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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 » 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 ». Les éléments présentés dans ce livrable portent sur la première thématique, « L’impératif
écologique et l’entrée dans l’anthropocène ».
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 23 mai 2019, trois
scénarios prospectifs ont été élaborés. Ils ont été utilisés lors du second atelier, celui du 17 septembre
2019, pour que les participants positionnent SNCF Réseau dans les mondes imaginés à horizon 2030.

CLES DE COMPREHENSION
Les trois scénarios prospectifs ont été bâtis à partir d’une série de certitudes-socles « minimales » et
communes aux scénarios. Ces certitudes-socles se basent sur les études d’un certain nombre d’institutions,
dont le GIEC, et actent les conséquences d’un réchauffement à 2°C d’ici 2100 (objectif par ailleurs déjà
obsolète pour beaucoup d’études scientifiques).
Au-delà de ce socle commun, les incertitudes dominantes, elles, dépendent de l’ampleur du réchauffement
et de leurs conséquences écosystémiques, que l’on maîtrise aujourd’hui mal.
À partir de ces certitudes-socles, trois scénarios prospectifs ont été construits à horizon 2030 :
+ « L’utopie techno-entrepreneuriale » dépeint une société misant principalement sur la technologie et le
marché pour s’adapter et atténuer les conséquences du dérèglement climatique. Ce scénario entretient
les imaginaires autour des progrès scientifique et technique, sans mettre en œuvre des actions
suffisantes pour adapter les modes de vie à la crise environnementale.
+ « L’État social écologique » consiste en une centralisation de la gouvernance de la crise écologique :
durcissement des normes à l’encontre des entreprises et des individus, quotas et restrictions en termes
de déplacements et de consommation, redéfinition de la propriété privée, etc. Les régions sont chargées
de décliner la politique nationale, et les entreprises privées doivent déposer annuellement leur bilan des
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comptes économiques, sociaux et environnementaux. Ce dernier aspect devenant un fort facteur
d’attractivité.
+

« La rupture locale et coopérative » table sur la création de biorégions dont les frontières sont établies
en cohérence avec les écosystèmes naturels. Chacune de ces biorégions définit les actions à mettre en
œuvre pour répondre à la crise climatique à son échelle et selon ses particularités, tout en s’appuyant
sur des normes environnementales définies par l’État et l’Union Européenne. Dans ce scénario, les
« communs » sont devenus légions : ressources naturelles, infrastructures numériques, d’énergie et de
transport, logiciels, connaissances, etc.

NB : L’ordre d’apparition des scénarios n’est en rien lié à leur degré de désirabilité ni de probabilité. Nous
laissons à chacun définir ces deux critères.

2. SOCLE ET INCERTITUDES DOMINANTES
L’horizon 2030 est caractérisé par :
+ Une série de certitudes-socles, concernant les évolutions environnementales a minima concernant la
France, l’Europe et le monde.
+ Une incertitude majeure sur les modèles politiques, économiques et sociaux qui seront mis en place
face à ces changements.
+ Une incertitude croissante sur le rythme de ces évolutions environnementales.

QUELQUES DONNEES ENVIRONNEMENTALES POUR LA FRANCE DE 2030
+ Réchauffement. La température moyenne est supérieure de 1°C par rapport à la période préindustrielle.
+ Canicules. La France compte 3 jours de canicule par an, avec des pointes à 50° dans la plupart des
grandes villes. Les vagues de chaleur sont en augmentation significative : le Sud-Est de la France connaît
12 jours de vagues de chaleur, le reste de l’Hexagone 7 jours. Le France métropolitaine connaît 60 jours
anormalement chauds, contre 36 en moyenne actuellement.
+ Carbone : La valeur tutélaire de la tonne de carbone a été portée à 250 euros, avec une cible de 500
euros en 2040 et 775 euros en 2050. En 2019, les marchés carbone valorisaient la tonne de CO2 à 30
euros, et 4 euros en 2017.
+ Incendies : Le risque d’incendies de forêts est supérieur de +25% par rapport à 2019.
+ Métaux : La demande mondiale en acier atteint 2 milliards de tonnes, contre 1,5 en 2016, et 0,8 en
2000.
+ Matières premières critiques : Leur prix (cobalt, graphite, magnésium, platine, les terres rares, le tantale
et le tungstène…) est multiplié par trois par rapport à 2015.
+ Énergie : L’électricité et les biocarburants représentent 25% de la demande finale en énergie pour les
transports en France (hors aérien international), contre 8% en 2010.
+ Migrations : Le monde compte 150 millions de migrants climatiques, contre 40 millions de personnes
déplacées aujourd’hui.
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+ Biodiversité et services écosystémiques. 90% des insectes ont disparu (en biomasse) par rapport aux
années 1960, perturbant fortement les activités agricoles.

CE QUE NOUS SAVONS DE 2030
Même si les changements les plus radicaux apparaîtront à partir de 2050, il est d’ores et déjà acquis que la
France connaîtra en 2030 une augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements climatiques
et une crise de la biodiversité. Nous les retrouvons dans les 3 scénarios, quels que soient les chemins
choisis d’ici 2030.
Canicules estivales régulières et prolongées, pointes de températures, sécheresses… augmenteront le
stress subi par l’ensemble des activités et des infrastructures sur le territoire français.
Le tiers des espaces naturels français sera soumis au risque incendie, avec une récurrence augmentée des
méga-feux. La durée de sécheresse des sols passera de deux à trois mois (quatre à l’horizon 2040). Le débit
estival moyen des fleuves connaîtra une baisse de 15 à 40%. La montée du niveau de la mer poursuivra son
accélération, et dépassera probablement les 3,5 mm par an (contre 3,2 aujourd’hui, et 1,2 entre 1900 et
1990).
Les événements significatifs de sécurité sur le réseau ferroviaire verront leur hausse s’accentuer chaque
année. Après chaque perturbation, le retour à la normale sera plus lent et plus difficile, dans un contexte de
pressions toujours accrues sur les matériaux nécessaires.
La France n’est pas, à l’horizon 2030, en première ligne des impacts du changement climatique - qui seront
beaucoup plus sévères en Afrique sub-saharienne (désertification accélérée) ou en Asie du Sud-Est
(effondrement du régime des moussons et dangers croissants de submersion des mégapoles côtières). Ces
événements climatiques extrêmes seront cependant à l’origine de migrations massives de population vers
les régions relativement épargnées du globe - notamment l’Europe, et contribuant potentiellement à
l’aggravation des tensions dans les sociétés européennes.
La crise de la biodiversité se matérialisera dans toute sa gravité. Au-delà des extinctions d’espèce, la baisse
drastique des populations animales et végétales déstabiliseront des écosystèmes entiers, très
probablement sur le territoire français également. Si les tendances se prolongent, les populations
d’insectes se seront réduites de 80 à 90% par rapport aux années 1960, entraînant avec elles de
nombreuses espèces d’oiseaux, de rongeurs… et perturbant la production alimentaire. 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
tendancielles des océans en feront des espaces largement déserts de vie.
L’accélération de la déforestation à l’échelle globale perturbera aussi bien des écosystèmes à l’échelle
continentale en Afrique, en Indonésie et en Amazonie, que le climat global - dont les forêts sont, au même
titre que les océans, un régulateur critique. Au rythme actuel de déforestation, plus de la moitié de la forêt
amazonienne aura disparu en 2030 - sans même considérer la très forte probabilité que soient atteints
dans les toutes prochaines années un « point de bascule » de la forêt amazonienne, surface en-deçà de
laquelle sa disparition totale en quelques années devient irréversible.
L’inertie des systèmes environnementaux, notamment du climat, est telle qu’en 2030 les impacts de la crise
écologique seront importants, quelles que soient les actions menées durant la décennie précédente. Ces
actions sont cependant décisives pour espérer prévenir une situation plus dégradée encore dès 2030 et
plus encore à l’horizon 2050.
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L’INCERTITUDE SUR LES MODELES DE SOCIETE
Comment les sociétés, notamment la France, s’empareront-elles de la crise écologique ? Prépareront-elles
activement l’entrée dans l’anthropocène, ou cette entrée se fera-t-elle de manière subie, avec la certitude
dans ce cas d’aggraver encore la crise ? Quels acteurs prendront la main, avec quels objectifs et quelles
capacités d’organiser l’action ? Quels seront les modèles mis en place en réaction aux perturbations
apparues dans la décennie 2020 ?
C’est à partir de cette incertitude majeure qu’ont été construits les scénarios présentés. Ils sont au nombre
de trois :
+ L’utopie techno-entrepreneuriale, ou la « transition environnementale de marché » : les industriels et
les fournisseurs de services sont attendus pour répondre aux besoins de la société et à la crise
environnementale par le développement d’offres salvatrices. Les entreprises investissent le marché de
la transition écologique à bras le corps et développent des techniques et des technologies toujours plus
puissantes.
+ L’État social écologique, ou la centralisation de la gouvernance de la crise écologique. Cela se traduit par
un contrôle de l’économie par la puissance publique et par un durcissement des normes pour les
entreprises et les individus.
+ La rupture hyperlocale et coopérative, un modèle politique et économique fortement décentralisé,
fondé sur les communs et l’investissement citoyen, dans un contexte de « descente énergétique et
matérielle ».
Les scénarios de rupture beaucoup plus disruptive ont depuis quelques années quitté le champ des
situations « théoriquement envisageables » pour rejoindre celui des évolutions fortement plausibles.

