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1. EDITO	

Comment	 adapter	 les	 infrastructures	 de	 réseaux	 sur	 le	 long	 terme	 dans	 un	 scénario	 de	 crise	
environnementale	?	Comment	répondre	aux	attentes	fortes	et	parfois	divergentes	de	la	part	des	citoyens,	
des	 salariés,	 des	 collectivités	 et	 plus	 généralement	 de	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 de	 notre	 activité	 ?	
Comment	 vont	 évoluer	 les	 réglementations	 en	 matière	 de	 mobilité,	 d’écologie	 et	 de	 gouvernance	
d’entreprise	?	Quels	changements	économiques,	technologiques,	organisationnels	et	administratifs	faudra-
t-il	conduire	dans	les	prochaines	décennies	?	

Ces	 questions	 n’ont	 qu'un	 but	 :	 penser	 demain	 pour	 agir	 aujourd’hui,	 permettre	 à	 notre	 entreprise	 de	
s'approprier	 ces	 questions,	 d’envisager	 les	 transformations	 possibles	 voire	 probables	 de	 son	
environnement	et	 identifier	 les	actions	à	mettre	en	œuvre.	C'est	dans	ce	but	que	nous	avons	 initié	cette	
démarche	 collective	 de	 «	prospective	 stratégique	».	 Le	 travail	 s’est	 focalisé	 sur	 deux	 thématiques	 :	
l’impératif	écologique	et	les	nouveaux	modèles	de	gouvernance.	

Les	résultats	des	études	menées	donnent	des	clés	de	compréhension	des	mutations	sociétales	-	en	cours	et	
à	venir	-	et	ont	pour	ambition	d'apporter	des	éléments	de	réflexion	et	des	pistes	d’action	pour	l’avenir	de	
l’entreprise,	 pour	 lui	 permettre	 de	 toujours	 proposer	 la	 meilleure	 équation	 économique,	 sociale	 et	
environnementale.	Il	s’agit	avant	tout	d’identifier	les	opportunités	qui	s’ouvrent	pour	SNCF	Réseau.		

Dans	 ce	 type	 de	 démarche	 les	 propositions	 peuvent	 être	 différentes	 voire	 contraires	 aux	 convictions	
d’aujourd’hui.	 C’est	 une	 opportunité	 de	 faire	 évoluer	 ces	 convictions	 ou	 de	 les	 conforter	 grâce	 aux	
éléments	de	réflexions	apportés.	

Les	enseignements	présentés	dans	ce	rapport	sont	 le	 fruit	d’une	démarche	collective,	s’appuyant	sur	des	
experts	internes	et	externes.	Ils	témoignent	d’une	vision	collective	des	enjeux	futurs	auxquels	l’entreprise	
va	 devoir	 faire	 face	 et	 des	 solutions	 qui	 pourraient	 être	 mises	 en	 œuvre.	 Ils	 sont	 autant	 de	 clés	 dont	
peuvent	s’emparer	les	différentes	composantes	de	l’entreprise.	

C’est	 cette	 ambition	 que	 nous	 souhaitons	 partager	 à	 travers	 ces	 deux	 notes	 éditées	 à	 cette	 occasion,	 la	
première	sur	l’impératif	écologique,	la	deuxième	sur	les	nouveaux	modèles	de	gouvernance.	

	

Bonne	lecture,	

	

Jean-Jacques	Thomas	

Directeur	Digital	et	Innovation	
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2. ENJEUX	ET	METHODOLOGIE	DE	LA	DEMARCHE	
PROSPECTIVE	

PRESENTATION	GENERALE	DE	LA	DEMARCHE	
Au	 cours	 de	 l’année	 2019,	 la	 Direction	 Digital	 et	 Innovation	 de	 SNCF	 Réseau	 a	 initié	 une	 démarche	 de	
prospective	stratégique,	qui	vise	à	 identifier	des	actions	concrètes	à	mettre	en	œuvre	pour	adapter	SNCF	
Réseau	aux	défis	sociaux,	économiques	et	environnementaux	du	XXIe	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	-,	l'élaboration	de	scénarios	d'avenir,	ainsi	que	des	ateliers	de	travail.	La	
démarche	a	été	structurée	par	thématique	-	deux	thématiques	furent	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	 le	biologiste	Eugène	Stoermer,	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	
».	Elle	a	fait	elle	aussi	l’objet	d’une	note	stratégique.	

OBJECTIFS	DE	LA	NOTE	STRATEGIQUE	
Le	 présent	 document	 récapitule	 les	 grands	 enseignements	 tirés	 des	 différentes	 étapes	 de	 la	 démarche	
(recherche	 documentaire,	 entretiens,	 ateliers,	 sondage	 prospectif,	 scénarios)	 et	 formule	 les	 principales	
pistes	 d'actions	 qui	 furent	 récoltées	 à	 l'occasion	 du	 travail	 autour	 de	 la	 première	 thématique	 de	 la	
démarche,	«	L’impératif	écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	».		

Au	 sein	de	SNCF	Réseau,	de	nombreuses	 initiatives	ont	déjà	été	 lancées	en	 faveur	de	 l’environnement	–	
entendu	 ici	 au	 sens	du	 climat,	 de	 la	 biodiversité,	 des	 ressources	 énergétiques	 et	 en	matières	 premières.	
L’enjeu	 est	 ici	 d’initier	 une	 réflexion	 structurelle	 sur	 l’avenir	 des	 activités	 de	 l’entreprise	 au	 regard	 des	
risques	climatiques	et	de	la	crise	de	la	biodiversité	à	l’horizon	2030.	Il	s’agit	d’identifier	les	lignes	de	force	
susceptibles	de	soutenir	des	initiatives	et	actions	déjà	en	place	ou	bien	d’en	faciliter	l’émergence,	à	partir	
d’une	formulation	des	possibles	transformations	sociales	et	environnementales	dans	les	années	à	venir.		

L’étude	prospective	menée	en	2019	n’a	pas	seulement	pour	visée	de	rendre	compte	des	risques	pour	SNCF	
Réseau.	 Il	 s’agit	 aussi	 de	mettre	 en	 avant	 les	 opportunités	 stratégiques	 qu’une	 prise	 en	 compte	 de	 ces	
risques	serait	susceptible	de	générer	pour	l’entreprise.	Les	participants	à	la	démarche	en	appellent	à	saisir	
cette	opportunité	pour	adopter	massivement	 les	modèles	et	savoir-faire	respectueux	de	 l’environnement	
avant	les	autres	acteurs	du	ferroviaire,	anticiper	les	effets	du	changement	climatique	plutôt	que	les	subir,	
et	entraîner	 les	parties	prenantes	de	 l'entreprise	dans	son	sillage.	 Le	point	clé	 sera	de	s’appuyer	 sur	une	
identification	 des	 risques	 climatiques,	 afin	 d'intégrer	 la	 question	 environnementale	 au	 sens	 large	 –	
concernant	 donc	 à	 la	 fois	 activités	 humaines	 et	 écosystèmes	 naturels	 –	 au	 cœur	 de	 la	 stratégie	 et	 de	
l’innovation	de	SNCF	Réseau.	
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AUTRES	DOCUMENTS	PRODUITS	
La	présente	note	stratégique	constitue	la	substance	de	la	première	thématique,	«	L’impératif	écologique	et	
l’entrée	dans	l'anthropocène	»,	et	repose	sur	la	production	de	différents	documents.	Tous	ces	documents	
sont	 à	 retrouver	 dans	 le	 dossier	 d'étude	 complémentaire.	 La	 démarche	 prospective	 a	 ainsi	 d'abord	 été	
l'occasion	d'une	recherche	documentaire	approfondie,	à	travers	:	

+ Des	fiches	facteurs	critiques,	c'est-à-dire	l'étude	d’une	variable	jugée	incertaine,	qui	revient	sur	l‘histoire	
de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030.	Neuf	fiches	
facteurs	critiques	ont	été	produites	sur	le	thème	de	l'impératif	écologique.	

+ Des	 entretiens	 avec	 des	 experts	 internes	 et	 externes	 furent	 ensuite	 menés,	 afin	 d'identifier	 et	 de	
comprendre	 les	 grands	 enjeux	 de	 SNCF	 Réseau	 dans	 l'impératif	 écologique,	 ainsi	 que	 les	 solutions	
envisageables.		

Par	 la	 suite,	 deux	 ateliers	 regroupant	 des	 représentants	 de	 diverses	 directions	 de	 SNCF	 Réseau	 furent	
organisés	 afin	 de	 travailler	 sur	 les	 impacts	 de	 l'impératif	 écologique	 sur	 SNCF	 Réseau,	 élaborer	 des	
scénarios	prospectifs	et	identifier	des	pistes	d'actions	à	mettre	en	œuvre.		

Enfin,	 un	 sondage	 prospectif	 fut	 bâti,	 présentant	 23	 hypothèses	 d'avenir,	 envoyées	 à	 des	 experts	
internationaux	 de	 l'environnement.	 Chaque	 expert	 s’est	 positionné	 sur	 chacune	 des	 hypothèses	 en	
indiquant	son	accord	ou	son	désaccord	et	en	expliquant	les	raisons	de	son	positionnement.	Ces	hypothèses	
ont	permis	d’affiner	les	scénarios	d’avenir.	

3. IMPACTS	DE	LA	CRISE	ENVIRONNEMENTALE	
SUR	SNCF	RESEAU	

Cette	 partie	 présente	 un	 panorama,	 à	 horizon	 2030,	 des	 huit	 principaux	 terrains	 de	 changement	 liés	 au	
dérèglement	climatique	susceptibles	d'avoir	des	conséquences	sur	l'activité	de	SNCF	Réseau.		
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INTENSIFICATION	DU	CHANGEMENT	CLIMATIQUE	

À	l’horizon	2030	
Au	 regard	 de	 la	 grande	 diversité	 des	 écosystèmes	 et	 des	 situations	 territoriales,	 il	 est	 complexe	 de	
modéliser	 les	 risques	 pour	 l’ensemble	 du	 territoire	 français.	 Néanmoins,	 les	 effets	 du	 changement	
climatique	se	feront	sentir	de	plus	en	plus	fortement	dès	2030	en	France.	

Si	 les	 projections	 concernant	 la	 hausse	 des	 températures	 et	 le	 décalage	 des	 saisons	 (printemps	 plus	
précoces,	hivers	plus	doux,	modifications	des	périodes	de	récolte,	etc.)	 sont	clairement	établies,	d’autres	
aléas	climatiques	demeurent	plus	incertains	:	submersion	marine,	incendies,	tempêtes,	etc.	

