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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	»	ou	«	l’âge	de	l’Homme	»,	terme	proposé	par	le	climatologue,	
météorologue	 et	 chimiste	 de	 l'atmosphère	 Paul	 Josef	 Crutzen	 et	 par	 Eugène	 Stoermer,	 biologiste,	 pour	
rendre	compte	d’une	nouvelle	ère	géologique	dans	 laquelle	 l’activité	humaine	a	un	 impact	dominant	 sur	
l’environnement.		

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	».	

2. THEME,	OBJECTIFS,	METHODE	

L’atelier	prospectif	du	23	mai	2019	s’inscrit	dans	une	démarche	de	prospective	stratégique	initiée	en	2019	
par	la	Direction	Digitale	et	Innovation.	Cette	démarche	vise	à	identifier	des	actions	concrètes	à	mettre	en	
œuvre	pour	adapter	SNCF	Réseau	aux	défis	 sociaux,	économiques	et	environnementaux	du	21e	siècle.	La	
première	thématique	de	travail	concerne	l’impératif	écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	ou	«	l’âge	
de	 l’Homme	»,	 terme	proposé	par	 le	 climatologue,	météorologue	et	 chimiste	de	 l'atmosphère	Paul	 Josef	
Crutzen	 et	 par	 Eugene	 Stoermer,	 biologiste,	 pour	 rendre	 compte	 d’une	 nouvelle	 ère	 géologique	 dans	
laquelle	l’activité	humaine	a	un	impact	dominant	sur	l’environnement.	

L’atelier	prospectif	du	23	mai	2019	faisait	suite	à	la	réalisation	d’une	analyse	documentaire	et	d’entretiens	
avec	des	experts	du	sujet.	Son	objectif	était	d’identifier	et	de	prendre	la	mesure	des	impacts	de	l’impératif	
écologique	et	de	l’entrée	dans	l’anthropocène	pour	SNCF	Réseau	à	l’horizon	2030.		

Plus	particulièrement,	il	s’agissait	:	

+ D’informer	les	participants	sur	la	démarche	de	prospective	stratégique.	

+ De	partager	la	connaissance	acquise	sur	l’impératif	écologique	et	l’entrée	dans	l’anthropocène.	

+ De	projeter	l’impératif	écologique	en	2030.	

+ De	travailler	sur	les	impacts	et	les	conséquences	de	l’impératif	écologique	en	2030	pour	SNCF	Réseau.	

+ De	réfléchir	à	de	premières	pistes	d’actions.	
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Concrètement,	des	exercices	de	projection,	de	créativité	et	de	co-analyse	de	problématiques	ont	été	mis	en	
œuvre.	

3. 	PARTICIPANTS	

+ André	Guinet,	DAR	

+ Benoit	Formstecher,	Responsable	DSAE	à	la	DSR	(Réseau)		

+ Bérangère	Galland,	Responsable	RSE	

+ Frédéric	Chatelais,	Chef	Agence	projets	PACA	

+ Gilles	Guyetand,	DGOP	-	ZPSE	-	Groupe	pilotage	

+ Morgane	Kolmer,	DGST	/	DSR	

+ François	Maurage,	VP	Procurement	

+ Nicolas	Fourrier,	Directeur	du	contrôle	de	Gestion	

+ Philippe	Adam,	Dir.	Pôle	prospective	et	émergence	-	DT	Normandie	

+ Vincent	Deschamps,	Directeur	de	la	stratégie	Achats	

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

+ Sylvie	Caruso-Cahn,	Directrice	de	la	prospective	appliquée	

+ Raphaël	Lefèvre,	Animateur	du	chantier	Innovation	de	rupture	

+ Edwin	Mootoosamy,	Innovation	et	prospective	

+ Usbek	&	Rica	:	Julie	Rieg,	Aurélien	Fabre,	Bastien	Marchand	

+ Hôte	sur	la	Péniche	India	Papa	Tango	:	Gérald	Feldzer,	VP	Fondateur	du	think	tank	Futura	Mobility	

En	 introduction,	 les	 participants	 ont	 chacun	 donné	 une	 devise	 importante	 pour	 eux.	 En	 voici	 quelques-
unes	:		

+ «	J'aime	beaucoup	mon	chef	»	

+ «	Je	donne	de	l'amour	pour	transformer	le	monde	»	

+ «	Pierre	qui	roule	n'amasse	pas	mousse	»	

+ «	L'homme	sage	est	celui	qui	connaît	ses	limites	»	

+ «	Même	un	chemin	de	mille	lieux	commence	par	un	pas	»	

+ «	On	ne	fait	pas	pousser	de	l'herbe	en	tirant	dessus	»	

+ «	Le	désordre	des	êtres	est	dans	l'ordre	des	choses	»	

+ «	Nous	sommes	tous	enfants	de	lumière	»	

+ «	Toujours	voir	le	prince	derrière	le	crapaud	»	
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+ «	Si	on	a	deux	oreilles	et	une	bouche,	c'est	pour	écouter	deux	fois	plus	qu'on	ne	parle	»	

+ «	Imaginer	les	solutions	de	demain	aux	problèmes	d'après-demain	»	

+ «	Always	look	on	the	bright	side	of	life	»	

+ «	Avec	plaisir	»	

4. 	A	RETENIR	

Le	changement	climatique	et	la	crise	de	la	biodiversité	constituent	deux	facteurs	déterminants	de	l’avenir	
de	 SNCF	Réseau	 à	 l’horizon	 2030.	 Ils	 appellent	 un	 changement	 de	 paradigme	 et	 l’intégration	 de	 critères	
environnementaux	dans	la	stratégie	de	l’entreprise.	S’y	préparer	suppose	d’investir	l’ensemble	de	la	chaîne	
de	valeur	et	d’entraîner	toutes	les	parties	prenantes.	Priorisation	des	lignes	et	des	trains,	financements	et	
subventions	 perçus,	 relations	 avec	 les	 clients,	 relations	 avec	 les	 fournisseurs,	 matériaux	 utilisés,	
maintenance,	management	durable…	sont	autant	de	thématiques	qui	sont	ressorties	de	l’atelier.	

Sur	 le	 thème	 de	 l’écologie,	 les	 participants	 ont	 largement	 souligné	 l’existence	 d’initiatives,	 de	 projets	 et	
d’actions	au	sein	de	SNCF	Réseau,	notamment	autour	de	l’économie	circulaire.	L’enjeu	de	cette	démarche	
de	prospective	stratégique	est	d’en	prendre	connaissance,	de	les	intégrer	à	la	réflexion	et	de	proposer	des	
actions	transversales	et	complémentaires,	qui	soient	à	la	hauteur	des	enjeux	écologiques.	

Par	ailleurs,	 les	échanges	ont	montré	que	 l’impératif	écologique	ne	se	 limite	pas	à	un	 lot	de	contraintes,	
mais	 qu’il	 constitue	 une	 opportunité	 de	 positionnement	 stratégique	 et	 de	 développement	 de	 nouveaux	
business	 avec	 la	 création	 de	 sillons	 verts,	 la	 production	 d’énergies	 renouvelables	 ou	 encore	 la	 création	
d’offres	d’accompagnement	à	l’attention	des	fournisseurs	et	des	clients	de	SNCF	Réseau	pour	adopter	une	
stratégie	verte	et	ainsi	se	préparer	au		changement	climatique	et	à	l’effondrement	de	la	biodiversité.		

Concrètement,	six	actions	majeures	ont	été	identifiées	lors	de	ce	premier	atelier	:	

+ Développer	des	stratégies	locales	avec	les	territoires	sur	l’économie	circulaire	pour	aider	à	l’exploitation	
et	la	maintenance.	

+ Intégrer	l'ensemble	de	cycle	de	vie	du	produit	dès	sa	conception.	

+ (Re)devenir	un	fournisseur	d’énergies	renouvelables.	

+ Modéliser	 l’impact	d’événements	climatiques	sur	 le	 réseau	 (inondations,	 coulées	de	boues,	vagues	de	
chaleur	et	de	froid…)	et	adapter	les	infrastructures	et	les	gares	en	conséquence.	

+ Imposer	des	contraintes	environnementales	à	SNCF	Réseau	en	 intégrant	des	objectifs	de	présentation	
de	l’environnement	dans	les	missions	de	l’ARAFER	(lobbying).	

+ Intégrer	 une	 labellisation	 environnementale	 des	 projets	 de	 mobilité	 dans	 les	 catalogues	 d’offres	 à	
l’attention	des	autorités	organisatrices	de	mobilité.	

