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COMPTE-RENDU DE 
L’ENTRETIEN AVEC JULIE 
TALDIR 

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 
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+ Florence Datcharry-Sirven, Directrice Talents, Engagement & Accompagnement RH des 
transformations 

+ Jean-Philippe Pichet, Directeur de la performance 

+ Michel Giordana, Directeur d’Infrarail 

+ Guilhem Renaudie, chef de projet Nouvel’R 

+ Julie Taldir, Directrice de la concertation, des relations extérieures et sociétales 

+ Pierre-Denis Coux, Directeur de la programmation stratégique 

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	

Julie Taldir est la Directrice concertation et relations extérieures chez SNCF Réseau. À ce 
titre, elle pilote les dispositifs de concertation avec tous les acteurs du territoire pour 
chaque projet de nouvelle ligne ou de rénovation du réseau actuel. Elle prend aussi part 
au Comité National des Parties Prenantes et aux Comités Régionaux des Parties 
Prenantes, destinés à impliquer différents acteurs dans la fabrique de la décision au sein 
de SNCF Réseau.  

3. A	PROPOS	DE	LA	CONCERTATION	CHEZ	
SNCF	RESEAU	

HISTORIQUE	DE	LA	CONCERTATION	
Chez SNCF Réseau, la concertation constitue le dialogue mis en œuvre avec le public et 
l'ensemble des acteurs du territoire à propos des projets d'infrastructures (investissements 
ou modernisation du réseau). 

La concertation est une activité et une posture de dialogue que SNCF Réseau a 
construite au fil des années. Elle est née principalement dans les années 2005-2010, au 
sein de RFF (Réseau Ferré de France), à l'époque gestionnaire d'infrastructures. La période 
fut synonyme d'un renforcement des procédures de démocratie participative. Ce sont 
ces nombreux débats publics portant sur les projets de lignes nouvelles, qui ont permis à 
RFF de se constituer une expertise sur la concertation et la participation du public. Quand 
SNCF Réseau a été créé, la compétence y a été transférée. Il existait chez RFF une unité 
concertation et débat public, devenue chez SNCF Réseau le pôle concertation, relations 
extérieures et sociétales.  
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Cette évolution interne est le miroir d'une double évolution plus ou moins externe. Tout 
d'abord, la politique des transports a évolué : nous sommes passés d'une politique qui 
consistait surtout à développer le réseau à une politique de modernisation du réseau 
existant. Cette évolution a équivalu à une évolution des objets de concertation. Ensuite, il 
y a eu une demande sociétale de plus en plus importante pour être associé à la fabrique 
de la décision et aux choix faits sur les territoires. 

C'est la convergence de ces différents mouvements qui font qu'aujourd'hui, SNCF Réseau 
organise des concertations, sur les quelques projets de lignes nouvelles qui existent 
encore, mais surtout sur des projets d'amélioration du réseau existant (désaturation des 
nœuds ferroviaires, création de haltes, suppression de passages à niveaux avec 
rétablissements routiers).  

OBJECTIFS	DE	LA	CONCERTATION	
La concertation intervient très en amont du projet pour en discuter l'opportunité. Ce fut le 
cas entre avril et juillet 2019, par exemple, avec le débat public sur l'aménagement long 
terme du nœud ferroviaire lyonnais.  

De manière générale, la procédure - très encadrée par la Commission Nationale du 
Débat Public - peut aussi bien porter sur les objectifs et les caractéristiques principales du 
projet que sur son opportunité. Il existe aussi des phases de concertation plus en aval du 
projet, qui se rapprochent du dialogue territorial, c'est-à-dire de la relation avec les 
acteurs territoriaux, dans le cadre de la réalisation de travaux. 

Au sein de SNCF Réseau, la concertation a pour objectif d'être continue de l'amont d'un 
projet (définition des caractéristiques) jusqu'à l'aval (sa réalisation).  

ACTEURS	IMPLIQUES	
La concertation est préparée avec les acteurs institutionnels, généralement financeurs du 
projet. Ils sont donc associés très en amont du projet, dès la conduite des études et la 
préparation de la concertation.  

La concertation est destinée aux futurs bénéficiaires du projet. Par exemple, en cas de 
suppression d'un passage à niveau, on s'adressera aux riverains (car ils sont concernés par 
l'utilisation du passage à niveau), aux commerçants (car ils vivent sur le territoire), aux 
automobilistes (car ils emprunteront ce passage), etc. Notre rôle est d'identifier 
scrupuleusement tous les acteurs concernés par le projet. 

On mène aussi des diagnostics sur le territoire pour connaître les futurs bénéficiaires et 
identifier les enjeux de concertation en amont. 