VERS DES CHANGEMENT LINEAIRES BEAUCOUP PLUS RADICAUX ?
La complexité des systèmes environnementaux et de leurs interactions, les effets en cascade, l’existence
probable de seuils au-delà desquels le changement devient non-linéaire, et l’aggravation rapide des
prévisions depuis quelques années font des prévisions environnementales linéaires (extrapolant les
tendances) des hypothèses de travail de plus en plus douteuses. Les effets de la fonte du permafrost sur le
changement climatique sont modélisés avec beaucoup d’incertitude, tout comme ceux de l’acidification des
océans, de la fonte des banquises et des calottes glaciaires.
Les scénarios d’effondrement climatique et de biodiversité, à l’horizon de 10 ou 20 ans, ne sont plus à
écarter. Ils s’ajoutent aux risques financiers et sanitaires (épidémie mondiale due à la forte baisse
d’efficacité des antibiotiques). L’effondrement de nos sociétés thermo-industrielles dans les prochaines
décennies, face à des crises multiples, est désormais un scénario de travail « mainstream ».
L’horizon temporel de cet effondrement possible est cependant majoritairement situé entre 2040 et 2050.
Il nous a donc paru pertinent de l’intégrer au sein de chaque scénario, pour examiner comment chacun des
trois modèles de société prépare ou non sa résilience à une série d’événements catastrophiques de grande
ampleur.
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3. SCENARIO 1 : L’UTOPIE TECHNOENTREPRENEURIALE
SYNTHESE

Imaginez un monde dans lequel le marché de la transition écologique, soutenu par la puissance publique et
par les attentes des citoyens et des investisseurs, domine. Les industriels et les fournisseurs de services
sont attendus pour répondre aux besoins de la société et à la crise environnementale par le développement
d’offres salvatrices.
En conséquence, les entreprises investissent le marché de la transition écologique à bras le corps et
développent des techniques et des technologies toujours plus puissantes. Cela va des véhicules électriques
aux techniques de ramassage des micro-plastiques dans les océans en passant par la recherche de planètes
habitables. En parallèle, les services de recommandations pour réduire sa consommation d’énergie
(« smart grids ») ou les services de sélection des produits les moins polluants, se multiplient.
Ce scénario est appelé l’utopie techno-entrepreneuriale car il entretient les imaginaires autour des progrès
scientifique et technique, sans mettre en œuvre des actions suffisantes pour adapter les modes de vie à la
crise environnementale. Il promeut des produits et services verts dont la complexité s’accroît, qui reposent
toujours sur des ressources rares faute d’alternatives viables et structurées. Il génère une hausse des prix
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des produits finaux et un accroissement des inégalités entre les individus. Les protestations
environnementales, l’activisme et les procès contre les entreprises les plus polluantes sont devenus
monnaie courante.

CONTEXTE ET GOUVERNANCE

Climat politique et social
Niveau de conflit social : +++
L’approche de seuils environnementaux critiques a engendré une nouvelle mutation du capitalisme
industriel. La puissance publique laisse la main, et soutient les industriels et fournisseurs de service qui se
sont saisis de la transition écologique. Celle-ci a reposé sur trois leviers :
+ Transfert vers le privé de la gestion des ressources environnementales ;
+ Objectivation économique et financière de l’empreinte environnementale des entreprises (négative ou
positive) ;
+ Innovation intensive dans les technologies vertes et les services d’optimisation de la consommation.
En pointe dans cette transition environnementale, l’Europe et la France sont en passe de réussir à
découpler la croissance économique (qui reste l’horizon des politiques publiques) de la consommation des
ressources énergétiques et naturelles. Mieux : la croissance et la profitabilité des entreprises est de plus en
plus liée à leur performance environnementale. Toutes cependant ne sont pas capables de suivre le
mouvement. Certains produits et services « verts » ne le sont qu’en surface, et continuent d’alimenter le
paradigme de la consommation.
Le rôle-clé confié aux marchés et la financiarisation des enjeux environnementaux ont conduit à une forte
hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, pour refléter leur coût environnemental réel. En
conséquence, le prix des services produits finaux a augmenté pour le consommateur : déplacements,
alimentation et produits technologiques sont devenus plus chers.
La principale vulnérabilité de cette société en transition est sociale : combinée au retrait des services
publics, la hausse des matières premières accentue le chômage et les inégalités entre individus et
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territoires. Les niveaux de vie, les pratiques de mobilité et l’accès à la santé sont toujours plus différenciés
entre riches et pauvres.
La tension sociale s’en nourrit : les sursauts protestataires contre les politiques gouvernementales et
désormais contre les entreprises qui ont une influence forte sur la vie des Français (VINCI, Total, AXA...),
sont réguliers.

L’orientation de l’action publique
Niveau d’action de la puissance publique : +++
Pour la puissance publique, la croissance, l’innovation technologique verte et la limitation du taux de
chômage sont prioritaires. L’État soutient largement les entreprises de green high tech et les industriels de
l’environnement.
Depuis 2022, le CICNE (Crédit d’Impôt Compétitivité Numérique Environnement) français et ses équivalents
en Europe, qui subventionnent la recherche et le déploiement de ruptures technologiques en faveur d’une
croissance verte, concentrent la plus grande partie des financements publics pour l’environnement. Une
politique qui a ses succès (généralisation de produits à l’empreinte environnementale optimisée, par
exemple les véhicules électriques), mais aussi ses revers : certains coûts environnementaux persistants
continuent d’être “délocalisés” dans les pays pauvres. Sur le front de la bataille climatique en revanche,
cette stratégie a permis de diminuer de 25% les émissions françaises de GES. Et si la consommation de
ressources stratégiques n’a pas baissé, cette stagnation est un miracle d’efficience compte tenu du
développement de la consommation.
Délégation de service public et mise en concurrence sont les maîtres-mots. En matière de santé, d’énergie,
d’éducation, de transports, de gestion des eaux et déchets, de protection des espaces naturels, de très
grandes entreprises privées répondent aux cahiers des charges et aux normes émises par la puissance
publique.
Au sein de l’Union européenne, la PAC est désormais un volet d’une Politique Environnementale Commune
beaucoup plus ambitieuse, qui fixe les objectifs à l’échelle du continent et alloue les crédits en fonction
d’impératifs de péréquation. Les programmes-cadres de recherche et développement technologique ont
été largement réorientés vers les technologies à impact environnemental faible, voire positif. L’UE veille au
respect des mécanismes concurrentiels, dans ce contexte de dérégulation qui pourrait être favorable à
l’émergence d’entreprises monopolistiques en matière d’énergie et d’environnement.
Le nombre des collectivités territoriales françaises a été largement réduit, hors maille départementale
recentrée sur l’action sociale. Chacune des 10 grandes régions donne les impulsions de la transition
écologique territoriale. Elles accompagnent l’innovation en soutenant les clusters Territoires - Universités
(privées) - Entreprises, missionnent les entreprises animatrices des plateformes régionales d’économie
circulaire, et définissent les cahiers des charges pour la rémunération des services écosystémiques. Les
communes, dont le nombre a été réduit à 8 000, se concentrent sur les enjeux ultra-locaux - à l’exception
bien sûr des métropoles parisienne, lyonnaise, nantaise... Ces quelques villes qui concentrent l’innovation,
la population qualifiée, les ressources économiques et industrielles font jeu égal avec les régions, ce qui ne
va pas sans tensions.