Cependant,	les	experts	du	climat	s’accordent	sur	une	augmentation	des	aléas	dans	les	années	qui	viennent,	
dont	 l’ampleur	et	 l’occurrence	sont	difficiles	à	anticiper.	Pour	SNCF	Réseau,	de	tels	phénomènes	ont	déjà	
des	répercussions	sur	le	fonctionnement	du	réseau.		

En	 2018,	 13	 Événements	 Significatifs	 de	 Sécurité	 (ESS)	 liés	 à	 des	 événements	 climatiques	 (canicules,	
inondations,	 coulées	 de	 boue…)	 ont	 déjà	 été	 enregistrés.	 La	majorité	 des	 experts	 interrogés	 pour	 cette	
étude	valident	l’hypothèse	d’une	multiplication	des	ESS	par	quatre	d’ici	2030	-	soit	plus	de	40	ESS	par	an	-,	
ce	qui	pose	des	enjeux	inédits	en	termes	de	résilience	et	d’adaptation	du	réseau.		

Bernard	 Torrin,	 directeur	 Développement	 durable	 au	 sein	 de	 SNCF	 Réseau	 au	moment	 de	 la	 démarche,	
alerte	ainsi	:	«	À	ce	jour,	je	considère	que	nous	ne	sommes	pas	matures	sur	l’adaptation	de	notre	réseau	au	
changement	 climatique	 et	 sur	 sa	 résilience.	 Nous	 devons	 avancer	 sur	 le	 diagnostic	 et	 sur	 les	 solutions	 à	
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mettre	en	œuvre.	Selon	moi,	 ce	 sujet	doit	être	pris	en	charge	par	 les	 ingénieurs	et	non	seulement	par	 les	
hommes	et	les	femmes	en	charge	du	développement	durable.	»	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
Les	 impacts	 pour	 SNCF	 Réseau	 sont	 de	 deux	 ordres	 :	 directs	 et	 indirects.	 Ils	 concernent	 d’une	 part	 le	
fonctionnement	 immédiat	 du	 réseau	 ferré	 ;	 d’autre	 part	 le	 comportement	 des	 utilisateurs	 dont	 les	
attentes,	les	habitudes	et	les	modes	de	déplacement	pourraient	être	amenés	à	changer	face	à	l’incertitude	
climatique.		

Les	risques	directs	

Les	 risques	 identifiés	 pour	 le	 réseau	 ferroviaire	 concernent	 d’abord	 le	 ralentissement	 du	 trafic,	 voire	 la	
fermeture	 totale	 ou	 partielle	 de	 lignes	 sur	 des	 durées	 plus	 ou	 moins	 longues	 (fragilisation	 des	 rails,	
distorsion/fonte	 des	 caténaires,	mise	 hors	 service	 des	 climatisations,	 etc.),	mais	 aussi	 la	 fragilisation	 des	
réseaux	numériques	-	et	donc	des	dispositifs	de	sécurité	et	d’information.	En	cas	d'inondation,	les	services	
informatiques,	souvent	situés	dans	les	sous-sols	des	gares,	peuvent	subir	des	dommages.		

Pour	 SNCF	 Réseau,	 le	 défi	 réside	 donc	 dans	 la	 possibilité	même	 de	 garantir	 le	maintien	 et	 la	 qualité	 du	
service	en	cas	d’aléas	 climatique.	Pour	 ce	 faire,	 le	 risque	climatique	doit	 s'intégrer	dans	 la	 conception	et	
dans	les	garanties	que	le	réseau	est	en	mesure	d’offrir	à	ses	clients	et	usagers.		

À	 cet	 égard,	 Corinne	 Roecklin,	 responsable	 environnement	 et	 développement	 durable	 à	 la	 Direction	
Générale	 de	 la	 Stratégie,	 de	 la	 Programmation	 et	 de	 la	 Maîtrise	 d’Ouvrage	 (DGST)	 de	 SNCF	 Réseau,	
prévenait	 lors	 de	 l'entretien	 mené	 auprès	 d'elle	 :	 «	Aujourd’hui,	 les	 démarches	 engagées	 sont	 d’ordre	
palliatif	et	non	préventif.	Il	faudrait	réussir	à	structurer	une	approche	plus	prospective.	Au-delà	de	mettre	en	
place	un	plan	suite	à	une	inondation,	y	a-t-il	des	aménagements	à	prévoir	en	amont	?	Des	investissements	?	
Des	travaux	à	court,	moyen	et	long	terme	?	Répondre	à	ces	questions	suppose	de	se	donner	une	échéance	et	
un	objectif	en	termes	de	niveau	de	service	minimal	en	cas	d’événement	extrême	:	inondations,	vents	forts,	
retrait	et	gonflement	des	sols,	neige,	etc.	»		

À	moyen	 terme,	 l’enjeu	 pour	 SNCF	 Réseau	 est	 de	 définir	 et	 implémenter	 des	 processus	 d’interventions	
humaines	 et	 techniques	 efficaces	 en	 cas	 de	 rupture	 de	 service	 (acheminement	 du	 personnel	 et	 des	
matériaux,	 délais,	 etc.).	 Il	 s'agit	 aussi	 d’intégrer	 la	 donnée	 climatique	 dans	 la	 réflexion	 à	 la	 fois	 sur	
l’adaptation	 du	 réseau	 existant	 et	 sur	 la	 construction	 de	 nouvelles	 infrastructures,	 dont	 la	 durée	 de	 vie	
nécessite	des	choix	de	solutions	techniques	sur	plusieurs	décennies.		

Du	 côté	 de	 l’offre	 client,	 le	 risque	 climatique	 va	 contraindre	 SNCF	 Réseau	 à	 hiérarchiser	 les	 priorités	 et	
possiblement	 les	 attentes	 à	 l'égard	 du	 service	 proposé.	 Vivian	 Dépoues,	 chef	 de	 projet	 adaptation	 au	
changement	 climatique	 à	 I4CE,	 s'exprimait	 ainsi	 :	 «	 La	 difficulté	 réside	 aujourd’hui	 dans	 le	 fait	 que	 nous	
devons	 prendre	 conscience	 que	 nous	 sommes	 entrés	 dans	 une	 ère	 de	 variabilité	 extrême,	 et	 que,	 par	
conséquent,	 nous	 ne	 serons	 pas	 capables	 d’être	 en	 permanence	 en	 contrôle	 de	 ces	 nouveaux	 risques	
climatiques.	On	continue	de	considérer	chaque	événement	comme	étant	de	l'ordre	du	"très	exceptionnel",	et	
il	y	a	une	forme	de	fatalité	dans	nos	modes	de	gestion.	»	Vivian	Dépoues	faisait	aussi	mention	de	l'étude	«	
Delivering	Tomorrow	»	menée	par	DHL	et	parue	en	2010,	dans	laquelle	le	transporteur	américain	songe	à	
redéfinir	sa	proposition	de	valeur	:	ce	n'est	plus	la	vitesse	de	livraison	qui	comptera,	mais	la	capacité	à	livrer	
les	colis	en	bon	état.		

Les	risques	indirects	

Les	 effets	 du	 changement	 climatique	 se	 feront	 aussi	 sentir	 sur	 les	 habitudes	 des	 usagers,	 à	 la	 fois	
quotidiennes	 (ou	 subies)	 et	 de	 loisir	 (ou	 choisies).	 On	 peut	 ainsi	 s’attendre	 à	 des	 changements	 dans	 les	
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rythmes	 de	 vie,	 notamment	 les	 horaires	 de	 travail	 en	 cas	 de	 périodes	 de	 canicules	 prolongées	 et	 à	 des	
modifications	 dans	 les	 flux	 touristiques.	 Certaines	 zones	 géographiques	 aujourd'hui	 prisées	 -	 comme	 les	
montagnes,	zone	méditerranéenne,	etc.	-	pourraient	voir	leur	fréquentation	décliner	dans	les	décennies	à	
venir	sous	l’effet	des	dérèglements	climatiques.	

BIODIVERSITE	EN	CRISE	

À	l’horizon	2030	
Sur	le	territoire	français,	un	mammifère	sur	trois	est	menacé	ou	quasi-menacé,	selon	la	liste	rouge	établie	
par	 l’UICN	 (Union	 Internationale	pour	 la	Conservation	de	 la	Nature).	 Entre	2007	et	2017,	 le	pourcentage	
d’espèces	 menacées	 est	 passé	 de	 10	 à	 14	 %	 environ.	 Si	 les	 tendances	 se	 prolongent,	 les	 populations	
d’insectes	se	seront	réduites	de	80	à	90	%	en	2030	par	rapport	aux	années	1960,	entraînant	avec	elles	de	
nombreuses	 espèces	 d’oiseaux,	 de	 rongeurs,	 etc.,	 et	 perturbant	 la	 chaîne	 de	 production	 alimentaire.	 En	
2030,	l’agriculture	sera	déjà	fragilisée	sur	l’ensemble	de	la	planète	par	la	dégradation	de	la	qualité	des	sols,	
menaçant	 l’alimentation	 de	 la	 moitié	 de	 l’humanité.	 L’acidification,	 le	 réchauffement	 et	 la	 pollution	
plastique	tendancielle	des	océans	en	feront	des	espaces	largement	déserts	de	vie.	

Emmanuel	 Delannoy,	 consultant	 associé	 chez	 Pikaia,	 un	 bureau	 d’étude	 spécialisé	 en	 biomimétisme	
stratégique,	souligne	 l'importance	des	relations	écosystémiques	 :	«	La	perturbation	des	dynamiques	de	 la	
biosphère	est	à	l’horizon	2030	le	principal	choc	environnemental	à	anticiper.	La	réduction	actuelle	du	vivant,	
en	 nombre	 d’espèces,	 en	 biomasse	 et	 en	 populations,	 s’accompagne	 d’une	 simplification	 des	 relations	
écosystémiques.	C’est	sur	cet	enjeu	qu’il	existe	le	plus	d’incertitudes,	car	les	changements	du	vivant	se	font	
selon	un	régime	non	linéaire	:	des	écosystèmes	peuvent	s’effondrer,	basculer	très	rapidement	d’un	état	à	un	
autre	qui	devient	irréversible	à	l’échelle	humaine.	»	

Tous	 les	 scénarios	 à	 l’horizon	 2030	 vont	 dans	 le	 sens	 d’un	 renforcement	 de	 la	 réglementation	 sur	 la	
préservation	 de	 la	 biodiversité	 et	 d’une	 expansion	 de	 la	 surface	 des	 aires	 protégées	 sur	 le	 territoire	
français.	La	propriété	privée	viendrait	ainsi	avec	un	certain	nombre	de	servitudes	environnementales,	pour	
reprendre	 le	 terme	 consacré	 par	 les	 juristes,	 destinées	 à	 limiter	 les	 possibilités	 de	 dégradation	 de	
l'environnement.		

