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COMPTE-RENDU	DE	L’ENTRETIEN	
AVEC	LAURENCE	ALLARD	

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	

Laurence	Allard	est	maîtresse	de	conférences	en	Sciences	de	la	Communication.	Elle	enseigne	à	l'Université	
de	 Lille	 et	 chercheuse	 à	 l'IRCAV-Paris	 3	 Sorbonne	 Nouvelle.	 Elle	 travaille	 sur	 les	 usages	 du	 numérique	
connecté	(blogs,	forums,	réseaux	sociaux...)	et	est	spécialisée	sur	la	téléphonie	mobile.	Elle	s’intéresse	aux	
usages	 juvéniles,	 ordinaires	 et	 créatifs,	 mais	 aussi	 aux	 usages	 militants	 et	 activistes,	 comme	 les	
mouvements	 altermondialistes	 des	 années	 2000-2005.	 Plus	 récemment,	 elle	 aborde	 les	 questions	 de	
l’	«	effondrisme	»	et	de	l'anthropocène.	Laurence	Allard	a	cofondé	l’association	Labo	citoyen	qui	développe	
des	dispositifs	«	do-it-yourself	»	pour	effectuer	des	mesures	citoyennes	environnementales.	Dans	ce	cadre,	
le	 projet	 AirCitizen	 est	 lauréat	 du	 budget	 participatif	 de	 la	 ville	 de	 Paris	 pour	 mesurer	 les	 pollutions	
générées	dans	chaque	arrondissement	de	la	capitale.	

3. SA	VISION	DE	LA	GOUVERNANCE	A	2035	

PRINCIPAUX	ENJEUX	

Une	forte	demande	de	participation	
Les	salariés	souhaitent	être	acteurs	à	un	titre	ou	à	un	autre	des	processus	et	des	modalités	de	gouvernance,	
ainsi	 que	de	 la	 prise	 de	décision.	 Cela	 renvoie	 à	 la	 limitation	que	d’être	 représenté	 par	 un	 tiers,	 que	de	
déléguer	sa	voix	à	autrui,	et	à	la	nécessité	de	créer	d’autres	modalités	de	gouvernance,	plus	démocratiques.	
Cela	va	se	faire	avec	ou	sans	les	entreprises	et	les	institutions	publiques.	C’est	déjà	le	cas	avec	les	ZAD	par	
exemple,	 mais	 des	 organisations	 socio-économiques	 plus	 larges	 se	mettent	 en	 place	 et	 s’attaquent	 aux	
différents	 secteurs.	 A	 titre	 d’exemple,	 une	 première	 SCIC	 ferroviaire	 existe,	 la	 Railcoop.	 Ce	mouvement	
peut	conduire	à	«	ubériser	»	la	SNCF.	

«	Le	 chantier	 est	 d’aménager	 des	 passages	 à	 l’échelle,	 non	 par	 une	 verticalisation,	 mais	 par	 une	
densification	et	la	mise	en	place	de	relais.	Certain.es	acteurs	parlent	en	termes	d'archipel	pour	décrire	leur	
vision	de	la	mise	en	relation	d'expérimentations	à	la	fois	situées	et	réplicables.	»	

Transparence	et	exemplarité	
Il	 est	 question	 ici	 de	 responsabilité	 sociale	 et	 environnementale	 et	 de	 transparence	 autour	 des	 enjeux	
éthiques	et	environnementaux.	

«	C’est	 une	 question	 de	 norme	 et	 de	 sur	 quoi	 on	 est	 évalué	 et	 jugé.	 L’exemplarité	 est	moins	 un	 objectif	
qu’une	 valeur	 qui	 doit	 être	 intégrée	 pour	 mettre	 en	 place	 les	 chantiers	 d’égalité,	 de	 participation	 et	 de	
transparence.	La	norme	va	se	renforcer	là-dessus,	ça	fait	partie	de	la	mission	et	de	l’agir	entrepreneurial	qui	
doit	se	penser	comme	tel.	»	
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Égalité	
Celle-ci	 se	 pose	 en	 termes	 de	 genres,	 de	 races,	 de	 question	 d’accès	 à	 des	 carrières.	 Elle	 renvoie	 à	 des	
questions	de	justice	sociale	au	travail.	

