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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,	 monographies	 d’entreprises	 innovantes,	 scénarios)	 et	
formule	 les	 principales	 pistes	 d'actions	qui	 furent	 récoltées	 à	 l'occasion	du	 travail	 autour	de	 la	 première	
thématique	de	la	démarche,	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».		

Ce	 travail	 sur	 les	 nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 intervient	 dans	 le	 même	 temps	 que	 celui	 du	
changement	en	société	anonyme	à	capitaux	publics.	Néanmoins,	 son	horizon	 temporel	est	plus	 lointain	 :	
2030.	

Globalement,	 et	 c’est	 ce	 que	 vous	 lirez	 tout	 au	 long	 de	 cette	 note	 stratégique,	 les	 participants	 à	 la	
démarche	appellent	à	une	plus	grande	 transparence	des	décisions,	une	 intégration	de	critères	sociaux	et	
environnementaux	à	 la	mesure	de	 la	performance	financière	de	 l’entreprise,	une	vision	sur	 le	 long	terme	
(jusqu'à	20-30	ans)	et	une	horizontalisation	de	l’entreprise	-	ou	tout	du	moins	une	diminution	du	pouvoir	
hiérarchique.	

Pour	 être	 en	 mesure	 de	 répondre	 à	 ces	 enjeux	 à	 l’horizon	 2030,	 SNCF	 Réseau	 pourrait	 vivre	 des	
transformations	 de	 taille,	 comme	 par	 exemple	 un	 élargissement	 des	 réseaux	 en	 gestion	 des	 réseaux	
ferroviaires	 à	 d'autres	 réseaux	 (de	 transport,	 d'offres	 de	 mobilité	 partagée,	 d’énergie,	 de	 données	 et	
d’acteurs),	 ou	 encore	 un	 éclatement	 en	 une	 myriade	 d’entreprises	 territorialisées	 avec	 de	 multiples	
filialisations.	 Par	 ailleurs,	 le	 niveau	 d’interaction	 et	 de	 coproduction	 avec	 les	 territoires	 et	 les	 parties	
prenantes	de	l’entreprise,	pourrait	être	fortement	modifié.	
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AUTRES	DOCUMENTS	PRODUITS	
La	présente	note	stratégique	constitue	la	substance	de	la	première	thématique,	«	Les	nouveaux	modèles	de	
gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	»	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.	Huit	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	dans	quelle	mesure	les	modèles	de	gouvernance	émergents	impactent	SNCF	Réseau.		

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

Enfin,	des	monographies	ont	permis	d'approfondir	six	modèles	de	gouvernance	d’entreprises	innovantes	:	
des	 régies	communales	de	distribution	d'énergie	en	Allemagne	 jusqu'aux	réseaux	à	valeur	ouverte	 (Open	
Value	Network),	en	passant	par	les	fondations	actionnaires	et	l'open	source.	

3. IMPACTS	DES	NOUVEAUX	MODELES	DE	
GOUVERNANCE	D’ENTREPRISE	SUR	SNCF	RESEAU	

Les	transformations	sociales,	environnementales	et	technologiques	qui	affectent	les	entreprises	interrogent	
en	 profondeur	 leurs	 modèles	 de	 gouvernance.	 Au	 premier	 rang	 des	 concernés,	 les	 collaborateurs,	 qui	
affirment	leurs	aspirations	à	l’autonomie	et	à	une	plus	grande	responsabilité	sociale	et	environnementale.	
Des	aspirations	qui	ne	sont,	en	réalité,	que	la	résonance	d’exigences	portées	par	la	société.	En	réponse,	de	
nouvelles	modalités	 organisationnelles,	 juridiques	 et	 technologiques	 se	 déploient,	 comme	 la	 résurgence	
des	communs	ou	la	comptabilité	en	triple	capital.	

Mais	ces	demandes	émanant	des	travailleurs	et	de	la	société	se	confrontent,	aussi,	à	d’autres	aspirations,	
parfois	 contradictoires	 :	 celles	 de	 l’individu-consommateur	 qui,	 lui,	 attend	 du	 sur-mesure,	 de	 la	
disponibilité,	de	l’efficacité…	Bien	qu'il	ne	soit	pas	sans	défaut,	le	modèle	de	la	plateforme	a	su	répondre	à	
ces	aspirations-là,	et	s’est	peu	à	peu	 imposé	comme	référence	dominante.	La	plateformisation	peut	ainsi	
faire	accélérer	les	entreprises	à	rebours	de	la	protection	des	travailleurs.	Elle	peut	aussi	les	faire	s’éloigner	
de	la	modération	qu’appelle	pourtant	l’urgence	climatique,	au	risque	de	fragiliser	les	territoires	où	se	joue	
leur	destin.	

VERS	UNE	RELATION	DE	TRAVAIL	HORIZONTALE	ET	RESPONSABLE	

À	l’horizon	2030	
La	 quête	 d’autonomie	 et	 de	 sens,	 comme	 l’influence	 des	 méthodes	 de	 management	 et	 d’innovation	
privilégiées	 par	 les	 grands	 acteurs	 du	 numérique,	 n’ont	 cessé	 de	 marquer	 toujours	 plus	 profondément	
l’organisation	des	entreprises.	L’horizontalisation	est	 l’horizon.	Pour	réduire	 les	pesanteurs	hiérarchiques,	
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offrir	 autonomie	 aux	 collaborateurs	 et	 agilité	 à	 la	 structure,	 les	 entreprises	 multiplient	 les	 approches.	
Libérées,	 elles	 diffusent	 la	 décision	 aux	 collaborateurs,	 transformant	 les	managers	 en	 coachs	 inspirants.	
Inspirées	 du	 modèle	 de	 l’holacratie	 théorisée	 par	 l’entrepreneur	 américain	 Brian	 Robertson,	 elles	 font	
reposer	 l’ensemble	 des	 décisions	 de	 l’entreprise	 sur	 l’initiative	 individuelle,	 encouragée	 dans	 toutes	 les	
composantes	 de	 l’organisation.	 Distribuées,	 elles	 fonctionnent	 sans	 centre	 physique,	 le	 lieu	 de	 travail	
importe	peu.	Adoptant	 la	méthode	«	ROWE	»	 (Results	Only	Work	Environment),	elles	 font	 fi	du	temps	de	
travail,	indexant	la	rémunération	du	travail	sur	son	seul	résultat.		

Toutefois,	cela	ne	va	pas	sans	frictions	ni	limites.	Le	recours	massif	au	freelancing	et	aux	statuts	atypiques	
peut	affaiblir	 la	négociation	collective,	et	 les	cercles	d’experts	se	 font	parfois	cercles	d’influence…	Si	bien	
que	 coexistent,	 en	 réalité,	 au	 sein	 des	 mêmes	 entreprises,	 des	 formes	 d’organisation	 verticales	 et	
horizontales	–	la	verticalité	prenant	volontiers	l’ascendant	en	périodes	de	difficultés	économiques.	

Des	 droits	 nouveaux	 se	 font	 jour,	 sécurisant	 les	 parcours	 individuels,	 rattachés	 au	 collaborateur	 plutôt	
qu’au	poste	de	travail.	C’est,	peu	à	peu,	tout	l’édifice	du	droit	du	travail	qui	change	de	perspective,	afin	de	
mieux	 protéger	 l’individu,	 quel	 que	 soit	 son	 statut,	 sa	 situation	 de	 vie	 et	 sa	mobilité	 professionnelle.	 Si	
l’enjeu	principal	de	concilier	autonomie	et	sécurité	est	au	cœur	de	cet	important	chantier	de	réécriture,	il	
n’éclipse	pas	celui	du	sens	et	de	la	responsabilité.	Bien	que	portant	toujours	sur	les	conditions	de	travail	et	
de	 rémunération,	 le	 droit	 du	 travail	 approfondit	 aussi,	 de	 plus	 en	 plus	 explicitement	 et	 précisément,	 la	
définition	 des	 cadres	 relatifs	 aux	 activités	 socialement	 et	 écologiquement	 utiles	 :	 aide	 aux	 personnes	
vulnérables,	activités	éducatives,	protection	de	l’environnement,	etc.	

