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DEMARCHE	PROSPECTIVE	
CLES	DE	COMPREHENSION	ET	GUIDE	DE	LECTURE	
	

	

1. CLES	DE	COMPREHENSION	

Au	 cours	 de	 l’année	 2019,	 la	 Direction	 Digitale	 et	 Innovation	 de	 SNCF	 réseau	 a	 initié	 une	 démarche	 de	
prospective,	qui	vise	à	 identifier	des	actions	concrètes	à	mettre	en	œuvre	pour	adapter	SNCF	Réseau	aux	
défis	sociaux,	économiques	et	environnementaux	du	21e	siècle.	

Cette	démarche	a	été	placée	sous	 le	parrainage	de	 Jean	Ghédira,	Directeur	général	adjoint	à	 la	direction	
générale	Clients	et	Services,	et	Marc	Doisneau,	Directeur	général	adjoint	à	la	direction	générale	Exploitation	
Système.	Elle	a	été	conçue	à	travers	une	étude	documentaire,	un	sondage	prospectif,	des	entretiens	avec	
des	experts	-	internes	et	externes	-,	ainsi	que	des	ateliers	de	travail.	La	démarche,	qui	a	abouti	à	des	pistes	
d’actions	soumises	en	début	d’année	2020,	est	structurée	par	thématique.	

Deux	 thématiques	 ont	 été	 abordées	 en	 2019.	 La	 première	 thématique	 de	 travail	 concerne	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	»	ou	«	l’âge	de	l’Homme	»,	terme	proposé	par	le	climatologue,	
météorologue	 et	 chimiste	 de	 l'atmosphère	 Paul	 Josef	 Crutzen	 et	 par	 Eugène	 Stoermer,	 biologiste,	 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	».	

2. GUIDE	DE	LECTURE	

Chaque	thématique	a	donné	lieu	à	la	production	d’un	ensemble	de	documents.	Les	détails	et	l’articulation	
de	la	première	thématique,	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	»,	sont	
expliqués	ici.		

FICHES	FACTEURS	CRITIQUES	
Une	«	fiche	facteur	critique	»	est	une	étude	documentaire	d’une	variable	jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	
rapport	 à	 la	 thématique	 prospective	 étudiée,	 ici	 «	Les	 nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	
l’intérêt	général	».	Chaque	fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	
et	projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030.	
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Au	 total,	 huit	 fiches	 facteurs	 critiques	 ont	 été	 produites	 sur	 le	 thème	 de	 «	Les	 nouveaux	 modèles	 de	
gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	»	:		

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

+ L’entreprise	en	communs	

+ L’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

La	 conception	de	 ces	 fiches	 a	 constitué	 la	première	étape	de	 la	démarche	de	prospective.	 Elle	 fut	 suivie	
d’entretiens	avec	des	experts	externes	et	internes	à	SNCF	Réseau,	de	scénarios	prospectifs,	de	deux	ateliers	
de	travail,	ainsi	que	d’une	monographie.		

ENTRETIENS	EXTERNES	ET	INTERNES	
Trois	 entretiens	 ont	 été	 menés	avec	 des	 experts	 externes	 à	 SNCF	 Réseau.	 L’objectif	 de	 ces	 entretiens	
externes	était	de	comprendre	quels	sont	les	grands	enjeux	actuels	et	futurs	de	«	Les	nouveaux	modèles	de	
gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	»	et	les	solutions	envisageables.	

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

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

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	 entretiens	 ont	 été	 menés	en	 interne	 de	 SNCF	 Réseau.	 Ces	 entretiens	 avaient	 pour	 objectif	 de	
comprendre	 les	 enjeux	 de	 SNCF	 Réseau	 face	 à	 «	Les	 nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	
l’intérêt	 général	»,	 d’identifier	 les	 actions	qui	 sont	 d’ores	 et	 déjà	mises	 en	œuvre	 et	 celles	 qui	 devraient	
l’être.	