Un	second	atelier	 s’est	 tenu	 le	17	septembre	2019	sur	ce	sujet	pour	 réfléchir	aux	actions	 transversales	à	
mettre	en	œuvre	sur	la	base	des	actions	et	réflexions	déjà	menées	en	interne.	La	synthèse	et	l’analyse	se	
trouvent	aussi	dans	le	dossier	d’étude.		
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5. 	SYNTHESE	DES	ENSEIGNEMENTS	PRESENTES	
EN	INTRODUCTION	

LE	CHANGEMENT	CLIMATIQUE	

 
	

Depuis	40	ans	(la	première	conférence	mondiale	sur	le	climat	est	organisée	à	Genève	en	1979	sous	l’égide	
de	l’Organisation	des	Nations	Unies),	le	réchauffement	climatique	est	une	préoccupation.	Ses	effets	se	font	
déjà	 ressortir,	 partout	 à	 travers	 le	 Monde,	 même	 en	 France	 :	 dans	 le	 Vaucluse,	 les	 vendanges	 ont	 été	
avancées	de	trois	semaines	en	50	ans	;	en	Lorraine,	le	blé	est	semé	un	mois	plus	tôt	qu’en	1970.	Selon	le	
climatologue	Jean	Jouzel,	«	un	Européen	sur	vingt	est,	chaque	année,	en	proie	à	un	événement	climatique	
extrême.	Si	rien	n’est	fait	pour	maîtriser	le	réchauffement,	cette	proportion	pourrait	atteindre	deux	tiers	de	
la	population	d’ici	à	2050.	»	

Nous	n'arriverons	vraisemblablement	pas	à	tenir	les	objectifs	de	la	COP	21	en	termes	d'émissions	de	GES	et	
de	hausse	des	températures,	mais	les	adaptations	seront	faites,	sur	le	tard.	Ce	«	nouveau	régime	climatique	
»,	selon	le	terme	consacré	par	le	philosophe	Bruno	Latour,	a	des	conséquences	importantes	sur	la	création	
de	 valeur	 et	 les	 modèles	 d'organisation.	 Quand	 l'amont	 d'une	 chaîne	 de	 valeur	 (les	 infrastructures	
notamment)	 sont	 exposés	 aux	 risques	 climatiques,	 on	 se	 concentre	 sur	 l'aval	 (serviciarisation).	 Pour	 les	
organisations,	et	notamment	les	activités	de	maintenance,	il	s'agit	d'adopter	une	«	gestion	adaptative	»,	en	
rapprochant	les	opérationnels	des	équipes	projets,	afin	d'amortir	les	événements	climatiques	extrêmes.	

Pour	plus	de	détails,	voir	la	fiche	facteur	critique	«	Les	impacts	du	changement	climatique	».	
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LA	GUERRE	POUR	LES	RESSOURCES	

 
	

La	 réduction	 de	 la	 consommation	 de	 ressources	 naturelles,	 notamment	 matérielles	 (minerais,	 métaux,	
fossiles)	apparaît	comme	un	 impératif	de	court	et	moyen	terme.	Plutôt	que	 la	raréfaction	des	ressources	
elles-mêmes,	l’enjeu	porte	sur	les	conséquences	dramatiques	de	leur	sur-exploitation	sur	les	écosystèmes	
(acidification,	 pollutions,	 dérèglements	 climatiques,	 santé	 humaine),	 et	 les	 déséquilibres	 sociaux	
engendrés.	

Les	enjeux	tiennent	pour	la	France	à	l’optimisation	de	sa	consommation	de	ressources.	Ils	sont	tout	autant	
économiques	 qu’organisationnels	 et	 sociaux,	 puisqu’ils	 requièrent	 des	 adaptations	 majeures	 de	 son	
système	productif	et	l’éclosion	de	nouveaux	modèles	d’affaires	sobres,	y	compris	dans	un	scénario	le	plus	
réaliste.	

Pour	plus	de	détails,	voir	la	fiche	facteur	critique	«	La	guerre	pour	les	ressources	».	
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LA	RATIONALISATION	DES	DEPLACEMENTS	DES	INDIVIDUS	

 
	

Les	 pratiques	 multimodales	 et	 le	 report	 modal	 sont	 en	 augmentation	 en	 France,	 comme	 le	 mesurent	
plusieurs	études.	Ces	changements	de	pratiques	sont	surtout	observés	dans	les	zones	urbaines	denses,	où	
les	offres	alternatives	sont	les	plus	développées.	Ils	s’expliquent	par	de	multiples	facteurs	;	la	diminution	de	
l’impact	 environnemental	 en	 fait	 partie	mais	 n’est	 pas	 nécessairement	 la	 priorité	 ni	 l’unique	 raison.	 Un	
signal	faible	existe	cependant	bel	et	bien,	certains	individus	décidant	de	réduire	leur	empreinte	carbone	et	
diminuant	ainsi	partiellement	ou	totalement	leur	usage	de	l’avion	et	de	la	voiture	solo.	

La	 rationalisation	 des	 déplacements	 n’est	 pas	 le	 fait	 uniquement	 de	 décisions	 individuelles.	
L’accompagnement	 par	 les	 politiques	 publiques,	 les	 collectivités	 territoriales	 et	 les	 entreprises	 est	 en	
marche	et	 devrait	 s’accentuer	d’ici	 2030,	 dans	un	 scénario	de	 réduction	des	 émissions	de	 gaz	 à	 effet	 de	
serre.	Les	bascules	en	termes	de	comportement	devraient	avoir	un	impact	sur	les	parts	modales,	à	la	faveur	
des	 modes	 les	 moins	 polluants.	 La	 démobilité	 (travail	 à	 distance,	 e-santé,	 e-éducation…)	 devrait	 aussi	
croître	à	l’horizon	2030,	avec	par	exemple	une	obligation	pour	tous	les	salariés	du	tertiaire	de	travailler	de	
chez	 eux	 ou	 d’un	 tiers	 lieu	 proche	 un	 à	 deux	 jours	 par	 semaine.	 Un	 nouveau	 métier	 de	 «	Conseil	 en	
mobilité	»	 est	 intégré	 systématiquement	 aux	 agglomérations	 de	 plus	 de	 100	 000	 habitants,	 pour	
accompagner	les	opérateurs	de	mobilité	et	les	individus.	

Pour	plus	de	détails,	voir	la	fiche	facteur	critique	«	La	rationalisation	des	déplacements	des	individus	».	
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L’ORIENTATION	DES	POLITIQUES	PUBLIQUES	EN	FAVEUR	DU	DEVELOPPEMENT	DURABLE	

 
	

Les	 politiques	 publiques	 européennes	 et	 françaises	 en	 faveur	 du	 développement	 durable	 sont	 en	
augmentation.	L’Europe	œuvre	pour	une	réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	à	l’horizon	2030	et	
la	France,	aux	côtés	de	194	autres	pays,	 s’est	engagée	pour	une	augmentation	de	 la	 température	qui	ne	
dépasse	pas	 les	2	degrés.	Mais	 les	 investissements	nationaux	consacrés	à	cet	objectif	ne	suffisent	pas.	 Ils	
sont	en	moyenne	de	40	milliards	d’euros	par	an	en	France,	soit	un	manque	évalué	entre	10	et	30	milliards	
d’euros	chaque	année.	

En	 conséquence,	 les	 politiques	 publiques	 françaises	 et	 la	 loi	 LOM	adoptée	 par	 le	 Sénat	 début	 2019	 font	
l’objet	 de	 nombreuses	 critiques.	 L’Ademe,	 l’Institute	 for	 climate	 economics	 et	 le	 Réseau	 Action	 Climat	
recommandent	 la	 mise	 en	œuvre	 d’actions	 plus	 engagées,	 dès	 aujourd’hui,	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	
fixés.	

	À	l’horizon	2030,	il	serait	souhaitable	que	tous	les	acteurs	de	la	mobilité	soient	taxés	en	fonction	de	leurs	
émissions	carbone	et	que	les	quotas	soient	davantage	limités	pour	faire	augmenter	le	coût	de	la	tonne	de	
carbone.	Une	 règle	d’or	climatique	et	environnementale	est	également	 recommandée	 :	 seuls	 les	projets,	
infrastructures,	produits	et	 services	qui	auraient	un	bilan	environnemental	positif	pourraient	prétendre	à	
des	 financements	 publics.	 Ces	 actions	 complémentaires	 auraient	 un	 impact	 direct	 sur	 la	 valeur	 des	
entreprises,	qui	reposerait	en	premier	lieu	sur	un	bilan	environnemental	nul	voire	positif.	En	conséquence,	
les	modes	de	déplacement	les	moins	polluants	seraient	privilégiés.	

Pour	 plus	 de	 détails,	 voir	 la	 fiche	 facteur	 critique	 «	L’orientation	 des	 politiques	 publiques	 vers	 un	
développement	économique	durable	».	
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LES	EVOLUTIONS	TECHNOLOGIQUES	EN	LIEN	AVEC	L’IMPERATIF	ECOLOGIQUE	

 
	

Dans	le	combat	contre	le	péril	climatique,	la	technologie	joue	un	rôle	ambigu	:	développée	et	utilisée	pour	
augmenter	 l'efficacité	 et	 diminuer	 l'impact	 environnemental	 de	 nos	 solutions,	 sa	 production	 et	 son	
utilisation	sont	énergivores	et	néfastes	pour	l'environnement.	Deux	visions	cohabitent	:		

+ La	 Clean	 tech	 (ou	 Green	 tech),	 qui	 veut	 développer	 de	 nouvelles	 technologies	 propres	 par	 essence,	
définit	 ainsi	 dans	 l'ouvrage	 The	 Clean	 Tech	 Revolution	 paru	 en	 2007	 :	 l'ensemble	 des	 techniques	 et	
services	 industriels	 utilisant	 des	 ressources	 naturelles	 afin	 d'améliorer	 l'efficacité	 et	 la	 productivité,	
créant	 moins	 de	 déchets	 et	 garantissant	 un	 résultat	 identique	 ou	 supérieur	 que	 les	 technologies	
traditionnelles.	