En	2030,	l'heure	pourrait	être	à	la	«	malléabilité	»,	l'entreprise	ayant	acquis	assez	de	flexibilité	pour	choisir	
de	son	organisation	selon	les	projets	et	les	activités.	De	l'heure	côté,	les	travailleurs	pourrait	avoir	pris	goût	
à	la	liberté	du	freelancing…	tout	en	exigeant	une	forme	de	sécurité	de	la	part	de	leurs	employeurs.	
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C’EST	DEJA	DEMAIN	–	SENSORICA,	LE	RESEAU	A	VALEUR	OUVERTE	

 
Sensorica,	«	réseau	à	valeur	ouverte	»	fondé	en	2011	à	Montréal,	n’a	ni	hiérarchie,	ni	budget,	ni	paie,	
et	 ne	 possède	 ni	 équipement	 ni	 usine.	 Ses	 120	membres	 indépendants	 volontaires	 conçoivent	 des	
capteurs	 et	 systèmes	 intelligents,	 des	 communs	 qu’ils	 commercialisent	 ensuite.	 Dans	 ce	 réseau	 de	
production	en	peer-to-peer,	 les	membres	deviennent	 automatiquement	 actifs	 lorsqu'ils	 enregistrent	
une	 contribution	 qui	 est	 acceptée	 par	 d'autres	 comme	 valorisable.	 Tout	 membre	 peut	 décider	 de	
diriger	n'importe	quelle	étape	de	la	chaîne	de	valeur,	du	développement	du	produit	à	sa	distribution.	
Un	 «	mapping	»	 représente	 en	 fonction	 de	 chaque	 type	 de	 décision	 et	 chaque	 rôle	 le	 principe	
décisionnel	adapté	 (doit	être	 informé,	doit	être	 consulté,	doit	être	voté,	etc.).	 La	gouvernance	n'est	
pas	nécessairement	démocratique.	Il	s’agit	d’une	option	parmi	tant	d'autres.	Les	membres	ne	sont	pas	
autorisés	à	effectuer	des	transactions	sur	le	marché.	Une	entité	dédiée	(«	Sensorica	Exchange	firm	»),	
à	 but	 non	 lucratif,	 assure	 la	 facturation	 et	 la	 redistribution	des	 revenus.	 Les	membres	 de	 Sensorica	
Exchange	 Firm	 sont	 élus	par	 les	membres	de	 Sensorica	pour	une	durée	déterminée,	 et	 ne	 sont	pas	
impliqués	 dans	 la	 production.	 Les	 produits	 développés	 par	 Sensorica	 sont	 aujourd'hui	 très	 bien	
considérés	sur	le	marché,	et	son	modèle	d'organisation	est	dupliqué	par	de	plus	en	plus	de	collectifs.	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
Une	horizontalisation	de	l’entreprise	permettrait	de	multiplier	 les	prises	d’initiatives	en	faveur	des	enjeux	
sociaux	 et	 environnementaux,	 afin	 d’enrichir	 la	 seule	 performance	 industrielle	 du	 réseau.	 L’entreprise	 y	
gagnerait	 en	 retours	 d’expériences,	 pour	 généraliser	 les	 solutions	 qui	 fonctionnent.	 Cela	 pourrait	 être	
également	un	levier	utile	aux	dirigeants	pour	renouer	avec	le	corps	social,	et	réduire	les	conflits.	

Faut-il	aller	 jusqu’à	nommer	un	«	Chief	Chaos	Officer	»,	 rôle	dont	se	sont	dotées	plusieurs	start-up	pour,	
tout	en	maintenant	leur	agilité	opérationnelle,	s’assurer	de	filtrer	les	propositions	les	plus	importantes,	et	
faire	émerger	des	lignes	stratégiques,	parmi	les	faisceaux	d’initiatives	émanant	des	collaborateurs	?	Le	fait	
est	que	l’horizontalisation	peut	rendre	la	prise	de	décision	délicate.	«	Il	y	a	aussi	de	bonnes	choses	dans	le	
modèle	hiérarchique,	nuance	ainsi	Guilhem	Renaudié,	chef	de	projet	Nouvel’R.	Nous	sommes	présents	sur	
tout	le	territoire	français,	avec	beaucoup	de	monde.	Cela	peut	générer	des	différences	géographiques,	des	
façons	de	faire	singulières...	Avoir	une	hiérarchie	sur	 les	grands	sujets	permet	de	diffuser	un	message	très	
rapidement.	»	

Reste	 que,	 sous	 certaines	 formes,	 comme	 par	 exemple	 le	 modèle	 de	 la	 coopérative,	 l’horizontalisation	
pourrait	favoriser	la	participation	des	collaborateurs.	«	Ce	modèle	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	»,	 fait	 valoir	 Laurence	 Allard,	 maîtresse	 de	 conférences	 en	
Sciences	de	la	Communication	(Université	de	Lille,	IRCAV-Paris	3	Sorbonne	Nouvelle).		

L’UTILITE	SOCIALE,	NOUVELLE	BOUSSOLE	POUR	LES	PARTIES	PRENANTES	

À	l’horizon	2030	
Face	à	 l’urgence	environnementale	et	aux	 tensions	 sociales	exacerbées	par	un	capitalisme	 focalisé	 sur	 la	
performance	 financière,	 les	 entreprises	 se	 mettent	 en	 mouvement	 pour	 assumer	 leurs	 impacts	 sur	
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l’environnement	et	sur	les	grands	équilibres	sociaux.	Davantage	qu’une	prise	de	conscience,	il	en	va	de	leur	
image,	de	leur	capacité	à	recruter,	à	se	financer,	à	opérer.	

Instauré	en	France	avec	la	loi	Pacte	en	2019,	le	statut	d’entreprise	à	mission	fait	peu	à	peu	sauter	la	ligne	
Maginot	 entre	 «	 for	 profit	 »	 et	 «	 non	 profit	 ».	 Définir	 une	 raison	 d’être,	 la	 traduire	 en	 une	 mission	
explicitant	clairement	des	objectifs	sociaux	et	environnementaux,	et	fixer	le	cadre	nécessaire	à	leur	atteinte	
:	 tel	 est	 le	 cap	 nouveau	 que	 se	 fixent	 un	 nombre	 croissant	 d’entreprises.	 La	 tendance	 est	 mondiale,	
s’inspirant	 des	 modèles	 inscrits	 dans	 le	 droit	 dès	 les	 années	 2010	 (Benefit	 Corporation	 aux	 États-Unis,	
Corporacion	de	Beneficio	Social	à	Porto	Rico,	Società	Benefit	en	Italie…).	Elle	n’est	pas	sans	poser	questions.	
Le	 marché	 florissant	 des	 labels	 relativise	 la	 crédibilité	 des	 démarches,	 et	 le	 «	 woke	 washing	 »	 (cette	
pratique	visant	à	orienter	 la	 communication	d’une	entreprise	vers	une	 raison	d’être	 fallacieuse)	menace.	
Les	difficultés	à	structurer	une	fiscalité	contraignante	au	niveau	international	favorisent	un	«	double-jeu	»	
des	entreprises,	apparemment	vertueuses	mais	ne	jouant	que	marginalement	leur	rôle	de	distribution	de	la	
valeur.		

ENTREPRISE	A	MISSION	ET	RAISON	D	D’ETRE	:	QUE	DIT	LA	LOI	PACTE	?	

 
Depuis	début	2019,	la	loi	Pacte	(Plan	d’Action	pour	la	Croissance	et	la	Transformation	des	Entreprises)	
vise	à	repenser	la	place	et	le	rôle	des	entreprises	dans	la	société.	Elle	invite	notamment	les	entreprises	
qui	 le	 souhaitent	 à	 définir	 leur	 «	 raison	 d’être	 »	 et	 à	 l'intégrer	 dans	 leurs	 statuts,	 c’est-à-dire	 à	
formuler	 leur	 ambition	 et	 leur	 contribution	 à	 l’intérêt	 collectif.	 La	 raison	 d'être	 espère	 revivifier	 les	
politiques	de	responsabilité	sociale	des	entreprises,	notamment	devant	le	bilan	mitigé	de	la	RSE.		

