.	

+ …a	une	holding	resserrée	et	une	trentaine	de	filiales	(ou	cinquante).	

+ …est	une	constitution	d'autoentrepreneurs.	

+ …propose	des	solutions	innovantes	de	mobilité	adaptées	à	chacun	des	territoires	dans	lesquelles	elle	a	
des	activités.	

+ …est	organisée	en	filiales	territoriales.	

+ …s'est	associée	à	d'autres	partenaires	pour	développer	de	nouvelles	filières.	

+ …partage	ses	investissements	lourds	avec	ses	partenaires	locaux.	

+ …a	lancé	une	dynamique	économique,	industrielle	et	sociétale	à	l'échelle	de	la	France.	

+ …a	 utilisé	 les	 écosystèmes	 territoriaux	 et	 modaux	 pour	 reconstruire	 une	 chaîne	 de	 mobilité	 avec	 le	
ferroviaire	comme	centre.	

+ …a	fait	décider	quelles	étaient	les	externalités	positives	et	négatives	du	transport.	

+ …s'est	dissoute	en	une	galaxie	d'écosystèmes.	

5. LES	RAISONS	D’ETRE	DE	SNCF	RESEAU	

SCENARIO	1	:	«	DES	ENTREPRISES	GARANTES	D’UN	OPTIMUM	LOCAL	»	
La	raison	d’être	proposée	par	le	groupe	est	la	suivante	:	

«	En	tant	que	partenaire	de	l’optimum	territorial,	offrir	des	services	de	transport	pour	les	voyageurs	et	les	
marchandises	 permettant	 d’irriguer	 les	 territoires.	 Concrètement,	 il	 s’agit	 d’offrir	 un	 service	 de	 porte-à-
porte	à	travers	une	infrastructure	qui	peut	faire	circuler	différents	modes	de	transport	(pas	que	le	train).	»	

Les	réflexions	qui	ont	conduit	à	l’établissement	de	cette	raison	d’être	sont	décrites	ci-dessous.	

Le	positionnement	de	SNCF	réseau	sur	la	chaîne	de	valeur	des	mobilités	
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À	l’horizon	2030,	qui	maîtrisera	la	relation	client	avec	l’usager	final	?	SNCF	Réseau	sera-t-il	autre	chose	que	
ferroviaire	?	Quels	seront	les	différents	modes	de	déplacement	qui	circuleront	sur	le	réseau	?	Dans	quelle	
mesure	SNCF	Réseau	participera	de	l’information	voyageur	?	

Les	besoins	des	usagers	
La	notion	de	porte-à-porte	est	essentielle	pour	accompagner	les	individus	et	les	acteurs	du	FRET	dans	leur	
déplacement.	Il	ne	s’agit	pas	seulement	de	les	accompagner	de	gare	en	gare,	mais	plus	largement	de	leur	
lieu	de	départ	à	leur	lieu	d’arrivée.	Cela	est	d’autant	plus	important	qu’à	l’horizon	2030,	il	est	envisageable	
que	des	interdictions	à	l’usage	de	la	voiture	soient	actées	dans	certains	territoires,	notamment	ceux	à	forte	
densité.	Une	modularité	dans	les	moyens	de	déplacement	sera	de	mise,	et	supposera	donc	un	maillage	fin	
du	territoire,	une	fréquence	élevée	de	passage	et	des	services	annexes,	de	type	coworking	dans	les	gares.	

L’accompagnement	des	territoires	
En	2030,	SNCF	Réseau	 jouera	un	rôle	de	“modélisateur	du	territoire”.	Concrètement,	 l’entreprise	sera	un	
acteur	économique	des	territoires	en	y	développant	une	mobilité	propre.	Elle	accompagnera	les	territoires	
dans	 leur	 définition	 de	 la	 «	boussole	 territoriale	»	 et	 sur	 des	 questions	 liées	 à	 leur	 aménagement.	 Elle	
jouera	 un	 rôle	 d’animateur.	 Le	 développement	 de	 savoir-faire	 locaux.	 Dans	 ce	 scénario,	 SNCF	 Réseau	
développe	un	savoir-faire	local	sur	chaque	territoire	et	propose	des	projets	qualifiés,	des	formations	et	une	
évolution	en	termes	de	compétences	pour	les	travailleurs.	