Les	 experts	 interrogés	 dans	 le	 cadre	 du	 sondage	 prospectif	 mené	 à	 l'occasion	 de	 cette	 démarche	
prospective	s'inscrivent	 largement	en	accord	avec	 les	tendances	 introduites	à	 l'instant.	 Ils	s'accordent	par	
exemple	 sur	 l'hypothèse	 selon	 laquelle	 la	 démarche	 Trame	 verte	 et	 bleue	 sera	 étendue	 -	 le	 nombre	 de	
continuités	écologiques	d’importance	nationale	passant	de	52	en	2019	contre	127	en	2030,	le	nombre	de	
voies	de	migration	pour	l’avifaune	d’importance	nationale	passant	de	16	en	2019	à	45	en	2030.	Par	ailleurs,	
selon	 les	 experts	 interrogés,	 en	 2030,	 tout	 projet	 d'aménagement	 du	 territoire	 devra	 inclure	 l'avis	
d'écologues	indépendants,	spécialistes	de	la	biodiversité.		

Si	 l’hypothèse	 d’un	 droit	 de	 veto	 accordé	 à	 des	 experts	 sur	 la	 biodiversité	 sur	 les	 projets	 semble	 peu	
probable,	 l’enjeu	 du	 renforcement	 de	 l’expertise	 écologique	 sera	 bien	 de	 limiter	 l’aménagement	 du	
territoire	et	l'artificialisation	des	sols,	et	de	clarifier	le	statut	des	espaces	de	friches	ou	de	«	nature	ordinaire	
»	non	anthropisés,	«	trop	souvent	considérés	comme	du	vide	à	aménager	».	
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Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
En	tant	que	gestionnaire	d’infrastructures	de	transport,	l’enjeu	est	double	pour	SNCF	Réseau.	Il	se	joue	tout	
d'abord	en	amont	de	la	construction	de	nouvelles	lignes,	au	moment	de	leur	tracé	et	de	l’évaluation	de	la	
biodiversité	 existante.	 D'autre	 part,	 l’entretien	 et	 l’aménagement	 paysager	 autour	 des	 infrastructures	
ferroviaires	 existantes	 sont	 aussi	 l’opportunité	 de	 valoriser	 ces	 espaces,	 notamment	 dans	 les	 régions	 de	
plaine	où	il	reste	peu	de	refuges	pour	la	faune	sauvage.	

Corinne	 Roecklin,	 responsable	 environnement	 et	 développement	 durable	 à	 la	 Direction	 Générale	 de	 la	
Stratégie,	de	la	Programmation	et	de	la	Maîtrise	d’Ouvrage	(DGST)	de	SNCF	Réseau,	faisait	le	point	lors	de	
son	 entretien	 :	 «	 La	 biodiversité	 est	 plutôt	 bien	 prise	 en	 compte	 à	 ce	 jour	 lorsqu’il	 s’agit	 d’un	 projet	 de	
création	de	ligne,	bien	qu’ils	s’agissent	des	travaux	les	plus	impactants.	Lorsqu’il	s’agit	de	renouvellement,	le	
sujet	 est	 moins	 bien	 appréhendé,	 voire	 ignoré,	 alors	 que	 d’importantes	 améliorations	 pourraient	 être	
apportées.	»	

Une	politique	de	renforcement	de	la	protection	de	la	biodiversité	aurait	des	conséquences	sur	 les	phases	
de	 chantiers	 :	 augmentation	 des	 coûts,	 de	 la	 complexité	 et	 de	 la	 durée	 des	 études	 d’impact	
environnemental,	nécessité	de	créer	plus	de	ponts	et	de	souterrains	destinés	à	respecter	les	trajectoires	de	
déplacement	de	la	faune	sauvage,	etc.	

Par	ailleurs,	les	techniques	d’entretien	des	lignes	pourraient	s'en	trouver	profondément	impactées,	avec	la	
fin	progressive	de	l’utilisation	des	pesticides	-	dont	le	monde	de	la	recherche	connaît	la	dangerosité	depuis	
l'ouvrage	de	la	biologiste	américaine	Rachel	Carson,	Printemps	Silencieux,	paru	dès	1962.	

Enfin,	 les	 conditions	 de	 démantèlement	 des	 infrastructures	 pourraient	 évoluer	 et	 s'accompagner	
d'obligations	de	réhabilitation	des	corridors	écologiques.		

DISPONIBILITE	DES	MATERIAUX	STRATEGIQUES	

À	l’horizon	2030	
La	pression	mondiale	sur	 les	 ressources	naturelles,	notamment	 les	minerais	 (+	90	%	entre	2000	et	2017),	
s’accélère.	 Rien	 de	 permet	 aujourd'hui	 d’affirmer	 que	 les	 pays	 développés	 ont	 réussi	 à	 entamer	 un	
découplage	entre	leur	croissance	économique	et	celle	de	la	consommation	de	ressources	naturelles.		

À	 l’horizon	2030,	 l’augmentation	de	 la	demande	à	 l’échelle	mondiale	et	 les	effets	du	marché	des	quotas	
carbone	pourraient	avoir	des	conséquences	sur	le	prix	des	matières	premières.	Incontournable	pour	SNCF	
Réseau,	l'acier	pourrait	ainsi	voir	son	prix	augmenter	par	deux	ou	trois,	et	son	cours	pourrait	subir	l’impact	
indirect	 de	 l’augmentation	 du	 prix	 de	 l’électricité	 dû	 à	 l’UE	 ETS	 (Emissions	 Trading	 System).	 Selon	 les	
prévisions	de	 l’I4CE,	 l’acier	 recyclé	devrait	 alors	 être	de	plus	 en	plus	disponible	 alors	qu’il	 ne	 représente	
aujourd’hui	que	16	%	de	l’acier	produit.	
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Des	 formes	 d’économie	 circulaire	 se	 déploieraient	 alors	 à	 deux	 échelles.	 L'échelle	 régionale	 pour	 les	
ressources	 et	 produits	 de	 consommation	 courante	 pour	 les	 entreprises	 et	 les	 ménages	 ;	 l'échelle	
européenne	pour	 les	terres	rares	et	 les	composants	avancés.	Dans	 les	deux	cas,	des	partenariats	publics-
privés	 sont	mis	 en	 place	 pour	 développer	 des	 plateformes	 facilitant	 le	 «	matching	 »	 de	 ressources,	 qu’il	
s’agisse	de	réemploi,	de	recyclage	ou	de	sur-cyclage.	Les	grandes	entreprises	pourraient	mettre	en	œuvre	
des	stratégies	d’efficience	industrielle	et	d’économie	circulaire	«	défensives	»,	pour	sécuriser	leur	apport	en	
ressources	critiques.		

Les	industries	de	procédés	(intensives	en	énergie,	comme	la	production	de	ciment,	d’acier,	de	plastique…)	
pourraient	 ainsi	 à	 terme	 voir	 leur	 volume	 de	 production	 décroître	 du	 fait	 du	 passage	 à	 des	 formes	
d’économie	 circulaire,	 plus	 sobres	 en	 ressources.	 Le	 nombre	 de	 nouvelles	 infrastructures	 pourrait	 être	
réduit	au	profit	de	logiques	de	réhabilitation	et	d’entretien.	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
Si	 les	 politiques	 de	 recyclage	 et	 d’écoconception	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 intégrées	 aux	 nouveaux	 chantiers	
menés	par	SNCF	Réseau,	 l’enjeu	est	désormais	de	 les	élargir	et	de	 les	décliner	 sur	 les	 chantiers	 courants	
d’entretien	 et	 de	 rénovation	 du	 réseau.	 Surtout	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 grands	 chantiers	 seront	 moins	
nombreux	dans	les	années	à	venir.		

L’intégration	 du	 coût	 carbone	 des	 matériaux	 à	 la	 comptabilité	 d’entreprise	 pourrait	 fournir	 un	 socle	
stratégique	 pour	 soutenir	 la	 transition	 vers	 des	modèles	 écologiquement	 soutenables,	 là	 où	 aujourd’hui	
seuls	les	projets	de	plus	de	23	millions	d’euros	intègrent	le	carbone	dans	les	calculs	socio-économiques.		

Mais	 le	marché	carbone,	 seul,	ne	suffira	pas.	De	nouvelles	compétences	 -	en	 termes	d’innovation	sur	 les	
biomatériaux,	de	recyclage,	de	gestion	des	flux	de	ressources,	de	développement	d’indicateurs	-	sont	ainsi	
appelées	à	se	développer.	SNCF	Réseau	pourrait	également	apporter	une	expertise	de	conseil	en	économie	
circulaire	à	ses	clients,	opérateurs	de	transport	de	voyageurs	et	de	transport	de	marchandises.	

Bernard	Torrin,	directeur	Développement	durable	au	sein	de	SNCF	Réseau,	soulignait	d'ailleurs	:	«	Depuis	3	
ou	4	ans,	la	démarche	d’économie	circulaire	est	assez	bien	engagée.	Les	déchets	sont	désormais	vus	comme	
un	véritable	capital	matière.	On	met	en	place	des	démarches	comme	le	réemploi	des	produits	de	dépose	(1	
000	kms	par	an)	sur	des	petites	lignes.	La	deuxième	vie	des	matériaux	est	organisée	au	mieux.	»	

AUGMENTATION	DE	LA	DEMANDE	ET	NOUVEAUX	MODES	DE	PRODUCTION	ENERGETIQUE	

À	l’horizon	2030	
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La	France	de	2030	verra	une	augmentation	de	 la	demande	énergétique,	notamment	en	électricité.	Sur	 le	
plan	 environnemental,	 le	 mythe	 de	 l’énergie	 propre	 ne	 masque	 plus	 les	 enjeux	 que	 pose	 la	 transition	
énergétique,	en	termes	de	restructuration	du	réseau	et	de	consommation	dans	un	contexte	de	hausse	et	
de	volatilité	des	prix.		

Dans	l’hypothèse	réaliste	d’une	taxation	des	secteurs	à	fortes	émissions	carbonées,	une	véritable	politique	
de	 rééquilibrage	 du	 mix	 énergétique	 s’opère	 dans	 le	 secteur	 des	 transports.	 Alors	 que	 SNCF	 Réseau	
possède	aujourd’hui	 la	7ème	plus	grande	flotte	de	véhicules	de	France	avec	16	000	véhicules	de	services	
(dont	90	%	tourne	au	diesel),	le	passage	à	une	flotte	décarbonée	pour	les	véhicules	de	service	est	un	enjeu	
environnemental	 et	 économique.	 Produit	 à	 partir	 de	 la	 biomasse	 ou	 utilisé	 pour	 stocker	 les	 surplus	 de	
l’éolien	et	du	solaire,	l’hydrogène	pourrait	s’imposer	dans	la	flotte	de	véhicules	publics	et	d’entreprises.	

