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En 2019, le développement durable prend une place encore plus importante 
au sein de la société civile, avec une affirmation très claire des enjeux 
correspondants (transition énergétique et écologique, mais aussi implication 
sociétale dans les territoires, économie circulaire…).

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise n’est donc plus une mode, mais 
bien un mode de pensée qui nous invite à redéfinir nos organisations, afin 
de les rendre plus vertueuses, où l’intérêt général prime, animées par des 
valeurs de solidarité et d’entraide. 

Si SNCF mène depuis longtemps une politique RSE à l’échelle nationale, j’ai 
souhaité qu’une dynamique régionale soit également lancée. Pour réussir ce 
pari, SNCF redoublera d’énergie pour aller plus vite et plus loin.

En réponse à ses nombreuses parties prenantes, SNCF Nouvelle-Aquitaine 
s’est très fortement engagée sur ces questions. Aujourd’hui, la RSE devient 
un levier essentiel pour développer notre ancrage territorial.

En cette année décisive pour la transformation de l’entreprise, les dimensions 
économiques, environnementales, sociales et sociétales constituent autant 
d’opportunités pour nos équipes et autant de motivations pour chacun des 
salariés de s’engager.

Ce rapport RSE Nouvelle-Aquitaine témoigne de notre volonté de 
répondre aux attentes de nos parties prenantes : être un Groupe utile 
et ouvert à son territoire, répondant à tous les besoins de mobilité durable 
et agissant pour devenir une véritable référence en matière d’engagement 
sociétal d’entreprise.
Bonne lecture à tous !

Hervé LEFEVRE
Directeur Régional
SNCF Voyageurs Nouvelle-Aquitaine 

Rapport d’activité RSE SNCF Nouvelle-Aquitaine
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ÉDITOS

Le ferroviaire représente moins de 1% des émissions de CO2 du secteur 
de la mobilité, mais 11% du transport des voyageurs et des marchandises : 
définitivement le train est LA solution pour répondre aux enjeux  
climatiques qui concernent tous les citoyens et toutes les entreprises.

SNCF est donc un acteur incontournable des mobilités bas carbone. Elle 
apporte des réponses durables aux enjeux de transport de voyageurs et 
de marchandises, face à des défis climatiques et environnementaux qui 
bouleversent nos habitudes de consommation et de déplacement.  

En Nouvelle-Aquitaine, SNCF investit dans la modernisation du réseau 
structurant tout en accompagnant l’effort du Conseil Régional en faveur de 
la régénération des lignes régionales. Pour améliorer les déplacements du 
quotidien dans la métropole, nous soutenons le projet de RER métropolitain 
porté par la région et la Métropole de Bordeaux. 

Avec Gares & Connexions, et en lien étroit avec les collectivités locales, nous 
accélérons la mise en accessibilité des gares aux personnes à mobilité réduite 
et l’aménagement de pôles d’échanges afin de faciliter l’intermodalité. 

Nos collaborateurs s’investissent au quotidien en faveur de la transition 
énergétique en adaptant leurs pratiques ou les techniques employées 
(écoconception, économie circulaire, adaptation des périodes de travaux, 
etc.).
Avec nos équipes et aux côtés de nos partenaires, nous imaginons et 
construisons l’avenir du transport ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine dans le 
respect de notre environnement.

Jean-Luc GARY
Directeur territorial 
SNCF Réseau Nouvelle-Aquitaine
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AVANT-PROPOS

Ce rapport RSE permet d’illustrer l’engagement du Groupe SNCF en 
Nouvelle-Aquitaine au travers d’actions concrètes, menées par les différentes 
entités implantées sur le territoire.

L’ensemble des initiatives et des réalisations est en premier lieu une 
réponse aux attentes de nos parties prenantes, mais aussi le fruit d’un travail 
collaboratif entre les services SNCF et nos partenaires, dans un objectif 
« gagnant-gagnant ». 

Dans le cadre des préconisations fournies par la norme ISO 26000, quatre 
enjeux sont développés, correspondant aux différentes questions centrales 
définies dans le document normatif :

 Les enjeux économiques, pour répondre à la « loyauté des pratiques »  
et aux « questions relatives aux consommateurs »,

Les enjeux environnementaux,  
en lien avec « l’environnement »,

Les enjeux sociaux,  
en lien avec les « relations et conditions de travail »,

Les enjeux sociétaux, en lien avec les « droits de l’Homme », les 
« communautés et le développement local ».