Les acteurs privés et la création de valeur
Recherche de croissance économique : +++
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Toujours dominée par le paradigme de la croissance, la “transition environnementale de marché” lie
désormais performance économique, performance écologique et innovation technologique.
Les entreprises qui ont le plus rapidement déplacé leurs activités vers des modèles environnementalement
soutenables - ou bénéfiques - sont les grandes gagnantes. Chevilles ouvrières de la transition, elles
intègrent au prix de leur produit et à leur comptabilité leur impact sur l’environnement. Le développement
des crédits carbone, biodiversité et santé des écosystèmes (pour lutter contre la pollution plastique) a
fourni les outils financiers nécessaires. Le marché de la notation globale, autrefois appelée notation extrafinancière, a bondi - une bonne notation étant la condition pour obtenir des financements à l’innovation,
décrocher des marchés publics ou des partenariats public-privé. La propriété privée s’est étendue sur un
nombre croissant de ressources environnementales (eau, espaces littoraux, brevetabilité étendue du
vivant…), comme garantie de leur protection pour éviter la “tragédie des communs”.
Parmi les entreprises gagnantes de la transition : les géants de l’environnement, qui deviennent de
véritables maîtres d’ouvrage délégués de l’aménagement énergétique et environnemental dans les régions
françaises ; les entreprises de biotechnologie réparative pour les écosystèmes ; les plateformes d’économie
circulaire…
Les fonds de pension américains et européens (suite à la fin du régime par répartition en France
notamment) sont les principaux bailleurs de cette nouvelle économie. Leurs investissements se
concentrent exclusivement sur les entreprises à haute performance environnementale, pour respecter
leurs obligations fiduciaires.
Toutes les entreprises n’ont pas su suivre le mouvement. Tributaires de modèles économiques caducs,
dépendantes de ressources naturelles de plus en plus chères, elles n’ont pu réformer leurs activités, et sont
condamnées à développer des comportements de plus en plus prédateurs vis-à-vis de leurs fournisseurs et
consommateurs. Pour tenter de contrecarrer leur perte progressive de valeur, elles pratiquent
intensivement le greenwashing.

La société et les acteurs citoyens
Niveau d’implication des individus dans la crise environnementale : +++
La France - et l’Europe - connaissent une situation paradoxale. Malgré ses zones d’ombres, la transition
environnementale paraît définitivement engagée, contribuant à réinstaurer une forme de confiance en
l’avenir au sein de la population. La double transformation numérique et écologique a redynamisé
l’économie, et le spectre de la récession s’est éloigné. Mais cette transition non-redistributive n’a pas réglé
le problème du creusement des inégalités sociales, qui sont la principale vulnérabilité de la société
française. Chacun peut croire en son avenir, mais sait également qu’en cas d’échec les filets de sécurité
seront ténus.
Cette transition d’essence libérale ne s’est pas accompagnée de réglementation contraignante sur les
modes de vie et de consommation : le marché a simplement rendu extrêmement coûteux les
comportements dommageables à l’environnement. Ils sont devenus inabordables, voire non-désirables,
pour l’immense majorité de la population. On consomme moins, plus sain et plus durable non par
engagement ou par obligation, mais parce c’est le choix économiquement rationnel. Ces nouveaux
comportements de consommation sont d’ailleurs promus par le marketing des entreprises, pour ajuster la
demande à l’offre.
Le recul de l’État et de l’action publique s’est accompagné d’un amoindrissement de la sphère publique : ce
n’est tout simplement plus là que sont les leviers d’action efficace. Pour s’engager, il est beaucoup plus
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efficace de créer son entreprise que de candidater à une élection. En réaction, une partie des mouvements
environnementaux optent désormais pour la guérilla juridique contre les entreprises nuisibles à
l’environnement. Financés par de riches donateurs conservationnistes, ils recourent aux meilleurs cabinets
d’intelligence économique et de droit de l’environnement pour enquêter sur les crimes et délits
environnementaux, et asséner en justice les entreprises polluantes pour des « méga-procès » de plus en
plus spectaculaires.

ETAT DE LA TRANSITION
Industries, technologies et régime d’innovation
Niveau de complexité technologique des innovations développées : +++

Le système industriel et technologique donne le primat à la haute technologie et aux technologies
« vertes » intensives en capital.
L’industrie 4.0 et les clean tech captent les financements. On parle désormais de « bright green tech » pour
désigner ce vaste secteur en ébullition qui met en œuvre des technologies de plus en plus complexes pour
résoudre les problématiques environnementales, ou offrir produits et services de haute technologie et
d’empreinte réduite.
Les mégacentrales solaires et les fermes éoliennes se sont multipliées en Europe, pour tenter d’absorber
une demande toujours croissante en énergie. Le numérique connaît sa révolution Green IT, les réseaux, les
serveurs, et terminaux (fixes, mobiles) sont de plus en plus efficients - même si leur multiplication
amoindrit l’impact de ces progrès. Les marchés publics et privés de restauration des écosystèmes favorisent
le développement de nombre de startups de biotechnologies régénératives : végétaux OGM résilients au
changement climatique et favorisant les populations d’insectes, micro-organismes dévoreurs de plastique,
etc.
Toutes les entreprises ne disposent cependant pas de telles capacités de R&D. Elles se concentrent alors
sur l’aval de la chaîne de valeur, et appuient les industriels deep tech dans leur stratégie de servicialisation,
pour intensifier l’usage de leurs technologies. Certaines développent des stratégies de plateforme : à
l’échelle du continent européen, en intégrant dans leurs services auprès d’une large base de
consommateurs les produits et les offres développées par les entreprises à R&D intensives, ou à l’échelle
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régionale, en organisant la relation entre les différentes parties prenantes au service du développement
local soutenable.
L’ingénierie financière et assurantielle est au cœur de ce nouveau régime d’innovation durable. La
protection toujours croissante de la propriété intellectuelle encourage la recherche privée, et la
financiarisation des problématiques environnementales accentue la sophistication des modèles
économiques des grands industriels. Ceux-ci dégagent une part croissante de leurs revenus à partir de la
rémunération des services environnementaux rendus par leurs produits et services, quand ils ne spéculent
pas purement et simplement sur les marchés environnementaux dérivés. Les assureurs facturent très cher
leurs capacités de modélisation des risques climatiques et météorologiques, ainsi que la couverture
toujours plus complexe des aléas.

Production et consommation d’énergie
Niveau de réduction de la consommation énergétique par rapport à 2020 : - - - (hausse légère)

Après une quinzaine d’années de stagnation, la consommation énergétique française a repris sa hausse
(légère) après 2020. L’ambition de réduire la part de l’énergie nucléaire à 50% du mix électrique en 2030 a
été totalement abandonnée quelques années auparavant. Outre le prolongement des centrales existantes,
l’ouverture de l’EPR de Flamanville et la programmation de 2 nouveaux EPR (Engie, EDF) redonnent un coup
de fouet au nucléaire. Ces initiatives corrigent la baisse de la part relative du secteur dans la production
électrique française, essentiellement due au développement massif des renouvelables.
Ces dernières ont vu l’émergence de très grands conglomérats industriels. Shell, Total, le National Energy
Investment Group chinois, Engie et Google Energy sont les plus gros producteurs en France. Compte tenu
de la bataille économique et des investissements nécessaires, les énergies renouvelables solaires et
éoliennes ont adopté un modèle centralisé et entièrement privatisé. Après une décennie de subventions,
les énergies renouvelables sont parvenues à maturité et deviennent progressivement taxées, à mesure que
leur profitabilité économique se développe. L’hydrogène joue un rôle fondamental dans le stockage de ces
énergies intermittentes et pour la propulsion des trains et véhicules longue distance.
Le renchérissement de l’énergie a conduit entreprises et ménages à développer des stratégies
correspondant à leurs moyens. Les plus modestes réduisent leur consommation, au prix souvent de
l’inconfort, quand ils n’ont pas été déclarés éligibles aux financements publics pour rénover leur logement.
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Ceux qui ont pu financer leurs travaux d’isolation, voire investir dans de petites unités de production solaire
et éolienne, jouissent d’une beaucoup plus grande sécurité énergétique. Les plus entreprenants dégagent
même de véritables rentes énergétiques, en reversant leur surplus de production dans le réseau régional.
De vastes investissements publics ont permis le déploiement de smart grids aux échelles métropolitaines,
voire régionales dans les territoires ruraux. Cette surcouche de sophistication numérique a rendu le réseau
plus performant mais considérablement moins résilient aux événements extrêmes, qui perturbent de plus
en plus souvent le réseau. Elle a aussi favorisé l’émergence d’un nombre considérable de fournisseurs
d’électricité aux particuliers et aux entreprises, et la financiarisation croissante du secteur.

