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COMPTE-RENDU	DE	L’ENTRETIEN	
AVEC	CECILE	JOLLY	

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	».		

Vous	êtes	en	train	de	lire	la	synthèse	d’un	entretien	mené	dans	le	cadre	de	la	démarche	prospective	menée	
en	2019	sur	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	

Trois	 entretiens	 ont	 été	 menés	avec	 des	 experts	 externes	 à	 l’entreprise.	 L’objectif	 de	 ces	 entretiens	
externes	 était	 de	 comprendre	 quels	 sont	 les	 grands	 enjeux	 actuels	 et	 futurs	 des	 nouveaux	modèles	 de	
gouvernance	:		

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

+ Laurence	Allard,	maîtresse	de	conférence	en	sciences	de	la	communication	

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	 entretiens	 ont	 été	 menés	en	 interne	 de	 SNCF	 Réseau.	 Ces	 entretiens	 avaient	 pour	 objectif	 de	
comprendre	les	enjeux	de	SNCF	Réseau	face	au	«	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	
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Précédés	des	fiches	facteurs	critiques,	ces	entretiens	furent	suivis	d’une	monographie,	de	la	conception	de	
scénarios	prospectifs	ainsi	que	de	deux	ateliers	de	travail.	

2. PRESENTATION	DE	L’INTERVIEWEE	

Économiste	 à	 France	 Stratégie,	 Cécile	 Jolly	 pilote	 la	 prospective	 des	 métiers,	 de	 l’emploi	 et	 des	
compétences.	 Elle	 travaille	 aussi	 de	 manière	 transversale	 sur	 l’avenir	 du	 travail	 et	 notamment	 sur	 les	
plateformes	et	leurs	impacts,	les	nouveaux	modèles	d’emplois	et	la	concertation.	

3. SA	VISION	DE	LA	GOUVERNANCE	A	2035	

LES	PRINCIPAUX	ENJEUX	
En	 France,	 il	 y	 a	 nécessité	 de	mettre	 en	 place	 une	 gouvernance	moins	 hiérarchique,	moins	 pyramidale.	
Même	 si	 certaines	 évolutions	 ont	 déjà	 eu	 lieu	 dans	 ce	 sens,	 on	 est	 encore	 au	 milieu	 du	 gué	 et	 les	
entreprises	peinent	à	mettre	en	place	des	organisations	horizontales	efficientes.	

Il	 y	 a	 aussi	 la	 question	des	 risques	 sociaux	et	 climatiques,	 qui	 sont	deux	enjeux	 fondamentaux	pour	une	
entreprise	 comme	 la	 SNCF	 et	 qui	 sont	 pris	 en	 compte	 de	manière	 partielle	 et	non-systémique.	 Les	 deux	
sujets,	le	social	et	le	climatique,	doivent	être	traités	de	concert.	

Enfin,	 il	 y	a	 la	question	de	 l’innovation	apprenante.	Est-ce	qu’on	est	dans	une	organisation	de	 travail	qui	
n’épuise	pas	la	main	d’œuvre	mais	la	valorise	en	la	mettant	à	niveau	régulièrement	et	en	permettant	aux	
salariés	de	s’épanouir,	de	créer	et	d’innover	?	En	France,	on	est	de	manière	générale	sur	des	entreprises	
apprenantes	 faibles	 numériquement	 qui	 sont	 souvent	 des	 entreprises	 où	 la	 main	 d’œuvre	 est	
majoritairement	très	qualifiée.	Il	faudrait	que	les	entreprises	apprenantes	existent	aussi	dans	des	structures	
qui	 emploient	 majoritairement	 des	 peu	 qualifiés,	 ce	 qui	 nécessite	 une	 autre	 gestion	 des	 RH	 et	 une	
évolution	des	contrats. 	

