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1. PREAMBULE	ET	CLES	DE	COMPREHENSION	

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

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

Deux	 thématiques	 ont	 été	 abordées	 en	 2019.	 La	 première	 thématique	 de	 travail	 concerne	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	».	

La	 deuxième	 thématique	 traite,	 elle,	 des	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	
général	».	Les	éléments	présentés	dans	ce	livrable	portent	sur	la	deuxième	thématique.	

À	 l’issue	 d’un	 premier	 travail	 documentaire	 (conception	 des	 fiches	 facteurs	 critiques),	 des	 entretiens	
externes	 et	 internes	 et	 des	 discussions	 des	 ateliers	 du	 17	 octobre	 puis	 du	 19	 novembre	 2019,	 trois	
scénarios	prospectifs	ont	été	élaborés.	
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2. SCENARIO	1	:	«	DES	ENTREPRISES	GARANTES	
D’UN	OPTIMUM	TERRITORIAL	»	

PILOTAGE	ET	PROCESSUS	DE	DECISION	

Dans	 ce	 scénario,	 l'entreprise	 -	 qui	 est,	 comme	 dans	 les	 autres	 scénarios,	 une	 entreprise	 à	 mission	 en	
accord	avec	la	loi	pacte	de	2019	-	vise	à	maximiser	les	potentialités	du	territoire	sur	lequel	elle	déploie	ses	
activités.	 Les	 processus	 de	 prise	 de	 décision	 fonctionnent	 selon	 une	 «	boussole	 territoriale	».	 Les	
externalités	territoriales,	positives	et	négatives,	forment	l’un	des	principaux	prismes	à	travers	lesquels	sont	
pilotés	tous	les	projets	de	l'entreprise.	Elles	ne	sont	pas	séparées	de	l’intérêt	stratégique	de	l’entreprise.		

À	 l'échelle	 locale,	 les	 pouvoirs	 publics,	 les	 citoyens	 et	 les	 associations	 se	 chargent	 d'établir	 des	 objectifs	
crédibles	 et	 souhaitables	 pour	 le	 territoire	 (faisant	 partie	 de	 la	 «	boussole	 territoriale	»)	 -	 par	 exemple	 :	
décarboner	 l'offre	 de	mobilité,	 réduire	 de	 50%	 la	 pollution	 sonore	 urbaine,	 sortir	 de	 la	 dépendance	 au	
béton.	Tous	les	projets	entrepreneuriaux	doivent	concourir	positivement	à	ces	objectifs,	sous	peine	de	se	
voir	refuser	des	subventions	ou	l'allocation	des	ressources	gérées	en	commun.		

Au-delà	de	 l'échelle	 locale,	 le	continent	européen	a	été	subdivisé	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	»	cherchent	 toutefois	à	créer	des	synergies	avec	
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les	territoires	voisins,	et	à	adapter	et	répliquer	leurs	solutions.	Pour	ce	faire,	ils	se	reposent	notamment	sur	
la	création	d'instances	inter-	et	multi-territoriales,	destinées	à	favoriser	les	synergies	entre	territoires.	Ces	
instances	permettent	aussi	de	s’assurer	de	 la	cohérence	des	objectifs	établis	aux	échelles	 locales	avec	 les	
objectifs	globaux.	

REFERENTIEL	ET	INDICATEURS	

La	 territorialisation	 du	 pilotage	 des	 activités	 s'est	 accompagnée	 d’une	 consolidation	 des	 indicateurs	 de	
performance	 territoriale,	 à	 la	 disposition	 de	 chaque	 territoire.	 Une	 comptabilité	 multi-acteurs	 et	 multi-
unités	est	mise	en	place	:	euros,	CO2,	indice	de	Gini,	bioindicateurs,	indice	d'emploi	territorial.		

La	 performance	 globale	 du	 territoire,	 sa	 comparaison	 avec	 d'autres	 territoires,	 ainsi	 que	 la	 contribution	
territoriale	de	l'entreprise	sont	évaluées	à	l'aune	de	ces	nouveaux	indicateurs	territoriaux.		
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IMPLICATIONS	DES	PARTIES	PRENANTES	

Ce	 modèle	 fait	 la	 part	 belle	 à	 l'implication	 des	 parties	 prenantes	 locales	 :	 depuis	 la	 définition	 de	 la	
«	boussole	territoriale	»	par	la	puissance	publique	locale,	les	citoyens	et	les	associations	jusqu'à	la	mise	en	
place	de	synergies	et	la	mise	en	communs	d'actifs	entre	les	différents	acteurs	économiques	du	territoire.		

