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Aujourd’hui, les grands Programmes, un enjeu vital
pour l’avenir de la France…
Caractéristiques des
grands Programmes

Description

1

Echelle

Haut niveau d’investissement, supérieur à
1 milliard d’euros

Impact sociétal

Plus d’1 million de personnes impactées

Smart Metering Linky
EPR Flamanville 3

2

3

Impact
organisationnel

Olympic sites and
organisation

Forte transformation organisationnelle
interne des entreprises

TGV du futur

4

Grand Paris Express

Impact
technologique

Innovation technogique, SI

Durée dans le
temps

Projet long terme, typiquement plus de 5
ans

5
Transition écologique

5G - Telecom

… mais un contexte et une vulnérabilité inédite

Gilets jaunes
Aéroport
Notre-Dame des Landes



Le problème de l’acceptabilité
sociétale interroge la manœuvrabilité
des entreprises à conduire de grands
projets

Exemple du Programme Linky, révélateur de cette nouvelle
complexité : des enjeux multiples …



Sociétal
➢



Réglementaire et juridique
➢



programme politique, industriel, et de transformation
des entreprises du secteur de l’électricité

Innovation
➢



met en jeu de nombreux acteurs dans un éco système
peu connu des français, ouverture des marchés, …

Transformation sectorielle
➢



met en jeu des textes comme directives européennes,
lois de transcription

Adaptabilité et ouverture
➢



touche tous les foyers français, toutes les communes,
rurales, urbaines

embarque des thématiques comme cybersécurité, data
protection, …

Héritage
➢

pour les citoyens et l’ensemble des acteurs du secteur

DATA

…un processus « complet »de préparation
préalable au démarrage…
Une préparation en réponse aux enjeux multiples identifiés :



Démonstration
➢



Concertation
➢

➢



démonstrateur à la fois technique, industriel, économique
et client

plus de quatre ans de concertations menées sous l’égide
de la CRE avec tous les acteurs impactés, associations de
consommateurs, fournisseurs, fédération de professionnels
Information de toutes les communes en amont du
déploiement, …

Suivi
➢

plusieurs comité de suivi, sous l’égide du ministère de la
transition écologique, de la DGEC, etc …

… mais une problématique continue
d’acceptabilité et de confiance
Autres
acteurs et
« expertise »

Groupes de défense d’intérêts divers

autres
…

Opportunismes
politiques
Réseaux sociaux
(effet amplificateur)

PQR
(fait divers)
Fake news
(effet viral 6 fois plus rapide que le réel)

Media TV
(JTs, chaînes d’information en continu)

Mises en doute
(santé, data, cyber,…)

« La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres » J.P. Sartre

Offensives
juridiques

Face à cette complexité,
qu’avons-nous mis en œuvre?


Un travail sur la collecte des données « terrain », la « data » est clef,



Un mode d’animation interne du programme différent, recrutement de profils
complémentaires, des bases de données communes à tous les niveaux,



Une approche partenariale systématique avec les entreprises,



Une cartographie dynamique des parties prenantes,
données





Une cartographie des risques comme outil de
pilotage,
La préférence de la proximité systématique dans
l’information et la communication, les maires, …
« on voit ce que l’on croit » ,

partenariat



Une recherche de flexibilité et de cohérence, avec les
acteurs du territoire,



Une posture appropriée avec nos opposants, « Aïkido »,



…

flexibilité

animation
interne

parties
prenantes

cohérence

proximité

risques

posture

Rendre possible : cohérence et fléxibilité
Gouvernement

Promouvoir le local et les
collectivités auprès des maires
Fournisseurs

Logisticien

Entreprise
de pose

Enedis
Associations

Co-construire avec les
partenaires institutionnels

Programme
Certificateur

Opérateur
telco
EDF

Développer une relation de
confiance avec les industriels

Régulateur

Etre au service des collaborateurs

Collectivités
locales

Entretenir la proximité au service
de la flexibilité

Et planifier, rythmer, et agir pour sécuriser
l’atteinte des objectifs

1

Vision à terminaison et jalons
courts termes

2

Anticiper et intégrer les risques
pour maîtriser ses marges

3

Agir et être réactif face à
l’incertitude
Protection, détection, analyse,
confinement, remédiation

Une direction de projet agile au service d’une vision finale
9

Cible

Et des méthodes et outils innovants basés sur les
nouvelles technologies
Gestion des
Lots

Contrat

▪ Résilience
▪ Robustesse
▪ Amélioration continue

Planning Programme

Vision prospective et anticipative

Coûts

4 éléments clé

▪ Transparence
▪ Confiance
▪ Bienveillance

PIP

Pilotage de la performance de
bout-en-bout
Management des risques et
Indicateurs “Early warning”

Planning
Risques

Technique

Point de
sortie

Management visuel

Process

Logistique

Pilotage de la maturité projet

Qualité
Contractualisation

Analyses agiles et reporting meaningful

Ressources

Standardisation du reporting

Communication

Performance hollistique et responsabilité

Un système de
captation et de
traitement des
données

Un processus de
decision cohérent
avec les constantes
de temps

Pilotage de la trajectoire

Une gourvernance
adaptée au mode
de gestion

Tableau de Bord
Régions

Performance & Bénéfice

▪ Excellence opérationnelle
▪ Compétences/capacités
▪ Transversalité

Execution & readiness

Gestion des Parties
Prenantes

Gestion Programme

La data
Les constantes de
temps
L’espace de jeu
Les femmes et les
hommes

Face à ces enjeux : une nouvelle génération H/F pour la
conduite des grands Programmes


Stratège et leader dans la gouvernance et le
pilotage de grands Programmes,



Soutien et à l’écoute de ses équipes



Visionnaire dans la définition et le partage des
ambitions et objectifs



Architecte et designer d’organisation pour la mise
en place des processus industriels



Entrepreneur dans la création de nouvelles
compétences et capacités en interne et externe



Intégrateur ensemblier dans le processus de
décision et la gestion des capacités multiples



Communicant et négociateur dans la recherche du
consensus productif avec l’ensemble les parties
prenantes

gestion
des
parties
prenantes

leadership

finance
et
contrats

organisation

capacités

modèles
operationnels

communication

pilotage et
gouverna
nce

Pour une gestion de Programme au service des
enjeux des entreprises, des citoyens et …

1

2

Maîtriser la communication externe
et interne, comme outil stratégique

Adapter les thèmes aux enjeux
Les ondes, la vie privée, la sécurité (les incendies),
la démocratie locale, …

3

Tenir compte des dimensions
juridique, industrielle et sociétale

4

Mettre la communication au service
de la proximité