Parfois	simple	vitrine	ou	énième	moyen	de	blanchir	son	image,	la	raison	d’être	peut	aussi	être	un	outil	
de	gouvernance	qui	guide	les	actions	quotidiennes	et	les	décisions	stratégiques	des	parties	prenantes.	
Elle	peut	aussi	constituer	le	socle	du	cas	d’investissement	proposé	aux	actionnaires.	Si	la	raison	d'être	
inclut	 une	 finalité	 d'intérêt	 collectif,	 l'entreprise	 peut	 passer	 au	 statut	 d'	«	entreprise	 à	 mission	»,	
déclaré	au	greffe	du	 tribunal	du	commerce	et	 correspondant	à	une	 labellisation.	Plus	 contraignante	
que	la	simple	raison	d'être,	la	mission	doit	comprendre	des	objectifs	chiffrés	et	des	modalités	précises	
de	 suivi,	 et	 est	 intégrée	 dans	 la	 gouvernance	 de	 l'entreprise,	 soit	 au	 sein	 de	 l'organe	 de	 contrôle	
principal,	soit	par	la	création	d'un	comité	de	mission	distinct.	

Depuis	 l'entrée	en	vigueur	de	 la	 loi	Pacte,	plusieurs	grandes	entreprises	se	sont	dotées	d'une	raison	
d'être.		

Atos	

«	Notre	mission	est	de	contribuer	à	 façonner	 l’espace	 informationnel.	Avec	nos	compétences	et	nos	
services,	 nous	 supportons	 le	 développement	 de	 la	 connaissance,	 de	 l’éducation	 et	 de	 la	 recherche	
dans	 une	 approche	 pluriculturelle	 et	 contribuons	 au	 développement	 de	 l’excellence	 scientifique	 et	
technologique.	Partout	dans	le	monde,	nous	permettons	à	nos	clients	et	à	nos	collaborateurs,	et	plus	
généralement	 au	 plus	 grand	 nombre,	 de	 vivre,	 travailler	 et	 progresser	 durablement	 et	 en	 toute	
confiance	dans	l’espace	informationnel.	»	

Nutriset	

«	Apporter	des	propositions	efficaces	aux	problématiques	de	nutrition	et	de	malnutrition.	»	

Carrefour	
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«	Notre	mission	est	de	proposer	à	nos	clients	des	services,	des	produits	et	une	alimentation	de	qualité	
et	accessibles	à	tous	à	travers	 l'ensemble	des	canaux	de	distribution.	Grâce	à	 la	compétence	de	nos	
collaborateurs,	à	une	démarche	responsable	et	pluriculturelle,	à	notre	ancrage	dans	les	territoires	et	à	
notre	capacité	d'adaptation	aux	modes	de	production	et	de	consommation,	nous	avons	pour	ambition	
d'être	leader	de	la	transition	alimentaire	pour	tous.	»	

Crédit	Agricole	

«	Agir	chaque	jour	dans	l’intérêt	de	nos	clients	et	de	la	société.	»	

Michelin	

«	Offrir	à	chacun	une	meilleure	façon	d'avancer.	»	

Maif	

«	Convaincus	que	seule	une	attention	sincère	portée	à	l’autre	et	au	monde	permet	de	garantir	un	réel	
mieux	 commun,	 nous	 la	 plaçons	 au	 cœur	 de	 chacun	 de	 nos	 engagements	 et	 de	 chacune	 de	 nos	
actions.	C’est	notre	raison	d’être.	»	

	

Au-delà	 des	 questions	 juridiques	 et	 administratives,	 l’émergence	 des	 entreprises	 à	 mission	 dessine	
cependant	une	nouvelle	préoccupation	pour	le	long	terme	des	agents	économiques.	Celle-ci	s’incarne	bien	
à	travers	le	modèle	de	la	fondation	actionnaire,	qui	permet	à	un	organisme	d’utilité	publique	et	à	but	non	
lucratif	de	posséder	une	part	(souvent	décisionnaire)	du	capital	de	l'entreprise.	En	parallèle	se	met	en	place	
un	nouveau	droit	du	travail,	qui	entend	protéger	l’individu,	quel	que	soit	son	statut,	sa	situation	de	vie	et	sa	
mobilité	professionnelle.	Il	porte	toujours	sur	la	négociation	des	conditions	de	travail	et	de	rémunération,	
mais	 s’y	 ajoute	 un	 droit	 relatif	 aux	 activités	 socialement	 et	 écologiquement	 utiles	 :	 aide	 aux	 personnes	
vulnérables,	activités	éducatives,	protection	de	l’environnement,	etc.	

Dans	cette	perspective,	l'entreprise	pourrait	être	amenée	à	se	positionner	comme	garante	des	potentialités	
du	territoire	sur	 lequel	elle	déploie	ses	activités.	Les	externalités	territoriales,	positives	et	négatives,	sont	
alors	susceptibles	de	former	l’un	des	principaux	prismes	à	travers	lesquels	sont	pilotés	tous	les	projets.	Elles	
ne	 sont	 pas	 séparées	 de	 l’intérêt	 stratégique	 de	 l’entreprise.	 À	 l'échelle	 locale,	 les	 pouvoirs	 publics,	 les	
citoyens	et	les	associations	pourraient	être	chargés	d'établir	des	objectifs	crédibles	et	souhaitables	pour	le	
territoire.	Certaines	entreprises	pourraient	aller	jusqu’à	bâtir	des	stratégies	de	synergies,	de	collaborations	
et	de	mises	en	commun	de	ressources	clés	avec	des	associations	et	des	institutions	dont	les	missions	sont	
concomitantes.		

C’EST	DEJA	DEMAIN	–	GROUPE	PIERRE	FABRE,	UNE	FONDATION	POUR	PERPETUER	LA	
MISSION	
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Le	Groupe	Pierre	Fabre,	groupe	pharmaceutique	français,	créé	en	1962	(qui	compte	en	2020,	11	000	
collaborateurs	dont	6	300	en	France),	a	pour	actionnaire	de	référence	la	Fondation	Pierre	Fabre,	à	but	
non	lucratif,	qui	détient	86	%	des	parts	de	l’entreprise.	Se	consacrant	en	priorité	à	la	réalisation	de	sa	
mission	 d’intérêt	 général,	 elle	 délègue	 à	 sa	 filiale	 Pierre	 Fabre	 Participations	 la	 supervision	 de	 la	
gestion	du	Groupe.	Pierre	Fabre	Participations	contrôle	et	valide	 la	stratégie	du	Groupe,	nomme	 les	
principaux	 dirigeants	 et	 veille	 au	 respect	 de	 la	mission	 de	 continuité	 édictée	 par	 le	 fondateur.	 Les	
salariés	peuvent	participer	aux	décisions	de	l’entreprise	via	le	conseil	d’administration	de	Pierre	Fabre	
SA	 auquel	 participent	 des	 représentants	 du	 FCPE	 (Fonds	 Commun	 de	 Placement	 d'Entreprise)	
Actionnariat	 salarié.	 Des	 scientifiques	 externes	 sont	 consultés	 via	 le	 comité	 scientifique	 de	 la	
fondation.	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
Faire	 œuvre	 utile,	 telle	 pourrait	 être	 la	 définition	 la	 plus	 courte	 de	 ce	 qu’implique	 le	 statut	 désormais	
officiel	 d’entreprise	 à	 mission.	 Or	 «	 faire	 œuvre	 utile	 »	 semble	 être	 une	 évidence	 pour	 l’opérateur	
d’infrastructure	 qu’est	 SNCF	 Réseau.	 «	Nous	 avons	 un	 fort	 sentiment	 d’utilité	 nationale,	 ce	 qui	 n’est	 pas	
classique	dans	une	 entreprise.	 La	 culture	des	 cheminots	 peut	 être	un	 élément	 intéressant	pour	passer	 au	
modèle	 de	 demain	 »,	 fait	 valoir	 Florence	 Datcharry-Serven,	 Directrice	 Talents,	 Engagement	 &	
Accompagnement	 RH	des	 transformations,	même	 si	 aujourd’hui	 on	 ne	 sait	 pas	 forcément	 le	 valoriser	 ».	
Comment	 rendre	 compatibles	 l’impératif	 économique	 et	 l’engagement	 utile,	 pour	 assumer	 l’exercice	
effectif	de	la	«	mission	»	?	