Ce rapport annuel est destiné à l’ensemble de nos parties prenantes externes, 
ainsi qu’à nos partenaires institutionnels.

Il cible également nos salariés, pour les encourager à poursuivre leur 
engagement et à faire de SNCF une entreprise toujours plus responsable.
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Le Groupe et l’ensemble de ses filiales travaillent au 
quotidien pour assurer une mobilité sûre, fiable, propre, 
accessible à tous, en  proposant des produits et services 
adaptés à ses voyageurs.

A l’écoute des territoires et des populations, SNCF améliore en 
permanence sa qualité de service, garantit ses fondamentaux, contribue 
aux solutions de transports écologiques tout en respectant sa trajectoire 
économique.

SNCF s’est attachée tout au long de l’année à assurer la fiabilité de ses 
installations ainsi que la réalisation des travaux et à prévenir les incivilités. 
La sécurité est une priorité essentielle des mobilités, des biens et des 
personnes.

2019 a été une année ponctuée par l’évolution des offres et des services 
avec toujours la même volonté de placer les voyageurs, leurs modes de 
vie, les territoires et l’économie locale au cœur des actions déployées.

ENJEUX ÉCONOMIQUES
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SNCF S’ENGAGE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Rapport d’activité RSE SNCF Nouvelle-Aquitaine

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 
SNCF RÉSEAU EN NOUVELLE-AQUITAINE1

CHIFFRES-CLÉS 2019 DE LA DIRECTION TERRITORIALE

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité 
et accompagner l’ouverture du marché voyageur, 
SNCF Réseau développe l’offre ferroviaire sur les  
30 000 kilomètres de lignes dont il assure l’entretien, 
la modernisation et la sécurité. 
Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, 
garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure, 
SNCF Réseau se met au service des entreprises 

de transport et des autorités organisatrices qui 
constituent ses principaux clients. 

En Nouvelle-Aquitaine, 4 450 collaborateurs SNCF 
agissent au quotidien pour l’entretien et le 
développement du réseau, la gestion des circulations 
ferroviaires, la conception et la conduite de nouveaux 
projets, la relation avec les clients.

kilomètres de lignes 
dont 250 km de Lignes 
à Grande Vitesse (LGV)

ouvrages en terre

kilomètres de lignes 
électrifiées

ponts ferroviaires

passages à niveau

ponts routiers

3 560

1 350

1 300

2 500

1 983

1 080
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gares

tunnels

viaducs

332

171

81

consacrés en 2019 
aux investissements 
sur le réseau, dont :

cofinancés par L’Etat,  
la région Nouvelle-Aquitaine 

et des collectivités

financés à 100% 
par SNCF Réseau

480 millions d’€

150 chantiers

160 millions d’€

320 millions d’€
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SNCF S’ENGAGE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Rapport d’activité RSE SNCF Nouvelle-Aquitaine

LES GRANDS CHANTIERS 2019 

DE SNCF RÉSEAU2

Les lignes de desserte fine du territoire représentent 
42% du réseau ferré au niveau national et plus de la 
moitié en Nouvelle-Aquitaine. Leur remise en état 
nécessite d’importants investissements.

Afin de répondre à ce besoin de modernisation, dans 
un contexte de rareté des ressources, SNCF Réseau 
a développé une nouvelle méthode partenariale qui 
associe tous les acteurs concernés par l’avenir du 
ferroviaire dans les territoires.

Ces lignes se caractérisent par une grande diversité : 
lignes voyageurs ou fret ; nombre de circulations 
journalières (36% des lignes supportent un trafic 
de moins de 10 trains par jour) ; état de la voie et 
des équipements (seulement 15% des lignes sont 
électrifiées, 61% sont à voie unique). 

Face à cette diversité, il est nécessaire de construire 
une réponse adaptée à chaque ligne, afin d’éviter la 
sur-qualité et de privilégier le sur-mesure.