Ressources et matières premières
Niveau de réduction de la consommation des ressources stratégiques rares par rapport à 2020 : +++
(stagnation)

Acier, cuivre, terres rares, sables et graviers pour le béton, phosphore pour la production agricole : les prix
des ressources et matières premières stratégiques ont fortement augmenté, en raison de la demande
mondiale et des tensions géopolitiques entre les grandes puissances.
La Chine, l’Inde et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est refusent désormais d’absorber le coût environnemental
des modes de vie du Nord, et intègrent progressivement au prix de leurs matières premières et
commodities le coût de conséquences environnementales de leur extraction et de leur fabrication. En
France, de nombreuses petites entreprises ne peuvent plus absorber ces coûts qui s’ajoutent à la hausse
des prix de l’énergie, et ferment.
Comme ailleurs, le marché est l’instrument privilégié pour réguler la consommation des ressources et
matières premières : l’adaptation est avant tout économique. Les grandes entreprises mettent en œuvre
des stratégies d’efficience industrielle et d’économie circulaire « défensives », pour sécuriser leur apport en
ressources critiques.
L’économie circulaire fonctionne à deux échelles : régionale pour les ressources et produits de
consommation courantes pour les entreprises et les ménages, européenne pour les terres rares et les
composants avancés. Dans les deux cas, des partenariats publics-privés sont mis en place pour développer
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des plateformes facilitant le matching ressources / besoins, qu’il s’agisse de réemploi, de recyclage, de
surcyclage.
Combinée à l’envol des prix des matières premières et à des accords entre industriels sur les standards de
durabilité, cette stratégie par le marché a permis de stabiliser la demande en matières premières, sans
édiction de normes contraignantes par la puissance publique.

Systèmes de mobilité
Investissements en faveur des lignes à grande vitesse : +++

Le marché de la mobilité s’est réorganisé autour de quelques grandes plateformes numériques, agrégeant
et unifiant les offres d’une myriade d’opérateurs de transports - des micro-mobilités aux déplacements
longs. La mobilité est toujours plus servicialisée, et seuls 25% des ménages français possèdent désormais
une voiture - aux extrémités de l’échelle sociale : les plus aisés pour des raisons de confort et de
commodité, et les habitants des territoires relégués pour pallier un réseau public déficient.
Pour les déplacements continentaux, l’aérien a confirmé sa suprématie. La taxation relativement faible de
ce mode de transport n’a pas découragé les voyageurs d’affaire et les familles les plus aisées, mais elle a
condamné les offres low cost. Cette suprématie n’est contestée que par les quelques liaisons ferroviaires à
grande vitesse entre métropoles.
Les déplacements interurbains se font en train à grande vitesse, en location partagée ou en car, selon les
moyens de chacun. 75% du parc automobile (véhicules particuliers et de flotte, véhicules utilitaires,
autocars…) est désormais décarboné. Les batteries équipent les véhicules pour les déplacements de
proximité, les piles et moteurs hydrogène et moteurs ceux destinés aux déplacements plus longs. Le coût
de ces véhicules reste très important, en raison notamment de la couche numérique permettant la
conduite semi-autonome : seuls les plus aisés peuvent en posséder un. Le réseau ferroviaire s’est
largement recentré autour des liaisons à grande vitesse, marché que se disputent quatre à cinq opérateurs.
Les coûts d’opération et de maintenance, ainsi que la massification d’alternatives durables ont
considérablement rétréci le réseau secondaire et les petites lignes.
Dans les grands centres urbains, les VTC, l’autopartage et les micro-mobilités électriques sont largement
diffusés, en parallèle d’une augmentation des mobilités douces dans les centres-villes gentrifiés. Ces
derniers ont d’ailleurs interdit progressivement, au cours de la décennie, l’entrée des véhicules thermiques
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dans les cœurs de ville. Ailleurs, la débrouille règne. La France est littéralement un pays à plusieurs vitesses
: les plus fortunés se déplacent beaucoup et rapidement, s’autorisent des voyages en avion dans les
destinations lointaines ; les plus modestes restreignent leurs déplacements et, quand ils doivent se
déplacer, arbitrent entre les modes de transport selon le coût.
Les évolutions technologiques des modes de transport, et la tendance à la servicialisation, ont permis une
baisse certaine de l’impact environnemental de la mobilité. Pour les opérateurs, la pression économique
des plateformes est cependant constante : ce sont elles qui contrôlent la relation aux usagers finaux, et
captent une part croissante des profits.
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4. SCENARIO 2 : L’ETAT SOCIAL ECOLOGIQUE
SYNTHESE

L’État social écologique consiste en une centralisation de la gouvernance de la crise écologique. Il se traduit
par un contrôle de l’économie par la puissance publique et par un durcissement des normes pour les
entreprises et les individus. Concrètement, des quotas et des restrictions sont imposés dans le domaine des
déplacements, de la consommation, de la propriété privée et de la libre entreprise. Les financements
publics sont quant à eux conditionnés au respect d’indicateurs environnementaux ambitieux.
Des entreprises publiques ou à capitaux publics sont en charge de restaurer les écosystèmes naturels en
situation critique. Les régions et les métropoles déclinent la politique nationale sous la forme d’objectifs de
performance écologique territorialisés. Toutes les entreprises, petites et grandes, doivent déposer
annuellement leur bilan des comptes économiques, sociaux et environnementaux. La contribution
environnementale devient un facteur d’attractivité et un avantage sur les marchés, contribuant au
développement d’industries et de techniques de moins en moins polluantes : logements zéro carbone,
matériaux et nano-matériaux à très faible empreinte carbone, électrolyse industrielle, etc.
Dans ce scénario, les citoyens sont mi-figue mi-raisin. D’un côté, ils saluent l’initiative publique qui prend la
crise environnementale à bras le corps. D’un autre, ils condamnent le système restrictif qu’ils associent à
une dictature verte. En conséquence, certains hackent les systèmes de mesure des consommations afin de
pouvoir dépasser les quotas en place.
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CONTEXTE ET GOUVERNANCE
Le climat politique et social
Niveau de conflit social : +++
La transition environnementale a pris le visage d’un « Green New Deal à la française », où après quatre
décennies de retrait, l’État a considérablement repris la main. Face à la gravité des périls, à l’urgence du
changement et au caractère systémique des mesures nécessaires, la gouvernance écologique s’est
centralisée. Cela a conduit à la fois à un pilotage plus fort de l’économie par la puissance publique, et à un
durcissement des normes pour les entreprises et les individus.
Le climat politique et social est largement moins conflictuel que par le passé. Cela s’explique surtout par la
convergence entre l’action sociale et environnementale de l’État, et les attentes des populations. L’horizon
régulateur de la « justice socio-environnementale » qui inspire l’action publique, amène en effet l’État à
considérer ensemble les enjeux de lutte contre les inégalités, d’accès équitable à l’environnement et de
responsabilités différenciées dans la crise écologique. La France n’est pas pour autant apaisée. Le pays est
tendu vers un effort de prévention de la catastrophe écologique, de restauration des écosystèmes et
d’adaptation aux premières conséquences du changement climatique et de l’appauvrissement drastique du
vivant. Le réchauffement climatique est freiné, mais les mesures prises de manière imposée génèrent de
fortes résistances de la part d’une partie minoritaire de la population, pour qui la France et l’Europe sont
désormais des « dictatures vertes », et qui déplore l’instauration de quotas et de restrictions dans le
domaine des déplacements, de la consommation, de la propriété privée et de la libre entreprise.