Cela	 implique	 une	 approche	 nouvelle	 de	 la	 valeur	 dans	 l’entreprise	 et,	 plus	 largement,	 dans	 son	
écosystème.	Christine	Jouannaux,	Directrice	Juridique	adjointe,	entrevoit	par	exemple	 la	possibilité	que	«	
demain,	 des	 AOT	 [Autorités	 Organisatrices	 de	 Transports,	 ndlr]	 étant	 actionnaires,	 le	 ROI	 pourrait	 se	
mesurer	 en	 d’autres	 termes	 que	 monétaires,	 en	 incluant	 l’utilité	 sociale	 par	 exemple.	 De	 nouveaux	
indicateurs	sont	à	inventer	».	

Évoluer	 vers	 le	modèle	 de	 l’entreprise	 à	mission	 pourrait	 par	 exemple	 impliquer,	 pour	 SNCF	 Réseau,	 de	
prendre	en	compte	les	valeurs	écologiques	et	sociales	au	sein	de	l’ensemble	des	activités	de	l’entreprise,	et	
donc	la	possible	mise	en	place	d’une	comptabilité	en	triple	capital	–	économique,	humain	et	naturel.	Cela	
suppose	aussi	de	développer	une	capacité	d’influence	sur	 les	normes	 liées	aux	 infrastructures,	ou	encore	
d’imaginer	des	modes	d’évaluation	nouveaux	pour	les	dirigeants.	À	la	clé	:	la	capacité	de	lier	la	valeur	créée	
par	 l’entreprise	 aux	 besoins	 identifiés	 par	 la	 société.	 «	 En	 2030,	 les	 entreprises	 peuvent	 être	 des	 forces	
supplétives	de	l’action	publique,	avec	toute	la	transparence	nécessaire.	Les	entreprises	partageront	alors	la	
valeur	entre	toutes	leurs	parties	prenantes,	en	définissant	qui	reçoit	quoi,	qui	est	embarqué	dans	le	partage,	
eu	 égard	 au	 capital	 humain,	 intellectuel,	 travail,	mobilisé	 pour	 l’entreprise	 »,	 anticipe	 Geneviève	 Férone	
Creuzet,	spécialiste	de	la	responsabilité	sociale	des	entreprises,	cofondatrice	de	Prophil,	cabinet	de	conseil	
en	stratégie.		

A	PROPOS	DE	LA	COMPTABILITE	EN	TRIPLE	CAPITAL	
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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).	»	

LE	PARTAGE	DES	RESSOURCES	

À	l’horizon	2030	
«	Le	climat,	c’est	 la	"mère	de	toutes	les	batailles",	 la	plus	urgente.	La	décarbonation	de	nos	sociétés	et	de	
nos	économies	n’est	pas	un	enjeu	technologique.	C’est	une	transformation	en	profondeur	de	nos	modes	de	
consommation,	 de	 production,	 de	 notre	 rapport	 à	 l’habitat,	 à	 la	 mobilité,	 à	 la	 consommation	 »,	 liste	
Geneviève	Férone-Creuzet,	spécialiste	de	la	responsabilité	sociale	des	entreprises,	cofondatrice	de	Prophil,	
cabinet	 de	 conseil	 en	 stratégie.	 Le	 ton	 est	 donné	:	 la	 transition	 écologique	 devient	 le	 cadre	 qui	
surdétermine	tous	les	autres.	

Depuis	quelques	années,	 les	«	matrices	de	matérialité	»,	qui	décortiquent	 l’impact	de	 l’entreprise	sur	ses	
parties	 prenantes	 et	 sur	 l’environnement,	 se	 sont	 généralisées.	 Le	 plus	 souvent,	 ces	 tableaux	 d’analyses	
traduisent,	dans	le	périmètre	d’influence	de	l’entreprise,	les	17	Objectifs	de	Développement	Durable	définis	
par	 les	 Nations	 Unis	 pour	 2030,	 scénarios	 chiffrés	 à	 l’appui.	 Le	 nouveau	Graal	 ?	 Devenir	 une	 entreprise	
régénérative	–	qui	assainit	et	enrichit	 son	environnement	-,	par	contraste	avec	 l’économie	extractive,	qui	
appauvrit	 et	 altère	 les	 ressources	 naturelles.	 Cet	 idéal	 signe	 le	 retour	 du	modèle	 des	 communs	 comme	
modalité	de	gestion	équilibrée	des	ressources.		

En	 2030,	 l’open	 source	 et	 l’économie	 des	 communs	 pourraient	 se	 généraliser	 dans	 certains	 secteurs	
(mobilité,	 énergie,	 connaissance,	 informatique),	 sous	 l’impulsion	 des	 villes	 et	 des	 régions	 qui	 pourraient	
subventionner	 les	 acteurs	 à	 créer	 des	 communs	 pour	 résoudre	 des	 défis	 sociaux	 et	 environnementaux.	
Cette	 transformation	 ne	 coule	 pas	 de	 source	 :	 des	 conflits	 éclatent	 régulièrement	 entre	 les	 principales	
fondations	de	commoners	pour	imposer	leurs	propres	standards.	

Les	 entreprises	 les	 plus	 engagées	 dans	 la	 transition	 écologique	 pourraient	 s’organiser	 à	 l’échelle	
d’écosystèmes	:	les	décisions	pourraient	être	prises	avec	les	acteurs	de	ces	écosystèmes,	afin	de	minimiser	
les	effets	collatéraux	et	les	externalités	négatives.	La	mission	de	l’entreprise	serait	ainsi	définie	à	partir	de	
ses	écosystèmes	d’appartenance.		
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Les	 directions	 financières	 sont	 en	 effet	 en	 train	 d'apprendre	 à	 mesurer	 l’impact	 positif	 ou	 négatif	 des	
entreprises	 sur	 les	 écosystèmes	 et	 les	 sociétés	 et	 à	 le	 comparer	 aux	 limites	 environnementales.	 À	 titre	
d’exemple,	il	pourrait	désormais	être	devenu	possible	de	mesurer	le	coût	pour	la	société	de	la	suppression	
d’un	 petit	 cours	 d’eau	 ou	 d’une	 mare.	 Les	 évaluations	 pourraient	 devenir	 systématiques	 et	 les	
rémunérations	des	dirigeants	prendraient	en	compte	les	réalisations	responsables	et	durables,	comme	c'est	
déjà	le	cas	dans	certaines	entreprises.	