UNE NOUVELLE MÉTHODE POUR LES PROJETS DE MODERNISATION 
DES LIGNES DE DESSERTE FINE DU TERRITOIRE
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DIFFÉRENTES SOLUTIONS SONT D’ORES ET DÉJÀ MISES EN 
ŒUVRE : 

utilisation de moyens routiers de pose des voies lorsque les 
accès le permettent,

réduction des épaisseurs de ballast ou augmentation de 
l’espacement entre les traverses pour en diminuer le nombre,
 
réutilisation de composants de la voie. 

Les travaux d’urgence conduits entre Nexon et Saint-Yrieix ont été 
réalisés grâce au réemploi de rails et de traverses issus du chantier 
de renouvellement de la ligne POLT.

L’objectif de cette démarche est de proposer la solution technique 
la plus appropriée, au meilleur coût global (investissement et 
fonctionnement), et donc d’accélérer la remise en état du réseau, au 
bénéfice de l’ensemble du système ferroviaire.

DIALOGUE 
avec les utilisateurs 

pour répondre 
aux besoins et 

fonctionnalités à assurer

CATALOGUE 
de solutions 

de modernisation 
différenciées 

selon la nature de 
l’infrastructure et la 

pérennité recherchée

ENGAGEMENT
de SNCF Réseau 
et de l’ensemble 

des parties prenantes 
sur la base de 

la solution retenue

SNCF RÉSEAU A DÉVELOPPÉ UNE NOUVELLE APPROCHE GLOBALE 
REPOSANT SUR TROIS PILIERS
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SNCF S’ENGAGE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Rapport d’activité RSE SNCF Nouvelle-Aquitaine

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 
SNCF VOYAGEURS EN NOUVELLE-AQUITAINE3

CHIFFRES-CLÉS 2019 DU TER

voyageurs par jour
(chiffre du DP 2020)

trains en moyenne 
par jour

de fréquentation 
par an depuis 2017

clients satisfaits

abonnements 
chaque mois

de régularité

70 000 700

+10%

9/10

19 000

92,6%

Depuis le 1er janvier 2019, TER Nouvelle-Aquitaine 
a créé 4 Directions Territoriales de Lignes. Cette 
organisation a permis d’innover et de mettre en place 
une nouvelle stratégie offensive de développement 
au plus près des attentes locales des clients et des 
partenaires, pour des solutions de mobilités sur-
mesure, lisibles et accessibles.

4 DIRECTIONS TERRITORIALES DES LIGNES

LANDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

NORD AQUITAINE

POITOU-CHARENTES

LIMOUSIN PÉRIGORD
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Les abonnements régionaux TER ont évolué et 
permettent de bénéficier de nombreux avantages : 

•  Les abonnés annuels et mensuels peuvent charger 
et recharger à volonté leur carte billettique 
MODALIS. 

•  Il est également possible pour les abonnés 
mensuels et hebdomadaires d’acheter et de 
charger leur abonnement en ligne depuis leur 
smartphone.

•  Pour encore plus de qualité de service, les abonnés 
annuels bénéficient depuis l’été 2019 de la 
« Garantie Fiabilité » qui leur permet d’être 
dédommagés si leur train est retardé de plus de  
15 minutes ou supprimé 8 fois ou plus dans le 
mois.
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TRANSPORTS EN TER

La Région vous transporte

ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Billet Petit Prix
+D E 1000 B I L L E T S E N L I G N E
À S A I S I R  C H A Q U E S E M A I N E

5€, 10€, 15€, 20€
Des billets très économiques 

pour voyager en TER  
en Nouvelle-Aquitaine.

Vente exclusivement 
en ligne sur

NOUVEAU

TARIF

TER Nouvelle-Aquitaine a également  
pris soin de faire évoluer ses offres en 
2019 pour répondre aux besoins de 
tous : 

90 000  billets petits prix ont 
été proposés pour voyager dans 
la région. Ces prix préférentiels 
représentent 30% de l’offre TER.

Des billets à 1 € ont été proposés 
sur certaines périodes pour encourager 
l’éco-mobilité. 

TER est aux côtés des ménages avec la carte 
Solidaire mise en place par le Conseil Régional qui 
permet l’achat de billets à prix réduits.
Cette carte est réservée aux Néo Aquitains ayant un 
quotient familial inférieur à 870€, ou bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation 
pour demandeurs d’asile.