+ La	Low	tech	qui	cherche	à	dé-complexifier	les	technologies	existantes	et	à	les	rendre	sobres	et	s'appuie	
sur	des	penseurs	de	la	seconde	moitié	du	XXe	siècle	comme	Jacques	Ellul	ou	Nicholas	Georgescu-Rogen.	

Il	 s'agit	 avant	 tout	 de	 cartographier	 l'ensemble	 des	 externalités,	 positives	 et	 négatives,	 liées	 au	
développement	 et	 au	 déploiement	 des	 technologies,	 avant	 de	 les	 déclarer	 vertes,	 pour	 éviter	 la	
propagation	 de	 fausses	 solutions	 technologiques	 propres,	 à	 l'instar	 de	 la	 voiture	 électrique,	 dont	 le	
processus	de	production	est	extrêmement	énergivore	et	extractiviste…	mais	 invisible	pour	 les	européens	
car	déplacé	en	Chine.	

Pour	plus	de	détails,	voir	 la	 fiche	 facteur	critique	«	Les	évolutions	 technologiques	en	 lien	avec	 l’impératif	
écologique	».	
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DES	CYCLES	DE	PRODUCTION	TRANSPARENTS,	RESPONSABLES	ET	EN	RESONANCE	AVEC	LES	
CYCLES	NATURELS	

 
	

L’économie	 circulaire	 est	 une	 réponse	 à	 la	 raréfaction	 des	 ressources	 et	 à	 la	 diminution	 des	 pollutions	
diverses	 générées	 par	 les	 acteurs,	 entreprises	 en	 tête.	 Elle	 consiste	 à	 agir	 sur	 l’ensemble	 du	 cycle	 de	
production	 (conception,	 exploitation,	 entretien,	 revalorisation	 des	 déchets…)	 et	 de	 consommation,	 en	
accompagnant	les	individus	à	consommer	moins	ou	mieux.	L’économie	circulaire	est	aujourd’hui	clairement	
intégrée	aux	politiques	publiques,	et	notamment	en	France	sous	la	forme	d’une	feuille	de	route	pour	une	
économie	100%	circulaire,	intégrée	au	plan	climat	depuis	2015.	

Pour	les	entreprises	qui	passent	le	pas,	les	retombées	sont	réelles	:	+7%	de	chiffre	d’affaire	et	-2%	pour	les	
coûts	 de	 production	 en	 moyenne.	 Malheureusement,	 l’ADEME	 estime	 que	 seules	 9%	 des	 entreprises	
agissent	en	France	pour	une	meilleure	performance	environnementale.	Les	freins	à	la	mise	en	place	d’une	
économie	 circulaire	 sont	 nombreux	 :	manque	 de	 visibilité	 sur	 les	 bénéfices	 pour	 l’entreprise,	 besoin	 de	
structurer	 des	 filières	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 chaîne,	 nécessité	 d’intégrer	 des	 compétences	 spécifiques	 en	
interne,	absence	d’obligations	juridiques	relatives	à	l’économie	circulaire…	

Un	scénario	souhaitable	en	2030	serait	celui	de	 l’obligation	pour	 les	entreprises	d’adopter	une	économie	
100%	 circulaire,	 traduite	 dans	 les	 lois	 et	 dans	 les	 marchés	 publics.	 Les	 collectivités	 territoriales	 et	
particulièrement	 les	 régions	 renforceraient	 leur	 accompagnement	 en	 la	matière,	 aujourd’hui	 cantonné	 à	
quelques	 entreprises.	 L’économie	 circulaire	 serait	 à	 ce	 titre	 un	 paramètre	 de	 base,	 pour	 tous,	 et	 ne	
constituerait	plus	un	avantage	compétitif.	

Pour	plus	de	détails,	voir	la	fiche	facteur	critique	«	Des	cycles	de	production	transparents,	responsables	et	
en	résonance	avec	les	cycles	naturels	».	
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LES	ATTENTES	VIS-A-VIS	DE	L’ACTION	ENVIRONNEMENTALE	DES	ENTREPRISES	

 
	

Malgré	 l'émergence	 de	 la	 Responsabilité	 Sociale	 des	 Entreprises	 dans	 les	 années	 1970,	 la	 confiance	 des	
citoyens	 dans	 les	 entreprises	 a	 recommencé	 à	 baisser	 en	 2018.	 Les	 préoccupations	 citoyennes	 des	
consommateurs,	notamment	environnementales,	trouvent	toutefois	peu	de	traductions	économiques	dans	
les	actes	d'achat	et	ne	semblent	pas	receler	de	capacité	transformative	réelle.	

Beaucoup	plus	impactants	que	l'opinion	publique,	trois	types	d'acteurs	critiques	:	

+ Les	«	jeunes	talents	»,	dont	un	nombre	croissant	exprime	l’exigence	de	travailler	dans	des	entreprises	à	
l’action	environnementale	positive	(voir	notamment	Clément	Choisne,	cet	ingénieur	de	Centrale	Nantes	
dont	le	discours	de	diplomation	a	porté	uniquement	sur	le	rôle	environnemental	des	entreprises).	

+ Une	partie	des	organisations	non	gouvernementales,	dont	 la	stratégie	se	déplace	des	pouvoirs	publics	
vers	les	entreprises,	et	de	la	dénonciation	d’actions	non	vertueuses	à	l’assignation	devant	la	justice.	

+ Les	grands	investisseurs	à	l’échelle	mondiale,	qui	font	monter	la	pression	sur	les	entreprises	par	crainte	
de	dépréciations	massives	de	leurs	investissements,	et	de	l’engagement	de	leur	responsabilité	pour	non-
respect	 de	 leurs	 obligations	 fiduciaires.	 Le	 fonds	 BlackRock,	 plus	 important	 gestionnaire	 d’actif	 au	
monde,	 s’est	 illustré	 de	 manière	 répétée	 depuis	 2018	 par	 son	 rappel	 aux	 entreprises	 dont	 il	 est	
actionnaire	qu’il	considérait	 la	contribution	positive	à	 l’environnement	comme	une	mesure	essentielle	
de	la	performance	des	entreprises	et	donc	comme	une	exigence	de	premier	ordre.	

Pour	plus	de	détails,	voir	la	fiche	facteur	critique	«	Les	attentes	vis-à-vis	de	l’action	environnementale	des	
entreprises	».	
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LA	CREATION	DE	RESSOURCES	COMMUNES	EN	FAVEUR	DU	DEVELOPPEMENT	DURABLE	

 
	

Les	biens	communs	sont	 régis	par	des	 règles	de	gouvernance	définies	par	 l’ensemble	de	 leurs	usagers	et	
évolutifs	 dans	 le	 temps.	 Une	 gouvernance	 des	 biens	 communs	 se	 pose	 aujourd’hui	 pour	 trois	 domaines	
principaux	:	l’informatique,	les	ressources	naturelles	(eau,	air,	biomasse…)	et	les	biens	publics	sociaux.	Dans	
un	 contexte	 de	 «	crise	»	 environnementale,	 ils	 constituent	 une	 quatrième	 corde	 à	 l’arc	 des	 politiques	
publiques.	 Mais,	 face	 à	 des	 actions	 de	 lobby	 soutenus	 de	 la	 part	 des	 acteurs	 privés,	 les	 institutions	
politiques	ont	bien	du	mal	à	 leur	donner	une	place.	Timidement	et	sans	raison	 juridique,	 ils	apparaissent	
dans	 les	 textes	 européens	 sous	 la	 forme	 de	 Services	 d’Intérêt	 Général	 depuis	 2007	 et	 les	 enjeux	
environnementaux	ont	été	reconnus	biens	communs	en	1992	lors	des	sommets	de	New-York	et	de	Rio.	En	
France	en	2016,	la	loi	pour	la	transition	numérique	demande	à	ce	que	les	données	d’intérêt	général	soient	
partagées	gratuitement.	

En	2030,	 il	est	souhaité	que	 les	politiques	publiques	européennes	et	nationales	stipulent	 les	domaines	et	
services	qui	sont	d’intérêt	général	et	qui,	à	ce	titre,	doivent	être	gouvernés	sous	un	régime	de	communs.	Le	
transport	 en	 ferait	 partie.	 Cela	 impliquerait	 que	 les	 instances	 de	 décision	 intègrent	 les	 usagers,	 leurs	
représentants,	les	associations	et	les	acteurs	locaux,	soit	un	changement	de	paradigme	conséquent.		Par	un	
dialogue	 accru	 avec	 les	 usagers,	 on	 s’attend	 à	 une	 amélioration	 de	 l’efficience	 des	 services.	 Des	
partenariats	spécifiques	pourront	aussi	être	développés	entre	des	entreprises	et	des	porteurs	de	communs,	
lorsque	les	services	proposés	sont	complémentaires.	À	ce	titre,	les	entreprises	pourraient	porter	certaines	
initiatives,	voire	 les	 intégrer,	à	 l’instar	des	programmes	d’accompagnement	des	start-ups	aujourd’hui	mis	
en	œuvre.	

Pour	 plus	 de	 détails,	 voir	 la	 fiche	 facteur	 critique	 «	La	 création	 de	 ressources	 communes	 en	 faveur	 du	
développement	durable	».	
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NB	:	À	 l’issue	de	cet	atelier,	une	neuvième	fiche	facteur	critique	a	été	développée	:	«	La	sixième	extinction	
biologique	».		