CONCERTATION	VS	CO-DECISION	
SNCF Réseau est encore dans un système de gouvernance assez classique. Notamment 
car la plupart des projets sont cofinancés, donc il y a une présence forte de l'État ou des 
collectivités. Les décisions sont prises par cette gouvernance du projet, qui exige 
d'articuler démocratie participative et démocratie représentative.  

La concertation est construite pour éclairer la décision, qui sera effectivement prise au 
sein des instances de gouvernance. C'est ce qui est important aujourd'hui dans notre 
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façon de procéder. Il n'y a pas de codécision, mais il peut y avoir de la co-construction 
sur certains aspects, par exemple sur les modalités de rétablissement des différentes 
circulations (dans le cas d'une suppression du passage à niveau par exemple) : « où est-
ce le plus pertinent de faire une liaison vélo, une liaison piéton, une liaison pour les 
personnes à mobilité réduite, une liaison routière, sur le territoire ? »  

Il peut y avoir, dans ces cas-là, une co-construction avec les acteurs d'un territoire en 
s’appuyant sur l'expertise d'usage des habitants. 

Quoiqu'il en soit, SNCF Réseau n'est jamais seul à décider, car jamais le seul à financer. 
Parfois même, SNCF Réseau n'est que simple maître d'ouvrage, quand le projet est 
financé à 100% par le territoire. SNCF Réseau n'a jamais entre ses mains toute la 
gouvernance.  

Quand SNCF Réseau n'est pas financeur, nous apportons notre expertise technique en 
tant que gestionnaire d'infrastructures. Nous apportons aussi aux autres partenaires du 
projet notre expertise sur la concertation pour présenter les modalités qui nous semblent le 
plus adaptées au territoire.  

SYSTEMATISATION	DE	LA	CONCERTATION		
La concertation répond à un volet réglementaire, elle est donc obligatoire pour un 
certain nombre de projets remplissant des caractéristiques précises : seuil financier, 
évaluation environnementale, etc. Ceux-là entrent systématiquement dans un champ de 
concertation réglementaire. 

Quand certains types de projets ou de territoires viennent avec des sensibilités 
particulières, le rôle de SNCF Réseau est aussi de conseiller sur la mise en place d'une 
concertation volontaire pour que le projet réponde bien aux besoins du territoire. 

4. INFLUENCES	ET	CONSEQUENCES	DE	LA	
CONCERTATION	CHEZ	SNCF	RESEAU	

IMPACTS	DES	MODES	DE	GOUVERNANCE	EMERGENTS	
Ces cinq dernières années ont vu se développer énormément d'outils digitaux. Le grand 
point positif, c'est qu'ils permettent une participation beaucoup plus large. L'une des 
préoccupations majeures de la concertation, c'est de toucher le plus grand nombre 
possible, notamment les publics exclus. Il y a une forte préoccupation de l'inclusion. Pour 
cela, il faut être vigilant à mettre à disposition les outils les plus adaptés pour l'expression 
de ces différents publics..  

Cette préoccupation peut prendre différentes formes dans un panel très large : aller sur le 
terrain directement à la rencontre des futurs utilisateurs dans une démarche proactive, 
favoriser les expressions via le numérique en mettant à disposition l'information la plus 
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large et intelligible possible - permettant aussi une traduction des sujets par des 
infographies par exemple.  

Précisément, le numérique offre des modalités d'expression, comme les forums en ligne, 
que ne permettait pas le présentiel (citoyens indisponibles en soirée pour participer à des 
ateliers par exemple). Résultat, la dématérialisation et les plateformes digitales ont permis 
de toucher un plus grand public, de faciliter l'accès à l'information et d'élargir les moyens 
d'expression. 

INFLUENCES	DE	LA	CONCERTATION	SUR	LA	GOUVERNANCE	INTERNE	A	SNCF	
RESEAU	
La concertation constitue une forme de dialogue multipartite. Dès lors, il est apparu 
intéressant de s'en inspirer pour enrichir et renforcer notre dialogue au niveau national. Il y 
avait déjà des partenariats bilatéraux avec tous les acteurs du territoire (associations 
environnementales, associations d'usagers, associations d'élus, etc), mais pas d'échanges 
multilatéraux. 

En juin 2018, nous avons donc créé le Comité National des Parties Prenantes (CNPP) au 
sein de SNCF Réseau. Nous avons réuni des représentants des différents pans de la société 
avec lesquels nous souhaitions développer des relations. Partant de notre expérience de 
concertation sur les projets, nous l'avons transposée à une autre échelle pour échanger 
sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Dans un second temps, nous avons décliné 
le CNPP à l'échelle régionale, sous forme de Comités Régionaux de Parties Prenantes 
(CRPP), qui s'attachent à des sujets plus opérationnels. 