L’EVOLUTION	DE	CES	ENJEUX	A	L’HORIZON	2035	
La	tendance	n’est	pas	nécessairement	favorable	pour	les	trois	enjeux	cités	:	

+ L’horizontalisation	 des	 entreprises	 fonctionne	 très	 bien	 quand	 l’économie	 va	 bien.	Mais,	 dès	 que	 les	
entreprises	 commencent	 à	 restructurer	 et	 quand	 elles	 rencontrent	 des	 difficultés	 économiques,	 elles	
reviennent	à	un	 fonctionnement	plus	autoritaire,	plus	pyramidal.	Comment	 faire	pour	 transformer	 les	
organisations	de	 façon	pérenne	?	C’est	 très	peu	 le	cas	en	France,	mais	 il	 serait	possible	de	mettre	en	
place	des	modèles	de	participation	des	salariés	aux	décisions,	et	ce	jusque	dans	des	décisions	difficiles	
comme	en	cas	de	restructuration	par	exemple.	On	est	assez	loin	du	compte.		

+ Sur	 les	 risques	 sociaux	 et	 environnementaux,	 le	 monde	 et	 la	 société	 nous	 poussent	 davantage.	 Le	
contexte	est	donc	plus	favorable	pour	une	bonne	gestion	des	risques	à	l’horizon	2035.	Aujourd’hui,	cela	
passe	 par	 des	 prix	 et	 la	 fiscalité	 dont	 on	 reverse	 une	 partie.	 Mais	 ce	 modèle	 est	 malmené	 par	 la	
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concurrence	mondiale	 et	 on	 n’impose	 peu	 de	 choses	 aux	multinationales,	 numériques	 ou	 non.	 Il	 y	 a	
besoin	d’une	transformation	radicale	du	modèle	et	il	n’est	pas	certain	que	tout	le	monde	soit	d’accord.	

+ Concernant	 la	 création	 d’emploi	 pour	 les	 personnes	 qualifiées,	 le	modèle	 dominant	 ne	 dépendra	 pas	
que	 de	 la	 France	mais	 aussi	 de	 la	 Chine	 qui	 gagne	 en	 capacité	 d’innovation.	 Il	 s’agit	 d’une	 évolution	
mondiale.	 Néanmoins,	 certains	 facteurs	 structurels	 en	 France	 peuvent	 pousser	 à	maintenir	 une	main	
d’œuvre	 qualifiée	 en	 emploi,	 à	 l’instar	 du	 vieillissement	 de	 la	 population	 qui	 rend	 nécessaire	 de	
pérenniser	les	salariés.	Pour	ce	faire,	il	faudra	donner	de	l’autonomie	et	de	l’initiative	à	tous	les	salariés,	
qualifiés	et	non-qualifiés.	

UN	MODELE	DE	GOUVERNANCE	SOUHAITABLE	
Une	combinaison	des	trois	enjeux	que	j’ai	cités	serait	un	modèle	de	gouvernance	souhaitable,	c’est-à-dire	
avec	 des	 entreprises	 horizontales	 dans	 lesquelles	 les	 salariés	 participent	 aux	 décisions	même	 en	 cas	 de	
coup	 dur,	 une	 gestion	 globale,	 systémique	 et	 bien	 maîtrisée	 des	 risques	 sociaux	 et	 climatiques,	 et	 des	
organisations	apprenantes	qui	laissent	une	place	aux	personnes	non-qualifiées.		

UN	MODELE	DE	GOUVERNANCE	PROBABLE	
Le	plus	probable,	c’est	que	plusieurs	modèles	de	gouvernance	se	superposent	qu’ils	soient	souhaitables	ou	
non.	Un	modèle	non-souhaitable	 serait	 par	 exemple	un	modèle	 taylorien	 et	 autoritaire.	 Il	 est	 tout	 à	 fait	
probable	que	selon	les	types	d’activités,	 les	tailles	d’entreprise,	 le	caractère	d’exposition	à	la	concurrence	
internationale,	la	nature	de	la	gouvernance	change. 	