«	Historiquement,	 en	 tant	 qu’entreprise	 nationale	 et	 grande	 institution	 de	 la	 république,	 la	 SNCF	 tient	 la	
promesse	d’égalité.	Elle	a	ainsi	permis	à	des	enfants	d’agriculteurs	ou	d'ouvriers	de	devenir	cheminots.	Les	
usagers	attendent	aussi	de	l’entreprise	une	égalité	de	traitement	et	d’accès	au	droit	à	la	mobilité.	»	

MODELES	DE	GOUVERNANCE	

Un	modèle	de	gouvernance	probable	
Ce	serait	celui	d’une	accélération	sur	 le	plan	de	l’égalité	et	de	la	participation.	 Il	proposerait	de	nouvelles	
voies	 de	 représentation	 avec	 des	 procédures	 diverses	 et	 variées,	 une	 prise	 en	 compte	 de	 la	 diversité	
culturelle,	 de	 genre	 et	 confessionnelle.	 Ce	 scénario	 est	 réaliste	 car	 les	 jeunes	 femmes	 ont	 cette	 volonté	
d’accélérer	l’histoire	sur	ces	questions.	

Un	modèle	de	gouvernance	alternatif	
Le	 modèle	 de	 coopératives	 est	 les	 plus	 cohérent	 si	 on	 prend	 au	 sérieux	 la	 demande	 de	 participation,	
d’égalité	et	de	transparence.	La	coopérative	permet	une	prise	de	décision	collégiale	où	chacun	et	chacune	
prend	 part	 et,	 en	 retour,	 reçoit	 sa	 part.	 Ce	 retour	 sur	 «	investissement	 coopératif	»	 est	 essentiel,	
contrairement	 à	 ce	 que	 font	 les	 plateformes	 numériques	 comme	 les	 réseaux	 sociaux	 par	 exemple,	 qui	
proposent	 une	 participation	 prédatrice.	 En	 conséquence,	 certains	 utilisateurs	 se	 sentent	 floués	 et	
abandonnent	les	plateformes.	

4. CONSEQUENCES	POUR	LES	PARTIES	
PRENANTES	

Laurence	Allard	prolonge	sa	réflexion	sur	la	participation	et	envisage	que	chacun	participe	à	un	titre	ou	à	un	
autre	du	transport,	celui-ci	étant	un	commun	dans	la	mesure	où	nous	avons	tous	besoin	d’être	transporté,	
et	d’autant	plus	 le	 train	qui	est	bien	placé	 face	à	 l’impératif	écologique	comme	 le	manifeste	 la	demande	
d’un	retour	du	train	de	nuit.	La	SNCF	est	également	bien	placée	par	rapport	aux	problématiques	sociales	du	
moment,	 comme	 la	 fracture	 entre	 mobiles	 et	 immobiles	 analysées	 par	 l’anthropologue	 Indien	 Arjun	
Appadurai	 et	 qui	 est	 au	 cœur	 du	 mouvement	 des	 gilets	 jaunes.	 Il	 s’agirait	 en	 tout	 état	 de	 cause	 de	
renouveler	les	gouvernances	en	mettant	en	place	un	réseau	de	communication	qui	favoriserait	le	lien	entre	
tous.	 Cela	 suppose	 aussi	 d’associer	 le	 plus	 possible	 les	 parties	 prenantes	 qui	 vont	 avoir	 à	 définir	 et	 à	
délimiter	 le	commun,	afin	de	pérenniser	 la	ressource	tout	en	gardant	 l’égalité	d’accès	à	tous.	 Il	peut	être	
question	de	fermeture	ou	de	réouverture	de	lignes	par	exemples.	