C’EST	DEJA	DEMAIN	–	MOZILLA	ET	LINUX,	GEANTS	DE	L’OPEN	SOURCE	

 
Les	 fondations	Mozilla	 et	 Linux	 sont	 des	 organismes	 à	 but	 non	 lucratif	 qui	 stimulent	 et	 pilotent	 le	
développement	 de	 produit	 en	 open	 source.	 Ces	 fondations	 reposent	 sur	 des	 communautés	 de	
contributeurs.	Les	contributeurs	développent	et	publient	des	logiciels	 libres	d’accès	(navigateur	Web	
Firefox,	logiciel	Thunderbird,	logiciel	Linux…).	La	fondation	Mozilla	s’appuie	sur	des	dizaines	de	milliers	
de	 bénévoles,	 alliés	 et	 partenaires.	 La	Mozilla	 Corporation,	 société	 détenue	 à	 100%	 par	 la	 Mozilla	
Foundation,	 crée	et	 commercialise	des	produits	 Internet	grand	public	 tout	en	 respectant	 les	valeurs	
décrites	 dans	 le	 manifeste	 Mozilla.	 La	 Fondation	 Linux,	 consortium	 rassemblant	 un	 large	 panel	
d’entreprises	du	monde	de	l’IT	à	but	non	lucratif,	regroupe	plus	de	1	000	membres,	dont	:	Fujitsu,	HP,	
Hitachi,	 Intel,	 IBM,	 Samsung,	 Twitter,	 Yahoo!,	 Microsoft…	 Linux	 est	 le	 plus	 grand	 projet	
communautaire	dans	 le	monde	du	développement.	 Linux	et	Mozilla	ont	permis	de	prouver	que	des	
organisations	 basées	 sur	 les	 principes	 de	 l’Open	 Source	 pouvaient	 concurrencer	 les	 géants	 du	
numérique	 qui	 fonctionnent	 sur	 une	 logique	 propriétaire.	 Les	 communautés	 des	 fondations	 sont	
structurées	comme	des	organisations	virtuelles.	Le	pouvoir	de	décision	est	réparti	entre	les	membres	
bénévoles	et	les	membres	employés.	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
«	Le	changement	climatique	doit	devenir	un	enjeu	pour	 la	gouvernance	des	entreprises,	sinon	nous	allons	
dans	le	mur,	et	l’équilibre	recherché	se	rompra	»,	pose	Pierre-Denis	Coux,	Directeur	des	investissements	en	
Île-de-France.	 À	 court	 terme,	 la	 conséquence	 de	 ce	 constat	 est	 claire	 :	 le	 réchauffement	 va	 imposer	
d’investir	fortement	pour	garantir	la	résilience	du	réseau,	et	donc	de	dégager	de	nouvelles	ressources.	Mais	
ces	investissements,	en	protégeant	le	réseau	à	long	terme,	sont	aussi	la	garantie	de	pérenniser	sa	valeur.	

Concrètement,	 les	 chantiers	 engagés	 doivent	 être	 poursuivis	 :	 intégration	 du	maintien	 de	 la	 biodiversité	
dans	la	gestion	des	voies,	valorisation	des	friches	en	zones	naturelles	;	mais	aussi	recherche	d’un	cadre	de	
travail	 sécurisant,	 recours	 maîtrisé	 à	 la	 sous-traitance,	 concertation	 en	 profondeur	 avec	 les	 collectivités	
locales.	Car	pour	réussir,	la	transition	écologique	doit	aussi	être	une	transition	socialement	durable.	

Les	gares	pourraient	être	emblématiques	de	ce	double	 impératif.	En	 faire	des	 lieux	de	vie	–	et,	pourquoi	
pas,	en	«	têtes	de	réseau	»	d’une	économie	locale	et	circulaire	–	va	en	effet	dans	le	sens	d’une	préservation	
accrue	du	capital	de	SNCF	Réseau	au	sens	triple	:	capital	humain,	environnemental	et	matériel.	

S’agissant	 du	 capital	 naturel,	 cela	 peut	 impliquer	 de	 réunir	 autour	 de	 la	 même	 table	 agences	 de	 l’eau	
(impactées	par	la	qualité	de	l’eau),	riverains	(bénéficiaires	de	paysages,	de	tranquillité),	ONG	(qui	mesurent	
et	défendent	la	biodiversité),	scientifiques	(pour	définir	des	méthodes	de	mesure	et	modéliser	les	capacités	
de	renouvellement	des	ressources),	représentants	des	collectivités	locales…		

Pour	 SNCF	 Réseau,	 tendre	 vers	 ces	 nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 et	 de	 partage	 de	 la	 valeur	
supposerait	 de	 promouvoir	 ces	 nouveaux	 modèles	 de	 création	 de	 la	 valeur	 auprès	 de	 l'État	 (action	 de	
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lobbying	 en	 tant	 qu’entreprise	 à	 capitaux	 publics).	Mais	 aussi	 de	 participer	 à	 la	 création	 d’écosystèmes	
territoriaux	 de	 la	 mobilité	 qui	 pourraient	 réunir	 plusieurs	 entreprises	 ferroviaires	 (France	 et	 pays	
frontaliers),	 des	 entreprises	 de	 transport	 routier,	 des	 entreprises	 de	 transport	 aérien,	 des	 citoyens,	 des	
entreprises	 de	 service	 de	mobilité,	 les	 pouvoirs	 publics	 du	 territoire	 concerné,	 tous	 les	 fournisseurs	 des	
entreprises	de	transport,	des	constructeurs	automobiles,	des	développeurs,	etc.	

Pour	 réussir	 ces	 rapprochements	 inédits,	 SNCF	 Réseau	 pourrait	 organiser	 le	 partage	 de	 ses	 ressources	
(données,	 infrastructures,	 applications,	 logiciels,	 agents,	 brevets,	 etc.)	 au	 sein	 de	 l’écosystème,	 et	 donc	
s’entourer	 de	 développeurs	 spécialisés	 et,	 plus	 fondamentalement,	 faire	 évoluer	 sa	 culture	 d’entreprise	
pour	être	en	mesure	de	fédérer	de	multiples	interlocuteurs	internes	et	externes.	

[Cette	partie	est	détaillée	dans	la	note	stratégique	«	Environnement	2030	»,	produite	dans	le	cadre	de	cette	
même	démarche	stratégique]	

LES	REPONSES	AUX	DEFIS	GLOBAUX	SE	JOUENT	DANS	LES	TERRITOIRES	

À	l’horizon	2030	
La	 mondialisation	 ne	 s’arrête	 pas,	 mais	 elle	 s’essouffle,	 se	 recompose,	 et	 fait	 la	 part	 belle	 à	 la	
reterritorialisation	de	l’économie.	Dans	la	décennie	2020,	nombre	d’accords	commerciaux	multilatéraux	se	
sont	enlisés,	confirmant	la	tendance	prise	avec	l’échec	des	négociations	dites	du	«	cycle	de	Doha	».	Soutien	
à	la	souveraineté	technologique,	divergences	sur	l’intensité	des	mesures	protectrices	de	l’environnement	à	
mettre	 en	 place,	 renforcement	 du	 protectionnisme	 commercial...	 Les	 chaînes	 de	 valeur	 restent	
mondialisées,	mais	se	défont	et	se	recomposent	par	segments	entiers.		

Un	équilibre	est	à	trouver	entre	les	grands	systèmes	transnationaux	des	firmes	multinationales,	en	repli,	et	
la	 montée	 en	 influence	 d’entreprises	 locales	 ou	 régionales,	 œuvrant	 sur	 des	 territoires	 hébergeant	
quelques	 métropoles	 clés,	 offrant	 l’accès	 à	 des	 technologies	 et	 infrastructures	 socles,	 autant	 que	 des	
conditions	de	 vie	 attractives,	 gages	de	 fidélisation	pour	 les	 talents	 indispensables	 à	 leur	développement.	
Les	 échanges	 internationaux	 restent	 très	 importants,	 mais	 les	 services	 y	 tiennent	 une	 part	 croissante.	
Comme	le	prédisait	l’Organisation	Mondiale	du	Commerce	en	2018,	ils	comptent,	en	2030,	pour	plus	de	20	
%	 du	 commerce	 mondial.	 Les	 métiers	 évoluent	 vite,	 sous	 la	 progression	 de	 la	 robotisation	 et	 de	
l’intelligence	 artificielle,	 les	 besoins	 émergents	 se	 concentrant	 autour	 des	 compétences	 liées	 à	 la	
coordination	et	aux	interactions	machines	-	machines,	machines	-	humains	et	humains	–	humains.	

Si,	 dans	 les	 rangs	 de	 ces	 métiers,	 les	 profils	 nomades	 sont	 nombreux	 –	 leurs	 compétences,	 très	
recherchées,	 fluides,	 les	 rendant	 aptes	 à	 circuler	d’une	 région	du	monde	à	une	autre	 –	 ils	 n’en	 sont	pas	
moins	 minoritaires.	 Car,	 alors	 que	 sont	 peu	 à	 peu	 comptabilisées	 les	 empreintes	 environnementales	 et	
sociales	 des	 entreprises,	 le	 modèle-type	 de	 la	 multinationale	 ancrée	 dans	 un	 hub	 mondial	 perd	 en	
pertinence.	Les	centres	de	commandement	se	régionalisent,	et	avec	eux	se	diversifie	la	liste	des	territoires	
attractifs.		