L'idée, c'est aussi de se dire que des acteurs qui ne sont pas forcément spécialistes des 
transports et du ferroviaire peuvent apporter un regard nouveau sur l'activité de SNCF 
Réseau. Le résultat est très encourageant, après quelques questionnements initiaux : c'est 
très riche d'avoir un regard externe, même si on n’a pas un gain immédiat. 

Après un premier bilan d'activité du CNPP, un certain nombre d'orientations ont été 
partagées et restituées au Comex et au conseil d'administration. Elles sont pour le moment 
assez génériques mais permettent de tester l'adhésion sur un certain nombre de sujets à 
construire et à prolonger.  

Ce processus influe, puisqu'il a été acté que le Groupe SNCF, ainsi que SNCF Réseau et 
Gares & Connexions auraient eux aussi un Comité Consultatif des Parties Prenantes. 
Partant d'une initiative volontaire de SNCF Réseau, l'instance va devenir réglementaire et 
s'institutionnaliser avec un lien plus fort avec le conseil d'administration.  

INFLUENCES	INTERNATIONALES	
Ce n'est pas évident de transposer les modalités de concertation, car elles sont très liées à 
la culture de chacun des pays.  

En France, on a une culture latine qui légifère beaucoup. C'est très encadré, je pense que 
l'on est un pays où il y a le plus de procédures de concertation, et il y a eu énormément 
de production de lois, de décrets, etc.  
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La France s’est toutefois inspirée du Québec, qui dispose d'un équivalent de la CNDP, qui 
s'appelle le Bureau d'Audiences Publiques sur l'Environnement (BAPE).  

Chez SNCF Réseau, nos projets transfrontaliers nous amènent à travailler avec la Suisse ou 
l'Allemagne. En Suisse, il y a beaucoup de votations donc les habitants ont l'habitude 
d'être consultés très en amont sur un certain nombre de sujets. Au niveau ferroviaire, la 
Suisse est d'ailleurs très enviée car les infrastructures sont planifiées, programmées en 
amont, et ont ainsi été partagées et validées par les citoyens à travers les votations. Il y a 
une association amont des citoyens très forte. 

Aux Pays-Bas, les acteurs sont beaucoup plus dans des négociations bilatérales que dans 
des concertations multipartites. 

C'est donc assez différent d'un pays à l'autre, même si ça reste intéressant de voir ce qui 
se fait ailleurs. On se concentre toutefois plus sur des retours d'expérience entre maîtres 
d'ouvrage et gestionnaires d'infrastructures. Typiquement, SNCF Réseau a beaucoup 
d'échanges avec RTE, EDF, GRT Gaz, VNF ou l'État (en tant que gestionnaire 
d'infrastructures routières), etc. Parce qu'on est concernés par les mêmes modalités de 
concertation et les mêmes interfaces avec les territoires.  

IMPACTS	DES	MOUVEMENTS	SOCIETAUX	SUR	LA	CONCERTATION	AU	SEIN	DE	SNCF	
RESEAU	
Ce qu'on peut voir ces derniers 18 mois, c'est qu'avec le Grand Débat National et les 
grands mouvements de la société, on est aujourd'hui entre deux eaux. D'un côté, il y a eu 
beaucoup de réglementations pour encadrer l’élaboration des projets suite à l’issue 
dramatique de la contestation contre le barrage de Sivens. De l'autre, la contestation 
actuellement persistante montre qu'il y a toujours une inadéquation entre la façon dont 
sont entendus les besoins et la façon dont sont réalisés les projets.  

Entretemps, il y a eu l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le 
mouvement des Gilets Jaunes, le Grand Débat National, la Convention Citoyenne pour le 
Climat… Beaucoup d'interrogations persistent sur les grands projets d'aménagement du 
territoire. Malgré tout l'encadrement qui a été fait en termes de démocratie participative, 
a-t-on réellement répondu aux envies et aux besoins de la population ? Y a-t-il d'autres 
choses à inventer ? 

Ce sont les grandes questions du moment, et les réponses n'ont pas été toutes trouvées, 
mais les exemples cités plus haut constituent autant d'expérimentations de nouvelles 
modalités de vie démocratique. 

Par ailleurs, les acteurs associatifs déplorent la disparition d'un certain nombre d'instances 
de consultation : il y a un risque perçu sur le sujet. La volonté simplificatrice s'est jouée sur 
plusieurs fronts : prolifération de règles législatives, dématérialisation, suppression de 
certaines instances… Il y a beaucoup d'interrogations en ce moment. Ce volet citoyen 
trouve son écho dans la gouvernance des entreprises, où il y a une volonté d'associer les 
différentes parties prenantes à l’élaboration des décisions. Ces nouveaux modes de 
gouvernance sont en train d’être inventés  
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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 
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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 

+ 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.  

 