«	Sur	la	question	des	infrastructures	en	commun,	le	cas	de	Railcoop	est	intéressant	car	ces	derniers	réalisent	
un	codesign	des	 services.	Qui	de	mieux	que	 les	usagers	pour	 imaginer	 les	 services	dont	 ils	ont	 réellement	
besoin	?	»	
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5. LEVIERS	DU	CHANGEMENT	

Pour	Laurence	Allard,	les	leviers	du	changement	sont	:	

+ Les	mouvements	sociaux	et	la	mise	en	sens	du	monde	qu’ils	élaborent	:	«	Le	social	se	met	en	
mouvement	et	énonce	un	discours	».	

+ Les	nouvelles	générations	porteuses	de	nouvelles	valeurs	(égalité	salariale...).	

+ Le	climat,	même	si	ce	dernier	génère	plus	des	actions	par	négativité	que	par	proactivité	(attitude	
défensive),	dans	la	mesure	où	on	est	agi	par	le	changement	climatique	et	où	on	ne	maîtrise	pas	
pleinement	les	phénomènes	systémiques	:	

o «	Plus	on	rumine	l’éco-anxiété,	moins	on	agit,	plus	les	coachs	prolifèrent.	»	

o «	La	SNCF	peut	être	proactive	 là,	 surtout	dans	 le	 contexte	de	bashing	de	 l’aviation	et	des	
paquebots.	Il	y	a	une	demande	de	trains	là	où	il	n’y	a	pas	de	demande	d’avion.	Le	train	fait	
rêver,	on	rêve	de	repartir	en	train	de	nuit.	»	

6. ACTIONS	A	METTRE	EN	PLACE	

AUGMENTER	LA	VISIBILITE	
Selon	Laurence	Allard,	la	SNCF	souffre	aujourd’hui	d’une	image	de	trains	qui	ne	s’arrêtent	plus	en	gare	et	
de	petites	gares	qui	deviennent	fantomatiques.	Il	faut	retravailler	les	imaginaires,	les	représentations	et	les	
symboles,	à	l’image	des	pianos	dans	les	gares.	Le	réseau	ne	renvoie	pas	qu’aux	infrastructures,	il	doit	être	
créateur	de	 liens	entre	 les	hommes,	 les	espèces	végétales	et	animales,	 les	 territoires.	Par	exemple,	SNCF	
Réseau	pourrait	reproduire	et	mettre	en	scène	le	réseau	ferroviaire	numériquement,	à	l’image	d’EDF	qui	a	
mobilisé	des	artistes	pour	rendre	compte	des	flux	énergétiques.	

+ «	On	a	l’impression	qu’on	est	sur	un	réseau	zombie.	Les	trains	ne	s’arrêtent	plus,	les	gares	sont	vides.	»	

+ «	Une	gare	désertée	est	une	gare	qui	peut	être	revivifiée,	revitalisée	et	retrouver	une	seconde	vie.	Un	
train	passe	mais	ça	ne	trépasse	pas	forcément	autour,	ça	peut	être	un	terrain	de	vie	pour	les	espèces	et	
les	humaines,	et	montrer	en	quoi	ça	fait	partie	de	la	SNCF.	»	

+ «	On	peut	imaginer	un	jeu	de	signalétique	pour	rendre	compte	des	actions	en	matière	de	biodiversité.	
Cette	signalétique	serait	positionnée	au	niveau	des	passages	à	niveau	et	dans	les	gares	et	raconterait	la	
vie	de	l’écosystème	ferroviaire.	»	

VEILLER	LE	MOUVEMENT	DES	COOPERATIVES	DE	TRANSPORT 
Face	au	risque	d’ubérisation	de	la	SNCF,	Laurence	Allard	recommande	de	suivre	de	près	les	coopératives	de	
transport	telles	que	Railcoop,	Mobicoop,	Coopcycle	ou	encore	la	Fabrique	des	mobilités.	
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METTRE	EN	PLACE	UNE	DEMARCHE	DE	PARTICIPATION	
Il	 s’agit	 ici	 de	mener	 à	 l’intérieur	 de	 l’entreprise,	 des	 formes	 de	 débats	 et	 de	 codesign	 sur	 les	 questions	
d’égalité	 et	 de	 transparence.	 Les	 formats	 sont	 à	 inventer,	 tester,	 expérimenter	 (jeux,	 ateliers,	 jeux	 de	
rôle…).	