SCENARIO	2	:	«	DES	ENTREPRISES	ENGAGEES	ET	COOPERATIVES	»	
La	raison	d’être	proposée	par	le	groupe	est	la	suivante	:	

«	Nous,	 les	 coopérateurs	 de	 SNCF	 Réseau,	 -	 responsables,	 engagés	 et	 compétents	 -	 garantissons	 aux	
citoyens	et	aux	territoires	 la	performance	environnementale,	sociétale	et	économique	de	notre	réseau	et	
son	évolution	pour	les	générations	futures.	»	

Les	réflexions	qui	ont	conduit	à	l’établissement	de	cette	raison	d’être	sont	décrites	ci-dessous.	

La	responsabilisation	des	collaborateurs-coopérateurs	
Pour	 qu'un	 tel	 modèle	 réussisse	 et	 fonctionne,	 il	 faut	 que	 les	 collaborateurs-coopérateurs	 soient	
hautement	responsabilisés,	et	se	sentent	comptable	de	la	bonne	marche	des	projets	dans	lesquels	ils	sont	
impliqués.	 La	 raison	d'être	doit	 rendre	 compte	de	 ce	 sentiment	de	 responsabilité	 et	 des	mécanismes	de	
responsabilisation,	d'où	l'utilisation	de	la	première	personne	du	pluriel.		

La	définition	du	périmètre	de	pertinence	de	SNCF	réseau	
Le	réseau	est	 ici	 considéré	presque	comme	un	«	méta-service	»	 (le	mot	n'a	pas	été	employé	tel	quel).	 La	
qualité	du	réseau	(robustesse,	fréquence,	pertinence,	garantie	de	temps)	permet	 le	déploiement	d'autres	
services,	par	d'autres	acteurs.	SNCF	Réseau	pourrait	à	ce	titre	proposer	des	services	en	tant	qu'architecte	
du	 réseau,	 et	 non	 pas	 seulement	 en	 tant	 qu'exploitant	 et	 mainteneur,	 pour	 proposer	 des	 services	
complémentaires	

Le	risque	de	balkanisation	
Dans	ce	scénario,	 les	projets	peuvent	se	retrouver	en	concurrence	les	uns	par	rapport	aux	autres,	 l'entité	
adoptant	une	posture	darwiniste.	Il	y	a	donc	un	risque	de	balkanisation.	Il	y	a	ainsi	une	réflexion	à	porter	
autour	des	échelles	de	gouvernance	et	de	déploiement	des	projets.		
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SCENARIO	3	:	«	DES	ENTREPRISES	ORGANISEES	EN	COOPERATIVES	»	
La	raison	d’être	proposée	par	le	groupe	est	la	suivante	:	

«	Garantir	la	mise	à	disposition	du	réseau	ferroviaire	au	service	de	différents	objectifs	:	l’équité	territoriale,	
la	régénération	des	écosystèmes,	forte	qualité	de	service	à	coûts	optimisés	;	Intégrer	les	différents	réseaux	
de	 transport	 pour	 faciliter	 un	 service	 global	 de	 mobilité	 et	 le	 développement	 d’une	 mobilité	 maillée	 ;	
Intégrer	d’autres	 réseaux	pour	 simplifier	et	 réduire	 l’empreinte	d’espace	global	et	 favoriser	 les	 synergies	
des	réseaux	(électricité,	données,	autres	réseaux	de	transport…).	»	

Les	réflexions	qui	ont	conduit	à	l’établissement	de	cette	raison	d’être	sont	décrites	ci-dessous.	