Le	 continent	 européen	 pourrait	 ainsi	 peu	 à	 peu	 se	 subdiviser	 en	 «	 bioterritoires	 »,	 dont	 les	 frontières	
dépendent	 de	 la	 population,	 de	 la	 densité	 à	 la	 fois	 humaine	 et	 infrastructurelle,	 et	 de	 la	 cohérence	
environnementale.	 Les	 acteurs	 de	 chaque	 «	 bioterritoire	 »	 chercheraient	 toutefois	 à	 créer	 des	 synergies	
avec	les	territoires	voisins,	et	à	adapter	et	répliquer	leurs	solutions.	Pour	ce	faire,	ils	pourraient	notamment	
se	reposer	sur	 la	création	d'instances	 inter-	et	multi-territoriales,	destinées	à	favoriser	 les	synergies	entre	
territoires.	
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À	 l’échelle	 locale,	 les	 projets	 des	 entreprises	pourraient	 ambitionner	de	 concourir	 aux	objectifs	 fixés	 par	
l’ensemble	des	parties	prenantes	du	territoire	–	au	risque,	sinon,	de	ne	pas	être	éligibles	aux	subventions	et	
ressources	gérées	en	commun.	Cela	peut	passer	par	un	usage	accru	de	la	concertation,	volonté	historique	
facilitée	aujourd'hui	par	la	diffusion	des	outils	de	la	civic	tech.	Les	citoyens	sont	invités	à	travailler	avec	les	
entreprises	et	les	acteurs	locaux	pour	définir	les	actions	et	les	offres	à	mettre	en	œuvre	prioritairement,	par	
exemple	 via	 des	 consortiums	 d’acteurs,	 appuyés	 par	 des	 experts.	 Si	 les	 dispositifs	 de	 concertation	 se	
multiplient	 ainsi	 sur	 les	 territoires,	 certaines	 décisions	 restent	 prises	 dans	 l’intérêt	 des	 multinationales.	
Deux	 processus	 parallèles	 coexistent	 :	 la	 concertation,	 toujours	 recherchée	 ;	 et	 l’arbitrage	 des	 pouvoirs	
économiques	et	politiques,	qui	conservent	une	influence	importante	–	et	s’exposent	alors	à	l’activisme,	aux	
revendications	et	manifestations.	

Au-delà	des	processus	de	concertation	déjà	démocratisés	dans	 les	 territoires	 (un	Français	 sur	dix	étaient	
engagés	dans	de	telles	démarches	en	2018),	de	nouvelles	modalités	d'intégration	de	la	volonté	citoyenne	
auront	 émergé	 à	 l'horizon	 2030.	 Les	 «	micro-mobilisations	 et	 des	 modes	 d'organisation	 réticulaires	 et	
intermittents	»,	pour	reprendre	les	termes	de	Gérard	Aschieri	et	Agnès	Popelin	seront	à	l'œuvre.	Quoiqu'il	
en	 soit,	 comme	 l'affirme	 Julie	 Taldir,	 Directrice	 de	 la	 concertation,	 l'horizon	 est	 ouvert	 :	 «	 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.	»	

C’EST	DEJA	DEMAIN	–	EN	ALLEMAGNE,	LES	COMMUNES	REPRENNENT	EN	MAIN	LEURS	
RESEAUX	ENERGETIQUES	

 
En	2015,	l’Allemagne	comptait	plus	de	1	000	régies	communales	d’énergie	fournissant	plus	de	45%	de	
l’électricité	 consommée	 dans	 le	 pays.	 Comme	 en	 France,	 les	 communes	 allemandes	 concèdent	 la	
gestion	des	réseaux	de	distribution	à	des	entreprises	(par	contrat,	renouvelable	en	moyenne	tous	les	
vingt	ans).	À	l’inverse	de	la	France,	où	le	concessionnaire	obligatoire	est	ERDF	depuis	1946,	les	conseils	
municipaux	 ont	 la	 possibilité	 de	 changer	 d’opérateur	 au	 terme	 du	 contrat,	 ou	 au	 cours	 de	 celui-ci,	
après	 avoir	 racheté	 la	 concession.	 Si	 un	 conseil	 municipal	 ne	 prend	 pas	 l’initiative	 de	 la	
remunicipalisation,	 le	 droit	 local	 offre	 la	 possibilité	 aux	 habitants	 de	 l’y	 obliger	 en	 organisant	 un	
référendum	 communal	 dont	 le	 résultat	 a	 valeur	 de	 décret	 municipal.	 Lors	 d’un	 référendum	 le	 22	
septembre	2013,	Hambourg	s’est	par	exemple	prononcée	de	justesse	(50,9	%)	en	faveur	du	rachat	de	
son	 réseau.	 L'objectif	 est	 clair	 :	 rendre	 le	 contrôle	 du	 secteur	 aux	 citoyens	 et	 améliorer	 la	 justice	
énergétique.	Le	texte	soumis	au	vote	lors	du	référendum	mentionne	une	gestion	«	plus	transparente	»	
ainsi	 qu’un	 «	 plus	 grand	 contrôle	 citoyen	 ».	 Cette	 transparence	 contrôlée	 se	 concentre	 sur	 deux	
thématiques	 :	 l’élaboration	 des	 tarifs,	 afin	 d’assurer	 un	 «	 prix	 équitable	»,	 et	 l’orientation	 des	
investissements,	 afin	 qu’ils	 répondent	 à	 l’intérêt	 public	 ainsi	 qu’aux	 exigences	 du	 développement	
durable	et	de	la	transition	énergétique.	

Les	impacts	pour	SNCF	Réseau	
«	Les	collectivités	territoriales	doivent	prendre	conscience	que	la	mondialisation	est	un	jeu	dangereux,	que	
les	 chaînes	 de	 valeurs	 globalisées	 sont	 exsangues,	 observe	 Geneviève	 Férone-Creuzet,	 spécialiste	 de	 la	
responsabilité	 sociale	des	entreprises,	 cofondatrice	de	Prophil,	 cabinet	de	 conseil	 en	 stratégie.	Elles	 vont	
devoir	se	poser	la	question	de	ce	qui	fait	ressource	pour	un	territoire	:	la	biodiversité,	les	paysages,	le	bois,	le	
savoir-faire…	dans	une	logique	d’écologie	industrielle.	»	
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Le	 recentrage	 du	 développement	 économique	 sur	 les	 territoires	 engage	 SNCF	 Réseau	 à	 s’impliquer	
davantage	dans	les	processus	de	décisions	collectives	avec	ses	parties	prenantes,	pour	décider	de	l’avenir	
des	 lignes.	 Elle	 doit,	 par	 ailleurs,	 mobiliser	 davantage	 les	 instances	 de	 concertation	 dans	 les	 temps	 de	
définition	des	projets,	levier	essentiel	de	prévention	des	actions	de	blocage	et	de	conflits	entre	territoires.	

Cette	 tendance	 est,	 de	 fait,	 déjà	 présente,	 comme	 le	 rappelle	 Pierre-Denis	 Coux,	 Directeur	 des	
investissements	en	 Île-de-France	 :	«	Notre	gouvernance	de	 réseau	essaie	de	 tendre	vers	 la	 résolution	des	
conflits.	Sur	l’Axe	Normand,	des	conflits	récurrents	se	produisaient	entre	les	trains	normands	en	direction	de	
Saint-Lazare	 et	 les	 Transiliens.	 Nous	 avons	mis	 en	 place	 une	 démarche	 de	 fond	 qui	mettait	 en	 avant	 les	
enjeux	de	 long	terme,	pour	déminer	 les	conflits.	Et	nous	avons	décliné	cette	démarche	à	tous	 les	horizons	
temporels	:	2030,	2025	(Eole),	2021…	».		

L’approfondissement	de	 la	concertation	avec	 les	collectivités	 territoriales	est	une	ressource	d’autant	plus	
précieuse	 pour	 l’entreprise	 que,	 comme	 le	 rappelle	 Cécile	 Jolly,	 économiste	 à	 France	 Stratégie,	 «	 Les	
collectivités	 territoriales	 gèrent	 un	 éventail	 large	 de	 dossiers	 :	 formation,	 reconversions	 économiques,	
infrastructure,	 etc.		 L’innovation	 sociale	 et	 écologique	est	 très	présente	au	niveau	 local	 et	 les	 collectivités	
territoriales	 sont	 le	 terreau	 d’expérimentations	 parfois	 radicales	 et	 avant-gardistes,	 dans	 la	 proximité	 et	
dans	le	concret	».	