«	Essayer	 de	 tester	 des	 procédures	 de	 gouvernance	 participative	 au	 sujet	 de	 grands	 débats	 de	 société	
comme	 l’égalité	de	genres	ou	 la	 transparence	de	 l’entreprise…	 Le	plus	 important	 est	 de	 réussir	 à	décider	
quelque	chose	ensemble,	c’est-à-dire	que	chacun	doit	accepter	de	perdre	quelque	chose.	»	
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DOCUMENTS	LIES	

La	 thématique	de	«	nouveaux	modèles	de	gouvernance	 tournés	vers	 l’intérêt	 général	»	a	donné	 lieu	à	 la	
production	de	plusieurs	livrables,	listés	ci-dessous.	

 
DOCUMENT	 DESCRIPTION	

Huit	fiches	facteurs	critiques	

Une	 «	fiche	 facteur	 critique	»	 constitue	 une	 étude	 documentaire	 d’une	 variable	
jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	
«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	
fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	
projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030	:	

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ L’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

Trois	entretiens	externes	

L’objectif	 de	 ces	 entretiens	 externes	 était	 de	 comprendre	quels	 sont	 les	 grands	
enjeux	 actuels	 et	 futurs	 des	 «	nouveaux	modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	
l’intérêt	général	»	et	les	solutions	envisageables	:	

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

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

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	entretiens	internes	

Ces	entretiens	 avaient	pour	objectif	 de	 comprendre	 les	 enjeux	de	 SNCF	Réseau	
face	 aux	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	 général	»,	
d’identifier	 les	 actions	 qui	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 mises	 en	 œuvre	 et	 celles	 qui	
devraient	l’être	:		

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

+ Florence	Datcharry-Sirven,	Directrice	Talents,	Engagement	&	

Accompagnement	RH	des	transformations	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	Supply	Chain	

+ Guilhem	Renaudie,	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

+ Pierre-Denis	Coux,	Directeur	des	investissements	en	Île-de-France	

Deux	comptes	rendus	d’ateliers	prospectifs	

17	 octobre	 2019	:	 L’objectif	 de	 l’atelier	 était	 d’imaginer	 des	 futurs	 souhaitables	
pour	la	gouvernance	des	grandes	entreprises.		
19	 novembre	 2019	:	 Son	 objectif	 était	 d’identifier	 les	 adaptations	 possibles	 de	
SNCF	Réseau	à	des	futurs	probables	en	matière	de	gouvernance	des	entreprises,	
des	territoires	et	des	filières.	

Trois	scénarios	prospectifs	

À	 l’issue	 d’un	 premier	 travail	 documentaire	 (conception	 des	 fiches	 facteurs	
critiques),	 des	 résultats	 du	 sondage	 prospectif,	 des	 entretiens	 externes	 et	
internes	 et	 des	 discussions	 de	 l’atelier	 du	 17	 octobre	 2019,	 trois	 scénarios	
prospectifs	ont	été	élaborés.	Ils	ont	été	utilisés	lors	du	second	atelier,	celui	du	19	
novembre	2019,	puis	amendés	:	
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+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	

+ Des	coopératives	à	mission	

+ Des	entreprises	organisées	en	écosystèmes	

Une	monographie	
Afin	 de	 compléter	 la	 recherche	 documentaire	 et	 la	 production	 au	 cours	 des	
ateliers,	nous	avons	bâti	une	monographie	explorant	six	modèles	de	gouvernance	
alternatifs.	

Une	note	stratégique	

À	l’issue	de	la	démarche	de	prospective	stratégique,	une	note	stratégique	
éditorialisée	a	été	rendue.	Son	objectif	est	de	récapituler	les	impacts	de	la	
thématique	(ici,	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	
général	»	ainsi	que	de	donner	des	pistes	d’actions	pour	s’y	adapter.		

	

 

	