6. EVALUATION	DES	HYPOTHESES	D’AVENIR	

RAPPEL	DES	DIX	HYPOTHESES	
Dix	 hypothèses	 d’avenir	 ont	 été	 testées	 auprès	 des	 participants	 de	 l’atelier,	 qui	 devaient	 indiquer	 leur	
niveau	d’accord	ou	de	désaccord	en	soulevant	le	carton	de	couleur	correspondant	:	

Tout	à	fait	d’accord	

D’accord	

Pas	d’accord	

Pas	du	tout	d’accord	

	

Chaque	hypothèse	a	fait	l’objet	d’un	court	échange.	

Les	dix	hypothèses	testées	sont	les	suivantes	:	

1. En	2030,	les	transports	aériens	et	fluviaux	nationaux,	les	taxis,	le	transport	routier	de	marchandises	
et	les	transports	en	commun	sont	soumis	à	une	Taxe	sur	le	Carbone	Ajouté	de	40%,	et	ne	font	plus	
l’objet	d’exonérations	et	de	réductions.	

2. En	 2030,	 la	 valeur	 d’une	 offre	 de	 mobilité	 repose	 avant	 tout	 sur	 son	 bilan	 climatique	 et	
environnemental	positif,	condition	sine	qua	none	pour	obtenir	des	financements	publics.		

3. En	2030,	 les	 entreprises	 intègrent	des	experts	de	 l’environnement	et	de	 l’économie	 circulaire	 au	
sein	 de	 leurs	 différentes	 directions,	 afin	 d’atteindre	 l’objectif	 d’économie	 100%	 circulaire	 promu	
dans	 le	 plan	 climat.	 Peu	 à	 peu,	 ces	 experts	 sensibilisés	 prennent	 les	 postes	 de	 responsabilité	
stratégique.	

4. En	2030,	le	 transport	 ferré,	dont	 l’empreinte	carbone	est	moindre	comparativement	aux	voitures	
thermiques	 et	 aux	 avions,	 enregistre	 une	part	modale	 de	 25%,	 contre	 11,4%	en	 2013	 à	 l’échelle	
nationale.	

5. En	 2030,	 80%	 des	 Français	 prennent	 connaissance	 des	 bilans	 environnementaux	 et	 sociaux	 des	
entreprises	avant	d’utiliser	leurs	offres.	

6. En	2030,	le	coût	de	l’acier	explose	en	raison	de	la	taxe	carbone	et	de	la	raréfaction	de	la	ressource	
disponible.	

7. En	 2030,	les	 transports	 publics	 sont	 gouvernés	 comme	 des	 biens	 communs,	 c’est-à-dire	 que	 les	
usagers,	 les	agents,	 les	 salariés	et	 les	acteurs	 locaux	 font	partie	de	 la	gouvernance	et	définissent	
ensemble	les	règles	d’usage	des	infrastructures	et	des	offres	de	mobilité.	
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8. En	2030,	 la	 France	 connaît	 des	 épisodes	 fréquents	 d’incendies,	 de	 canicules,	 d’inondations	 et	 de	
coulées	de	boues.	

9. En	 2030,	 les	 énergies	 renouvelables	 atteignent	 plus	 de	 la	moitié	 du	 power	mix	mondial	 et	 sont	
utilisées	directement	pour	la	production	de	chaleur	et	pour	les	transports.	

10. En	2030,	des	comités	d'experts	et	de	parties	prenantes	prennent	 la	décision	finale	en	matière	de	
grands	investissements	technologiques	des	entreprises	et	institutions	publiques.	

CLASSEMENT	DES	HYPOTHESES	EN	FONCTION	DU	NIVEAU	D’ACCORD	
#8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

#2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

#1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

#6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

#9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

#7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

#3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

#5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

#4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

#10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ANALYSE	PAR	HYPOTHESES		
+ En	 2030,	 la	 France	 connaît	 des	 épisodes	 fréquents	 d’incendies,	 de	 canicules,	 d’inondations	 et	 de	

coulées	de	boues.	

7	«	tout	à	fait	d’accord	»	+	4	«	d’accord	»	

Cette	 hypothèse	 d’avenir	 est	 la	 plus	 consensuelle.	 La	 majorité	 des	 participants	 est	 d’accord	 car	 ces	
événements	se	multiplient	déjà	et	leur	fréquence	augmente,	notamment	dans	le	Sud	Est.		

+ En	 2030,	 la	 valeur	 d’une	 offre	 de	 mobilité	 repose	 avant	 tout	 sur	 son	 bilan	 climatique	 et	
environnemental	positif,	condition	sine	qua	none	pour	obtenir	des	financements	publics.		

6	«	tout	à	fait	d’accord	»	+	5	«	d’accord	»	

Cette	 hypothèse	 est	 largement	 consensuelle.	 Le	 fait	 que	 les	 subventions	 et	 les	 financements	 s’orientent	
vers	des	offres	vertes	est	vu	comme	une	tendance	qui	a	démarré	et	qui	va	s’accélérer.	Mais	cela	suppose	
néanmoins	que	l’État	change	ses	valeurs,	par	exemple	en	faisant	passer	le	bilan	carbone	avant	la	vitesse	et	
le	 gain	 de	 temps.	 Par	 ailleurs,	 la	 question	 de	 la	 création	 d’emplois	 restera	 un	 critère	 déterminant	 dans	
l’attribution	de	subventions.	Un	scénario	d’hypocrisie	est	envisagé	:	«	On	continue	à	financer	des	routes	et	
des	 autoroutes	 mais	 les	 bus	 et	 les	 cars	 devront	 être	 verts	».	 En	 tous	 les	 cas,	 pour	 les	 participants,	 si	
l’hypothèse	est	avérée	en	2030,	la	SNCF	aura	une	carte	à	jouer.		
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+ En	2030,	les	transports	aériens	et	fluviaux	nationaux,	les	taxis,	le	transport	routier	de	marchandises	et	
les	 transports	 en	 commun	 sont	 soumis	 à	 une	 Taxe	 sur	 le	 Carbone	 Ajouté	 de	 40%,	 et	 ne	 font	 plus	
l’objet	d’exonérations	et	de	réductions.	

1	«	tout	à	fait	d’accord	»	+	9	«	d’accord	»	

Les	 participants	 sont	 plutôt	 en	 accord	 avec	 cette	 hypothèse,	 mais	 plusieurs	 d’entre	 eux	 estiment	 que	
l’horizon	 de	 2030	 est	 trop	 court,	 notamment	 en	 raison	 des	 actions	 de	 lobbying	 du	 secteur	 aérien	
notamment,	et	de	mouvements	sociaux	à	l’encontre	de	telles	mesures.	Sur	le	sujet,	les	tensions	ne	seront	
pas	les	mêmes	en	fonction	de	l’échelon	territorial.	Les	métropoles	seront	les	plus	contraintes.	L’idée	d’une	
taxe	sur	les	ressources	utilisées	ou	sur	les	nuisances	générées	est	évoquée.	

+ En	2030,	 le	 coût	de	 l’acier	explose	en	 raison	de	 la	 taxe	carbone	et	de	 la	 raréfaction	de	 la	 ressource	
disponible.	

4	«	tout	à	fait	d’accord	»	+	6	«	d’accord	»	

Une	 large	majorité	de	participants	 est	 d’accord	 avec	 cette	hypothèse.	 Le	 coût	de	 l’acier	 explosera	d’une	
manière	ou	d’une	autre.	Les	tensions	sont	déjà	fortes	sur	le	sujet,	le	prix	ayant	déjà	augmenté	de	10%	en	
quelques	 mois	 à	 peine.	 Pour	 ces	 raisons	 le	 changement	 au	 sein	 de	 SNCF	 Réseau	 devrait	 se	 faire	 avant	
l’arrivée	de	la	taxe	carbone	sur	l’acier.	A	savoir	que	le	bilan	écologique	de	l’acier	pour	SNCF	Réseau	est	très	
lourd.	

+ En	 2030,	 les	 énergies	 renouvelables	 atteignent	 plus	 de	 la	 moitié	 du	 power	 mix	 mondial	 et	 sont	
utilisées	directement	pour	la	production	de	chaleur	et	pour	les	transports.	

2	«	tout	à	fait	d’accord	»	+	7	«	d’accord	»	

Les	participants	sont	en	accord,	c’est	bien	là	la	tendance.	En	revanche,	l’horizon	temporel	et	géographique	
pose	questions.	Sera-ce	le	cas	à	 l’échelle	mondiale	?	Sur	ce	périmètre,	un	horizon	à	2050	n’est-il	pas	plus	
probable	?	

+ En	 2030,	les	 transports	 publics	 sont	 gouvernés	 comme	 des	 biens	 communs,	 c’est-à-dire	 que	 les	
usagers,	 les	 agents,	 les	 salariés	 et	 les	 acteurs	 locaux	 font	 partie	 de	 la	 gouvernance	 et	 définissent	
ensemble	les	règles	d’usage	des	infrastructures	et	des	offres	de	mobilité.	