UN	MODELE	DE	GOUVERNANCE	ALTERNATIF	
Il	s’agirait	de	mettre	en	place	un	modèle	socialement	responsable	avec	des	mutualisation,	des	moyens	de	
production	 partagés	 dans	 des	 coopératives	 ou	 encore	 des	modes	 de	 décision	 très	 coopératifs.	Mais	 ces	
modèles	restent	des	niches	à	ce	 jour.	Pour	que	cela	se	modifie	de	manière	sensible	d’ici	2035,	 il	 faudrait	
avoir	pris	des	décisions	institutionnelles	dures.	Cela	semble	compliqué	en	laissant	les	choses	se	faire	d’elles-
mêmes.	Ces	modèles	sont	en	effet	rattachés	à	l’Économie	Sociale	et	Solidaire.	Ils	ne	génèrent	pas	de	profit	
et	donc	pas	de	levier.	Il	faudrait	donc	modifier	les	ressorts	du	capitalisme	pour	que	ces	modèles	de	niche	se	
développent.	

4. CONSEQUENCES	POUR	LES	PARTIES	
PRENANTES	

Le	scénario	autoritaire	est	défavorable	aux	individus.	Si	on	épuise	les	hommes	et	les	femmes,	si	on	ne	leur	
donne	pas	de	quoi	vivre	de	leurs	revenus,	si	la	solidarité	nationale	et	internationale	doit	pallier,	ce	n’est	pas	
tenable.	Cela	reviendrait	à	scier	la	branche	sur	laquelle	on	est	assis.		

Le	scénario	souhaitable	est	plus	équilibré,	plus	entendable.	Il	coûte	plus	cher	à	court	terme	mais	moins	cher	
à	 long	 terme.	 Si	 vous	 investissez	 en	 tant	qu’entreprise	ou	que	ménage,	 vous	 avez	une	 rentabilité	de	 cet	
investissement	car	vous	êtes	plus	compétitifs.	Une	forme	d’épanouissement	des	individus	est	envisageable,	
même	si	l’on	rencontrera	certainement	des	formes	de	résistances.	



	
	

	
	
	
	
	
	

DIRECTEION	DIGITAL	ET	INNOVATION	  ERREUR	!	IL	
N'Y	A	PAS	
DE	TEXTE	
REPONDANT	
A	CE	STYLE	
DANS	CE	
DOCUMENT.		

ERREUR	!	IL	N'Y	A	PAS	DE	TEXTE	REPONDANT	A	CE	STYLE	DANS	CE	DOCUMENT.	
ERREU
R	!	IL	
N'Y	A	
PAS	DE	
TEXTE	
REPON
DANT	
A	CE	

ERREUR	!	IL	N'Y	A	PAS	DE	TEXTE	REPONDANT	A	CE	STYLE	DANS	CE	DOCUMENT.	
DIFFUSION	SOUS	LICENCE	CREATIVE	COMMONS	BY	–	NC	-	SA	 4/7  

 

Le	scénario	alternatif	fait	des	perdants	(les	actionnaires,	ceux	qui	font	du	profit)	mais	plus	de	gagnants.	 Il	
suppose	 néanmoins	 de	 dégrader	 la	 consommation.	 Mais	 ce	 sont	 des	 arbitrages	 qu’il	 faudra	 faire	 à	 un	
moment	donné,	sans	doute	plus	tôt	qu’on	ne	le	pensait.	On	ne	pourra	pas	tout	avoir.	

5. LEVIERS	DU	CHANGEMENT	

Le	 premier	 levier	 que	 Cécile	 Jolly	 identifie	 est	 celui	 de	 la	 démocratisation	 et	 de	 l’individualisation.	 Les	
individus	ont	aujourd’hui	la	volonté	de	participer	et	cette	participation	ne	s’arrête	pas	aux	urnes.		