Les	 acteurs	 locaux,	 privés	 ou	 publics,	 mettent	 en	 commun	 une	 part	 substantielle	 de	 leurs	 ressources	
(humaines,	 infrastructurelles,	 naturelles,	 numériques)	 à	 l'échelle	 du	 territoire.	 Les	 data	 centers	 sont	 par	
exemple	 territorialisés.	 De	 la	même	 façon,	 les	 unités	 de	 production	 sont	 partagées,	 et	 l'innovation	 et	 la	
R&D	 sont	 financées	 par	 des	 investissements	 locaux	 ou	 désireux	 d’agir	 localement	 (pools	 bancaires,	
investisseurs	du	 territoire,	 fonds	 ISR	 régionalisés).	 La	puissance	publique	 facilite	enfin	 la	 conception	et	 le	
développement	de	plateformes	numériques	de	gestion	et	suivi	de	performance	communes	aux	acteurs	du	
territoire.	Cette	gestion	en	commun	permet	un	certain	nombre	d'optimisations,	de	réductions	des	coûts	et	
de	gains	de	performance	opérationnelle.	

Si	 les	solutions	sont	principalement	développées	à	 l'échelle	territoriale,	 les	grandes	entreprises,	 fortes	de	
leur	présence	sur	plusieurs	territoires,	déploient	des	solutions	à	plus	grande	échelle,	en	travaillant	sur	leur	
réplicabilité	et	 leur	adaptabilité	plutôt	que	sur	 leur	massification,	et	s'appuyant	sur	 les	 instances	 inter-	et	
multi-territoriales.		
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ORGANISATION	

L'une	des	conséquences	immédiates	de	cette	territorialisation	de	l'activité	est	l'effacement	de	la	notion	de	
secteurs	 industriels	 au	 profit	 des	 notions	 de	 filières	 ou	 d'écosystèmes	 locaux.	 L'organisation	 interne	 de	
l'entreprise	s'en	trouve	ainsi	bouleversée.	

Un	 «	contrat	 d'activité	 territoriale	»	 est	 mis	 en	 place.	 Il	 permet	 à	 chaque	 citoyen	 de	 s'impliquer	 dans	
différents	 projets	 qui	 participent	 aux	 objectifs	 définis	 par	 le	 territoire	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 «	boussole	
territoriale	».	Ils	peuvent	ainsi	naviguer	entre	plusieurs	entités,	publiques	ou	privées,	et	cumuler	plusieurs	
activités	 en	 parallèle.	 Une	 partie	 de	 leur	 rémunération	 est	 indexée	 sur	 les	 résultats	 -	 sociaux,	
environnementaux	et	économiques	-	du	territoire.		
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OUTILS	NUMERIQUES	

Les	 différents	 acteurs	 du	 territoire	 conçoivent	 collégialement	 et	 utilisent	 des	 plateformes	 numériques	
permettant	 de	 piloter	 les	 actifs	 mis	 en	 commun,	 s'inscrivant	 dans	 une	 sorte	 de	 stratégie	 open	 source	
limitée	 à	 l'échelle	 du	 territoire.	 Les	 APIs	 de	 ces	 plateformes	 sont	 toutefois	 conçues	 pour	 se	 «	plugger	»	
facilement	 avec	 les	 plateformes	 des	 autres	 territoires,	 permettant	 d'optimiser	 les	 flux	 de	 ressources	
notamment.			