1	«	tout	à	fait	d’accord	»	+	7	«	d’accord	»	

Les	 participants	 en	 accord	 avec	 cette	 hypothèse	 disent	 que	 c’est	 déjà	 le	 cas.	 Les	 concertations	 sont	
nombreuses.	La	définition	des	biens	communs	par	les	politiques	publiques	est	un	enjeu	fort	des	élections	
régionales.	 Les	 participants	 en	 désaccord	 notent	 que,	 si	 on	 allait	 au	 bout	 d’une	 telle	 gouvernance,	 cela	
mènerait	certainement	à	une	anarchie.	

+ En	2030,	les	entreprises	intègrent	des	experts	de	l’environnement	et	de	l’économie	circulaire	au	sein	
de	 leurs	différentes	directions,	 afin	d’atteindre	 l’objectif	 d’économie	100%	circulaire	promu	dans	 le	
plan	climat.	Peu	à	peu,	ces	experts	sensibilisés	prennent	les	postes	de	responsabilité	stratégique.	

4	«	d’accord	»	+	6	«	pas	d’accord	»	

Les	 participants	 en	 accord	 avec	 cette	 hypothèse	 disent	 que	 c’est	 déjà	 le	 cas.	 Les	 concertations	 sont	
nombreuses.	La	définition	des	biens	communs	par	les	politiques	publiques	est	un	enjeu	fort	des	élections	
régionales.	 Les	 participants	 en	 désaccord	 notent	 que,	 si	 on	 allait	 au	 bout	 d’une	 telle	 gouvernance,	 cela	
mènerait	certainement	à	une	anarchie.	
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+ En	 2030,	 80%	 des	 Français	 prennent	 connaissance	 des	 bilans	 environnementaux	 et	 sociaux	 des	
entreprises	avant	d’utiliser	leurs	offres.	

4	«	tout	à	fait	d’accord	»	+	8	«	pas	d’accord	»	

Les	participants	sont	plutôt	d’accord	mais	pensent	qu’un	horizon	de	50%	de	Français	est	plus	probable.	La	
tendance	 est	 bien	 celle	 des	 «	consomm’acteurs	».	 Néanmoins,	 tout	 dépend	 du	 contexte	 d’achat	 et	 du	
produit/du	service	vendu.	Pour	un	gros	achat	comme	une	voiture	ou	un	produit	électroménager,	ce	sera	le	
cas.	Pour	un	petit	produit	acheté	rapidement	lors	du	passage	en	caisse,	c’est	moins	probable.	

+ En	 2030,	le	 transport	 ferré,	 dont	 l’empreinte	 carbone	 est	 moindre	 comparativement	 aux	 voitures	
thermiques	 et	 aux	 avions,	 enregistre	 une	 part	 modale	 de	 25%,	 contre	 11,4%	 en	 2013	 à	 l’échelle	
nationale.	

3	«	d’accord	»	+	8	«	pas	d’accord	»	

Les	participants	sont	en	accord	avec	cette	hypothèse,	si	tant	est	que	l’on	considère	les	trajets	de	plus	de	5	
kms	 (en-dessous,	 le	 mode	 qui	 prime,	 c’est	 la	 marche)	 et	 pour	 des	 zones	 territoriales	 spécifiques	 dont	
notamment	 les	 périphéries	 des	 villes	 (offre	 intercités).	 Cette	 hypothèse	 n’est	 possible	 que	 si	 prendre	 le	
train	devient	une	obligation	et	si	que	 le	 tarif	est	avantageux	par	rapport	aux	autres	modes	et	au	pouvoir	
d’achat.	

+ En	 2030,	 des	 comités	 d'experts	 et	 de	 parties	 prenantes	 prennent	 la	 décision	 finale	 en	 matière	 de	
grands	investissements	technologiques	des	entreprises	et	institutions	publiques.	

7	«	pas	d’accord	»	+	4	«	pas	du	tout	d’accord	»	

La	majorité	des	participants	est	en	désaccord	avec	cette	hypothèse	d’avenir.	Les	échanges	portent	sur	la	fin	
de	la	démocratie	si	l’on	donne	le	tout	pouvoir	aux	experts	et	aux	parties	prenantes	et	sur	la	question	de	la	
monétisation	 des	 enjeux	 environnementaux.	 Si	 ces	 derniers	 sont	 intégrés	 dans	 le	 coût	 des	 offres	 des	
entreprises,	il	devrait	y	avoir	plus	d’experts	et	de	parties	prenantes	dans	les	conseils	d’administration.	

7. CONSEQUENCES	DE	L’IMPERATIF	
ECOLOGIQUE	POUR	SNCF	RESEAU	

Les	conséquences	de	l'impératif	écologique	sont	extrêmement	nombreuses	pour	SNCF	Réseau,	touchent	à	
toutes	les	activités	et	s'injectent	sur	toute	sa	chaîne	de	valeur.	De	façon	non	exhaustive	:		

MATERIAUX	ET	PROCESSUS	DE	PRODUCTION	
Il	y	aura	nécessité	à	changer	les	matériaux	utilisés	(bilan	carbone	de	l’acier,	du	cuivre,	des	travaux,	engins	
en	 fin	de	vie,	 etc.),	 à	 remettre	à	plat	 tous	 les	processus	pour	 faire	 la	part	belle	à	des	processus	 issus	de	
l'économie	circulaire,	de	privilégier	les	circuits	courts	et	d'imposer	l'écoconception.	
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OFFRE	ET	PROMESSE	CLIENT	
L'impératif	 écologique	 forme	 un	 faisceau	 d'opportunités	 :	 invention	 de	 sillons	 verts,	 mise	 en	 place	 de	
navettes	locales	et	légères,	déploiement	de	nouveaux	modes	d'infrastructures	sur	les	lignes	en	déférence,	
approche	low	tech…	

RELATIONS	AVEC	LES	FOURNISSEURS	ET	LES	CLIENTS	
SNCF	Réseau	aura	à	 s'entourer	d'un	écosystème	d'acteurs	propres,	 et	devra	en	 rendre	 compte.	 Il	 s'agira	
donc	pour	 les	 achats	d'évaluer,	 sur	 la	base	d'indicateurs	neufs,	 les	 fournisseurs,	de	 créer	des	obligations	
nouvelles	à	leurs	égards,	ainsi	que	de	privilégier	les	acteurs	locaux.	Bref,	 il	faudra	développer	un	nouveau	
mode	de	gouvernance	avec	toutes	les	parties	prenantes.		

LEGISLATIONS,	REGLEMENTATIONS,	REGULATIONS	
Des	contraintes	plus	fortes	-	relatives	à	 la	biodiversité,	à	 la	 lutte	contre	l’étalement	urbain	-	bousculeront	
fortement	les	activités	d'aménageurs	de	SNCF	réseau.		

SUBVENTIONS	
Il	 existe	 un	 risque	 non	 négligeable	 que	 les	 subventions	 publiques	 aillent	 en	 priorité	 aux	 offres	 vertes	
(notamment	aux	activités	industrielles	utilisant	des	énergies	propres	et	renouvelables).	SNCF	Réseau	aura	à	
adapter	 ses	 offres	 et	 à	 mener	 une	 action	 de	 lobbying	 auprès	 des	 instances	 gouvernementales,	 comme	
l'ARAFER,	pour	que	le	ferroviaire	soit	perçu	comme	le	nec	plus	ultra	de	la	mobilité	douce.	

INVESTISSEMENTS	
Il	faudra	prioriser	dans	la	trajectoire	d’investissements	le	traitement	des	nœuds	ferroviaires	et	la	mise	sous	
ERTMS.	 Le	 patrimoine	 existant	 pourra	 aussi	 être	 valorisé	 (lignes	 non	 utilisées	 et	 friches	 industrielles	 par	
exemple).	

LIEN	A	L'ENERGIE	
SNCF	 Réseau	 devra	 imaginer	 une	 stratégie	 pour	 sortir	 de	 l'énergie	 nucléaire	 et	 pour	 déployer	 une	
infrastructure	basée	sur	l'hydrogène.	Le	réseau	pourra	aussi	être	transformé	en	réseau	à	énergie	positive.	

8. PISTES	D’ACTIONS	A	METTRE	EN	ŒUVRE		

ACTION	1	-	DEVELOPPER	DES	STRATEGIES	LOCALES	AVEC	LES	TERRITOIRES	SUR	
L’ECONOMIE	CIRCULAIRE	POUR	AIDER	A	L’EXPLOITATION	ET	LA	MAINTENANCE	

Objectif	
Tisser	des	liens	avec	les	territoires,	créer	des	filières	d'économie	circulaire	résilientes	

Description	
Il	s'agit	d'identifier	des	acteurs	avec	lesquels	collaborer.	La	question	des	modalités	de	collaboration	se	pose	
:	base	logistique,	incubateur	d'initiatives	locales,	cartographie,	place	de	marché...	
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Difficultés	/	freins		
+ Repenser	les	processus	internes	nativement	dans	l'optique	d'établir	une	stratégie	d'économie	circulaire.	

+ S'accorder	collectivement	ou	imposer	unilatéralement	sur	des	critères	environnementaux.	

+ Identifier	des	compétences	pour	y	arriver	à	plusieurs	échelles.	

Leviers	
+ Identifier	et	cartographier	les	initiatives	locales.	

+ Passer	d’une	évaluation	technico-financière	à	une	évaluation	technico-climato-financière.	

ACTION	2	-	INTEGRER	L'ENSEMBLE	DE	CYCLE	DE	VIE	DU	PRODUIT	DES	SA	CONCEPTION	

Objectif	
Favoriser	 une	 production	 propre	 environnementalement,	 depuis	 l'utilisation	 de	 matières	 premières	
jusqu'au	démantèlement	et	au	recyclage,	en	en	intégrant	le	coût	complet.	