10 000 
bénéficiaires de la carte Solidaire

d’avril à décembre 2019

80% 
de réduction sur le plein tarif régional

Trains en retard ou annulés? 
Bénéficiez d’une indemnisation de 20% à 40%

sur votre mensualité

NOUVEL AVANTAGE SUR 
VOTRE ABONNEMENT ANNUEL  

Activez votre garantie fiabilité dès maintenant  sur notre site :
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 
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SNCF S’ENGAGE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Rapport d’activité RSE SNCF Nouvelle-Aquitaine

CHIFFRES-CLÉS 2019 TGV 

En 2019, TGV INOUI et OUIGO ont permis toujours 
plus de déplacements à grande vitesse entre la 
Nouvelle-Aquitaine et Paris Île-de-France, avec un 
marché de la mobilité en croissance de +42 %.

Largement favorisé par des offres commerciales 
répondant aux besoins de mobilité de chacun, le 
succès des voyages à grande vitesse se traduit aussi 
par leur synergie avec le TER, qui œuvre en faveur du 
développement des territoires et offre de nouvelles 
solutions de dessertes.

C’EST UN ANCRAGE 
RÉGIONAL RÉUSSI 
ET CÉLÉBRÉ POUR

de trafic entre la 
Nouvelle-Aquitaine  
<> l’Île-de-France

de voyageurs 
sur la ligne Bordeaux- 

Île-de-France

de trafic en 
correspondance 

TGV <> TER entre la 
Nouvelle-Aquitaine et 

Paris Île-de-France

allers-retours OUIGO 
par jour entre 

Bordeaux <> Paris

de voyageurs 
professionnels

fois moins de gaz  
à effet de serre  

en moyenne

+42% 10M

+7%

+2

+12% 25

MEILLEUR TAUX 

DE SATISFACTION 

CLIENTS DES TGV

2 MILLIONIÈME 
VOYAGEUR 

entre la Côte Basque 
et Paris célébré 
le 2 juillet 2019

10 MILLIONIÈME 
VOYAGEUR 

entre Bordeaux 
et Paris célébré 
le 23 mai 2019
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Dessertes : les nouveautés 2019

Arcachon
Bordeaux

 
Paris

Angoulême

Poitiers

MONTPARNASSE

GARE 
MASSY 

TGV

GARE BORDEAUX SAINT-JEAN

2 ALLERS-RETOURS SANS ARRÊT 
SUPPLÉMENTAIRES QUOTIDIENS  
entre Massy TGV et Bordeaux en 
moins de 2h viennent compléter 
les 5 allers-retours qui desservent 
également Poitiers et Angoulême.

1 ALLER-RETOUR QUOTIDIEN 
BASSIN D’ARCACHON-PARIS 
qui permet de relier la capitale 
en moins de 3h (2h50 sur le trajet 
Arcachon-Paris).

OUIGO DOUBLE SES FRÉQUENCES sur le trajet 
Bordeaux-Paris et passe de 2 à 4 allers-retours par jour.

LES OFFRES TARIFAIRES 
QUOTIDIENNES 2019

35€

25€

39€

à partir de

à partir de

à partir de

entre Bordeaux et Paris 

en achetant son billet très à l’avance

entre la côte basque et Paris

L’ALLER-RETOUR MALIN 
pour les réservations 
de dernière minute

-20% minimum en réservant 
pour un séjour avec 2 nuits sur 
place sur une sélection de trains

Le TGV low cost 
pour voyager 
à petits prix

10€

5€

pour les adultes en 
anticipant à un prix fixe

pour les enfants

à partir de

à partir de
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SNCF S’ENGAGE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Rapport d’activité RSE SNCF Nouvelle-Aquitaine

POUR LES PROS 
La carte Liberté répond aux besoins des clients en proposant :