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

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

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	Supply	Chain	

+ Guilhem	Renaudie,	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

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

ATELIERS	ET	SCENARIOS	PROSPECTIFS	
Deux	 ateliers	 ont	 été	 organisés	 dans	 le	 courant	 de	 l’année	 2019	 sur	 la	 thématique	 de	 «	Les	 nouveaux	
modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	
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Atelier	du	17	octobre	2019	
L’atelier	 prospectif	 du	 17	 octobre	 2019	 faisait	 suite	 à	 la	 réalisation	 d’une	 analyse	 documentaire	 et	
d’entretiens	avec	des	experts	du	sujet.	L’objectif	de	l’atelier	était	d’imaginer	des	futurs	souhaitables	pour	la	
gouvernance	des	grandes	entreprises.	Plus	particulièrement,	il	s’agissait	:	

+ Découvrir	 et	 échanger	 autour	 de	 trois	 tonalités	 distinctes	 :	 la	 gouvernance	 100%	 numérique	 ;	 la	
gouvernance	100%	locale	;	la	gouvernance	100%	coopérative.	

+ D’imaginer	 un	 futur	 souhaitable	 pour	 chaque	 tonalité	 en	 termes	 de	 :	 transformation	 des	 organes	 de	
décision	 /	 nouveaux	 référentiels	 et	 indicateurs	 /	 relation	 avec	 les	 parties	 prenantes	 /	 intégration	 des	
modèles	numériques	/	évolution	de	l’organisation.	

+ Partager	les	idées	en	fin	de	session.	

Concrètement,	des	exercices	de	projection,	de	créativité	et	de	co-analyse	de	problématiques	ont	été	mis	en	
œuvre.	

Élaboration	de	scénarios	prospectifs	et	atelier	du	19	novembre	2019	
À	 l’issue	 de	 l’atelier	 du	 17	 octobre	 mai	 2019,	 trois	 scénarios	 prospectifs	 ont	 été	 bâtis	 à	 partir	 des	
discussions	autour	des	trois	tonalités.	Des	premiers	furent	ainsi	élaborés,	puis	travaillés	et	éprouvés	lors	du	
second	atelier,	celui	du	19	novembre	2019.	À	l’issue	de	ce	second	atelier,	les	scénarios	prospectifs	ont	été	
retravaillés	:		

+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	

+ Des	coopératives	à	mission	

+ Des	entreprises	organisées	en	écosystèmes		

MONOGRAPHIE	
En	parallèle,	une	monographie	a	été	menée	afin	d’explorer	six	modèles	de	gouvernance	émergents	:		

+ Les	régies	communales	de	distribution	d’énergie	en	Allemagne	 											

+ Groupe	Pierre	Fabre	:	le	modèle	de	la	fondation	actionnaire	 											

+ ShareTribe	:	le	modèle	de	la	«	golden	share	»																																								

+ Fondations	Mozilla	et	Linux	:	l’Open	Source	à	but	non	lucratif													

+ Sensorica	:	le	réseau	à	valeur	ouverte																																																			

+ Dassault	Aviation	:	l’entreprise	étendue																																																

	

3. LIVRABLE	FINAL	:	LA	NOTE	STRATEGIQUE	

Chaque	thématique	se	ponctue	de	la	livraison	d’une	note	stratégique,	document	d’une	trentaine	de	pages	
résumant	les	clés	de	compréhension	du	futur	pour	SNCF	Réseau	et	identifiant	les	pistes	d’actions	majeures	
pour	 adapter	 SNCF	 Réseau	 à	 l’horizon	 2030.	 La	 note	 stratégique	 regroupe	 des	 citations	 des	 experts	
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interviewés	 et	 met	 en	 relief	 les	 hypothèses	 utilisées	 dans	 le	 sondage	 prospectif.	 C’est	 le	 document	 qui	
centralise	les	enseignements	les	plus	importants.	