Lucette	 Vanlaecke,	 directrice	 Clients	 et	 Services	 chez	 SNCF	 Réseau,	 a	 bien	 identifié	 cet	 enjeu	 lors	 de	
l'entretien	mené	avec	elle	:	«	SNCF	Réseau	est	le	deuxième	compte	en	France,	donc	les	effets	de	la	transition	
énergétique,	 les	décisions	 sur	 le	prolongement	ou	non	de	 la	durée	de	vie	des	 centrales	 seront	 importants	
pour	nous.	Le	matériel	roulant,	massivement	renouvelé	en	ce	moment,	a	une	durée	de	vie	de	cinquante	ans.	
L’énergie	 hydrogène,	 qui	 est	 sans	 doute	 plus	 notre	 avenir	 que	 les	 batteries	 ion-lithium,	 sera	 sans	 doute	
encore	marginalement	utilisée	en	2030	du	fait	de	cette	durée	de	vie.	»	

 

L’évolution	 du	 mix	 énergétique	 -	 et	 son	 adaptation	 aux	 enjeux	 de	 l'impératif	 écologique	 -	 pourrait	
s’appuyer	 sur	 une	 décentralisation	 progressive	 du	 réseau,	 opérée	 par	 la	 multiplication	 de	 producteurs	
d’énergie	 renouvelable	 indépendants.	 Selon	 les	 experts	 interrogés	 lors	 du	 sondage	 prospectif,	 la	 France	
pourrait	ainsi	vraisemblablement	disposer	dès	2030,	d'un	réseau	énergétique	décentralisé	reposant	sur	des	
smartgrids	locales,	la	production	et	la	redistribution	étant	réalisées	à	l’échelle	d’un	quartier	ou	d’une	ville.	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
Les	 impacts	 pour	 SNCF	 Réseau	 concernent	 à	 la	 fois	 la	 flotte	 des	 véhicules	 de	 service,	 la	 consommation	
énergétique	des	bâtiments	et	-	plus	largement	-	les	trains	qui	circulent	sur	le	réseau	et	à	qui	SNCF	Réseau	
fournit	et	parfois	vend	l’énergie.		

Les	motivations	au	changement	pourront	venir	de	politiques	publiques	contraignantes	–	comme	le	fait	de	
substituer	 la	 flotte	 de	 véhicules	 diesel	 de	 service	 par	 une	 flotte	 de	 véhicules	 décarbonés	 –	 mais	 aussi	
d’initiatives	internes.	La	SNCF	a	ainsi	annoncé	sa	volonté	de	supprimer	le	diesel	sur	ses	lignes	d’ici	2025.	Les	
premiers	trains	à	hydrogène	devraient	entrer	en	circulation	dès	2022.	Cette	initiative	rejoint	un	fort	enjeu	
de	 santé	 publique	 puisque	 les	 consommateurs	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 sensibles	 aux	 problèmes	 liés	 à	 la	
pollution	aux	particules	fines,	notamment	dans	les	gares	souterraines.		

Dans	 un	 contexte	 d’augmentation	 et	 de	 volatilité	 des	 prix	 de	 l’énergie,	 l’auto-production	 énergétique,	
l’auto-consommation	 et	 la	 rénovation	 énergétique	 des	 bâtiments	 deviennent	 des	 enjeux	 prioritaires.	
L’augmentation	de	la	part	des	énergies	renouvelables	dans	le	mix	énergétique	de	SNCF	Réseau	constitue	un	
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enjeu	 majeur,	 l’objectif	 actuel	 d’installer	 des	 centrales	 photovoltaïques	 sur	 une	 centaine	 d’hectares	 ne	
couvrant	qu’1%	des	besoins.	

Bernard	Torrin,	directeur	Développement	durable	au	sein	de	SNCF	Réseau,	a	exprimé	lors	de	son	entretien	
sa	 volonté	 de	 se	 concentrer	 sur	 l'autoconsommation	 :	 «	 Nos	 infrastructures	 sont	 très	 gourmandes	 en	
énergie.	Cela	concerne	nos	 locomotives,	 locotracteurs	et	engins	de	travaux,	mais	aussi	plus	 largement	 les	
trains	qui	circulent	sur	nos	réseaux	à	qui	nous	fournissons,	et	parfois	vendons,	l’énergie.	Il	est	impératif	que	
nous	 arrêtions	 de	 polluer	 l’air	 avec	 nos	 engins	 et	 que	 nous	 nous	 préparions	 à	 la	 volatilité	 et	 donc	 à	
l’augmentation	des	prix	de	l’énergie.	Il	est	nécessaire	pour	nous	de	modifier	le	mix	énergétique	d’aller	vers	
plus	d’indépendance	énergétique	via	la	production	d’énergies	renouvelables.	Le	sujet	n’est	pas	celui	de	la	
revente	d’énergie,	que	nos	statuts	interdisent	aujourd’hui,	mais	bien	de	l’autoconsommation.	»	

De	son	côté,	Emmanuel	Delannoy	tentait	de	dépasser	le	romantisme	de	certains	:	«	Quand	certains	acteurs	
s’engageront	 dans	 la	 transition,	 ils	 provoqueront	 des	 changements	 d’échelle.	 Dans	 le	 domaine	 de	 la	
production	 énergétique,	 si	 demain	 Engie	 s’engage	 dans	 la	 voie	 d’Enercoop,	 ce	 sera	 avec	 des	 capacités	
d’actions	 et	 d’impact	 sans	 commune	 mesure.	 C’est	 peut-être	 insatisfaisant	 humainement,	 mais	 les	
alternatives	auront	gagné	quand	elles	auront	perdu,	c’est-à-dire	quand	les	grands	acteurs	auront	compris	
que	les	alternatives	ne	sont	pas	des	doux	rêveurs	ou	des	utopistes	mais	la	seule	voie	tenable.	»	

INCERTITUDES	SUR	L’ENGAGEMENT	DES	POUVOIRS	PUBLICS	

À	l’horizon	2030	
Les	 trois	 scénarios	 prospectifs	 issus	 de	 la	 démarche	 explorent	 différents	 niveaux	 d’engagement	 de	 la	
puissance	 publique	 dans	 la	 lutte	 contre	 le	 réchauffement	 climatique	 et	 la	 dégradation	 des	 écosystèmes.	
Entre	un	désengagement	quasi-complet	au	profit	d’initiatives	entrepreneuriales	privées,	une	centralisation	
et	une	planification	renforcées	pour	parvenir	à	répondre	aux	défis	climatiques	ou	une	autonomisation	de	
territoires	menant	des	politiques	environnementales	ajustées	à	leur	patrimoine	naturel,	ils	dessinent	trois	
tendances	à	horizon	2030.	

Les	 experts	 interrogés	 à	 l'occasion	 du	 sondage	 prospectif	 s’accordent	 de	 leur	 côté	 sur	 la	 multiplication	
d’initiatives	 inspirées	par	 la	 Biovallée	du	Diois,	 des	 «	 biorégions	 »	dont	 les	 frontières	 et	 les	actions	pour	
s’adapter	 au	 réchauffement	 climatique	 seraient	 établies	 en	 cohérence	 avec	 les	 écosystèmes	 naturels.	
Comme	autant	d'initiatives	hybrides	dessinant	une	gouvernance	décentralisée	de	l'environnement.		

Si	le	degré	de	prise	en	compte	des	enjeux	environnementaux	par	l’État	et	l’Europe	demeure	incertain,	il	est	
néanmoins	 possible	 d’affirmer	 qu’entreprises	 et	 aménageurs	 devront	 s’attendre	 à	 des	 contraintes	 plus	
fortes	concernant	la	protection	de	la	biodiversité,	la	lutte	contre	l’étalement	urbain,	les	émissions	carbone	
liées	à	leurs	activités,	etc.	Les	experts	interrogés	dans	le	cadre	du	sondage	prospectif	s’accordent	ainsi	sur	
le	 fait	 qu’à	 l’horizon	 2030,	 de	 plus	 en	 plus	 de	 métropoles,	 grandes	 agglomérations	 et	 grandes	 villes	
interdiront	 la	 circulation	 de	 véhicules	 thermiques,	 sur	 route	 et	 voie	 ferrée.	 Les	 subventions	 publiques	
seraient	alors	fléchées	vers	des	offres	vertes,	utilisant	des	énergies	propres	et	renouvelables.	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
Face	 à	 l’incertitude	devant	 l’engagement	publique,	 SNCF	Réseau	est	 appelé	 à	 se	positionner.	Au-delà	de	
l’adaptation	 nécessaire	 et	 minimal	 aux	 réglementations	 à	 venir,	 s’agit-il	 par	 exemple	 de	 les	 anticiper	 ?	
Voire,	en	 l’absence	de	réglementations	suffisantes	sur	 le	plan	environnemental,	de	forger	des	 indicateurs	
d’évaluation	et	des	pratiques	d’exemplarité	?		
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SNCF	Réseau,	en	tant	qu'acteur	irréprochable	et	exemplaire,	pourrait	alors	envisager	d'adopter	une	posture	
proactive	 de	 lobbying	 afin	 de	 promouvoir	 des	 réglementations	 ajustées	 aux	 enjeux	 de	 SNCF	 Réseau.	
Emmanuel	Delannoy	était	ainsi	plutôt	enthousiaste	quant	à	la	capacité	de	SNCF	Réseau	d'adopter	une	telle	
posture	:	«	Les	modèles	actuels	sont	insoutenables.	Certaines	entreprises	(transport,	agro-alimentaire)	vont	
devoir	déplacer	radicalement	 leur	cœur	de	métier,	ou	disparaître.	 Il	n’existe	cependant	aucune	opposition	
entre	des	modèles	environnementalement	vertueux,	radicalement	économes	en	ressources,	et	la	rentabilité	
économique.	Des	modèles	plus	économes	(d’un	facteur	100,	1000)	sont	à	portée	de	main	–	qui	reposent	non	
pas	 sur	 de	 l’innovation	 technologique	 mais	 organisationnelle	 et	 sur	 de	 nouvelles	 manières	 de	 penser	 la	
création	 de	 valeur,	 centrées	 sur	 l’usage,	 la	 relation	 à	 la	 clientèle,	 des	 logiques	 synergiques	 et	 non	
destructives.	On	peut	être	optimiste	sur	la	capacité	de	SNCF	Réseau,	gestionnaire	de	grandes	infrastructures	
linéaires	qui	sont	des	instruments	essentiels	de	cette	transition,	à	en	devenir	l’acteur.	»	

Selon	 le	 niveau	 de	 décentralisation	 et	 l’émergence	 d’entités	 politiques	 à	 l’échelle	 territoriale,	 il	 pourrait	
devenir	 nécessaire	pour	 SNCF	Réseau	d'adapter	 ses	 solutions	 et	 de	nouer	des	partenariats	multi-acteurs	
pour	la	gestion	du	réseau.	Le	but	?	Être	capable	de	répondre	favorablement	aux	besoins	locaux.	Les	gares,	
précisément,	 pourraient	 ainsi	 devenir	 des	 acteurs	 du	 territoire,	 en	 favorisant	 des	 réseaux	 d’économie	
circulaire	 (distribution	de	produits	 locaux,	 par	 exemple).	Une	 réflexion	 sur	 la	 valorisation	 écologique	des	
emprises	pourrait	positionner	SNCF	Réseau	comme	pionnier	de	la	gestion	de	ce	type	de	foncier.		