CONTRAT PRO

+ DE FLEXIBILITÉ

Échange et
remboursement sans

frais jusqu’à 30 minutes
après le départ du train

+ D’ASSURANCE

Avec l’échange garanti,
billet échangé 

y compris sur les trains
complets du jour

+ DE SERVICES 
EXCLUSIFS 

Pour les voyageurs
1ère classe Business Première

•  Services à quai avec  
café et presse

•  Accès aux salons  
Grand Voyageur

•  Accès prioritaire  
à l’embarquement

+ D’ÉCONOMIE

45%
de remise

en 1ère classe*

60%
de remise

en 2ème classe*

* sur le tarif Business Première

+ DE LIBERTÉ

Possibilité de voyager
en Europe avec TGV
Lyria, TGV France-

Italie, DB-SNCF
en coopération  
et TGV INOUI  

vers le Luxembourg  
et Fribourg

Pour bénéficier d’une flexibilité totale et du meilleur de TGV INOUI, le Contrat 
PRO propose aux entreprises (PME, TPE, professionnels indépendants) 20€ 
de réduction sur l’achat d’une carte Liberté. 

 

 
 

 

LES + POUR LES CLIENTS

• 5% DE RÉDUCTION sur le tarif Business Première

• TARIF PRO 2ÈME CLASSE EXCLUSIF, le plus flexible des voyages en 2ème classe

• ESPACE CLIENT EN INSTANTANÉ avec suivi des consommations train

•  CONSEILS DÉDIÉS DE L’ÉQUIPE INOUI pour optimiser le coût  
des déplacements disponibles, par téléphone au 09 69 366 356,  
ou par mail à contrat-pro@serviceclient-sncf.fr
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SNCF MOBILITÉS 
DIRECTION INTERCITÉS – DIRECTION MARKETING ET COMMUNICATION 
DOCUMENT À USAGE INTERNE 

INTERCITÉS POURSUIT SON DYNAMISME COMMERCIAL

INTERCITÉS propose des offres pour tous les types de 
clients mais aussi en garantissant les fondamentaux 
de production, la qualité de service et en plaçant la 
digitalisation au cœur des innovations.

Depuis le 9 janvier 2019, l’État a annoncé la publication 
prochaine d’un « avis de pré-information » pour la 
mise en concurrence des lignes INTERCITÉS Nantes- 
Bordeaux et Nantes-Lyon. La procédure d’appel 
d’offres se déroulera en 2020, avec pour objectif, la 
mise en exploitation en 2022. 
 

INAUGURATION ET PREMIÈRE 
CIRCULATION DU CORADIA LINER 
SUR LA LIGNE TOULOUSE-BAYONNE

Elisabeth BORNE, ministre des Transports, a inauguré 
à Pau le 26 avril 2019 les nouvelles rames Coradia 
Liner sur la ligne Toulouse-Bayonne.

Construites par Alstom et financées par l’Etat, ces  
9 nouvelles rames disposent de 173 places chacune 
et circulent à une vitesse maximale de 160 km/h. 
L’intérieur a été repensé pour améliorer le confort 
des voyageurs : prises électriques, fauteuils plus 
larges et inclinables, tablettes qui permettent un 
meilleur accès aux places. L’accessibilité des voitures 
est prévue pour les Personnes à Mobilité Réduite et 
un système d’aide au repérage des portes pour les 
voyageurs malvoyants.

Christophe Poulain 
Responsable des Lignes 
Intercités Toulouse-
Hendaye et Bordeaux-
Marseille 

« Un déploiement réussi 
par des équipes mobilisées 
au service des clients»

8
allers-retours
par jour

10
allers-retours
par jour

3
allers-retours
par jour

4
allers-retours
par jour

BORDEAUX
 <> MARSEILLE

PARIS <> LIMOGES 
<> TOULOUSE

BORDEAUX
 <> NANTES

TOULOUSE 
<> BAYONNE

LES CHIFFRES-CLÉS 2019
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LES TEMPS FORTS 2019 

DE SNCF NOUVELLE-AQUITAINE4
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION TER NOUVELLE-AQUITAINE

Le 17 mai 2019, les présidents Alain ROUSSET et 
Guillaume PEPY ont signé la nouvelle convention 
d’exploitation TER Nouvelle-Aquitaine pour un 
montant de l’ordre de 2 milliards d’euros sur 6 ans* 
(2019-2024).