4. PISTES	D’ACTIONS	 	

Au	fil	de	la	démarche	prospective	et	face	à	l'identification	des	impacts	des	nouvelles	gouvernance	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	–	LE	STATUT	D’ENTREPRISE	A	MISSION	ET	L’EXEMPLARITE	

Description	
Faire	de	la	responsabilité	sociale	et	environnementale	de	l’entreprise	le	pilier	de	la	stratégie	de	l’entreprise,	
donner	un	fil	conducteur	stratégique	commun	à	toutes	les	directions	tout	en	préservant	leur	autonomie,	et	
ce	sur	un	temps	long.	

Actions	à	mener	
+ Adopter	le	statut	d’entreprise	à	mission.	

+ Redéfinir	la	raison	d’être	de	l’entreprise.	

+ Mettre	en	place	une	comptabilité	en	triple	capital.	

+ Sélectionner,	définir	et	dimensionner	les	projets	et	les	chantiers	en	fonction	de	directives	et	de	critères	
sociaux	 et	 environnementaux	 ambitieux,	 qui	 participent	 de	 la	 définition	 de	 la	 performance	 de	
l’entreprise.	
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+ Systématiser	 l’évaluation	 multicritères	 des	 projets	 et	 actions	 mis	 en	 place,	 à	 court,	 moyen	 et	 long	
termes.	

Incertitudes	
La	 raison	 d’être	 du	 groupe	 SNCF	 autorise-t-elle	 SNCF	 Réseau	 à	 passer	 de	 gestionnaire	 d’infrastructure	
ferroviaire	à	opérateur	d’infrastructure	de	mobilités	partagées	?	

Actifs	concernés	
Organes	de	décision,	comptables,	statuts,	management. 

Bénéfices	
Réduction	 des	 impacts	 environnementaux	 de	 l’entreprise,	 meilleur	 climat	 social,	 meilleure	 adhésion	 de	
l’opinion	publique	aux	projets	de	l’entreprise,	meilleure	attractivité	des	salariés,	position	avant-gardiste.	

Ils	l’ont	dit	
Christine	Jouannaux,	«	Peut-être	que	SNCF	Réseau	pourra	proposer	un	modèle	de	société	unique,	un	modèle	
inspiré	 de	 sociétés	 plus	 participatives	 et	 vertueux	 pour	 les	 citoyens,	 l’environnement,	 la	 planète	 et	 les	
salariés	au	sens	large.	»	

Jean-Philippe	Pichet,	«	On	lance	des	projets,	a	posteriori	on	regarde	peu	ce	qui	s’est	réellement	passé,	quels	
ont	été	les	gains	à	termes.	On	s’engage	dans	des	démarches	d’investissement	sans	avoir	de	bouclage	long	
terme	de	bénéfices	réellement	comptables.	»	

Pierre-Denis	Coux,	«	La	Direction	de	la	programmation	stratégique	travaille	à	la	déclinaison	opérationnelle	
de	la	stratégie	de	l’entreprise.	Cela	suppose	bien	entendu	une	stratégie	qui	fasse	référence	-	or	aujourd’hui	
les	 éléments	 de	 stratégie	 sont	 un	 peu	 épars.	 Aujourd’hui,	même	 si	 notre	 contrôle	 de	 gestion	 est	 tatillon,	
nous	n’avons	pas	vraiment	de	retour	sur	ce	que	 l’on	programme	en	matière	de	travaux.	Nous	menons	un	
travail	 intense	de	programmation,	 et	nous	nous	apercevons	ensuite	 cela	 vit,	 bouge,	 sans	que	nous	ayons	
une	bonne	visibilité	de	ce	qui	se	passe	-	et	parfois	en	fin	de	course	nous	avons	des	mauvaises	surprises.	»	
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PISTE	D'ACTION	#2	–	UNE	GOUVERNANCE	ULTRA-TERRITORIALISEE	

Description	
Renforcer	les	stratégies	territoriales	/	locales	de	l’entreprise	afin	d’assurer	des	déplacements	voyageurs	et	
FRET	en	porte-à-porte	et	de	répondre	aux	enjeux	spécifiques	de	chaque	territoire.	

Actions	à	mener	
+ Proposer	un	accompagnement	des	territoires	(apport	de	connaissances	sur	les	différents	enjeux	et	leur	

évolution,	aide	à	 l’élaboration	d’indicateurs	territoriaux,	animation	des	démarches	de	concertation	sur	
l’aménagement	du	territoire).	

+ Optimiser	 le	 réseau	 pour	 des	 usages	multiples	 (pas	 que	 ferroviaires)	 et	 dans	 une	 logique	 de	 porte-à-
porte	(donc	intégration	des	réseaux	routiers).	

+ Mettre	en	place	des	directions	territoriales	commerciales	et	de	production,	à	une	échelle	géographique	
fine.	

+ Ouvrir	les	données,	les	rendre	transparentes,	pour	permettre	aux	territoires	de	mesurer	les	impacts	de	
SNCF	Réseau.	

Incertitudes	
Quelle	 sera	 l’échelle	 territoriale	 de	 référence	 ?	 Comment	 garantir	 une	 stratégie	 nationale	 pertinente	 et	
ainsi	éviter	la	multiplication	de	stratégies	distinctes	?	Comment	assurer	le	financement	des	infrastructures	
et	son	dimensionnement	?	

Actifs	concernés	
Organes	de	décision,	prospective	et	innovation,	directions	territoriales,	données.	

Bénéfices	
Meilleures	 relations	 avec	 les	 AOM	 [Autorités	 Organisatrices	 de	 Mobilité,	 ndlr],	 élargissement	 des	
infrastructures	en	gestion.	
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PISTE	D'ACTION	#3	–	L’IMPLICATION	DES	PARTIES	PRENANTES	DANS	LA	DECISION	
STRATEGIQUE	

Description	
Intégrer	 des	 parties	 prenantes	 dans	 les	 instances	 de	 décision	 de	 l’entreprise,	 des	 plus	 larges	 (conseil	
d’administration)	aux	plus	petites	(instances	de	validation	des	projets).	

Actions	à	mener	
+ Identifier	les	acteurs	concernés,	intéressés	et	pertinents	pour	chaque	instance	de	décision	(collectivités,	

AOM,	associations	d’usagers,	associations	et	ONG	environnementales,	représentants	de	salariés…).	

+ Définir	le	rôle	et	la	part	de	décision	accordée	pour	chaque	partie	prenante	et	dans	chaque	instance.	

+ Définir	les	règles	collectives	de	la	gouvernance	(délais,	principes	des	votes,	droit	de	véto…).		

+ Intégrer	 les	 AOM	 dans	 l’actionnariat	 de	 l’entreprise,	 afin	 de	 maximiser	 les	 indicateurs	 sociaux	 et	
environnementaux	et	de	diminuer	les	indicateurs	financiers.	

Actifs	concernés	
Organes	de	décision.	

Bénéfices	
Réduction	des	contentieux,	réduction	des	oppositions	aux	projets	développés.	