TRANSFORMATION	DES	OFFRES	ET	DES	HABITUDES	DE	MOBILITE	

À	l’horizon	2030	
Dans	l’économie	actuelle	des	systèmes	de	mobilité,	le	train	est	présenté	comme	une	alternative	écologique	
aux	modes	polluants	–	avion	ou	voiture	 individuelle.	 Toutefois,	 les	 activités	de	SNCF	Réseau	ne	 sont	pas	
neutres	 en	 carbone	 et	 dépendent	 à	 la	 fois	 de	 ressources	 non-renouvelables	 et	 de	 matériaux	 rares.	 À	
l’horizon	 2030,	 le	 train	 pourrait	 ainsi	 se	 retrouver	 concurrencé	 par	 des	 offres	 de	mobilité	 «	 vraiment	 »	
propres,	exigeant	une	stratégie	d’innovation	de	la	part	du	système	ferroviaire.	

Face	au	développement	de	l’offre	électrique	-	notamment	des	véhicules	individuels	électriques,	l’avantage	
compétitif	du	ferroviaire	à	partir	de	l’indicateur	des	émissions	carbone	va	être	amené	à	se	réduire.	Il	existe	
aussi	un	risque	de	concurrence	sur	la	gestion	des	réseaux	physiques	dans	le	contexte	d’émergence	d’offres	
de	«	mass	transit	»	alternatives	qui	ne	reposeraient	pas	sur	le	ferroviaire.			

Signe	 des	 temps,	 alors	 qu'une	 «	 descente	 énergétique	 »	 devient	 nécessaire,	 de	 nouveaux	 concepts	
apparaissent,	 retranscrivant	 les	 évolutions	 des	 comportements	 en	 matière	 de	 mobilité.	 Sensibilisés	 aux	
questions	 climatiques	 et	 au	 rôle	 joué	 par	 une	 hypermobilité,	 les	mouvements	 suédois	 «	 flygskam	 »	 (ou	
«	honte	de	l’avion	»)	et	«	tågskryt	»	(ou	«	fierté	de	prendre	le	train	»)	traduisent	la	prise	de	conscience	des	
usagers.	Certains	d'entre	eux	-	de	plus	en	plus	nombreux	-	commencent	à	rationaliser	leurs	déplacements	
en	fonction	de	considérations	écologiques.	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
Pour	 SNCF	 Réseau,	 l’enjeu	 principal	 est	 de	 maintenir	 la	 pertinence	 du	 réseau	 ferroviaire,	 ainsi	 que	 sa	
fiabilité,	 dans	 un	 contexte	 de	 risque	 climatique	 et	 de	 concurrence	 intensifiée	 de	 la	 part	 d’autres	 offres	
vertes.	Si	 le	 train	est	aujourd'hui	vu	comme	un	atout	 face	à	 l'urgence	climatique,	 la	situation	pourrait	ne	
pas	durer.	«	Le	mode	ferroviaire	a	beaucoup	d’atouts,	mais	 il	ne	 faut	pas	se	contenter	de	se	dire	qu’il	est	
"par	nature	favorable	au	développement	durable",	prévient	François	Tainturier,	Directeur	de	la	Stratégie	du	
Réseau	au	sein	de	SNCF	Réseau.	Il	ne	faut	pas	cesser	de	progresser.	Car	pendant	ce	temps,	les	autres	modes	
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de	transport	s’améliorent.	Si	le	véhicule	électrique	se	développe,	l’avantage	compétitif	du	ferroviaire	sur	le	
carbone	va	se	réduire.		Il	faut	regarder	les	choses	de	manière	dynamique.	»	

Ce	 nouveau	 contexte	 concurrentiel	 pourrait	 offrir	 des	 opportunités	 à	 SNCF	 Réseau	 pour	 développer	 de	
nouveaux	marchés	:	slow	trains,	navettes	autonomes	sur	rails,	etc.	Selon	les	experts	interrogés	à	l'occasion	
du	sondage	prospectif	par	exemple,	dix	lignes	de	trains	low	tech	pourraient	être	opératoires	sur	le	territoire	
français	 d'ici	 2030	 :	 moins	 rapides,	 moins	 confortables,	 ces	 lignes	 seraient	 aussi	 moins	 énergivores	 et	
nécessiteraient	moins	de	maintenance.	

«	Le	rapport	au	temps	va	changer	dans	le	cadre	de	cette	transformation,	nous	allons	vers	plus	de	frugalité,	
complétait	 Lucette	 Vanlaecke,	 directrice	 Clients	 et	 Services	 chez	 SNCF	 Réseau	 lors	 de	 son	 entretien.	On	
entend	s’exprimer	de	plus	en	plus	l’idée	de	limiter	les	voyages	en	avion	par	exemple.	Nous	nous	déplacerons	
de	 façon	 terrestre,	 en	 acceptant	 que	 ce	 soit	 plus	 long,	 et	 en	 demandant	 plus	 de	 services.	 Cela	 va	
complètement	changer	la	vision	de	l’opérateur	ferroviaire.	Le	télétravail	va	contribuer	à	faire	perdre	du	sens	
à	 la	notion	d’heure	de	pointe.	Des	gens	préfèreront	voyager	hors	heures	de	pointe,	 tout	en	travaillant.	 Ils	
auront	 par	 contre	 des	 exigences	 de	 services,	 de	 fréquences,	 de	 régularité	 identiques	 aux	 voyageurs	 en	
heures	de	pointe.	C’est	 l’opportunité	de	 faire	du	train	un	moyen	de	se	déplacer	pour	 toute	activité	et	pas	
seulement	pour	le	travail.	»	

Ces	nouvelles	offres,	combinées	à	un	possible	retour	en	force	des	 lignes	régionales	-	privilégiées	pour	 les	
trajets	quotidiens	à	 la	place	des	 commute	en	voiture	par	exemple	 -,	pourraient	avoir	une	conséquence	 :	
l'augmentation	marquée	 du	 nombre	 d'usagers	 du	 train.	 D’autant	 plus	 si	 une	 fiscalité	 avantage	 le	mode	
ferroviaire,	comme	il	vient	d’en	être	décidé	en	Allemagne	où	la	taxe	sur	le	prix	des	billets	de	train	longue	
distance	est	passée	de	17	à	9	%.			

UTOPIE	TECHNOLOGIQUE	

À	l’horizon	2030	
La	technologie	joue	un	rôle	ambigu	dans	la	lutte	contre	le	réchauffement	climatique.	Mis	en	avant	pour	ses	
gains	 d'efficacité	 et	 d'optimisation,	 son	 apport	 positif	 est	 en	 réalité	 incertain,	 notamment	 à	 cause	 de	
«	l'effet	rebond	»	:	dans	l'aviation	par	exemple,	les	efforts	technologiques	visant	à	produire	des	moteurs	qui	
consomment	moins	sont	annihilés	par	l'augmentation	exponentielle	du	trafic	aérien.	Cet	effet	rebond	tend	
à	se	vérifier	dans	tous	les	secteurs.		

Pour	 faire	 face	 à	 cette	 incertitude,	 deux	 visions	 de	 la	 technologie	 cohabitent	 :	 les	 clean	 tech	 (ou	 green	
tech),	 qui	 cherchent	 à	 développer	 des	 technologies	 propres	 par	 essence	 dont	 les	 impacts	
environnementaux	 ne	 sont	 toutefois	 pas	 neutres,	 et	 les	 low	 tech	 qui	 cherchent	 à	 dé-complexifier	 les	
technologies	existantes	et	à	les	rendre	sobres.			

L’utilisation	 massive	 de	 technologies	 pour	 optimiser	 les	 infrastructures	 peut	 en	 outre	 conduire	 à	 une	
diminution	 de	 la	 résilience	 du	 réseau	 :	 vulnérabilité	 des	 infrastructures	 numériques	 aux	 canicules,	
datacenters	contrôlés	par	des	multinationales,	etc.	

Tous	 les	experts	 interrogés	dans	 le	 cadre	du	sondage	prospectif	 s’accordent	à	dire	qu’en	2030,	 les	outils	
numériques	et	 les	 technologies	 seront	 soumis	 à	des	 taxes	 carbone	et	procéderont	 systématiquement	de	
bilans	 environnementaux.	 Une	 façon	 de	 calculer,	 en	 amont,	 un	 possible	 effet	 rebond.	 Philippe	 Bihouix,	
Directeur	International	au	sein	de	Fret	SNCF	et	auteur	de	L’Âge	des	 low	tech	 (Seuil,	2014),	n'en	disait	pas	
moins	 lors	 de	 son	 entretien	 :	 «	Nous	 avons	 besoin	 de	 plus	 de	 techno-discernement	 pour	 distinguer	 les	
usages	 où	 l’enrichissement	 des	 fonctionnalités	 technologiques	 est	 nécessaire	 (comme	 l’ERTMS	 pour	 faire	
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face	 à	 la	 saturation	 des	 voyageurs)	 et	 les	 usages	 où	 au	 contraire	 il	 faut	 remettre	 des	 humains,	 du	
contact…	».	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
Les	choix	d’innovations	technologiques	sont	toujours	dépendants	de	positionnements	implicites.	Pour	SNCF	
Réseau,	qui	gère	à	la	fois	des	infrastructures	et	une	masse	croissante	de	données	numériques,	 l’enjeu	est	
de	définir	le	curseur	quant	à	l’usage	des	clean	tech	et	la	valorisation	de	l’innovation.	

La	 définition	 de	 ce	 curseur	 pourrait	 s’appuyer	 sur	 un	 arbitrage	 entre	 les	 coûts	 croissants	 liés	 au	
développement	de	ces	technologies	et	leur	performance	dans	l’économie	générale	du	réseau.	Deux	points	
de	 vigilance	 ont	 été	 identifiés	 lors	 de	 la	 démarche	 prospective.	 D'une	 part,	 le	 risque	 d’une	 perte	 de	
résilience	d'un	réseau	sur-technologisé	en	cas	de	faille	dans	un	contexte	de	risque	climatique	accru.	D’autre	
part,	 les	 externalités	 négatives	 liées	 à	 l’usage	 de	 technologies	 numériques	 (usage	 de	 métaux	 rares,	
pollution	liée	au	stockage	et	au	traitement	des	données,	etc.).			