La région est dynamique, innovante et attractive. 
La mobilité régionale est un levier essentiel pour 
accompagner sa croissance et permettre une 
cohésion de ses territoires. SNCF Voyageurs déploie 
son programme de transformation CAP TER 2020 
depuis 2016 pour réaliser des sauts de performance. 
Elle continuera de l’amplifier pour construire un 
équilibre économique nouveau.
TER s’engage à repenser son offre et ses services 
ferroviaires pour mieux les adapter aux attentes et 
besoins des voyageurs. 

Pour cette convention, TER ambitionne la proximité, 
la réactivité et la capacité, à savoir apporter des 
réponses spécifiques sur le territoire.

Ces aspirations sont portées par 4 grandes 
ambitions qui orienteront et rythmeront les actions 
à mettre en place, tant au niveau commercial que du 
service client, de l’innovation et du parc matériel.

*+1 à 2 ans possibles

QUALITÉ 
DE SERVICE

DÉVELOPEMENT DE 
L’ATTRACTIVITÉ DE L’OFFRE

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE

ADAPTATION 
DE L’OFFRE

de régularité d’offres 
supplémentaires

de recettes de contribution 
en € constants

95% 5 à  8%+24% -10%
d’euros de 

Bonus/Malus

3,2M

5 lots Territoriaux définis par l’Autorité Organisatrice 

LES CHIFFRES-CLÉS 2019
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ACHATS SNCF CONTRIBUTEURS 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Soucieux d’établir avec ses fournisseurs des relations 
durables et responsables, SNCF construit un cadre 
de confiance réciproque avec les PME. 

Dans les territoires à fort ancrage ferroviaire, le Groupe 
étend ses missions au soutien du tissu économique 
fragilisé et à la promotion des innovations, en 
partenariat avec les acteurs locaux. 

Par ses achats auprès des entreprises de la région 
Nouvelle-Aquitaine, SNCF soutient le développement 
économique et social régional. Elle permet à de 
nombreuses entreprises d’avoir accès à nos marchés, 
de favoriser leur compétitivité et leur développement. 

Ses achats contribuent, tout au long de la chaîne de 
valeur, à dynamiser l’économie de notre territoire 
et, par effet de propagation (fournisseurs de rang 2, 
etc.), à participer au soutien de l’emploi et à la 
création de richesses.

TOP 5 DES FOURNISSEURS DANS LA RÉGION

UNE POLITIQUE D’ACHATS ORIENTÉE 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PRÈS D’UN QUART DES ACHATS EST 
EFFECTUÉ AUPRÈS D’ETI OU DE PME 

753 M€ d’achats réalisés en 2019 sur 
l’ensemble du territoire auprès de 2 161 entreprises 

régionales

111 M€ 73 M€
d’achats effectués 
auprès de 1 475 

petites et moyennes 
entreprises

d’achats effectués 
auprès de 190 

entreprises de taille 
intermédiaire

569 M€
d’achats effectués auprès 
de 496 autres entreprises
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SNCF DÉVELOPPEMENT ET LE FERROCAMPUS DE SAINTES

SNCF Développement est la filiale de développement 
économique et de soutien à l’entrepreneuriat de 
SNCF. Elle œuvre à la redynamisation du tissu 
économique et social en tenant compte des 
spécificités des écosystèmes où elle intervient. 

Elle propose, avec l’aide d’un réseau de partenaires, 
une offre de services intégrée permettant de 
soutenir le développement économique de trois 
façons : accompagner les territoires, soutenir les 
entrepreneurs et promouvoir les innovations. Ces 

missions, encadrées par une convention avec l’État 
et les collectivités, sont d’une durée de trois ans, au-
delà de laquelle SNCF Développement continue de 
veiller à la bonne santé économique des entreprises 
qu’elle a financées, jusqu’au remboursement total 
des prêts engagés.
Son engagement sociétal se traduit également par 
l’accompagnement des mutations industrielles dans 
les territoires à fort ancrage ferroviaire.
Depuis deux ans, SNCF Développement accompagne 
la reconversion du centre de maintenance de Saintes 
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Accompagner 
les territoires

Soutenir 
les entrepreneurs

Promouvoir 
les innovations

LES FUTURS ATELIERS DU 
FERROCAMPUS À SAINTES 
(CHARENTE-MARITIME)
Crédit : région Nouvelle-Aquitaine

vers de nouvelles activités, à travers un soutien 
financier permettant la création d’emplois mais aussi 
des formations aux métiers du numérique.