Ils	l’ont	dit	
Christine	 Jouannaux,	 «	 En	 modifiant	 notre	 manière	 d’associer	 la	 FNAUT	 aux	 décisions	 concernant	 les	
fermetures	de	lignes,	on	avait	réglé	le	problème.	Aujourd’hui,	on	observe	de	nouveau	une	augmentation	des	
contentieux.	»	

Florence	 Datcharry-Sirven,	 «	 On	 vit	 un	 changement	 sociétal	 qui	 fait	 évoluer	 les	 sujets	 juridiques	 et	 ça	
pourrait	aller	plus	loin	dans	10-15	ans,	avec	une	logique	plus	participative	incluant	des	partenaires	sociaux	
ou	des	représentants	de	salariés.	»	

Pierre-Denis	Coux,	«	Le	Comité	d’Investissement	de	SNCF	Réseau	ne	 comporte	aujourd’hui	pas	de	parties	
prenantes	 externes.	 Quand	 on	 se	 donne	 du	 temps,	 quand	 on	 intervient	 en	 amont	 des	 décisions,	 en	
travaillant	très	en	amont	avec	les	parties-prenantes	locales,	on	peut	ensuite	être	certains	que	les	promesses	
faites	aux	élus	locaux	sont	tenables.	La	commande	stratégique	est	ainsi	présentée	aux	EF	et	aux	AOT	le	plus	
tôt	possible,	notamment	pour	qu’ils	puissent	se	préparer	à	des	travaux	prévus	4	ou	5	ans	en	aval.	»	
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PISTE	D'ACTION	#4	–	LE	DEVELOPPEMENT	D’UNE	ORGANISATION	QUI	RESPONSABILISE	

Description	
Impliquer	et	responsabiliser	 les	salariés,	afin	qu’ils	contribuent	tous	au	développement	et	à	 la	réussite	de	
l’entreprise.	

Actions	à	mener	
+ Renforcer	la	présence	des	salariés	et	de	leurs	représentants	dans	les	instances	de	décision	pour	plus	de	

codécision.	

+ Permettre	aux	salariés	de	proposer	des	projets,	de	monter	une	équipe	d’experts	pour	l’évaluer	et	pour	
réaliser	ceux	qui	sont	retenus.	

+ Simplifier	le	processus	de	recrutement	(moins	long,	moins	dense).	

+ Faire	des	référentiels	et	des	standards	des	outils	de	transformation	de	l’entreprise.		

+ Systématiser	une	évaluation	des	collaborateurs	à	360°,	y	compris	pour	l’équipe	dirigeante,	l’évaluation	
étant	menée	par	plusieurs	personnes	en	interne	et	par	des	parties	prenantes	externes.	

Incertitudes	
À	cet	horizon,	l’entreprise	sera-t-elle	éclatée	en	une	myriade	de	filiales	?		

Point	d’attention	
La	motivation	première	de	l’horizontalisation	de	l’entreprise	ne	doit	pas	être	de	réduire	les	charges	sociales	
de	l’entreprise,	auquel	cas	le	risque	est	de	minimiser	l’accompagnement	des	salariés	et	de	conduire	à	plus	
de	stress	et	de	burnout.	

Actifs	concernés	
Organes	de	décision,	ressources	humaines,	management.	

Bénéfices	
Attractivité	et	pérennisation	des	salariés,	meilleur	climat	social	au	sein	de	l’entreprise.	

Ils	l’ont	dit	
Guilhem	Renaudie,	«	Nous	sommes	une	entreprise	ancienne,	très	ordonnée,	avec	un	poids	hiérarchique	très	
fort.	Comme	on	le	dit	en	plaisantant,	SNCF,	“c’est	l’armée	avec	de	la	rigueur”.	Nous	avons	cette	culture	de	
l’agent	de	conduite,	qui	doit	“obéissance	passive	et	immédiate	à	tous	les	signaux”.	Il	est	donc	très	compliqué	
de	passer	de	cette	culture	à	une	autre,	beaucoup	de	freins	et	de	résistances	s’opposent	à	des	avancées...	»	
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PISTE	D'ACTION	#5	–	L’INTEGRATION	ET	LA	GESTION	D’AUTRES	INFRASTRUCTURES	DE	
RESEAUX	 	

Description	
Devenir	 gestionnaire	 d’infrastructures	 de	 réseaux	 multiples	 (transport,	 offres	 de	 mobilité	 partagée,	
routiers,	numériques	et	énergétiques)	afin	de	simplifier	et	de	réduire	l’empreinte	d’espace	globale.	

Actions	à	mener	
+ Partager	les	investissements	lourds	et	les	actifs	(numériques,	infrastructurels,	humains…)	avec	d’autres	

gestionnaires	de	réseaux	et	avec	les	partenaires	locaux.	

+ S’organiser	en	interne	et	en	externe	pour	gouverner	plusieurs	réseaux	dans	une	infrastructure	intégrée.	

+ Créer	 des	 indicateurs	 communs	 avec	 les	 acteurs	 de	 l’écosystème	 pour	 évaluer	 les	 performances	 de	
l’entreprise,	y	compris	sur	les	plans	financiers,	environnementaux	et	sociaux.	

Incertitudes	
L’ensemble	 de	 la	 piste	 d’action	 est	 une	 incertitude,	 va-t-on	 réellement	 vers	 un	 décloisonnement	 des	
réseaux	?	

Actifs	concernés	
Infrastructures	physiques	et	numériques,	ressources	humaines,	juridique,	comptabilité.	

Bénéfices	
Mutualisation	 des	 moyens,	 réduction	 des	 coûts,	 réduction	 de	 l’empreinte	 d’espace	 globale,	 nouveaux	
marchés.	

Rappels	
La	raison	d'être	du	groupe	«	Des	entreprises	organisées	en	coopératives	»	de	l'atelier	du	19	novembre	2019	
proposait	notamment	d'	«	intégrer	d’autres	réseaux	pour	simplifier	et	réduire	l’empreinte	d’espace	global	et	
favoriser	les	synergies	des	réseaux	(électricité,	données,	autres	réseaux	de	transport…).	»	
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5. ILS	ET	ELLES	ONT	PARTICIPE	A	LA	DEMARCHE	

+ Arthur	Lemmonier,	SNCF	Réseau	-	Chef	de	projet	Innovation	

+ Aurélien	Fabre,	Usbek	&	Rica	-	Directeur	des	Études		

+ Bastien	Marchand,	Usbek	&	Rica	-	Planneur	stratégique	

+ Bernard	Torrin,	SNCF	Réseau	-	Directeur	Développement	Durable	

+ Bruno	Goujon,	SNCF	Réseau	–	Infralog	Centre	

+ Cécile	Jolly,	France	Stratégie	-	économiste	

+ Clémence	Abril,	SNCF	Réseau	-	Cheffe	de	projet	innovation	

+ Christine	Jouanneaux,	SNCF	Réseau	-	Directrice	Juridique	

+ Christine	Pelletier,	SNCF	Réseau	-	Responsable	nouvelle	Relation	Client	et	Expérience	Client		

+ Dariush	Kowsar,	SNCF	Réseau	-	Directeur	Europe	

+ Edwin	Mootoosamy,	SNCF	Réseau	-	Innovation	et	prospective	

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

+ Frédéric	Chantre,	SNCF	Réseau	-	Directeur	Performance	et	Production	Atlantique	

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	Prophil	-	cofondatrice		

+ Géraldine	Cohuet,	SNCF	Réseau	–	Direction	Juridique	

+ Guilhem	Renaudie,	SNCF	Réseau	-	Nouvel’R	

+ Guillaume	Brodard,	SNCF	Réseau	–	Direction	de	la	stratégie	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Julie	Rieg,	Usbek	&	Rica	-	consultante	indépendante	associée	

+ Julie	Taldir,	SNCF	Réseau	-	Directrice	concertation	et	relations	extérieures	

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

+ Laurence	Planet,	SNCF	Réseau	-	Directrice	Marketing	SNCF	Mobilités	

+ Michel	Giordana,	SNCF	Réseau	-	Directeur	Supply	Chain	

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

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

+ Sophie	Ariza,	SNCF	Réseau	-	Directrice	de	la	Performance	et	de	la	Transformation	

+ Sophie	Téton,	SNCF	Réseau	-	Responsable	environnement	développement	durable	

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

+ Valentin	Picco,	SNCF	Réseau	-	Chargé	de	Doctrine	Comptable		



	
	

	
	
	
	
	
	

DIRECTION	DIGITAL	ET	INNOVATION	

22/22 
TITRE	:	 NOTE	STRATEGIQUE	«	GOUVERNANCE	2030	»	:	SNCF	RESEAU	ET	LES	NOUVEAUX	MODELES	DE	GOUVERNANCE	
DIFFUSION	SOUS	LICENCE	CREATIVE	COMMONS	BY	–	NC	-	SA	
	

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

	