Les	opportunités	pour	SNCF	Réseau	en	termes	de	recherche	et	développement	peuvent	s’orienter	vers	les	
technologies	 inspirées	 des	 low	 tech	 pour	 les	matériaux	 (bio-inspirés,	 résilients,	 biodégradables,	 produits	
par	imprimante	3D,	etc.)	et	pour	la	gestion	des	flux,	avec	par	exemple	l’inclusion	de	slow	trains	dans	l’offre	
de	 mobilité	 -	 par	 distinction	 avec	 des	 offres	 axées	 sur	 la	 performance	 et	 l’idéal	 de	 rapidité	 qu’incarne	
Hyperloop	par	exemple.	

ATTENTES	DE	LA	SOCIETE	CIVILE	ENVERS	LES	ENTREPRISES	

À	l’horizon	2030	
Les	évolutions	des	attentes	et	perceptions	de	l’opinion	publique	en	matière	d’action	environnementale	des	
entreprises	 restent	 relativement	 élusives.	 51%	des	 Français	 estiment	 que	 l’entreprise	 doit	 être	 utile	 à	 la	
société	 dans	 son	 ensemble.	 Ces	 préoccupations	 environnementales	 jouent	 dans	 l’image	 de	marque	 des	
entreprises,	 mais	 peu	 dans	 les	 actes	 d’achat	 :	 même	 pour	 les	 produits	 équitables	 et	 bio,	 les	 études	
montrent	que	les	motivations	environnementales	ne	semblent	pas	prioritaires	(il	s’agit	surtout	d’expression	
de	statut	économique,	de	souci	pour	la	santé,	etc.).	

Toutefois,	 un	 mouvement	 de	 sensibilisation	 croissant	 s’exprime	 au	 croisement	 d’enjeux	 écologiques,	
économiques	 et	 territoriaux.	 Plus	 que	 les	 changements	 dans	 le	 comportement	 des	 consommateurs,	 les	
entreprises	pourraient	se	voir	impactées	par	essentiellement	trois	types	d'acteurs	critiques	:	

+ Les	 ONG	 et	 associations	 citoyennes	 qui	 mènent	 des	 campagnes	 de	 sensibilisation	 de	 plus	 en	 plus	
audibles	par	le	grand	public	sur	ces	enjeux,	voire	assignent	en	justice.	

+ Les	«	jeunes	talents	»	qui	manifestent	de	plus	en	plus	l’exigence	de	faire	partie	d’entreprises	aux	avant-
gardes	des	questions	environnementales.	

+ Les	grands	investisseurs	à	l’échelle	mondiale	par	crainte	de	dépréciations	de	leurs	investissements.	

À	cet	égard,	une	large	majorité	des	experts	interrogés	dans	le	cadre	du	sondage	prospectif	s’accorde	pour	
dire	qu’en	2030,	les	projets	de	ligne	à	grande	vitesse	pourraient	donner	lieu	à	la	création	et	au	maintien	de	
«	Zones	à	défendre	»	avec	des	impacts	sur	le	déroulé	des	travaux,	voire	le	maintien	des	projets	-	actant	par	
là-même	l'importance	des	ONG	et	des	«	éco-activistes	».		

La	 responsabilité	 sociale	 des	 entreprises	 entre	 dans	 une	 ère	 où	 il	 ne	 s’agit	 plus	 seulement	 d’évaluer	 les	
risques	réputationnels	de	 l’inaction,	mais	de	documenter	et	de	 justifier	ses	actions	à	court	et	 long	terme	
auprès	de	ses	parties	prenantes.	Surtout	dans	un	contexte	où	les	citoyens	sont	de	plus	en	plus	sensibilisés	
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et	 attentifs	 aux	 externalités	 négatives,	 y	 compris	 celles	 qui	 ne	 sont	 pas	 immédiatement	 visibles,	 des	
services	qu’ils	utilisent	-	et	qu'ils	ont	les	outils	pour	déchiffrer	le	discours	institutionnel	des	entreprises.	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
Quand	 de	 plus	 en	 plus	 d’acteurs	 se	 saisissent	 de	 l’enjeu	 du	 changement	 climatique	 et	 de	 crise	 de	 la	
biodiversité,	l’avantage	réputationnel	que	conférait	à	SNCF	Réseau	le	statut	d’établissement	public	se	dilue	
progressivement.		

SNCF	 Réseau	 sera	 concerné,	 au	même	 titre	 que	 toutes	 les	 grandes	 entreprises,	 par	 la	 réalisation	 -	 et	 la	
communication	 intelligible	 auprès	 du	 grand	public	 -	 de	bilans	 environnementaux	de	 son	 activité	 globale.	
Améliorer	 l’ensemble	 du	 cycle	 de	 production	 vers	 plus	 de	 transparence	 et	 de	 minimisation	 de	 l’impact	
écologique	fera	donc	partie	des	évolutions	métier,	susceptible	d’attirer	de	jeunes	talents.	

SNCF	Réseau	devra	par	ailleurs	être	en	mesure	de	répondre	à	une	interpellation	intensifiée	(localement	et	
nationalement)	 sur	 des	 points	 précis	 déjà	 identifiés	 :	 les	 impacts	 environnementaux	 de	 l’épandage	 de	
désherbants	 sur	 les	 voies	 et	 les	 dépendances	 vertes	 ;	 la	 cohabitation	 avec	 la	 faune	 sauvage	 ;	
l’intensification	 de	 la	 contestation	 de	 projets	 ferroviaires,	 attaqués	 sur	 le	 registre	 des	 «	 grands	 projets	
inutiles	 et	 imposés	 »,	 y	 compris	 sur	 des	 projets	 de	 plus	 petite	 envergure	 mais	 entraînant	 un	 véritable	
impact	environnemental.	

Hélène	Le	Teno,	Directrice	des	opérations	de	la	Fondation	Naos	et	spécialiste	des	transitions	écologiques	et	
numériques,	 souligne	 l'importance	 d'instaurer	 une	 continuité	 dans	 la	 contribution	 de	 l'entreprise	 à	 la	
société	dans	son	ensemble	:	«	À	l’horizon	2050,	Il	faudrait	que	l’entreprise	se	sente	plus	sous	pression	pour	
repenser	 sa	 contribution	 à	 l’intérêt	 général,	 ses	 modèles	 économiques,	 son	 rôle	 demain	 en	 matière	 de	
service	public.	Si	 les	dirigeants	de	 l’entreprise	ne	restent	parfois	pas	assez	à	 leur	poste	pour	 instaurer	une	
vision	de	long	terme,	il	faut	organiser	la	continuité	sous	une	autre	forme	:	comptablement,	statutairement,	
et	par	des	alliances	de	personnes	convaincues,	à	des	niveaux	immédiatement	inférieurs	au	COMEX.	»	
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4. PISTES	D’ACTIONS	 	

Au	fil	de	la	démarche	prospective	et	face	à	l'identification	des	impacts	de	l'impératif	environnemental	sur	
SNCF	 Réseau,	 un	 certain	 nombre	 de	 pistes	 d'actions	 furent	 évoquées,	 discutées	 puis	 confrontées	 aux	
enjeux	 des	 uns	 et	 des	 autres.	 Fondées	 sur	 le	 présent	 mais	 tournées	 vers	 l'avenir,	 les	 pistes	 d'actions	 -	
consolidées	 -	 qui	 suivent	 proviennent	 ainsi	 des	 enseignements	 issus	 des	 différentes	 projections	 de	 SNCF	
Réseau	à	l'horizon	2030,	ainsi	que	de	ce	que	les	équipes	interrogées	ont	fait	remonter,	tant	au	niveau	des	
actions	déjà	en	cours	que	des	attentes.	

PISTE	D'ACTION	#1	-	UNE	INTEGRATION	FORTE	DES	EXTERNALITES	ENVIRONNEMENTALES	
DANS	LES	DECISIONS	

Description	
Piloter	 la	 transition	 écologique	 de	 l’entreprise	 en	 se	 donnant	 des	 objectifs	 ambitieux	 applicables	 aux	
différentes	échelles	de	décision,	et	en	évaluant	l’atteinte	de	ces	objectifs	au	fil	de	l’eau.	

Actions	à	mener	
+ Création	 d’indicateurs	 pour	 compléter	 les	 calculs	 socio-économiques	 existants	 et	 application	 sur	

l’ensemble	des	activités	de	l’entreprise.	

+ Création	 de	 prévisionnels,	 comptes	 de	 résultat	 et	 bilans	 environnementaux	 annualisés	 (nouveaux	
modèles	de	comptabilité).	

+ Élaboration	 de	 critères	 environnementaux	 à	 respecter	 pour	 qu’un	 nouveau	 projet	 soit	 lancé,	 et	
intégration	forte	dans	les	comités	d’investissement.	

+ Prise	 en	 compte	 des	 coûts	 globaux	 pour	 aider	 la	 décision	 en	 termes	 d’achat	 et	 d’acquisition,	 et	 de	
sélection	des	prestataires	(pour	la	gestion	des	chantiers	par	exemple).	

+ Systématisation	 de	 l’intégration	 des	 externalités	 environnementales	 dans	 les	 contrats,	 marchés	 et	
appels	d’offre	et	augmentation	du	pourcentage	de	la	note	consacrée	au	critère	environnemental.	

Incertitudes	
Ces	nouveaux	 indicateurs	 seront-ils	 imposés	par	 les	 réglementations	ou	devront-ils	être	portés	en	avant-
gardiste	?	

Actifs	concernés	
Données,	organes	de	décision,	comptables,	réglementations	(marchés	publics,	appels	d’offre).	

Bénéfices	
Réduction	des	externalités,	leadership	environnemental,	attractivité	des	jeunes	talents.	