3. SCENARIO	2	:	«	DES	COOPERATIVES	A	
MISSION	»	

PILOTAGE	ET	PROCESSUS	DE	DECISION	
Dans	ce	scénario,	la	loi	Pacte	de	2018	a	été	approfondie	et	généralisée	:	la	majorité	des	grandes	entreprises	
dispose	maintenant	 publiquement	 d'une	mission	 bien	 précise,	 inscrite	 dans	 leurs	 statuts,	 qui	 participe	 à	
l'intérêt	 général	 et	 au	 bien	 commun.	 Cette	mission	 peut	 être	 déclinée	 en	 plusieurs	 objectifs	 plus	 précis,	
fonctionnant	 comme	des	 facettes,	 des	 subdivisions	 de	 la	mission	 générale.	 C'est	 cette	mission	 qui	 guide	
tout	le	pilotage	et	les	processus	de	prise	de	décision	de	l'entreprise.		
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Toutes	 les	 décisions	 sont	 prises	 à	 l'aune	 de	 la	 mission	 que	 l'entreprise	 s'est	 fixée	 et	 doivent	 toutes	 y	
concourir.	Trois	instances	de	gouvernance	sont	en	charge	de	la	stratégie	et	du	pilotage	de	l'entreprise.	

Le	conseil	d'administration	est	le	garant	de	la	mission	de	l'entreprise	et	s'assure	de	son	pilotage	global.	Il	
est	 composé	 de	 tous	 les	 collaborateurs-coopérateurs	 détenant	 au	 moins	 une	 part	 dans	 l'entreprise	 et	
fonctionne	sur	le	principe	«	1	collaborateur-coopérateur	=	1	voix	»	(les	votes	se	font	à	la	majorité	absolue).	
Un	salarié	se	voit	automatiquement	attribuer	une	part	dans	l'entreprise	après	un	an	dans	l'entreprise	-	il	ou	
elle	accède	alors	au	statut	de	collaborateur-coopérateur,	avec	les	droits	et	les	devoirs	afférents.	Le	conseil	
d'administration	s'assure	de	la	conformité	des	projets	et	des	activités	avec	la	mission	de	l'entreprise,	ainsi	
que	de	l'équilibre	entre	la	poursuite	de	la	mission	et	la	pérennité	économique.	

En	 appui	 du	 conseil	 d'administration,	 un	 «	comité	 de	 mission	»	 peut	 être	 sollicité.	 Consultatif,	 il	 est	
composé	 pour	 une	 large	 partie	 d'experts	 externes	 (hors	 parties	 prenantes)	 et	 de	 garants	 du	 suivi	 des	
indicateurs,	qui	nourrissent	la	prise	de	décision.	

Enfin,	 le	 comité	 exécutif,	 nommé	 par	 le	 conseil	 d'administration,	 détient	 lui	 une	 réelle	 autorité	
opérationnelle.	 Il	prend	les	décisions	tactiques	et	s'assure	de	la	bonne	coordination	des	différents	projets	
menés	par	l'entreprise.	Il	est	aussi	en	charge	des	relations	quotidiennes	avec	les	parties	prenantes	externes	
à	l'entreprise.	Le	comité	exécutif	dispose	d'un	mandat	de	3	ans,	reconductible	une	fois.		

La	 mission	 de	 l'entreprise	 est	 évolutive.	 Selon	 le	 contexte	 économique,	 environnemental	 ou	 social,	 le	
conseil	 d'administration	 peut	 en	 effet	 décider	 de	 la	 faire	 évoluer.	 L'amendement	 fait	 alors	 l'objet	 d'une	
session	de	vote	au	conseil	d'administration.		

REFERENTIEL	ET	INDICATEURS	
De	nouvelles	métriques	 -	notamment	sociales	et	environnementales	-	sont	 intégrées	à	 la	comptabilité	de	
l'entreprise	 et	 sont	 traduites	 en	unité	monétaire	 unique.	 Le	principe	de	«	valeur	 tutélaire	»	 -	 déjà	 utilisé	
pour	 le	 CO2	 -	 a	 été	 généralisé	 et	 étendu	 à	 une	 large	 gamme	 d'indicateurs	:	 biodiversité,	 population	
d'espèces	 animales	 en	 voie	 d'extinction,	 montée	 des	 eaux,	 indice	 de	 Gini,	 illectronisme,	 etc.	 À	 titre	
d'exemple,	en	2019,	le	rapport	Quinet	II	avait	visé	juste	:	la	valeur	tutélaire	du	carbone	atteint	248,6	euros	
par	tonne	de	CO2	en	2030.	