L’orientation de l’action publique
Niveau d’action de la puissance publique : +++
L’action publique est redevenue fortement normatrice et planificatrice.
Tous les leviers d’action de la puissance publique sont mobilisés :
+ La réglementation : des quotas carbone et d’empreinte environnementale sont imposés aux individus et
aux entreprises, qui connaissent des contraintes neuves en matière de consommation de ressources
naturelles, de déplacements, d’achats du quotidien. Sur certaines ressources stratégiques, ou au
contraire sur des biens polluants jugés non prioritaires, des systèmes s’apparentant au rationnement
sont mis en place. Des groupes d’experts multidisciplinaires internationaux interviennent pour
déterminer ces quotas. L’État détermine de manière beaucoup plus offensive que par le passé les taux
d’émissions polluantes maximum, oblige à des démarches de haute qualité en matière de recyclage et
d’optimisation des ressources.
+ La fiscalité et la subvention : le financement de la protection sociale est désormais équitablement
réparti entre cotisations sur le travail et cotisations sur la consommation énergétique et de ressources.
Cela favorise l’emploi humain et rend financièrement soutenable le développement de grandes filières
d’économie circulaire, tout en décourageant les externalités environnementales négatives trop
importantes. Dans les secteurs du logement, de la rénovation urbaine, des infrastructures de transport,
les financements publics sont conditionnés au respect d’indicateurs environnementaux ambitieux.
+ L’intervention via ses « bras armés » : la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises publiques ou
à capitaux publics sont les fers de lance de l’action environnementale. Ce sont eux qui orientent ou qui
exécutent les chantiers les plus visibles de la transition écologique : rénovation des espaces urbains pour
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favoriser la résilience, chantiers de restauration d’écosystèmes critiques, adaptation des moyens de
production et des réseaux énergétiques.
+ L’achat et la commande publique : l’action publique ayant investi de plus larges pans de l’économie, les
entreprises contractantes doivent se soumettre à des cahiers des charges aux exigences drastiques en
matière d’externalités environnementales positives.
En conséquence, les émissions carbone et la consommation de ressources stratégiques de la France ont été
divisées par 2 par rapport à 2020.
Tous les pays d’Europe ne se sont pas engagés dans une démarche aussi volontariste que la France, mais
l’Union européenne joue un rôle fort d’entraînement et de coordination des actions qui a permis de socler
les politiques environnementales à un niveau beaucoup plus haut qu’au début du XXIe siècle, sur tout le
continent.
Les collectivités territoriales, notamment les régions et grandes métropoles, sont de puissants relais
d’action de l’État. Elles deviennent très prescriptives environnementalement, en définissant de manière
concertée pour les territoires des objectifs de performance écologique déclinant les objectifs nationaux.

Les acteurs privés
Recherche de croissance économique : +++
Les entreprises privées font face à un environnement réglementaire, financier, stratégique et opérationnel
beaucoup plus contraint.
Toutes les entreprises cotées ou candidates à des marchés publics doivent publier un rapport
environnemental justifiant leur conformité en matière d’impact carbone et biodiversité, de suivi du cycle de
vie des produits et services, etc. Les entreprises plus petites sont elles-mêmes astreintes à déposer chaque
année leurs comptes financiers, sociaux et environnementaux. Ces documents doivent être certifiés par
Commissaires aux comptes, dont la mission s’est considérablement élargie en direction de la comptabilité
environnementale. Cette révolution comptable s’est traduite très concrètement par l’obligation pour les
entreprises de prendre en compte (et de provisionner en conséquence) les coûts de maintien ou de
restauration du capital environnemental dont elles dépendent pour leur activité. En contrepartie, ces
engagements financiers ne sont plus considérés comme des coûts, mais comme des investissements.
Cela a néanmoins conduit à un renchérissement d’un grand nombre de produits et de services « intensifs
en capital naturel », puisque les impacts environnementaux sont désormais intégrés au coût du produit
final. Les modèles économiques et la profitabilité financière de nombreuses entreprises ont été affectés :
certaines ont vu leur cœur de métier se déplacer, d’autres ont tout simplement fermé leurs portes. Les
technologies vertes sont fortement développées (énergies renouvelables, recyclage des déchets,
traitement des eaux usés, optimisation de l’utilisation de ressources…).
L’accès au financement est lui-même très dépendant de la performance environnementale : les principaux
fonds d’investissement boycottent désormais les entreprises qui ne respectent pas les Accords de Paris et
les Objectifs de développement durable des Nations Unies, par crainte d’une forte dépréciation des actifs
et d’un engagement de leur responsabilité fiduciaire.
L’engagement environnemental, ou plutôt le degré de contribution environnementale de chaque
entreprise, est désormais un facteur fort d’attractivité et un atout critique pour le recrutement notamment
de jeunes ingénieurs.
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La société et les acteurs citoyens
Niveau d’implication des individus dans la transition environnementale : +++
L’action de l’État en faveur d’une réduction des inégalités sociales et la concentration des obligations sur
les entreprises ont permis de générer une réduction drastique de la consommation (par trois par rapport à
2020) et d’atteindre un niveau de confiance relativement fort dans la société. Mais les citoyens ont été
largement dépossédés de la transition environnementale. Leur contribution est essentiellement
« négative » : en tant que consommateurs, ils adaptent leurs pratiques au niveau contexte, plus restrictif.
Cela conduit à une certaine passivité civique, qui se retourne volontiers en défiance ou en déception quand
les résultats tardent à se matérialiser, ou quand la contrepartie de leurs efforts est difficile à objectiver.
Quelle est en effet la valeur d’un risque non advenu ?
Qui plus est, chaque citoyen est tracé au niveau de ses usages et de ses consommations au moyen de
technologies de contrôle : objets connectés au sein du domicile, puces et terminaux personnels, etc., ce qui
augmente les désaccords avec le système en place. Les individus les plus pauvres revendent une part de
leurs quotas aux plus riches. Des communautés de hackers s’emparent du sujet et cassent les codes des
algorithmes pour permettre à des individus de consommer plus.
Les associations ne jouent pas un rôle déterminant dans la gestion de la crise environnementale, celle-ci
étant pilotée par l’État et confiée à des entreprises publiques et privées. Néanmoins, des associations se
développent pour permettre aux citoyens de trouver des solutions locales alternatives à la consommation :
développement du télétravail, des activités sportives et de loisirs de proximité, ou encore
accompagnement des démarches administratives pour des demandes urgentes de dépassement de quotas
(en cas de maladie par exemple).

ETAT DE LA TRANSITION
Industries, technologies et régime d’innovation
Niveau de complexité technologique des innovations développées : +++

Seules les plus grandes entreprises privées parviennent à se maintenir dans les industries de procédé
(fabrication de produit) et en amont de la chaîne de valeur, car elles disposent des ressources pour opérer
dans un cadre aussi contraint. Les autres adoptent plus volontiers une stratégie de services, pour se
rapprocher des clients finaux tout en limitant leur empreinte environnementale.
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L’orientation de l’économie vers des stratégies bas et très bas carbone, guidées par l’État, a conduit à
l’émergence d’un secteur de technologies vertes, et à la pérennisation des activités industrielles les moins
impactantes en carbone sur la base d’un bilan carbone global qu’elles doivent soumettre chaque année.
L’urgence climatique ayant priorité sur les autres enjeux environnementaux, ce sont les technologies les
moins émettrices qui sont priorisées. De vastes programmes de recherche sont financés et pilotés par l’État
et ses agences : déploiement à grande échelle de logements neufs zéro carbone, nouvelles générations de
train à moyenne et grande vitesse, matériaux et nano-matériaux à très faible empreinte carbone,
électrolyse industrielle, etc. Chacun tente de développer la meilleure technologie possible pour se
maintenir sur son marché.
Les « grands chantiers » qui tirent l’économie, qu’ils soient de maintenance, de rénovation ou d’adaptation,
procèdent d’une logique descendante de marchés publics, auxquels répondent des consortiums d’acteurs
privés évalués sur la performance environnementale, optimisée par la suite d’un point de vue économique.
Le reporting environnemental se fait en continu, et se termine par un bilan environnemental ex-post, qui
doit correspondre à l’étude d’impact amont sous peine de pénalités financières.