Un	autre	 levier	est	celui	du	changement	climatique.	Nous	sommes	dans	une	urgence	et	une	clairvoyance	
plus	 grande.	 Longtemps,	 le	 changement	 climatique	 est	 resté	 une	 prévision	 lointaine	 sans	 forme	 de	
concrétisation.	Aujourd’hui	on	le	voit	et	cela	change	la	nature	des	choses.	

Pour	moi,	la	technologie	n’est	pas	un	levier	en	tant	que	tel.	Elle	est	assez	neutre	en	fait	car	elle	peut	aussi	
bien	 contraindre	que	 libérer.	 Il	 n’empêche	que	 la	 technologie	 a	 joué	un	 rôle	dans	 l’horizontalisation	des	
entreprises,	la	participation	des	salariés	et	la	concertation. 	

LES	PARTICULARITES	FRANÇAISES	ET	EUROPEENNES	
Par	rapport	au	monde	anglo-saxon,	la	France	comme	une	partie	de	l’Europe	continentale	se	caractérise	par	
un	niveau	élevé	de	redistribution	sociale,	de	dialogue	social	et	de	protection	du	travail.	Il	y	a	néanmoins	des	
différences.	 Par	 exemple,	 les	 pays	 scandinaves	 ou	 encore	 l’Allemagne	 ont	 un	modèle	 plus	 concerté	 que	
nous.	

De	ce	point	de	vue,	les	institutions	publiques	et	privées	imposent	plus	qu’elles	ne	collaborent	et	une	forte	
méfiance	perdure	entre	 les	employeurs	et	 les	partenaires	sociaux,	ce	qui	n’est	pas	nécessairement	 le	cas	
dans	d’autres	pays	européens.	

Pourtant,	ce	modèle	a	permis	des	réalisations	sociales	de	grande	ampleur,	que	le	monde	nous	envie	:	des	
institutions	qui	marchent	bien,	une	redistribution	forte,	des	services	sociaux	efficaces,	une	protection	des	
travailleurs	et	des	amortisseurs	de	crise.	Notre	difficulté	 reste	de	modifier	 le	modèle	de	gouvernance	en	
prenant	en	compte	d’autres	acteurs,	en	particulier	des	corps	intermédiaires	qui	se	situent	hors	de	la	sphère	
syndicale	 (salariés	 et	 employeurs	 voire	 hors	 de	 la	 sphère	 des	 entreprises,	 ONG	 par	 exemple),	 et	 de	
l’approfondir	en	adoptant	une	approche	systémique	incluant	le	social	et	l’environnement.	

On	voit	des	prémices	de	ces	transformations.	Avec	les	gilets	jaunes,	on	a	vu	des	dialogues	nouveaux	entre	
les	syndicats	de	salariés	et	les	ONG	environnementales.	C’est	plus	compliqué	au	niveau	des	entreprises	en	
raison	d’un	manque	de	 confiance.	 Les	 syndicats	ont	 l’impression	qu’on	 les	met	dehors	et	 les	entreprises	
utilisent	la	démocratie	directe	contre	les	syndicats.	

	La	France	a	aussi	des	atouts,	à	savoir	un	esprit	critique	développé,	ce	qui	n’est	pas	forcément	si	répandu.	
On	aime	se	poser	des	questions	et	chercher	 les	réponses.	 Il	est	donc	plus	 facile	pour	nous	d’innover	que	
pour	ceux	qui	ont	été	éduqués	pour	avoir	des	réponses	toutes	faites.	
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6. ACTIONS	A	METTRE	EN	PLACE	

En	Europe,	beaucoup	de	choses	ont	déjà	été	tentées.	Je	pense	que	l’accompagnement	systémique	social-
environnemental	 est	 la	 priorité,	 plus	 que	 le	 reste	 qui	 pourra	 en	 découler.	Mais	 sur	 les	modèles	 sociaux,	
l’Europe	ne	fera	rien	car	elle	n’en	a	pas	les	compétences.		