L'entreprise	n'est	plus	pilotée	au	prisme	d'indicateurs	économiques	et	 financiers	généraux	et	communs	à	
toutes	 les	entreprises.	Elle	est	au	contraire	pilotée	et	évaluée	grâce	à	une	 sélection	d'indicateurs	en	 lien	
spécifique	avec	sa	mission	et	ses	objectifs.		

Cela	permet	de	prendre	en	compte	l'ensemble	des	externalités	-	négatives	et	positives	-	liées	aux	activités	
des	entreprises,	ainsi	que	d'harmoniser	leur	évaluation.		

IMPLICATIONS	DES	PARTIES	PRENANTES	
Dans	ce	scénario,	l'entreprise	s'est	rapprochée	des	acteurs	-	parfois	hors	de	la	sphère	économique	au	sens	
strict	-	susceptibles	de	contribuer	positivement	à	la	mission	qu'elle	s'est	fixée.		

Des	stratégies	de	synergies,	de	collaborations	et	de	mises	en	commun	de	ressources	clés	sont	ainsi	bâties	
avec	des	entreprises,	des	associations	et	des	institutions	dont	les	missions	sont	concomitantes.	L'entreprise	
les	 consulte	 pour	 enrichir	 son	 processus	 de	 prise	 de	 décision.	 Ces	 consultations	 sont	 néanmoins	
circonscrites	à	un	simple	échange	d'informations	et	d'opinion	et	ne	donnent	pas	 lieu	à	des	participations	
aux	votes.		
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Comme	nous	l'avons	vu	dans	la	première	partie,	l'entreprise	est	aussi	entourée	d'un		«	comité	de	mission	»	
composé	 d'experts	 externes,	 mobilisé	 à	 l'envi	 par	 le	 conseil	 d'administration	 et	 nourrissant	 la	 prise	 de	
décision.	

ORGANISATION	
L'entreprise	est	organisée	en	collectif	de	projets,	qui	articulent	tous	finalité	économique	et	objectifs	liés	à	la	
mission	de	l’entreprise.	L'engagement	des	collaborateurs-coopérateurs	dans	l'entreprise	s'inscrit	sur	le	long	
terme,	 sous	 la	 forme	 d'un	 CDI.	 En	 revanche,	 ils	 circulent	 plus	 facilement	 entre	 les	 différentes	 équipes-
projets	 de	 l'entreprise,	 pour	 y	 contribuer	 en	 fonction	 des	 besoins,	 de	 leurs	 compétences	 et	 de	 leurs	
appétences.	 Les	 équipes	 projets	 sont	 très	 autonomes	 opérationnellement.	 Elles	 peuvent	 toutefois	 se	
tourner,	au	choix,	vers	le	conseil	d'administration,	le	comité	de	mission	ou	le	comité	exécutif	si	besoin.		

Chaque	collaborateur-coopérateur	est	en	mesure	de	soumettre	un	projet	à	 l'entreprise,	qui	 réponde	à	 la	
mission	que	s'est	fixée	cette	dernière.	Le	projet	doit	alors	être	validé	par	le	comité	exécutif.	Ces	différents	
projets	 sont	 évalués	 à	 l'aune	 des	 mêmes	 indicateurs	 utilisés	 pour	 piloter	 l'entreprise.	 C'est	 au	 comité	
exécutif	 qu'il	 revient	 de	 décider,	 après	 consultation	 des	 collaborateurs-coopérateurs,	 de	 la	 poursuite	 ou	
non	d'un	projet.		

Le	 conseil	 d'administration	 fonctionne	 sur	 le	 principe	 de	 démocratie	 liquide	 :	 tantôt	 représentative	 (les	
collaborateurs-coopérateurs	 peuvent	 alors	 déléguer	 leur	 vote),	 tantôt	 directe	 (chaque	 collaborateur-
coopérateur	a	dans	ce	cas	obligation	de	prendre	part	au	conseil	et	de	voter),	selon	le	sujet,	l'ampleur	et	les	
conséquences	potentielles	du	vote.	Les	outils	 technologiques	permettant	 la	coordination	de	 l’action	et	 la	
prise	 d’arbitrages	 démocratiques	 (démocratie	 liquide),	 les	 corps	 de	 management	 intermédiaire	 ont	
complètement	disparu	:	les	collaborateurs-coopérateurs	étant	capable	de	donner	directement	leur	avis	et	
de	faire	valoir	collectivement	leur	intérêt.		