Description	
Les	processus	industriels	productifs	pilotés	par	SNCF	Réseau	sont	complexes.	Il	s'agit	toutefois	d'intégrer	le	
coût	complet	de	la	production	:	matières	premières,	énergie	nécessaire,	externalités	positives	ou	négatives,	
exploitation,	démantèlement,	recyclage.		

Difficultés	/	freins	
+ S'accorder	sur	une	grille	de	lecture	et	des	indicateurs	partagés	avec	les	parties	prenantes.	

+ Former	les	collaborateurs	en	vue	d'une	montée	en	compétence.	

+ Appliquer	les	principes	de	socio-économie	à	l'ensemble	des	projets.	

Leviers	
+ Capitaliser	sur	de	l’évaluation	socio-économique	des	grands	projets.	

+ Contractualisation	avec	les	EF	et	les	fournisseurs.	

+ Inscrire	ces	indicateurs	dans	la	gouvernance	des	projets	et	les	décliner	dans	les	process	de	validation.	

ACTION	3	-	(RE)DEVENIR	FOURNISSEUR	ET	DISTRIBUTEUR	D’ENERGIE	DECARBONEE	
Objectifs 
Favoriser	 l’usage	d’une	énergie	décarbonée	pour	 le	 ferroviaire	et	capitaliser	sur	 le	 réseau	pour	 fournir	et	
distribuer	des	énergies	propres	sur	le	territoire.	

Description	
Pour	 faire	 écho	 à	 son	 passé	 de	 producteur	 d'énergie,	 SNCF	 Réseau	 pourrait	 redevenir	 fournisseur	 et	
distributeur	 d'énergie,	 renouvelable	 cette	 fois-ci.	 Les	 voies,	 les	 quais	 de	 gare,	 les	 emprises	 foncières	
adjacentes	pourraient	être	équipées	pour	produire	de	l’énergie	photovoltaïque,	biomasse	ou	éolienne.	Des	
«	sillons	 verts	»	 pourraient	 être	 créés	 :	 des	 trains	 qui	 circulent	 à	 l’énergie	 renouvelable	 produite	 sur	 le	
réseau,	 qui	 vont	 peut-être	moins	 vite	 (Slow	 Train),	 qui	 s’insèrent	 à	 des	 horaires	 peu	 circulés,	 etc.	 SNCF	
Réseau	 pourrait	 aussi	 capitaliser	 sur	 son	 maillage	 infrastructurel	 du	 territoire	 pour	 distribuer	 de	
l’hydrogène,	 et	 lever	 ainsi	 la	 difficulté	 de	 cette	 énergie	 :	 peu	 de	 consommateurs	 encore	 donc	 peu	 de	
stations	de	recharge,	donc	peu	de	consommateurs.		

Difficultés	/	freins		
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+ De	potentiels	conflits	d’usage	autour	du	foncier.	

+ Des	arbitrages	complexes	à	réaliser	entre	préservation	de	la	biodiversité	sur	les	dépendances	vertes	et	
installation	de	panneaux	photovoltaïques.	

Leviers	
+ Appui	sur	la	légitimité	historique.	

+ Maillage	infrastructurel	du	territoire.	

+ Opportunité	autour	de	l’hydrogène	pour	lever	la	difficulté	faible	offre	/	faible	demande.		

	
 

ACTION	4	-	SE	PREPARER	AUX	EVENEMENTS	CLIMATIQUES	
Objectif	
Améliorer	 la	 résilience	aux	événements	climatiques	 (inondations,	coulées	de	boues,	vagues	de	chaleur	et	
de	froid…).	

Description	
Il	s’agit	d’un	côté	de	modéliser	les	infrastructures	existantes	et	de	les	soumettre	à	des	tests	stress	liés	à	des	
scénarios	 de	 crise	 (coulées	 de	 boues,	 coupures	 d’électricité…)	 et,	 d’un	 autre	 côté,	 de	 renforcer	 la	
robustesse	 des	 matériaux	 et	 les	 référentiels	 de	 maintenance.	 Cela	 suppose	 aussi	 des	 matériaux	 plus	
robustes	pour	les	clients	de	SNCF	Réseau,	comme	par	exemple	les	matériaux	des	TGV,	jugés	trop	fragiles	à	
ce	jour.	Enfin,	la	résilience	nécessite	également	d’être	en	capacité	d’accueillir	les	gens	dans	les	gares	en	cas	
de	catastrophe	naturelle,	en	leur	apportant	un	confort	minimum	(eau,	alimentation…).	

Difficultés	/	freins	
+ Le	réseau	ferroviaire	est	situé	dans	des	zones	fragiles	comme	les	fonds	de	vallée	soumis	aux	inondations	

et	aux	coulées	de	boues.	

+ À	ce	jour,	la	modélisation	numérique	du	réseau	est	faible.	Navigast	est	une	brique	mais	l’outil	ne	permet	
pas	de	simuler	des	incidences.	

+ Pour	 les	 infrastructures	à	 long	 terme,	 il	 faut	 intégrer	 ces	questions	de	 résilience	et	de	 robustesse	dès	
aujourd’hui,	 c’est-à-dire	 anticiper	 les	 scénarios	 catastrophes	 et	 mettre	 en	 place	 des	 solutions	
préventives.	

+ Les	gares	ne	sont	pas	adaptées	pour	accueillir	de	nombreuses	personnes	en	un	seul	jet.	

+ Les	 gares	 ne	 sont	 pas	 résilientes	 par	 rapport	 aux	 inondations,	 et	 ce	 d’autant	 plus	 que	 des	 services	
informatiques	sont	souvent	situés	dans	les	sous-sols.	

Leviers	
+ La	DRE	d’Île-de-France	a	modélisé	l’ensemble	du	réseau	ferroviaire	et	teste	les	conséquences	des	aléas	

climatiques	sur	les	déplacements	des	Franciliens	afin	d’adapter	un	transport	de	secours.		

+ Les	pays	comme	l’Inde,	très	sujets	aux	moussons	et	inondations,	ont	une	forte	résilience	par	rapport	aux	
fortes	pluies.	Il	faut	s’en	inspirer.	

+ Les	associations	environnementales	sont	vus	comme	des	partenaires	clés	dans	la	maîtrise	de	la	faune	et	
de	la	flore.	
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ACTION	5	-	DONNER	A	L'ARAFER	UN	OBJECTIF	DE	PRESERVATION	DE	L'ENVIRONNEMENT		
Objectif	
Imposer	des	contraintes	environnementales	à	SNCF	Réseau	en	 intégrant	des	objectifs	de	présentation	de	
l’environnement	dans	les	missions	de	l’ARAFER.	

Description	
L’ARAFER	est	en	charge	de	donner	des	avis	sur	la	trajectoire	d’investissement	et	sur	la	tarification	de	SNCF	
Réseau.	En	intégrant	des	contraintes	liées	à	la	préservation	de	l’environnement,	SNCF	Réseau	sera	obligée	
d’intégrer	 ces	mêmes	objectifs	 écologiques	et	 les	 contraintes	afférentes	dans	 sa	 stratégie.	 Il	 s’agirait	par	
exemple	 de	 donner	 un	 prix	 plus	 élevé	 à	 la	 pointe	 quand	 il	 y	 a	 une	 congestion	 ferroviaire,	 et	 ainsi	 de	
maximiser	 la	 circulation	 sur	 le	 réseau.	 La	 prise	 en	 compte	 de	 l’indicateur	 environnemental	 ou	 carbone	
pourrait	changer	les	priorisations	entre	les	lignes	TGV	et	les	petites	lignes	à	utilité	sociale	par	exemple,	ou	
encore	entre	le	transport	de	voyageurs	et	le	FRET	ferroviaire.		

Difficultés	/	freins	
+ Nécessite	une	action	de	lobbying	auprès	d’une	entité	tierce.	

+ Manque	de	transparence	et	de	partage	de	connaissance	en	interne	sur	ce	que	coûte	et	ce	que	rapporte	
un	voyage	entre	deux	villes.	

+ Aujourd’hui,	 ce	 sont	 les	 lignes	 TGV	 et	 le	 transport	 de	 voyageurs	 qui	 sont	 priorisés.	 Cela	 demande	un	
changement	de	paradigme.	

Leviers	
Financiariser	 le	 bilan	 environnemental	 permettra	 d’opérer	 ce	 changement	 de	 paradigme	 en	 montrant	
clairement	ce	que	chaque	ligne	coûte	et	apporte.	

ACTION	6	-	CREER	UNE	LABELLISATION	ENVIRONNEMENTALE	DES	PROJETS	DE	MOBILITE	
Objectif	
Mettre	 dans	 le	 catalogue	 d’offres	 à	 l’attention	 des	 autorités	 organisatrices,	 une	 labellisation	
environnementale	des	projets	de	mobilité,	à	la	fois	sur	la	mobilité	ferroviaire	et	au-delà.	