Ils	l’ont	dit	
Bernard	 Torrin	 :	 «	Donner	 plus	 de	 poids	 au	 carbone	dans	 les	 décisions	 de	 l’entreprise	 est	 un	 prérequis.	 Il	
s’agit	de	le	valoriser	et	de	l’intégrer	dans	une	comptabilité	parallèle	». 	
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A	PROPOS	DE	LA	COMPTABILITE	EN	TRIPLE	CAPITAL	

 
Parmi	 les	nouveaux	modèles	de	comptabilité,	 l’un	d’entre	eux	s’est	 fortement	dégagé	des	échanges	
entre	 les	 participants	 à	 la	 démarche	 :	 la	 comptabilité	 en	 triple	 capital.	 Concrètement,	 il	 s’agit	
d’intégrer	 les	 données	 sociales	 et	 environnementales	 aux	 outils	 classiques	 de	 la	 comptabilité.	 A	 ce	
jour,	 les	règles	comptables	reposent	avant	tout	sur	 la	dimension	financière	des	entreprises	et	font	fi	
des	 actifs	 naturels	 (biodiversité,	 niveau	 de	 pollutions,	 etc.)	 et	 sociaux	 (égalité,	 bien-être	 au	 travail,	
etc.).	 La	mise	 en	 place	 d’une	 comptabilité	 en	 triple	 capital	 suppose	 un	 chantier	 de	 taille	 :	 celui	 de	
l’identification	 des	 enjeux	 naturels	 et	 sociaux	 de	 l’entreprise,	 de	 leur	 traduction	 en	 indicateurs	
quantitatifs,	 le	 calcul	 de	 la	 dette	 environnementale	 et	 sociale	 générée	 chaque	 année	 et	 son	
intégration	dans	les	bilans	comptables.		

Hélène	 le	 Téno,	 Directrice	 des	 opérations	 de	 la	 Fondation	 Naos	 et	 spécialiste	 des	 transitions	
écologiques	 et	 numériques,	 insiste	 sur	 la	 pertinence	 de	 ce	 modèle	 dans	 l’avenir	:	 «	Pour	 innover	
réellement,	 il	est	nécessaire	de	raisonner	en	3	capitaux	(environnemental,	financier	et	humain),	et	de	
réaliser	 la	 transformation	de	 l’entreprise	par	 rapport	à	 l’état	anticipé	du	monde	et	de	 la	 France	aux	
horizons	2030	et	2050.	Le	changement	de	modèle	économique	ne	se	produira	que	si	nous	changeons	
de	modèle	comptable.	Une	entreprise	ne	sera	génératrice	de	bénéfices	que	si	elle	maintient	ces	trois	
capitaux.	 Pour	 refondre	 le	modèle	 économique,	 il	 faut	 en	 comptabilité	donner	une	autre	 lecture	des	
actifs	et	des	passifs	(financiers,	environnementaux,	humains).	»	
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PISTE	D'ACTION	#2	–	LE	REPERAGE	ET	LA	GENERALISATION	DES	BONNES	PRATIQUES	
LOCALES	

Description	
Capitaliser	sur	les	démarches	déjà	menées	au	sein	de	SNCF	Réseau	et	généraliser	les	bonnes	pratiques.	

Actions	à	mener	
+ Recenser	l’ensemble	des	initiatives	réalisées	en	faveur	de	l’environnement	

+ Les	évaluer	

+ Les	faire	connaître	

+ Accompagner	les	professionnels	dans	leur	mise	en	œuvre	

Actifs	concernés	
Agents,	directions	territoriales.	

Bénéfices	
Valorisation	des	agents	et	des	équipes,	réduction	des	externalités,	attractivité	des	jeunes	talents.	

Projets	en	cours	
Un	chef	de	projet	écoconception	capitalise	 le	nombre	de	projets	 sortis	et	coache	 les	métiers	qui	doivent	
revoir	leur	processus.	
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PISTE	D'ACTION	#3	–	UNE	ADAPTATION	DU	RESEAU	AU	CHANGEMENT	CLIMATIQUE	

Description	
Rendre	le	réseau	résilient	aux	événements	climatiques	en	anticipant	les	aléas	et	leur	augmentation.	

Actions	à	mener	
+ Identifier	 les	 territoires	 et	 les	 lignes	 les	 plus	 sensibles	 au	 changement	 climatique	 dans	 les	 prochaines	

décennies.	

+ Faire	des	test-stress	par	modélisation	numérique	(projections	d’événements	climatiques	et	mesure	des	
impacts).	

+ Faire	évoluer	et	protéger	les	ouvrages	d’art,	les	matériaux	fixes	et	roulants	et	les	technologies	utilisées	
pour	améliorer	leur	résistance	aux	canicules,	inondations,	vents	violents	ou	incendies.	

+ Développer	des	lieux	et	des	processus	pour	accueillir	et	assurer	le	bien-être	des	usagers	dans	les	trains,	
aux	 abords	 des	 voies	 et	 dans	 les	 gares,	 en	 cas	 d’événement	 climatique	 (climatisation,	 eau	 et	
alimentation,	etc.).	

+ Assurer	 le	déplacement	des	agents	 lors	des	événements	 climatiques	pour	 venir	 travailler	 sur	 les	 lieux	
affectés	et	pour	s’occuper	des	usagers.	

+ Embarquer	 les	 technologies	 de	 guidage	 et	 de	 signalisation	 sur	 les	 trains	 eux-mêmes	 pour	 garantir	 la	
simplicité	et	la	robustesse	du	réseau.	

Incertitudes	
Quelles	seront	la	force	et	la	localisation	des	différents	phénomènes	?		

Actifs	concernés	
Infrastructures	physiques,	ouvrages	d’art,	technologies,	agents.	

Bénéfices	
Résilience,	sécurité	et	bien-être	des	voyageurs	et	des	salariés.	

Projets	en	cours	
+ TUVALU,	 projet	 en	 fin	 de	 développement	 piloté	 par	 Corinne	 Roecklin,	 responsable	 environnement	 et	

développement	durable	à	 la	Direction	Générale	de	 la	Stratégie,	de	 la	Programmation	et	de	 la	Maîtrise	
d’Ouvrage	(DGST)	de	SNCF	Réseau.	Un	outil	d’évaluation	et	de	valorisation	carbone	des	projets,	qui	doit	
aider	les	acteurs	à	mesurer	leurs	impacts	et	à	agir	en	conséquence.	

+ Audit	 en	 cours	 sur	 les	 impacts	 territoriaux	 du	 changement	 climatique	 et	 leurs	 conséquences	 pour	 la	
conception	du	réseau,	à	la	demande	d’Alain	Quinet,	Directeur	Général	Délégué	de	SNCF	Réseau.	
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PISTE	D'ACTION	#4	–	UNE	DEMARCHE	PROACTIVE	EN	FAVEUR	DE	LA	BIODIVERSITE	

Description	
Face	 à	 l’ampleur	 de	 la	 crise,	 prioriser	 la	 préservation	 des	 espaces	 animales	 dans	 tout	 projet	 ou	 chantier	
mené.	

Actions	à	mener	
+ Identifier	 les	 territoires	 et	 les	 lignes	 les	 plus	 sensibles	 au	 changement	 climatique	 dans	 les	 prochaines	

décennies.	

+ Monétiser	le	coût	réel	des	impacts	des	chantiers	et	des	projets	sur	la	biodiversité	(indicateurs	à	inventer	
en	partenariat	avec	d’autres	organismes).	

+ Valoriser	 les	 pans	 désaffectés	 du	 réseau	 (5000	 kms	 non-utilisés),	 et	 plus	 largement	 le	 patrimoine	
existant	du	réseau	(voies	vertes,	continuités	écologiques,	jardins	partagés,	etc.).	

+ Trouver	des	méthodes	alternatives	pour	désherber	les	voies	et	leurs	abords	(éco-pâturage,	etc.).	

+ Augmenter	le	nombre	d’ouvrages	favorables	à	la	migration	des	espèces	animales.	

+ Faire	un	 suivi	 environnemental	des	 chantiers	et	donner	des	pénalités	aux	prestataires	en	 cas	de	non-
respect	des	clauses	établies.	

Incertitudes	
+ Aura-t-on	encore	la	possibilité	d’artificialiser	les	sols	?		

+ Le	foncier	de	SNCF	Réseau	sera-t-il	valorisé	dans	un	commun,	afin	que	les	parties	prenantes	en	assurent	
le	devenir	?	

Actifs	concernés	
Données,	comptabilité,	patrimoine	foncier	et	immobilier,	infrastructures	physiques.	

Bénéfices	
Réduction	des	externalités,	meilleure	image	de	l’entreprise.		

Projets	en	cours	
+ Création	d’espaces	naturels	dont	des	Natura2000	et	des	jardins	partagées	(à	Vendenheim	en	Alsace).	

+ Mise	en	place	de	géotextiles	qui	limitent	la	profusion	d’herbes	sur	les	voies	et	aux	abords.	

+ Expérimentations	en	Ile-de-France	pour	un	réseau	plus	transparent	pour	la	petite	et	moyenne	faune	(20	
ouvertures	de	clôtures	pour	laisser	passer	les	animaux).	
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PISTE	D'ACTION	#5	–	LA	PRODUCTION,	LE	STOCKAGE	ET	LA	DISTRIBUTION	D’ENERGIES	
RENOUVELABLES	 	

Description	
Assurer	 une	 indépendance	 énergétique,	 une	 autoconsommation,	 et	 faire	 face	 à	 la	 volatilité	 des	 prix	 de	
l’énergie.	

Actions	à	mener	
+ Réduire	la	consommation	énergétique	générée	par	les	activités	de	SNCF	Réseau.	

+ Produire	massivement	des	énergies	renouvelables	(photovoltaïques,	éoliennes,	biomasse,	hydrogène)	et	
transformer	le	réseau	en	réseau	à	énergie	positive.	

+ Devenir	gestionnaire	de	smart	grids	énergétiques.	

+ Devenir	fournisseur	et	distributeur	d’énergie	décarbonée.	

+ Développer	des	infrastructures	de	stockage	et	de	distribution	d’hydrogène.	

+ Réduire	la	consommation	d’énergie	du	réseau.	

+ Capter	l’énergie	produite	par	l’action	cinétique	des	matériaux	roulants	(accélérations,	décélérations).	

Incertitudes	
+ L’échelle	 de	 production,	 de	 stockage	 et	 de	 distribution	 sera-t-elle	 à	 dominante	 locale,	 régionale	 ou	

nationale	?		

+ SNCF	Réseau	doit-elle	aller	jusqu’à	devenir	fournisseur	d’énergie	?		

+ SNCF	Réseau	doit-elle	se	positionner	sur	une	source	d’énergie	en	particulier	?	

Actifs	concernés	
Matériel	roulant,	infrastructures	physiques,	patrimoine	foncier	et	immobilier.	

Bénéfices	
Résilience,	nouveaux	marchés.	

Projets	en	cours	
+ Équipement	de	bâtiments	en	panneaux	photovoltaïques.		

+ Installation	de	centrales	photovoltaïques	sur	les	zones	foncières	disponibles.	