Déculpabiliser	et	fluidifier	
SNCF	Réseau	peut	 offrir	 à	 l'usager	 la	 possibilité	 de	 voyager	 en	 le	 déculpabilisant	 (écoresponsabilité).	 Les	
regroupements	en	écosystèmes	peuvent	dans	ce	scénario	apporter	de	la	fluidité	entre	les	régions,	et	SNCF	
Réseau	peut	prendre	en	 charge	 globale	de	 l’individu	pendant	 son	 voyage	et	pas	 seulement	pendant	 son	
usage	 de	 la	 ligne.	 À	 cet	 égard,	 la	 notion	 «	d'habitacle	»	 est	 majeure	 :	 le	 changement	 trop	 fréquent	
d'habitacle	 perturbe	 et	 nuit	 à	 la	 qualité	 de	 vie	 -	 c'est	 d'ailleurs	 l'une	 des	 principales	 propositions	 de	 la	
voiture	 -,	 les	 synergies	écosystémiques	peuvent	permettre	d'offrir	 une	 continuité	d'habitacle	 ;	 quels	que	
soient	le	ou	les	réseaux	utilisés.		

Mailler	le	territoire	
Dans	 ce	 scénario,	 SNCF	 Réseau	 peut	 garantir	 -	 grâce	 à	 son	 implication	 dans	 différents	 écosystèmes	
territoriaux	 en	 synergie	 -	 un	 écosystème	 de	 mobilités	 maillées	 (au-delà	 de	 l’infrastructure	 physique),	 à	
faible	coût,	forte	valeur	ajoutée	et	faibles	émissions	carbone.	

Employer	
Au-delà	de	sa	mission	 liée	aux	 infrastructures	 ferroviaires,	 ce	 scénario	a	 fait	 jaillir	un	devoir	d'emploi	qui	
incomberait	 à	 SNCF	 Réseau,	 en	 lien	 avec	 son	 écosystème	 territorial.	 À	 cet	 égard,	 l'entreprise	 pourrait	
devenir	«	à	but	d'emploi	»	et	proposer	des	emplois	pérennes,	véhiculant	sens	d’accomplir	des	missions	de	
service	public,	apprentissage	et	mobilité	professionnelle.	

6. LES	ACTIONS	POTENTIELLES	

SCENARIO	1	:	«	DES	ENTREPRISES	GARANTES	D’UN	OPTIMUM	LOCAL	»	
Dans	ce	scénario,	SNCF	Réseau	joue	un	rôle	proactif.	L’entreprise	agit	particulièrement	sur	2	axes.	

	

Un	accompagnement	des	territoires	
SNCF	Réseau	aide	 les	territoires	à	définir	 leur	optimum	et	anime	les	échanges	avec	 les	parties	prenantes,	
société	civile	comprise.	Concrètement,	son	accompagnement	porte	majoritairement	sur	trois	dimensions	:	

+ Apport	 de	 connaissances,	 aide	 à	 la	 compréhension	 et	 à	 la	 priorisation	 des	 enjeux,	 identification	 des	
tendances	et	des	évolutions	

+ Aide	à	l’élaboration	des	indicateurs	territoriaux	
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+ Conseil	 et	 animation	 des	 échanges	 sur	 la	 question	 de	 l’aménagement	 du	 territoire.	 Les	 discussions	
concernant	le	redimensionnement	du	réseau	et	son	financement	participe	de	ces	échanges	

Cet	accompagnement	nécessite	une	 logique	de	 transparence	des	coûts	et	des	données	voyageurs	et	une	
démarche	de	veille	et	de	prospective	approfondie.	

L’optimisation	du	réseau	pour	des	usages	multiples	
Dans	 sa	 projection,	 le	 groupe	 qui	 a	 travaillé	 sur	 ce	 scénario	 envisage	 que	 le	 réseau	 puisse	 accueillir	
différents	modes	de	déplacement,	et	pas	que	des	déplacements	ferroviaires.	Il	est	également	envisagé	que	
le	 réseau	 puisse	 gérer	 des	modes	 de	 déplacements	 qui	 ne	 fonctionnent	 pas	 sur	 rail,	 afin	 d’assurer	 une	
logique	de	porte-à-porte.	Cela	nécessite	de	penser	les	différents	réseaux,	ferroviaires	mais	aussi	routiers	ou	
immatériels,	en	complémentarité,	et	d’assurer	une	gestion	coordonnée	de	l’ensemble	des	infrastructures.	
L’objectif	serait	à	la	mise	en	place	d’infrastructures	de	desserte	fine.	SNCF	Réseau	en	serait	le	gestionnaire	
unique	ou	du	moins	majoritaire.	Elle	piloterait	l’ensemble.	