Production et consommation d’énergie
Niveau de réduction de la consommation énergétique par rapport à 2020 : +++ (réduction d’1 tiers)

Là encore l’État a repris la main et re-centralisé le système énergétique. L’énergie nucléaire est fortement
soutenue, en dépit de son bilan économique, pour sa capacité à répondre aux besoins énergétiques de la
Nation au minimum de carbone émis. Les Centrales de Fessenheim, de Tricastin, du Bugey et de Gravelines
sont fermées, mais trois EPR ont pris le relai, et deux supplémentaires sont prévues par EDF (qui a
désormais sous sa responsabilité l’ensemble du cycle du combustible, la construction et l’exploitation des
centrales) pour délivrer leurs premiers MW en 2032.
Les énergies renouvelables ont également bénéficié de ce volontarisme public. Trois centrales solaires,
également confiées à EDF, d’une puissance installée comprise en 600 et 1200 MW, ont été ouvertes dans le
Sud de la France. La Beauce et la côte Nord-Cotentin accueillent quant à elles les deux méga-fermes
éoliennes françaises - la seconde faisant office de démonstration du savoir-faire français en matière
d’éolien offshore.
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L’énergie hydrogène est la seconde jambe du secteur énergétique français. Produit à partir de la biomasse
ou utilisé pour stocker les surplus de l’éolien et du solaire, l’hydrogène alimente l’intégralité de la flotte des
véhicules publics, et une part majoritaire des voitures destinées aux longs trajets.
La production de l’énergie est nationalisée. Les seules formes distribuées de production énergétique
tolérées sont celles qui permettent l’autoconsommation pour les entreprises dont les unités de production
sont relativement isolées.
Le tarif de l’électricité est à nouveau fixé par l’État, selon une logique progressive, très accentuée pour les
particuliers : les kWh correspondant à un niveau fixé comme « consommation de confort élevé » sont
beaucoup plus chers que le socle permettant une vie sobre mais satisfaisante. Les subventions publiques
massives aux travaux d’efficacité énergétique dans les logements rendent supportable la relative
« descente énergétique » que connaissent les particuliers.

Ressources et matières premières
Niveau de réduction de la consommation des ressources stratégiques rares par rapport à 2020 : +++
(réduction par 2)

La cybernétique environnementale, forme d’ « économie circulaire dirigée », est mise en place par l’État, à
la convergence des objectifs nationaux, et des ressources et besoins des territoires. A l’échelle nationale,
dans le cadre de la politique de sobriété industrielle, l’obsolescence programmée des produits
technologiques est pénalisée. Le cadre législatif de la propriété intellectuelle est revu pour favoriser la
réparation, la revente et l’échange des équipements. L’État met en place des filières de formation
spécialisées dans l’optimisation du cycle de vie, l’efficacité environnementale et les technologies de
maintenance et de réparation. Surtout, le déplacement des sources de financement de la sécurité sociale
vers la consommation d’énergie et de ressources, au lieu du seul travail, encourage l’intensification des
usages et la sobriété de la consommation.
Les régions déclinent cette politique à leur échelle. Les entreprises doivent dresser des plans de besoins
prévisionnels à différents horizons selon leur activité. Les algorithmes de matching automatisé permettent
d’organiser les transferts, alors que se structurent les filières locales de transport, recyclage, réparation et
valorisation. Chaque région opère une plateforme numérique pour organiser les boucles de matières
restantes qui auraient échappé à la planification et aux algorithmes.
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Intensification de l’usage, développement de nouveaux matériaux et économie circulaire automatisée ont
permis d’affronter la hausse du coût des matériaux et ressources naturelles. En 2030, la France a divisé par
deux sa consommation de matières premières hors alimentation, dans un contexte de faible hausse
mondiale due au « rattrapage » des pays d’Afrique et d’Asie.

Systèmes de mobilité
Investissements en faveur des lignes à grande vitesse : +++

La centralisation écologique touche tout autant les systèmes de mobilité. Les transports collectifs sont
nationalisés. Des taxes conséquentes sont appliquées aux véhicules thermiques, véhicules personnels et
poids lourds compris. Le parc de voitures opère progressivement le virage vers le véhicule électrique. Les
flottes de camions sont renouvelées vers un mix énergétique (hydrogène notamment). Les grandes villes,
quant à elles, ont interdit la circulation des véhicules diesel en 2028, avec douze ans d’avance sur
l’échéance prévue par la loi LOM, en raison d’une aggravation des prévisions issues des travaux de
modélisation climatique du GIEC. Les avions sont taxés pour les vols internes en France et en Europe.
L’Ademe est en charge de mesurer l’empreinte carbone de chaque citoyen et de chaque entreprise. Des
outils de tracking sont mis en place. L’enjeu est moins de contrôler que d’aider les gens à trouver d’autres
solutions de mobilité, moins consommatrices. Dans cette logique, les modes actifs, marche, vélo et tous les
nouveaux modes de glisse urbaine, ont le vent en poupe. Concrètement, un compte mobilité est créé pour
chaque individu, à l’instar du compte formation. Sur cette plateforme, chaque individu peut suivre son
empreinte carbone et bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Des taxes drastiques et des contraintes sont imposées aux start-ups et géants du web qui proposent des
services de mobilité innovants aux territoires (trottinettes, VTC…). Ces derniers sont contraints de partager
les données d’usage pour la mesure de l’empreinte carbone des individus et de payer un droit d’usage de
l’espace public.
Du côté des infrastructures, les investissements portent surtout sur le routier afin de permettre le
déploiement à grande échelle des véhicules électriques et autonomes. Les petites lignes ferroviaires sont
progressivement fermées, les autres offres de mobilité étant jugées suffisantes et moins coûteuses
environnementalement (covoiturage, minibus citoyens...). En revanche, les investissements sont consacrés
à toutes les autres lignes, le train étant largement plébiscité dans le contexte d’austérité.
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5. SCENARIO 3 : LA RUPTURE HYPERLOCALE ET
COOPERATIVE
SYNTHESE

Ce scénario table sur la création de biorégions dont les frontières sont établies en cohérence avec les
écosystèmes naturels. Chacune de ces biorégions définit les actions à mettre en œuvre pour répondre à la
crise climatique à son échelle et selon ses particularités. Les biorégions s’appuient sur un cadre législatif et
sur des standards de comptabilité environnementale et d’évaluation carbone définis par l’État avec l’Union
Européenne.
Concrètement, les actions promulguées dans chaque biorégion sont co-définies avec l’ensemble des parties
prenantes (société civile, entreprises, acteurs publics…). Les entreprises ont toutes une mission d’intérêt
social et environnemental, mesurable par des indicateurs, et opposables à leur conseil d’administration
composé de salariés et d’acteurs externes. Les communs sont largement propulsés : ressources naturelles,
infrastructures numériques, d’énergie et de transport, mais aussi les connaissances, les logiciels, les
innovations ou encore les procédés, et ce à une échelle mondiale. Des business models entiers sont fondés
sur la maintenance des infrastructures et l’entretien des écosystèmes, activités désormais considérées
comme créatrices de valeur.
Les citoyens ont une implication de plus en plus forte mais il demeure des inégalités fortes avec des
citoyens plus investis que d’autres. Pour y pallier, certaines biorégions mettent en place un tirage au sort
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sur les différents projets mais chacun est libre de son choix. La plupart du temps, les citoyens sélectionnés
sont rémunérés pour leur implication sur une thématique ou sur un projet. Les animaux ont acquis un
statut de citoyenneté, garantissant une plus grande protection des espèces.

CONTEXTE ET GOUVERNANCE
Le climat politique et social
Niveau de conflit social : +++
La France a été sujette à un double mouvement de décentralisation : territoriale, avec la création de
biorégions (zones cohérentes d’un point de vue économique et écosystémique) ; et institutionnelle, avec la
délégation de larges pans de gouvernance vers ces biorégions.
L'État définit des cadres environnementaux, juridiques et économiques dans lesquels les biorégions et les
acteurs privés peuvent développer leurs activités particulières et défendre leurs intérêts. La grande
majorité des acteurs privés disposent d'une mission et d'une utilité sociale opposables, c'est-à-dire
reconnues par un tiers indépendant.
Au sein de chaque biorégion, les citoyens sont largement impliqués dans la définition des politiques et des
stratégies de développement, ainsi que dans le design des relations avec les parties prenantes. Ce sont des
agents actifs de la prise de décision, à travers un faisceau d'outils de démocratie contributive. Chacun
s’investit sur un nombre restreint de sujets, délègue sa voix à d’autres citoyens sur les sujets où il ne
s’implique pas (démocratie liquide). En cas d’engagement plus substantiel, des modalités de rémunération
et de décharge de travail sont prévues.
Le statut des communs a été développé, avec, du local au continental, différentes échelles de compétences
: les ressources naturelles et les infrastructures nationales (notamment d'énergie et de transport) en font
par exemple partie.
L’écologie est au croisement des intérêts des dirigeants et des salariés, des gouvernants et des citoyens,
des acteurs économiques, publics et associatifs. Si les avis divergent concernant les solutions à mettre en
œuvre, tous ont comme finalité la préservation de la planète et la survie de l’espèce humaine.