+ NB	 :	Une	 centrale	photovoltaïque	d’une	 centaine	d’hectares	ne	permet	de	 couvrir	 qu’1%	des	besoins	
énergétiques	de	l’entreprise.	
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A	PROPOS	DE	L’HYDROGENE	

 
Lors	des	échanges	entre	les	participants,	un	scénario	d’avenir	pour	SNCF	Réseau	consistait	à	envisager	
un	 positionnement	 stratégique	 de	 SNCF	 Réseau	 dédié	 à	 100%	 à	 l’hydrogène.	 Ce	 positionnement	
s’inscrivait	 dans	 la	 perspective	 de	 l’absence	 d’investissements	 lourds	 et	 non	 rentables	 dans	 les	
infrastructures	de	 transport	d’électricité	par	 les	entreprises,	en	raison	d’un	manque	de	subventions.	
En	conséquence,	SNCF	Réseau	devrait	sortir	peu	à	peu	de	 l’énergie	électrique.	Dans	un	tel	scénario,	
l’entreprise	 chercherait	 une	 solution	 alternative	 et	 se	 reposerait	 sur	 l’hydrogène,	 devenant	 une	
référence	dans	le	domaine.	Concrètement,	l’infrastructure	de	transport	et	de	distribution	d’hydrogène	
deviendrait	 la	 colonne	 vertébrale	 de	 ce	 vecteur	 d’énergie	 et	 concurrencerait	 les	 plus	 gros	
conglomérats	orientés	sur	le	nucléaire,	les	fermes	voltaïques	et	les	fermes	éoliennes.		
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PISTE	D'ACTION	#6	–	UNE	REDUCTION	DE	LA	MASSE	CARBONE	DES	MATERIAUX	UTILISES	

Description	
Réduire	 le	carbone	soit	en	 limitant	 les	matériaux	utilisés,	soit	en	 les	améliorant,	soit	en	 les	substituant.	 Il	
s’agit	de	passer	d’une	fiscalité	de	consommation	à	une	fiscalité	d’extraction.	

Actions	à	mener	
+ Conduire	 la	 transition	 énergétique	 des	 locomotives	 de	 chantiers,	 des	 camions	 et	 autres	 véhicules,	

changer	 le	 parc	 d’engins	 de	 travaux,	 vétuste	 (90%	 de	 la	 flotte	 de	 16	000	 véhicules	 de	 SNCF	 Réseau	
tournent	au	diesel).	

+ Substituer	les	matériaux	quand	c’est	possible	(bois	au	lieu	de	béton,	biomasse,	etc.).	

+ Intégrer	les	nouveaux	matériaux	(béton	à	bas	carbone…)	dans	les	référentiels	de	l’entreprise.	

+ Acheter	des	matériaux	en	circuits	courts	et	les	réutiliser.	

+ Privilégier	les	fournisseurs,	sous-traitants	et	prestataires	locaux.	

+ Recycler	et	réutiliser	les	matériaux.	

+ Utiliser	moins	de	matériaux	sur	certaines	lignes	(suppression	de	caténaires,	de	ballasts,	etc.).	

+ Favoriser	des	solutions	low	tech	et	des	technologies	à	forte	valeur	ajoutée	(type	ERTMS).	

+ Mutualiser	les	infrastructures	numériques	avec	d’autres	acteurs.	

+ Optimiser	les	travaux	de	dépose	et	de	repose	pour	diminuer	le	transport	de	matériaux.	

Incertitudes	
Les	filières	de	recyclage	des	matériaux	et	de	vente	de	matériaux	renouvelables	seront-elles	suffisamment	
prêtes	?	

Actifs	concernés	
Matériel	roulant,	déchets	et	matériaux	recyclables,	infrastructures	physiques	et	numériques.	

Bénéfices	
Réduction	des	externalités,	économies	de	matière	et	de	technologies,	allégement	de	la	maintenance.	

Projets	en	cours	
+ Réemploi	des	produits	de	dépose	sur	les	petites	lignes.	

+ Économie	circulaire	:	une	augmentation	de	20%	par	an	en	chiffre	d'affaires	en	recyclage,	revalorisation	
de	matières	externes	(rails,	ballastes,	traverses	béton).	Démarrage	avec	les	matériaux	non-ferreux.	

+ À	partir	de	septembre	2020,	à	hauteur	de	80	000	tonnes	par	an	(sur	150	000	tonnes),	récupération	et	
refonte	des	rails	en	matière	pour	des	rails	neuves.		

PISTE	D'ACTION	#7	–	LE	DEVELOPPEMENT	D’OFFRES	VERTES,	PLUS	VERTES	QUE	LE	TRAIN	
AUJOURD’HUI	

Description	
Maintenir	 sa	 position	 d’offre	 écologique	 sur	 les	 marchés	 et	 faire	 face	 à	 la	 concurrence	 des	 offres	
alternatives	écologiques	(voiture	électrique,	etc.).	
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Actions	à	mener	
+ Développer	des	lignes	dédiées	aux	slow	trains	(trains	à	hydrogène	par	exemple).	

+ Adapter	les	infrastructures	pour	qu’elles	soient	capables	d’accueillir	des	navettes	autonomes.	

+ Mettre	en	place	et	disséminer	le	label	environnemental	des	projets	de	mobilité.	

+ Réinventer	le	marché	du	fret	(le	fret	nouvelle	génération).	

Incertitudes	
+ Où	en	sera	le	développement	du	véhicule	électrique	et	du	véhicule	autonome	?		

+ Ces	marchés	seront-ils	poussés	en	priorité	par	l’État	?	

+ Les	 infrastructures	 ferroviaires	 seront-elles	 toujours	 gérées	 à	 une	 échelle	 nationale	 ou	 feront-elles	
l’objet	de	segments	en	fonction	des	offres,	gérés	potentiellement	par	des	acteurs	différents	?	

Actifs	concernés	
Infrastructures	physiques,	technologies,	équipes	commerciales.	

Bénéfices	
Nouveaux	 marchés,	 meilleure	 image	 de	 l’entreprise,	 maintien	 des	 parts	 de	 marché,	 allégement	 de	 la	
maintenance.	
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A	PROPOS	DU	FRET	NOUVELLE	GENERATION	

 
Lors	des	échanges,	les	participants	ont	imaginé	mettre	en	place	un	FRET	nouvelle	génération,	avec	:	

• La	mise	en	place	d’autoroutes	ferroviaires	qui	traversent	rapidement	le	territoire.	

• Des	trains	sans	bruit.	

• Une	prise	en	charge	de	la	marchandise	là	où	elle	se	trouve	et	non	uniquement	en	gare.	

• Un	suivi	des	marchandises	en	temps	réel	pour	les	transporteurs.	

• Une	réduction	du	coût	d’accès	au	ferroutage	pour	les	petits	transporteurs.		

Le	Fret	nouvelle	génération	contribue	ainsi	à	développer	le	label	«	Transporté	par	le	train	»	développé	
par	la	DGDCS.	
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5. ILS	ET	ELLES	ONT	PARTICIPE	A	LA	DEMARCHE	

+ André	Guinet,	SNCF	Réseau	-	Stratégie	Achats	-	Gestion	de	la	Relation	fournisseurs	

+ Aurélien	Fabre,	Usbek	&	Rica	-	Directeur	des	Études		

+ Bastien	Marchand,	Usbek	&	Rica	-	Planneur	stratégique		

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

+ Benoît	Mounier,	Benenova	-	fondateur		

+ Bérangère	Galland,	SNCF	Réseau	-	Responsable	RSE	

+ Bernard	Torrin,	SNCF	Réseau	-	Directeur	Développement	Durable	

+ Clara	Golse,	SNCF	Réseau	-	Chef	de	projet	Innovation	

+ Corinne	Rockelin,	SNCF	Réseau	-	Responsable	du	pôle	partagé	Environnement	&	Projets	

+ Emmanuel	Delannoy,	Pikaia	-	consultant	associé	

+ Edwin	Mootoosamy,	SNCF	Réseau	-	Innovation	et	prospective	

+ Éric	Wendling,	SNCF	Réseau	-	Directeur	de	la	Maîtrise	d'Oeuvre	et	du	Pilotage	Opérationnel	des	Projets	

+ Franck	Van	Den	Berghe,	SNCF	Réseau	-	Responsable	adjoint	Centre	de	Compétences	en	Développement	
Durable		

+ François	Maurage,	SNCF	Réseau	-	Directeur	des	achats		

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

+ Frédéric	Chatelais,	SNCF	Réseau	-	Responsable	agence	projets	PACA	

+ Lorraine	Grau	Stenzel,	SNCF	Réseau	-	Responsable	RSE	

+ Gilles	Guyetand,	SNCF	Réseau	-	Responsable	du	groupe	Pilotage	Performance	Production	

+ Hélène	le	Téno,	consultante	en	transition	écologique	et	numérique	

+ Julie	Rieg,	Usbek	&	Rica	-	consultante	indépendante	associée	

+ Kunthirvy	Collin-Dy,	SNCF	Réseau	-	Responsable	outil	/	optimisation	/	innovation	DGEX-Solutions	

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

+ Morgane	Kolmer,	SNCF	Réseau	-	DGST	/	DSR	

+ Nicolas	Fourrier,	SNCF	Réseau	-	Directeur	du	contrôle	de	Gestion	

+ Philippe	Adam,	SNCF	Réseau	-	Responsable	pôle	prospective	émergence	de	la	DT	Normandie	

+ Philippe	Bihouix,	Fret	SNCF	-	Directeur	international		

+ Raphaël	Lefèvre,	SNCF	Réseau	-	Animateur	du	chantier	Innovation	de	rupture	

+ Robert	Wilby,	docteur	en	géographie	

+ Stéphanie	Zieger	Morrison,	Responsable	développement	durable	et	 concertation,	 SNCF	Réseau	 Île-de-
France	



	
	

	
	
	
	
	
	

DIRECTION	DIGITAL	ET	INNOVATION	

28/28 
TITRE	:	 NOTE	STRATEGIQUE	«	ENVIRONNEMENT	2030	»	:	SNCF	RESEAU	ET	L’IMPERATIF	ECOLOGIQUE	
DIFFUSION	SOUS	LICENCE	CREATIVE	COMMONS	BY	–	NC	–SA	
	

+ Sylvie	Caruso-Cahn,	SNCF	Réseau	-	Directrice	de	la	prospective	appliquée	

+ Valentin	Picco,	SNCF	Réseau	-	Chargé	de	Doctrine	Comptable		

+ Vincent	Auriat,	Chef	de	département	SNCF	Réseau	DGII	

+ Vincent	Deschamps,	SNCF	Réseau	-	Directeur	de	la	stratégie	Achats	

+ Virginie	 Bordage	 Gressier,	 Responsable	 du	 centre	 de	 compétences	 en	 développement	 durable,	 SNCF	
Réseau	île	de	France	

+ Vivian	Dépoues,	I4CE	-	Chef	de	projet	adaptation	au	changement	climatique	

+ Yann	le	Tilly,	SNCF	Réseau	-	Directeur	de	Projet	Nouveaux	Systèmes	de	Mobilité	

 

 

 
 