Au	 sein	 de	 l'entreprise,	 les	 actifs	 (numériques,	 physiques,	 infrastructurels)	 sont	 traités	 comme	 des	
communs	dont	l’usage	par	les	équipes-projets	est	gouverné	par	le	collectif	:	il	leur	revient	la	responsabilité	
d'en	gérer	la	conception,	d'en	édicter	les	règles	d'utilisation	et	de	partage,	d'en	piloter	la	maintenance	et	la	
fin	de	vie.	

OUTILS	NUMERIQUES	
La	 consultation	 des	 collaborateurs-coopérateurs	 est	 facilitée	 par	 l'utilisation	 d'outils	 numériques,	
permettant	à	chacun	de	donner	son	avis	lorsque	demandé	par	le	conseil	d'administration.	Reposant	sur	la	
blockchain,	les	outils	numériques	garantissent	la	fiabilité,	la	sécurité	et	l'anonymat	du	vote.		

Des	plateformes	numériques	d'information	sont	aussi	déployées	à	l'échelle	de	l'entreprise,	afin	d'expliquer	
à	tous	les	collaborateurs-coopérateurs	les	tenants	et	les	aboutissants	de	chaque	décision	à	prendre.	
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4. SCENARIO	3	:	«	DES	ENTREPRISE	ORGANISEES	
EN	ECOSYSTEMES	»	

PILOTAGE	ET	PROCESSUS	DE	DECISION	

Dans	 ce	modèle,	 l’entreprise	 ne	 prend	 aucune	 décision	 stratégique	 seule	 (investissement,	 lancement	 de	
projet…).	 Les	 décisions	 sont	 totalement	 décentralisées.	 L’entreprise	 se	 pense	 en	 effet	 à	 l’échelle	
d’écosystèmes	et	les	décisions	sont	prises	avec	les	acteurs	de	ces	écosystèmes	afin	de	minimiser	les	effets	
collatéraux	et	les	externalités	négatives.	La	mission	de	l’entreprise	est	définie	à	partir	de	ses	écosystèmes	
d’appartenance.	Concrètement,	une	Constitution	est	collégialement	établie	entre	les	acteurs	des	différents	
écosystèmes.	 Cette	 Constitution	 priorise	 les	 enjeux,	 rappelle	 les	 missions	 des	 parties	 prenantes	 et	
détermine	les	droits	et	les	devoirs	de	chaque	organisation.	Cette	Constitution	a	valeur	de	contrat	:	en	cas	
de	non-respect,	 l'entreprise	perd	 le	soutien	de	ses	partenaires	au	sein	de	 l'écosystème	concerné,	et	peut	
subir	des	sanctions	(financières,	économiques,	etc.)	qui	diffèrent	selon	l'écosystème.	

La	 liste	 des	 écosystèmes	 et	 l’appartenance	 à	 tel	 et	 tel	 écosystème	 sont	 établies	 de	 concert	 avec	 la	
puissance	 publique.	 Il	 peut	 s’agir	 de	 territoires,	 de	 filières,	 ou	 de	 réponses	 apportées	 en	 commun	 à	 des	
problématiques	ou	à	des	besoins	spécifiques,	selon	la	mission	spécifique	à	chaque	entreprise	qui	est	décrite	
systématiquement	 dans	 ses	 statuts.	 Chaque	 écosystème	 fonctionne	 sur	 la	 base	 de	 la	 gouvernance	 des	
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communs,	c’est-à-dire	que	les	règles	du	jeu	sont	co-définies	et	sont	revisitées	chaque	année	sur	la	base	des	
expériences	passées	et	des	nouveaux	enjeux	qui	se	posent.	Par	ailleurs,	chaque	écosystème	dispose	d’un	
animateur	 tournant.	 Chaque	 année,	 une	 autre	 organisation	 en	 a	 la	 charge.	 Une	 grande	 entreprise	 peut	
appartenir	 à	 plus	 d’une	 centaine	 d’écosystèmes.	 Pour	 faciliter	 la	 gestion	 et	 la	 prise	 de	 décision,	 les	
entreprises	se	subdivisent	en	petites	filiales.		