L’orientation de l’action publique
Niveau d’action de la puissance publique : +++
Dans cette France largement archipellisée, l’État a organisé le transfert des pouvoirs vers les biorégions, les
municipalités et la société civile. Outre ses prérogatives régaliennes, il conserve un triple rôle :
+ La gestion des réseaux à l’échelle nationale ;
+ L’impulsion et la coordination de grands plans d’action, en synchronisant les initiatives des biorégions ;
+ La définition, en lien avec l’Union européenne, de grands standards pour la comptabilité
environnementale, l’évaluation carbone et l’interopérabilité technologique.
La décennie 2020, durant laquelle s’est opérée cette transformation, a notamment été marquée par les
plans successifs de “sobriété industrielle”. Alliant réglementation et incitations financières, l’État et les
biorégions ont facilité la transition vers une économie frugale en ressources et à l’empreinte
environnementale radicalement allégée. Les émissions carbone de la France ont été divisées par 4 par
rapport à 2020, et la consommation de ressources stratégiques par 3.
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L’Union Européenne poursuit le même objectif de frugalité et encourage la création de biorégions à travers
le programme Horizon 2040. La France fait partie des premiers pays à avoir mis en place un tel modèle et
sert d’aiguillon.

Les acteurs privés et la création de valeur
Recherche de croissance économique : +++
La France est passée d’une économie extractive, où les entreprises privées cherchaient chacune à
maximiser leurs résultats financiers au bénéfice exclusif de leurs actionnaires, à une économie générative.
Dans cette économie, les entreprises et collectifs productifs cherchent à maximiser la valeur créée économique, écosystémique, financière et humaine - pour l’ensemble des parties prenantes dont elles
dépendent. Le pilotage de l’économie générative vise à maintenir le système productif en-deçà d’un certain
nombre de seuils écologiques, et au-delà de planchers socio-économiques.
Les formes d’entreprises se sont diversifiées, brouillant totalement la frontière entre for profit et non
profit. Nombre d’entre elles sont désormais des coopératives, où salariés et parties-prenantes locales sont
majoritaires au capital. D’autres entreprises voient leur capital contrôlé par une fondation actionnaire elle-même non lucrative, qui assure la stabilité de l’entreprise et le juste partage de ses revenus. La plupart
ont inscrit dans leurs statuts une ou plusieurs missions d’intérêt social et environnemental, mesurable par
des indicateurs, et opposables à leur conseil d’administration. L’entreprise elle-même n’est plus la « cellule
productive » hégémonique qu’elle a été : de puissantes guildes de travailleurs indépendants se sont créées,
appuyées sur des plateformes coopératives possédées par ces guildes, qui assurent la rencontre de l’offre
et de la demande d’un grand nombre de biens et de services.
Les communs sont au cœur de cette économie - qu’il s’agisse de ressources naturelles à ménager, de
données, de connaissances ou d’actifs physiques « infrastructurels ». La contribution à ces communs et leur
maintenance, qu’elles soient le fait d’entreprises ou d’individus, est rémunérée. À l’inverse, l’utilisation de
ces communs pour produire des biens et services se fait sous condition de contribution économique à leur
maintien et leur enrichissement.
Les normes comptables ont elles aussi fortement évolué. Loin de se limiter à tracer les transactions et les
évolutions du patrimoine financier des entreprises, la comptabilité générative et environnementale inclut
désormais les impacts sur les écosystèmes, les contributions positives à l’environnement local, les flux de
matière et d’énergie… et valorise les externalités positives. Ces nouvelles normes ont eu une forte influence
sur les activités des entreprises : la non-durabilité environnementale est désormais objectivée dans les
comptes d’une entreprise aux impacts trop négatifs. Pour d’autres, la contribution à l’environnement est
telle qu’elle compense économiquement la faible profitabilité financière. Des business models entiers sont
fondés sur la maintenance des infrastructures et l’entretien des écosystèmes, activités désormais
considérées comme créatrices de valeur.
En parallèle de l’euro, de nombreuses monnaies complémentaires ont surgi, aux échelles locales,
nationales et européennes. Elles fédèrent des acteurs autour d’enjeux particuliers, comme les circuits
courts, le faible impact carbone, la rémunération de services de soin à l’environnement et aux personnes…
Chacun jongle au quotidien entre plusieurs monnaies, un processus rendu beaucoup plus fluide par les
portefeuilles numériques de gestion d’actifs.

La société et les acteurs citoyens
Niveau d’implication des individus dans la transition environnementale : +++
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L’adoption d’une version forte du principe de subsidiarité et la reterritorialisation de l’activité économique
ont profondément transformé les cadres de citoyenneté. La vie publique est désormais essentiellement
locale, organisée selon les principes de la démocratie coopérative plutôt que représentative. L’échelon
d’action s’est rapproché du citoyen. Néanmoins, si certains citoyens participent fortement aux projets
développés localement, d’autres restent en marge. Certaines biorégions mettent en place un tirage au sort
représentatif de la population sur les différents projets. D’autres rémunèrent les citoyens qui participent
pour leur permettre d’y consacrer pleinement du temps et de subvenir à leurs besoins. Toutes ont
néanmoins l’obligation de laisser le choix aux citoyens, même tirés au sort. Une autre lacune concerne les
actions de lobbying de certaines entreprises locales ou d’acteurs politiques auprès des citoyens engagés,
conduisant à une « politisation » des décisions citoyennes.
L’essor des communs et des coopératives a aussi brouillé la frontière entre producteur et consommateur,
dirigeant et salarié, engagement bénévole et travail rémunéré. De nombreuses associations de protection
de l’environnement ont désormais une activité économique plus soutenue et leur rôle dans la gouvernance
des ressources naturelles est devenu fondamental.
Les habitudes des Français se sont elles-mêmes profondément transformées. La population s’est habituée à
se déplacer moins et moins vite, à manger radicalement moins de viande, à garder plus longtemps et faire
réparer ses objets, y compris numériques.
Enfin, la notion-même de citoyenneté s’est élargie, pour reconnaître toute leur place aux non-humains.
Beaucoup d’animaux (sauvage, d’élevage ou de compagnie) se sont vus reconnaître des droits personnels,
et une certaine forme de personnalité juridique est désormais attribuée à des écosystèmes
particulièrement précieux - tous droits désormais défendables devant la justice.

ETAT DE LA TRANSITION
Industries, technologies et régime d’innovation
Niveau de complexité technologique des innovations développées : +++

Le système productif a inversé la dialectique capitaliste de l’abondance et de la rareté. À une
consommation effrénée de ressources alliée à des restrictions fortes sur le partage de la connaissance, il
oppose une très grande économie des ressources matérielles et la diffusion maximale de communs
numériques, de connaissances et de données.
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L’innovation et la production des biens et services se sont réorganisés autour de clusters locaux et
régionaux, véritables réseaux de valeur agrégeant collectivités, entreprises, centres de recherche et
collectifs d’indépendants. On parle désormais de production « cosmolocale » : les connaissances et
innovations (plans, designs, logiciels...) sont partagées à l’échelle mondiale dans des communs numériques
; la fabrication, la personnalisation et la vente sont hautement localisées. L’innovation s’ancre dans l’open
source et les communs, et s’interface de multiple manière avec le marché. Les chaînes logistiques sont
mutualisées ou opèrent selon le principe d’un Internet logistique.
Les investissements technologiques publics et privés se plient à un système collaboratif d’évaluation
surnommé « rasoir de Bihouix » : sur la base d’une étude des besoins et des possibles, on opte pour la
technologie la moins polluante, la moins intensive en ressources et en maintenance, la plus simple et la
plus robuste. Les low tech ont le vent en poupe, et l’élégance technologique est de choisir la solution la plus
simple possible, plutôt que la plus sophistiquée : vélos électriques sans batterie, contenants pour l’eau
consommables, etc.