L’accompagnement	des	territoires	présentés	ci-avant	permet	à	SNCF	Réseau	de	développer	son	réseau	en	
en	augmentant	le	maillage	pour	assurer	le	porte-à-porte	et	en	multipliant	les	possibilités	d’usages.		

Ces	deux	axes	nécessitent	une	organisation	adaptée,	décrite	comme	telle	durant	l’atelier	:	

+ Des	directions	de	production	à	l’échelle	de	chaque	territoire	

+ Des	directions	commerciales	à	l’échelle	de	chaque	territoire	

Des	équipes	dédiées	à	chaque	territoire,	certaines	travaillant	sur	les	enjeux	à	court	terme,	d’autres	sur	les	
enjeux	à	plus	long	terme.	

Le	scénario	envisageant	un	«	contrat	d’activité	territorialisé	»	et	la	fin	du	salariat	unique	au	sein	d’une	seule	
et	 même	 entreprise,	 SNCF	 Réseau	 doit	 également	 mettre	 en	 place	 un	 programme	 de	 formation	 et	 de	
recrutement	 des	 compétences	 dédiées	 sur	 les	 différents	 projets	mis	 en	œuvre	 sur	 chaque	 territoire,	 les	
projets	pouvant	fortement	diverger	en	fonction	de	l’optimum	recherché.	

La	 territorialisation	 des	 directions	 et	 des	 équipes	 ne	 signifie	 pas	 pour	 autant	 l’absence	 de	 coordination	
nationale.	 En	 effet,	 l’ensemble	 de	 ces	 directions	 doivent	 agir	 pour	 l’optimum	 territorial,	 et	 en	
coresponsabilité	vis-à-vis	d’objectifs	nationaux.	Pour	cela,	SNCF	Réseau	travaille	à	la	fois	avec	des	instances	
territoriales,	interterritoriales	et	multi-territoriales.		

Il	est	néanmoins	envisagé	à	deux	reprises	durant	 l’atelier	que,	dans	un	 tel	 scénario,	SNCF	Réseau	ne	soit	
plus	 une	 entreprise	 ou	 que	 l’entreprise	 soit	 scindée	 en	 une	 myriade	 d’entreprises	 territorialisées.	 Ces	
transformations	auraient	des	impacts	forts	en	termes	de	gouvernance.	

SCENARIO	2	:	«	DES	ENTREPRISES	ENGAGEES	ET	COOPERATIVES	»	
Dans	ce	scénario,	SNCF	Réseau	doit	agir	pour	favoriser	l'implication	de	ses	collaborateurs-coopérateurs,	de	
trois	façons.	

L'institutionnalisation	des	référendums	
Si	en	 l'état,	 la	gouvernance	de	SNCF	Réseau	est	ultra	centralisée,	 il	 s'agit	dans	ce	 scénario	de	définir	des	
modalités	d'organisation	de	référendums	qu'on	pourrait	qualifier	de	"liquides".	Certains	-	qui	touchent	par	
exemple	 aux	 collaborateurs-coopérateurs,	 à	 la	 stratégie	 ou	 à	 la	 raison	 d'être	 -	 peuvent	 être	 déployés	 à	
l'échelle	du	Groupe.	D'autres	peuvent	l'être	à	l'échelle	d'un	territoire	ou	peuvent	être	circonscrits	à	un	ou	
plusieurs	 projets.	 On	 peut	 donc	 imaginer,	 pour	 chaque	 collaborateur-coopérateur,	 un	 ensemble	 de	
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souscriptions	 "par	 défaut"	 complété	 par	 un	 ensemble	 de	 souscriptions	 individuelles,	 liés	 à	 son	 lieu	 de	
travail,	aux	projets	sur	lesquels	ce	dernier	travaille,	etc.	Conséquence,	le	collaborateur-coopérateur	ne	peut	
pas	 prendre	 part	 à	 tous	 les	 référendums.	 La	 question	 des	 modalités	 de	 la	 démocratie	 liquide	 reste	 en	
suspens	:	quel	équilibre	entre	démocratie	directe	et	démocratie	représentative	?	