Description	
Il	s’agit	de	créer	une	labellisation	environnementale	des	projets	de	mobilité,	en	concertation	avec	les	autres	
pays	européens.	Cette	labellisation	porterait	sur	le	ferroviaire	et	plus	largement	sur	l’ensemble	des	offres	
de	mobilité.	Elle	serait	une	aide	à	la	décision	pour	les	Autorités	Organisatrices	de	Mobilité	et	figurerait	dans	
le	 catalogue	 d’offres	 de	 SNCF	 Réseau.	 Cette	 action	 suppose	 une	montée	 en	 compétences	 des	 Autorités	
Organisatrices	qui	passe	par	 la	 transmission	d’une	vision	probable	et	vraisemblable	de	 l’avenir.	Cela	vaut	
également	 pour	 les	 transporteurs.	 Un	 label	 de	 type	 «	transport	 par	 rail	»	 est	 à	 encourager	 selon	 les	
participants	pour	les	encourager	à	préférer	le	train	aux	camions.	

Difficultés	/	freins	
+ Méconnaissance	de	la	mobilité	hors-ferroviaire	au	sein	de	SNCF	Réseau.	

+ Nécessite	une	appropriation	des	enjeux	par	les	clients	et	donc	un	nécessaire	accompagnement.	

Leviers		
+ Mise	en	place	d’une	équipe	dédiée	qui	aurait	une	mission	transversale	au	sein	de	SNCF	Réseau.	

+ Création	de	partenariats	avec	des	ONG,	des	acteurs	de	l’ESS…	

+ Un	label	«	transport	par	rail	»	a	été	mis	en	place	récemment	et	sera	utilisé	sur	les	produits	de	Danone.	
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AUTRES	ACTIONS	MENTIONNEES	DURANT	L’ATELIER	
Au-delà	des	six	actions	qui	ont	été	priorisées	et	approfondies	durant	l’atelier,	de	nombreuses	autres	actions	
ont	été	listées	durant	les	échanges,	certaines	étant	déjà	partiellement	mises	en	œuvre	:	

+ Utiliser	des	animaux	pour	désherber	les	voies	

+ Évaluer	les	fournisseurs	sur	leur	volet	RSE	

+ Intégrer	des	contraintes	environnementales	plus	drastiques	dans	les	marchés	publics	et	appels	d’offre	à	
l’attention	des	fournisseurs	

+ Créer	de	nouvelles	filières	de	fournisseurs	

+ Déployer	une	infrastructure	pour	un	système	basé	sur	l’hydrogène	et	arrêter	le	diesel	

+ Mettre	en	place	des	navettes	légères	à	une	échelle	locale,	peu	coûteuses	en	infrastructures	

+ Développer	une	approche	low	tech	

+ Publier,	dès	2020,	des	résultats	basés	sur	 la	notion	de	triple	capital	proposée	par	Hélène	 le	Téno	(voir	
l’entretien	mené	avec	elle,	ainsi	que	la	fiche	facteur	critique	correspondante)	

+ Valoriser	le	patrimoine	existant	(5	000	kms	de	lignes	non-utilisées,	friches	industrielles…)	

+ Faire	de	l’écoconception	dans	tous	les	projets	

+ Fermer	les	lignes	faiblement	circulées	

+ Transformer	le	réseau	en	un	réseau	à	énergie	positive	

+ Quitter	l’énergie	nucléaire	

+ Distribuer	et	revendre	l’énergie	

+ Être	leader	dans	les	groupes	d’influence	qui	contribuent	à	changer	le	modèle	économique	global	

+ Privilégier	les	circuits	courts	

+ Faire	de	l’impératif	écologique	un	critère	prioritaire	dans	les	modes	de	management	de	l’entreprise	

+ Inventer	le	sillon	vert	comme	une	gamme	d’offre	

+ S’intéresser	aux	risques	sanitaires	dans	les	gares	

+ Communiquer	 localement	 sur	 les	 actions	 sociales	 et	 sociétales	 de	 SNCF	 Réseau,	 notamment	 lors	 de	
travaux	

+ Intégrer	l’aspect	écologique	dans	les	échanges	avec	les	écoles,	en	sus	de	la	sécurité	et	des	incivilités	

+ Faire	des	gares	des	lieux	de	valorisation	des	innovations	(technologies	et	matériaux	verts…)	

+ Capturer	le	carbone	en	plantant	autant	d’arbres	que	de	carbone	émis	(obligation)	

+ Travailler	à	capturer	directement	le	carbone	dans	les	chantiers		

+ Changer	le	parc	d’engins	de	travaux,	vétuste	

+ Faire	du	lobbying	pour	instaurer	un	prix	carbone	

+ Obliger	les	entreprises	de	transport	à	publier	annuellement	des	chiffres	sur	leur	bilan	environnemental	

+ Encourager	la	financiarisation	du	bilan	carbone	
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9. ENJEUX	DE	LA	PROSPECTIVE	POUR	SNCF	
RESEAU	:	«	ETRE	L’ANTI-KODAK	»	

Jean-Jacques	Thomas,	Directeur	Digital	et	Innovation,	est	venu	clôturer	l'atelier	par	un	mot	de	conclusion	et	
de	 re-contextualisation.	 À	 rebours	 des	 situations	 encore	 absurdes	 au	 regard	 de	 ce	 nouvel	 impératif	
écologique	(il	a	rappelé	que	le	ferroviaire	était	 largement	moins	subventionné	que	l'aéronautique	au	sein	
de	 l'Union	 Européenne),	 cette	 démarche	 de	 prospective	 stratégique	 témoigne	 du	 besoin,	 pour	 toute	
l'entreprise,	de	«	sortir	la	tête	du	guidon	»,	selon	ses	propres	mots.	

Dans	ce	cadre,	les	différentes	visions	présentées	précédemment	à	Nouvel'R	sont	à	observer	à	la	lumière	de	
différentes	 temporalités	 :	 le	 court	 terme,	 le	moyen	 terme,	 et	 l'échelle	 de	 la	 planification	 stratégique	 et	
prospective.	 Il	 s'agit	 ainsi	 de	 nourrir	 les	 décisions	 de	 court	 terme	 par	 des	 enjeux	 de	 long	 terme	 :	 la	
démarche	prospective	souhaite	documenter	les	enjeux	de	long	terme	pour	faciliter	les	prises	de	décisions	
de	court	terme.	

Il	nous	faut	éclairer	 les	futurs	possibles	pour	être	capable	de	décider	aujourd'hui	des	futurs	désirables,	et	
faire	 de	 SNCF	 Réseau	 l'anti-Kodak.	 Pourtant,	 en	 termes	 business	 purs	 et	 simples,	 le	 patron	 de	 Kodak	 se	
serait	 fait	 licencier	 s'il	 avait	 pris	 une	 décision	 différente	 de	 celle	 qu'il	 a	 effectivement	 prise.	 Dès	 lors,	 la	
question	 est	 aujourd'hui	 :	 quels	 interstices	 créer	 en	 interne	 pour	 développer	 des	 choses	 pas	 tout	 à	 fait	
conformes	avec	la	stratégie	SNCF	Réseau,	mais	qui	permettent	d’expérimenter	?	

10. BILAN	DE	L’ATELIER	

DES	THEMATIQUES	A	INTEGRER	A	LA	DEMARCHE	
Les	 participants	 ont	 suggéré	 des	 thématiques	 et	 des	 angles	 d’attaque	 spécifiques	 à	 investiguer	 plus	
particulièrement	en	lien	avec	l’impératif	écologique.	

Biodiversité	
La	crise	de	la	biodiversité,	enjeu	prégnant	sur	lequel	il	faut	agir	au	plus	vite.	Le	sujet	est	déjà	intégré	au	sein	
de	SNCF	Réseau	et	 fait	 l’objet	d’études	d’impact.	Comment	aller	plus	 loin	?	En	2030,	sera-t-il	possible	de	
faire	des	économies,	directes	et	indirectes,	voire	de	générer	des	recettes,	en	soutenant	la	biodiversité	?	

Décision	prise	à	 l’issue	de	l’atelier	 :	une	fiche	facteur	critique	va	être	réalisée	prochainement	sur	 le	sujet,	
ainsi	qu’un	recensement	des	actions	menées	à	ce	sujet	au	sein	de	SNCF	Réseau.	

Acceptabilité	sociale	
La	question	de	l’acceptabilité	sociale	des	mesures,	le	mouvement	des	gilets	jaunes	ayant	fait	la	preuve	d’un	
soulèvement	de	masse	 en	 réaction	 à	une	mesure	 imposée	par	 le	 gouvernement.	 En	 ce	 sens,	 le	 scénario	
d’une	 dictature	 verte	 où	 les	 décisions	 favorables	 à	 l’environnement	 sont	 imposées	 ne	 paraît	 pas	
vraisemblable.	Le	politique	et	le	social	devront	avancer	de	concert.	
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Deux	fiches	facteurs	critiques	intègrent	ce	sujet	:	celle	sur	la	rationalisation	des	déplacements	et	celle	sur	
les	 attentes	 en	 matière	 d’action	 environnementale	 des	 entreprises.	 Cette	 dimension	 sera	 néanmoins	
renforcée	de	manière	transversale	et	intégrée	à	l’ensemble	des	réflexions.	

Comptabilité	
La	 nécessité	 de	 changer	 la	 comptabilité	 des	 entreprises	 en	 intégrant	 des	 indicateurs	 favorables	 à	
l’environnement,	à	l’instar	du	triple	capital	proposé	par	Hélène	le	Téno.		