Production et consommation d’énergie
Niveau de réduction de la consommation énergétique par rapport à 2020 : +++ (réduction par 2)

L’énergie, dont la consommation a drastiquement décru, est très majoritairement produite et consommée
à des échelles locales. La plupart des quartiers sont autosuffisants, du fait d’un système de production très
distribué où chacun est à la fois producteur et consommateur. Des « chambres de compensation
énergétiques » gèrent au sein de réseaux territoriaux le surplus produit par des particuliers et des
entreprises plus particulièrement engagés. Ces dernières sont d’ailleurs le plus souvent de petites
coopératives de producteurs indépendants, susceptibles de lever des investissements pour financer des
installations plus importantes si le besoin s’en fait sentir, comme des fermes solaires ou des barrages.
Si le solaire, la biomasse et l’éolien de petite échelle sont devenus monnaie courante, l’effort a surtout
porté sur la réduction de la consommation. Les biens particulièrement intensifs en énergie (et en matières
premières) ont vu leurs débouchés se raréfier en raison de la taxation progressive sur les ressources et
l’énergie Il s’agit de bâtiments mal isolés, de technologies complexes ou encore de véhicules thermiques.
L’hydrogène n’est pas développé dans ce scénario, car il requiert des infrastructures et des moyens trop
importants.
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Les logements et les déplacements ont été optimisés dans un but d’efficacité énergétique, mais là encore la
sobriété a primé : en lieu et place des coûteux plans de rénovation énergétique, le choix a été fait d’ « isoler
les corps plutôt que les bâtiments », et il n’est plus rare de porter un pull chaud chez soi en hiver.

Ressources et matières premières
Niveau de réduction de la consommation des ressources stratégiques rares par rapport à 2020 : +++
(réduction par 3)

L’économie radicale des ressources et la restauration des fonctions écologiques abîmées forment les
grands principes de cette économie « perma-circulaire ». L’écoconception, la bio-conception et des
matériaux nouvelle génération permettent de limiter au maximum la consommation de ressources
matérielles et d’énergie.
Un large tissu professionnel de réparateurs, recycleurs, « arbitreurs » (qui remettent en cycle les objets
après leur première vie) garantit la pérennité des objets produits. Autant que possible, l’usage est privilégié
à la propriété. Sans planification centralisée mais grâce à la coordination horizontale et coopérative des
réseaux, l’économie a su découpler l’augmentation du bien-être de la consommation de biens. En France,
le nombre d’objets possédés en moyenne par un individu est divisé par quatre.
Une grande attention est portée au caractère « régénératif » des activités humaines : au-delà de la
soutenabilité qui inspirait le développement durable, on s’attache désormais à « réparer le monde » :
dépollution des cours d’eau et des lacs, restauration active des continuités écologiques abîmées, pratiques
agricoles favorisant le repeuplement des écosystèmes…
En conséquence, la consommation de ressources stratégiques (hors alimentation) enregistre une baisse par
3 entre 2020 et 2030.

Systèmes de mobilité
Investissements en faveur des lignes à grande vitesse : +++
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La sobriété touche aussi les pratiques de déplacement. On voyage désormais moins vite, moins longtemps,
moins loin. Cette réduction (simple mais drastique) des déplacements longue distance a entraîné le déclin
massif du transport aérien et le recul du transport ferroviaire à grande vitesse.
Les déplacements quotidiens se sont transformés : les modes actifs (marche à pied, vélo, glisse urbaine)
prennent le pas sur la voiture mais aussi, dans certains cas, sur le bus et le train. Les infrastructures
existantes restent utilisées à plein - elles sont parfois même réhabilités, dans le cas des petites lignes - mais
aucune création d’ampleur n’a vu le jour, par refus d’une vision uniquement « capacitaire » des besoins de
mobilité. Des « slow trains » sont développés sur les petites lignes ferroviaires. Ces trains fonctionnent avec
l’énergie renouvelable produite localement.
Les investissements pour entretenir les lignes ferroviaires sont augmentés d’un milliard d’euros par an, afin
de faire face aux aléas climatiques plus nombreux. L’entretien des lignes se fait désormais à l’échelle de
chaque territoire par une coopérative d’acteurs locaux en charge de ce commun.
Des technologies low tech sont développées pour permettre aux individus de se repérer, d’accéder aux
informations pour se déplacer et réserver les véhicules. Des collectifs développent des offres
d’accompagnement et aident les publics, dont particulièrement les personnes à mobilité réduire, à utiliser
les transports en commun et les modes actifs, à se repérer, à maîtriser les itinéraires et les technologies low
tech. Grâce aux ressources communes (APIs, normes relatives aux données…), les différents systèmes
développés dans chaque biorégion sont interopérables.

DIRECTION DIGITAL ET INNOVATION
DIFFUSION SOUS LICENCE CREATIVE COMMONS BY – NC - SA

29/31

DOCUMENTS LIES
La thématique de « L’impératif écologique et l’entrée dans l'anthropocène » a donné lieu à la production de
plusieurs livrables, listés ci-dessous.
DOCUMENT

DESCRIPTION
Une « fiche facteur critique » constitue une étude documentaire d’une variable
jugée incertaine dans l’avenir par rapport à la thématique prospective étudiée, ici
« L’impératif écologique et l’entrée dans l’anthropocène ». 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 :

Neuf fiches facteurs critiques

+
+
+
+

Les impacts du changement climatique
La guerre pour les ressources
La rationalisation des déplacements des individus
L’orientation des politiques publiques en faveur d’un développement
économique durable

+
+

Les évolutions technologiques en lien avec l’impératif écologique
Des cycles de production transparents, responsables et en résonance avec
les cycles naturels

+
+
+

Les attentes vis-à-vis de l’action environnementale des entreprises
La création de ressources communes en faveur du développement durable
La sixième extinction biologique

L’objectif de ces entretiens externes était de comprendre quels sont les grands
enjeux actuels et futurs de « L’impératif écologique et l’entrée dans
l’anthropocène » et les solutions envisageables :
Quatre entretiens externes

+
+
+
+

Benoît Mounier, fondateur de Benenova
Emmanuel Delannoy, consultant associé chez Pikaia
Hélène le Téno, consultante en transition écologique et numérique
Vivian Dépoues, chef de projet adaptation au changement climatique, I4CE

Ces entretiens avaient pour objectif de comprendre les enjeux de SNCF Réseau
face à « L’impératif écologique et l’entrée dans l’anthropocène », d’identifier les
actions qui sont d’ores et déjà mises en œuvre et celles qui devraient l’être :
Cinq entretiens internes

+
+
+
+
+

Bernard Torrin, directeur Développement durable, SNCF Réseau
Corinne Roecklin, responsable du pôle « environnement et projet »
Lucette Vanlaecke, Directrice Clients et Services SNCF Réseau Île-de-France
Philippe Bihouix, directeur international de Fret SNCF
François Tainturier, Directeur de la Stratégie du Réseau de SNCF Réseau

Deux comptes rendus d’ateliers prospectifs

23 mai 2019 : L’objectif de l’atelier était d’identifier et de prendre la mesure des
impacts de l’impératif écologique et de l’entrée dans l’anthropocène pour SNCF
Réseau à l’horizon 2030.
17 septembre 2019 : L’atelier fait suite à la réalisation d’une analyse
documentaire et d’entretiens avec des experts du sujet, ainsi qu’au premier
atelier prospectif du 23 mai 2019. Son objectif était d’enrichir la liste des actions
qui pourraient être mises en œuvre par SNCF Réseau pour s’adapter à la crise
écologique, de premières actions ayant déjà été identifiées dans les entretiens et
lors de l’atelier du 23 mai.

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 23 mai 2019, trois scénarios prospectifs
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ont été élaborés. Ils ont été utilisés lors du second atelier, celui du 17 septembre
2019, pour que les participants positionnent SNCF Réseau dans les mondes
imaginés à horizon 2030 :

+
+
+

L’utopie techno-entrepreneuriale
L’État social et écologique
La rupture hyperlocale et coopérative

Un sondage prospectif

Sur la base des entretiens menées avec des experts internes et externes à SNCF
Réseau et de l’analyse documentaire, 23 hypothèses d’avenir (horizon 2030) ont
été formulées et adressées à des experts de l’écologie. Chaque expert s’est
positionné sur chacune des hypothèses en indiquant son accord ou son désaccord
et en expliquant les raisons de son positionnement.

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, « L’impératif écologique et l’entrée dans l’anthropocène » ainsi
que de donner des pistes d’actions pour s’y adapter.
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