Dans	un	tel	modèle,	la	gestion	des	conflits	d’intérêt	est	la	clé.	Lorsqu’une	entreprise	veut	mettre	au	point	
un	 nouveau	 projet	 ou	 fait	 un	 investissement,	 elle	 doit	 le	 faire	 valider	 par	 l’ensemble	 des	 écosystèmes	
concernés,	 ce	 qui	 nécessite	 des	 temps	 conséquents	 de	 dialogue	 et	 de	 concertation.	 C’est	 néanmoins	 la	
garantie	du	mieux	faire	:	parfois,	il	vaut	mieux	ne	rien	faire	que	mal	faire.	Les	Constitutions	sont	une	aide	
précieuse	dans	 la	mesure	où	 les	enjeux	et	 leur	priorisation	sont	déjà	définis	et	validés	au	sein	de	chaque	
écosystème.	 Les	 décisions	 sont	 éclairées	 par	 un	 certain	 nombre	 d'agences	 publiques	 ou	 indépendantes,	
comme	l'Ademe	ou	l'Observatoire	des	inégalités.	

Le	 cycle	 de	 vie	 de	 chaque	 écosystème	 dépend	 de	 la	 volonté	 démocratique	 des	 acteurs	 impliqués.	 La	
création	 d'un	 écosystème	 nécessite	 au	moins	 trois	 acteurs,	 et	 la	 Constitution	 doit	 être	 validée	 par	 une	
Commission	 étatique	 dédiée.	 L'écosystème	 évolue	 ensuite	 selon	 les	 volontés	 des	 acteurs	 impliqués	
(croissance,	accueil	de	nouveaux	acteurs,	etc.).	

REFERENTIEL	ET	INDICATEURS	

Un	tableau	de	bord	est	mis	en	place	au	sein	de	chaque	écosystème	pour	évaluer	d’une	manière	commune	
et	 systématique	 les	 projets	 et	 investissements	 de	 chaque	 acteur.	 Ce	 tableau	 permet	 de	 mesurer	 les	



	
	

	
	
	
	
	
	

DIRECTION	DIGITAL	ET	INNOVATION	  	

DIFFUSION	SOUS	LICENCE	CREATIVE	COMMONS	BY	–	NC	-	SA	 13/17  	

 

externalités	 sur	 les	 enjeux	 prioritaires	 des	 écosystèmes.	 Les	 directions	 financières	 ont	 en	 effet	 appris	 à	
mesurer	 l’impact	 positif	 ou	 négatif	 des	 entreprises	 sur	 les	 écosystèmes	 et	 les	 sociétés	 et	 à	 le	 comparer	
rigoureusement	 aux	 limites	 environnementales	 recommandées	 par	 consensus	 scientifique.	 L’IPBES,	 le	 «	
GIEC	de	la	biodiversité	»,	s’est	d’ailleurs	structuré	pour	transformer	ses	synthèses	scientifiques	en	outils	de	
mesure	et	 recommandations	appropriables	par	 les	différentes	 filières	économiques.	Concrètement,	 il	 est	
désormais	possible	de	mesurer	 le	coût	pour	 la	 société	de	 la	 suppression	d’un	petit	 cours	d’eau	ou	d’une	
mare.	 Les	 évaluations	 sont	 systématiques	 et	 les	 rémunérations	 des	 dirigeants	 prennent	 en	 compte	 les	
réalisations	responsables	et	durables.	

Les	indicateurs	présents	dans	le	tableau	de	bord	reposent	sur	des	unités	diverses	:	euros	mais	aussi	tonnes	
carbone,	nombres	d’espèces	mises	en	danger,	etc.		

IMPLICATIONS	DES	PARTIES	PRENANTES	

En	sus	de	la	décision	prise	collectivement	au	sein	des	écosystèmes,	les	parties	prenantes	sont	associées	à	la	
mise	en	œuvre	opérationnelle	des	activités.	Les	actifs	des	entreprises	(ressources	physiques,	technologies,	
services	 immatériels)	sont	partagés	pour	minimiser	 les	coûts	et	 les	externalités	négatives.	Les	produits	et	
les	 services	 des	 entreprises	 sont	 produits	 sur	 des	 ressources	 communes	 et	 sur	 les	 principes	 de	 l’open	
source.	