Cette	 thématique	 est	 ressortie	 dès	 cet	 atelier	 dans	 les	 deux	 actions	 créées	 par	 le	 groupe	 2,	 à	 savoir	
l’évolution	 des	 règles	 de	 tarification	 de	 l’ARAFER	 et	 l’intégration	 de	 bilans	 environnementaux	 dans	 le	
catalogue	d’offres	proposé	aux	Autorités	Organisatrices	de	Mobilité.	

DES	PONTS	A	CREER	AVEC	LES	PROJETS	DEJA	MENES	EN	INTERNE	SUR	LE	SUJET	
Il	s’agit	de	faire	un	inventaire	des	actions,	projets	et	études	menés	sur	les	thématiques	suivantes	:	

+ L’économie	circulaire	

+ Le	changement	climatique	

+ La	crise	de	la	biodiversité	

+ Les	 études	 relatives	 au	 bilan	 écologique	 de	 l’acier	 et	 du	 cuivre	 et	 les	 actions	mises	 en	œuvre	 pour	 y	
pallier	

+ Les	indicateurs	socioéconomiques	déjà	utilisés	

+ Les	plans	de	continuité	d’activités	en	cas	de	dysfonctionnement	ou	de	catastrophe	naturelle...	

Décision	prise	à	l’issue	de	l’atelier	:	créer	un	catalogue	des	actions,	projets	et	études	menés	sur	ces	sujets.	
Ce	 catalogue	 permettra	 de	 s’assurer	 que	 les	 actions	 proposées	 dans	 les	 ateliers	 vont	 plus	 loin	 que	 les	
démarches	existantes,	mais	aussi	et	surtout	qu’elles	les	intègrent.	

LE	CONTENU	ET	LA	METHODE	DE	L’ATELIER	
Plusieurs	points	d’amélioration	prioritaires	ont	été	soulevés	concernant	l’atelier	sur	 le	plan	du	contenu	et	
de	la	méthode.	

Scénarios	
La	présentation	de	scénarios	d’avenir	contrastés	aurait	facilité	la	compréhension	des	enjeux.	Cela	nécessite	
un	travail	de	définition	et	de	design	des	scénarios	en	amont	des	ateliers,	sur	 la	base	d’échanges	avec	des	
experts.	À	titre	d’exemple,	durant	l’atelier,	les	participants	ont	évoqué	un	scénario	où	il	ne	se	passe	rien,	ni	
sur	 le	 plan	 politique,	 ni	 sur	 le	 plan	 social.	 D’autres	 ont	 projeté	 un	 futur	 dans	 lequel	 les	 catastrophes	
climatiques	et	environnementales	sont	telles	que	les	gens	ne	se	déplacent	plus.	

Décision	prise	à	l’issue	de	l’atelier	:	chaque	thématique	étudiée	fera	l’objet	d’une	définition	et	d’un	design	
de	scénarios	contrastés.	

Impacts	potentiels	pour	SNCF	Réseau	
Pour	chacun	de	ces	scénarios,	 il	aurait	été	souhaitable	de	mettre	en	exergue	 les	 impacts	potentiels	pour	
SNCF	Réseau.	

Décision	 prise	 à	 l’issue	 de	 l’atelier	 :	 il	 est	 en	 effet	 souhaitable	 d’être	 plus	 précis	 sur	 les	 risques	 et	 les	
opportunités	 pour	 SNCF	 Réseau	 mais	 la	 méthode	 doit	 néanmoins	 permettre	 aux	 participants	 de	 se	 les	
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approprier	et,	pour	cela,	il	n’y	a	rien	de	mieux	que	de	laisser	les	participants	les	identifier	et	les	définir.	Une	
méthode	mixte	sera	proposée	pour	les	prochains	ateliers.	

Priorisation	des	sujets	
La	priorisation	des	sujets	à	traiter	en	fonction	du	cœur	de	business	de	SNCF	Réseau	a	aussi	été	évoquée.	

Sur	ce	sujet,	 l’équilibre	est	difficile	à	 trouver.	En	effet,	 se	 focaliser	 sur	 le	cœur	de	métier	a	pour	effet	de	
limiter	 les	 réflexions	 créatives	 et	 présente	 le	 risque	 de	 passer	 à	 côté	 d’initiatives	 stratégiques	 dans	 des	
champs	qui	ne	sont	pas	considérés	comme	prioritaires	aujourd’hui.	Il	est	donc	préférable	de	permettre	une	
sérendipité	durant	l’atelier,	tout	en	s’assurant	de	ne	pas	omettre	les	sujets	stratégiques.		
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DOCUMENTS	LIES	

La	thématique	de	«	L’impératif	écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	»	a	donné	lieu	à	la	production	de	
plusieurs	livrables,	listés	ci-dessous.	

 
DOCUMENT	 DESCRIPTION	

Neuf	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	
«	L’impératif	écologique	et	 l’entrée	dans	 l’anthropocène	».	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	:	

+ Les	impacts	du	changement	climatique	

+ La	guerre	pour	les	ressources	

+ La	rationalisation	des	déplacements	des	individus	

+ L’orientation	des	politiques	publiques	en	faveur	d’un	développement	

économique	durable	

+ Les	évolutions	technologiques	en	lien	avec	l’impératif	écologique	

+ Des	cycles	de	production	transparents,	responsables	et	en	résonance	avec	

les	cycles	naturels	

+ Les	attentes	vis-à-vis	de	l’action	environnementale	des	entreprises	

+ La	création	de	ressources	communes	en	faveur	du	développement	durable	

+ La	sixième	extinction	biologique 

Quatre	entretiens	externes	

L’objectif	 de	 ces	 entretiens	 externes	 était	 de	 comprendre	quels	 sont	 les	 grands	
enjeux	 actuels	 et	 futurs	 de	 «	L’impératif	 écologique	 et	 l’entrée	 dans	
l’anthropocène	»	et	les	solutions	envisageables	:	

+ Benoît	Mounier,	fondateur	de	Benenova	

+ Emmanuel	Delannoy,	consultant	associé	chez	Pikaia	

+ Hélène	le	Téno,	consultante	en	transition	écologique	et	numérique	

+ Vivian	Dépoues,	chef	de	projet	adaptation	au	changement	climatique,	I4CE 

Cinq	entretiens	internes	

Ces	entretiens	 avaient	pour	objectif	 de	 comprendre	 les	 enjeux	de	 SNCF	Réseau	
face	à	«	L’impératif	écologique	et	 l’entrée	dans	 l’anthropocène	»,	d’identifier	 les	
actions	qui	sont	d’ores	et	déjà	mises	en	œuvre	et	celles	qui	devraient	l’être	:		

+ Bernard	Torrin,	directeur	Développement	durable,	SNCF	Réseau	

+ Corinne	Roecklin,	responsable	du	pôle	«	environnement	et	projet	»	

+ Lucette	Vanlaecke,	Directrice	Clients	et	Services	SNCF	Réseau	Île-de-France	

+ Philippe	Bihouix,	directeur	international	de	Fret	SNCF	

+ François	Tainturier,	Directeur	de	la	Stratégie	du	Réseau	de	SNCF	Réseau 

Deux	comptes	rendus	d’ateliers	prospectifs	

23	mai	2019	:	L’objectif	de	l’atelier	était	d’identifier	et	de	prendre	la	mesure	des	
impacts	de	 l’impératif	écologique	et	de	 l’entrée	dans	 l’anthropocène	pour	SNCF	
Réseau	à	l’horizon	2030.		
17	 septembre	 2019	:	 L’atelier	 fait	 suite	 à	 la	 réalisation	 d’une	 analyse	
documentaire	 et	 d’entretiens	 avec	 des	 experts	 du	 sujet,	 ainsi	 qu’au	 premier	
atelier	prospectif	du	23	mai	2019.	Son	objectif	était	d’enrichir	la	liste	des	actions	
qui	 pourraient	 être	mises	 en	œuvre	 par	 SNCF	 Réseau	 pour	 s’adapter	 à	 la	 crise	
écologique,	de	premières	actions	ayant	déjà	été	identifiées	dans	les	entretiens	et	
lors	de	l’atelier	du	23	mai.	

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	23	mai	2019,	trois	scénarios	prospectifs	
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ont	été	élaborés.	Ils	ont	été	utilisés	lors	du	second	atelier,	celui	du	17	septembre	
2019,	 pour	 que	 les	 participants	 positionnent	 SNCF	 Réseau	 dans	 les	 mondes	
imaginés	à	horizon	2030	:	

+ L’utopie	techno-entrepreneuriale	

+ L’État	social	et	écologique	

+ La	rupture	hyperlocale	et	coopérative 

Un	sondage	prospectif	

Sur	 la	base	des	entretiens	menées	avec	des	experts	 internes	et	externes	à	SNCF	
Réseau	et	de	l’analyse	documentaire,	23	hypothèses	d’avenir	(horizon	2030)	ont	
été	 formulées	 et	 adressées	 à	 des	 experts	 de	 l’écologie.	 Chaque	 expert	 s’est	
positionné	sur	chacune	des	hypothèses	en	indiquant	son	accord	ou	son	désaccord	
et	en	expliquant	les	raisons	de	son	positionnement.	

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,	«	L’impératif	écologique	et	l’entrée	dans	l’anthropocène	»	ainsi	
que	de	donner	des	pistes	d’actions	pour	s’y	adapter.		

	