À	 l’échelle	 nationale,	 même	 si	 c’est	 compliqué,	 il	 faudra	 envisager	 l’évolution	 du	 contrat	 de	 travail	 en	
attachant	le	contrat	à	une	personne	et	non	plus	à	une	entreprise.	Cela	aura	un	impact	sur	la	protection	des	
individus	qu’il	faudra	universaliser,	ce	que	l’on	a	commencé	à	faire.	Aujourd’hui	la	protection	des	individus	
passe	 par	 le	 contrat	 avec	 l’entreprise	 et	 les	 indépendants	 sont	mal	 protégés	 car	 ils	 n’ont	 pas	 voulu	 être	
rattachés	à	la	sécurité	sociale	en	1945.	Est-ce	qu’on	régule	ou	est-ce	qu’on	fait	complètement	autre	chose,	
auquel	cas	il	faut	repenser	tout	le	système	?	Universalise-t-on	les	droits	ou	est-ce	le	travail	qui	continue	de	
financer	la	protection	sociale	?	Passer	d’un	système	à	l’autre	ne	me	paraît	pas	possible	pour	2035.	On	peut	
commencer	maintenant	mais	pour	arriver	à	ce	que	tout	soit	maîtrisé,	il	faudra	plus	de	15	ans	car	il	ne	faut	
pas	dégrader	 la	position	de	ceux	qui	bénéficient	du	système	en	place.	 Il	 faudrait	aussi	 re-questionner	 les	
consensus	sociaux	et	se	demander	quels	seraient	les	briques	d’un	droit	universel.	Il	faudrait	questionner	la	
fragilité	 et	 la	 dépendance	 économique	 de	 tous	 les	 individus,	 sachant	 qu’il	 n’est	 pas	 possible	 de	 tout	
judiciariser.	

Les	 collectivités	 territoriales	 gèrent	 déjà	 beaucoup	 de	 choses	 :	 la	 formation,	 les	 reconversions	
économiques,	les	infrastructures…	L’innovation	sociale	et	écologique	est	très	présente	au	niveau	local	et	les	
collectivités	 territoriales	 sont	 le	 terreau	 d’expérimentations	 parfois	 radicales	 et	 avant-gardistes,	 dans	 la	
proximité	et	dans	le	concret.	

Le	citoyen	a	évidemment	voix	au	chapitre	mais	il	est	schizophrène.	Il	veut	de	bonnes	conditions	de	travail,	
un	 bon	 salaire,	 un	 environnement	 libre	 de	 toute	 émission	 polluante	 et	 pouvoir	 prendre	 sa	 voiture	
individuelle…	Il	est,	dans	le	même	temps,	confronté	à	des	injonctions	paradoxales	dans	un	environnement	
qui	le	pousse	à	consommer,	au	détriment	de	la	qualité	du	travail	et	de	l’environnement,	alors	même	que	la	
morale	publique	lui	enjoint	de	limiter	ses	pollutions	et	de	prendre	garde	aux	conditions	de	travail	qui	ont	
présidé	 à	 la	 fabrication	 du	 produit	 qu’il	 consomme.	 Dans	 ce	 contexte,	 la	 question	 d’une	 forme	 de	 «	
rationnement	»	ou	de	normalisation	plus	forte	se	posera	nécessairement.	Le	citoyen	a	aussi	beaucoup	de	
choses	à	faire	dans	une	solidarité	qui	peut	être	de	quartier,	de	très	grande	proximité.	

Quant	 à	 SNCF	 Réseau,	 l’entreprise	 doit	 essayer	 de	mettre	 en	 place	 l’horizontalisation	 de	 l’organisation,	
l’approche	systémique	sociale-environnementale	et	l’innovation	apprenante.	Pour	cela,	elle	doit	avoir	une	
bonne	connaissance	de	ses	mandants	et	de	ses	salariés.	Cela	 lui	permettra	de	voir	sur	quelles	 forces	elle	
peut	s’appuyer,	des	forces	complémentaires	des	deux	côtés,	pour	assurer	la	réussite	du	changement.	
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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	
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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	
+ 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.		

	