L'évaluation	à	360°	
Dans	un	tel	scénario,	la	hiérarchie	se	trouve	éclatée	:	manager	opérationnel,	manager	fonctionnel,	manager	
de	ressources,	manager	de	projets,	etc.	Aussi,	 la	frontière	avec	l'extérieur	est	poreuse	:	chaque	projet	est	
amené	 à	 collaborer	 avec	 une	 myriade	 d'acteurs	 externes.	 Il	 est	 ainsi	 difficile	 pour	 un	 collaborateur-
coopérateur	 de	 se	 faire	 évaluer	 de	 manière	 complète	 et	 exhaustive	 par	 une	 seule	 personne.	 Pour	 y	
remédier,	 la	 généralisation	 d'un	 système	 d'évaluation	 à	 360°	 semble	 être	 souhaitable,	 y	 compris	 pour	
l'équipe	dirigeante.	Y	seraient	 inclus	 les	autres	membres	des	différents	projets	auxquels	 le	collaborateur-
coopérateur	 évalué	 prend	 part,	 ses	 différents	 managers,	 ainsi	 que	 les	 parties	 prenantes	 externes	 avec	
lesquelles	il	interagit.		

La	généralisation	des	mobilités	internes	
Un	collaborateur-coopérateur	est	en	mesure	de	postuler	à	n'importe	quel	projet,	voire	de	proposer	le	sien.	
Son	seul	engagement,	c'est	la	durée	de	la	mission.	Il	s'agit	donc	d'accompagner	cette	hausse	substantielle	
de	la	mobilité	interne	par	un	politique	RH	comprenant	notamment	:		

+ L'affichage	systématique	et	documentée	des	postes	ouverts	et	des	projets	en	demande	

+ Des	plans	de	formation	individualisés	

+ L'audit	des	compétences	manquantes	(en	général	et	par	projet)	

SCENARIO	3	:	«	DES	ENTREPRISES	ORGANISEES	EN	COOPERATIVES	»	
Dans	 ce	 scénario,	 le	 fonctionnement	 en	 écosystèmes,	 opérationnels	 ou	 territoriaux,	 draine	 un	 certain	
nombre	d'actions	envisageables.	

Le	partage	
SNCF	 Réseau	 partage	 ses	 investissements	 lourds	 avec	 ses	 partenaires	 locaux,	 et	 un	met	 en	 commun	 un	
certain	 nombre	 de	 ses	 actifs	 (numériques,	 infrastructurels,	 humains,	 etc.)	 avec	 les	 autres	 membres	 de	
l'écosystème.	À	cet	égard	 la	gestion	en	commun	ultime	pourrait	 conduire	SNCF	Réseau	à	 s’organiser	 (en	
interne	 et	 avec	 des	 partenaires)	 pour	 intégrer	 et	 gouverner	 plusieurs	 réseaux	 dans	 une	 infrastructure	
unifiée.		

L'agilité	
SNCF	Réseau	développe	un	modèle	cellulaire	agile,	très	adaptatif,	capable	de	lancer	et	arrêter	rapidement	
des	 projets.	 L'entreprise	 développe	 aussi	 des	 filiales	 capables	 de	 favoriser	 son	 adaptation	 à	 ses	
écosystèmes	(locaux,	métiers).		

L'intégration	de	nouveaux	indicateurs	
Les	écosystèmes	 conduisent	à	 la	définition	et	 le	 suivi	d'indicateurs	 communs,	qui	 forcent	SNCF	Réseau	à	
revoir	 ses	 indicateurs	 de	 performance	 pour	 intégrer	 au	 bilan	 les	 performances	 environnementales	 et	 à	
l’échelle	de	l’écosystème.	
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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	:	

+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	
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+ 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.		

	