Un	actionnariat	de	consommateurs	et	d’usagers	est	également	mis	en	place	à	l’échelle	des	écosystèmes,	ce	
qui	leur	permet	de	disposer	d’un	pouvoir	de	négociation	et	de	codécision.	
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ORGANISATION	

Dans	 ce	 monde	 organisé	 en	 écosystèmes,	 les	 entreprises	 se	 recentrent	 sur	 leur	 cœur	 de	 métier	 et	
délèguent	 les	 tâches	périphériques.	 Elles	 font	 appel	 à	 une	myriade	de	micro-entrepreneurs	 et	 font	donc	
face	à	une	augmentation	des	prestataires	et	des	sous-traitants	pour	gérer	leurs	activités	et	projets,	ce	qui	
nécessite	 des	 méthodes	 de	 gestion	 et	 de	 management	 plus	 agiles.	 Certaines	 entreprises	 forment	 des	
groupements	pour	partager	les	ressources	humaines	externes	en	fonction	de	leurs	besoins	sur	les	projets	et	
activités	mis	en	œuvre.	

En	conséquence,	les	individus	ne	travaillent	plus	ou	que	très	rarement	pour	une	seule	et	même	entreprise,	
mais	 ont	 plusieurs	 clients	 et	 sont	 affiliés	 à	 un	 ou	 plusieurs	 écosystèmes.	 Les	 contrats	 de	 type	 CDI	
disparaissent	 au	 profit	 de	 statuts	 d’entrepreneurs	 multiples.	 Des	 mutuelles	 spécifiques	 se	 développent	
pour	garantir	la	sécurité	des	travailleurs.		

Au	 titre	de	 syndiqués	 internes	et	externes	à	 l’entreprise,	 certains	 individus	 s’impliquent	particulièrement	
dans	l’évaluation	des	projets	et	des	activités	mis	en	œuvre	par	les	entreprises.		



	
	

	
	
	
	
	
	

DIRECTION	DIGITAL	ET	INNOVATION	  	

DIFFUSION	SOUS	LICENCE	CREATIVE	COMMONS	BY	–	NC	-	SA	 15/17  	

 

OUTILS	NUMERIQUES	

Les	 outils	 numériques	 sont	 utilisés	 dans	 une	 logique	 de	 simplification	 et	 d’analyse	 multifactorielle.	 Des	
modélisations	 sont	utilisées	pour	mesurer	 les	externalités	des	entreprises	de	manière	plus	 systématique.	
Ces	outils	 sont	communs	aux	entreprises	et	plus	 largement	aux	acteurs	des	écosystèmes,	et	 les	 résultats	
des	modélisations	sont	totalement	transparents.	

Les	 acteurs	 utilisent	 également	 des	 algorithmes	 pour	 faire	 le	 lien	 entre	 les	 besoins	 en	 termes	 de	
compétences	des	entreprises	et	les	forces	mobilisables	(individus	disponibles	sur	le	marché	qui	détiennent	
les	bonnes	compétences).	Ils	suggèrent	des	équipes	à	monter	pour	mener	les	projets	et	gérer	les	chantiers.	

Les	 mutuelles	 s’appuient	 sur	 des	 comptes	 travail	 (de	 type	 compte	 formation).	 Ce	 compte	 recense	
l’ensemble	des	projets	et	activités	menés	par	les	individus	entrepreneurs	et	permet	de	calibrer	la	mutuelle	
en	fonction.	
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DOCUMENTS	LIES	

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

 
DOCUMENT	 DESCRIPTION	

Huit	fiches	facteurs	critiques	

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

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

+ L’entreprise	en	communs	

+ L’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

Trois	entretiens	externes	

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

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

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

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	entretiens	internes	

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

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

+ Florence	Datcharry-Sirven,	Directrice	Talents,	Engagement	&	

Accompagnement	RH	des	transformations	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	Supply	Chain	

+ Guilhem	Renaudie,	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

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

Deux	comptes	rendus	d’ateliers	prospectifs	

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

Trois	scénarios	prospectifs	

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

+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	
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+ Des	coopératives	à	mission	

+ Des	entreprises	organisées	en	écosystèmes	

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

Une	note	stratégique	

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

 