Elle participe également auprès du Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine à l’émergence, sur 
ce Technicentre, d’un grand campus dédié à la 
maintenance ferroviaire. Baptisé Ferrocampus, il a 
pour ambition de devenir un centre d’expertises de 
rang européen dans la rénovation et l’exploitation 
des voies ferrées.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Opérateur de mobilités bas carbone au service de 
la transition énergétique, SNCF entend faire de 
sa performance environnementale un avantage 
au service de sa compétitivité, de son attractivité 
et de la qualité de vie de chacun.

Par ce nouveau projet d’entreprise, SNCF prend 4 engagements 
socles : •  Mobilité pour tous au 

cœur des territoires

•  Innovation pour une 
mobilité durable

•  Dialogue avec les 
parties prenantes

•  Préservation de la 
planète
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POSITION VERTUEUSE DU TRAIN

Acteur incontournable des mobilités bas carbone, 
SNCF apporte des réponses durables aux enjeux 
de transport de voyageurs et de marchandises, face 
à des défis climatiques et environnementaux qui 
bouleversent nos habitudes de consommation et de 
déplacement. 

Le mode ferroviaire se caractérise par des émissions 
particulièrement faibles : 0,4% des émissions de CO2 

du secteur des transports pour 11% des voyageurs 
et marchandises transportés.
       
(Source : Projet d’entreprise / SNCF.com)

LE TRAIN, BON ÉLÈVE DE LA MOBILITÉ DURABLE

Agir pour le climat et l’air par la réduction 
drastique des émissions de CO2 et de 

particules :

objectif 2026    

 -30% de gramme-CO2 
par voyageur-km ou tonne-km

cible 2035        
Neutralité carbone (-95% de tonne de CO2 
par M€ de chiffre d’affaires - base 2020)

Développer l’économie circulaire, en 
faisant de l’environnement un levier de 
performance économique et de création 
de valeur pour les territoires et les clients 

en visant le zéro déchet.

objectif 2026    

 +30% de recyclage ou réemploi 
des déchets produits

cible 2035         
Être une entreprise zéro déchet, avec plus 
de 90% des déchets valorisés

SNCF est avant tout une entreprise citoyenne moteur de la transition écologique des mobilités. 
Cet engagement est assorti de 2 ambitions majeures :
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PROJET TER HYBRIDE

Moins polluant, moins bruyant et moins coûteux, le 
train hybride sera bientôt une réalité. 

SNCF et Alstom, en partenariat avec la région 
Nouvelle-Aquitaine et 3 autres régions, mènent une 
expérimentation commune sur le TER hybride.
Ce train « nouvelle génération » va être fabriqué à 
partir d’une rame de TER Régiolis modifiée.

SNCF NE LIMITE PAS SES EFFORTS À LA 
COMPARAISON AVEC LES DIFFÉRENTS 
MODES DE TRANSPORT. 
PLUSIEURS SOLUTIONS SONT ÉTUDIÉES 
EN COOPÉRATION AVEC LES POUVOIRS 
PUBLICS ET LES INDUSTRIELS AFIN 
DE TROUVER DES ALTERNATIVES AUX 
MOTEURS THERMIQUES DIESEL.

d’énergie
économisée

d’émission de gaz  
à effet de serre 

20% -20%

Comment fonctionne le train hybride ?
Le train hybride utilise plusieurs sources d’énergie en 
fonction des situations :

• alimentation électrique par caténaire,
• moteurs thermiques,
• énergie stockée dans les batteries.

Dans chaque rame, la moitié des moteurs diesel est 
remplacée par des batteries lithium-ion de grande 
capacité. Celles-ci récupèrent l’énergie de freinage 
(30% de l’énergie totale d’un train est dissipée sous 
forme de chaleur lors du freinage) afin de la réutiliser 
pour faire avancer le train. 
Grâce à elles, plus besoin d’utiliser de traction diesel 
aux abords des gares, source de pollution comme de 
bruit.

Après une phase de tests, les premiers TER 
combinant l’électrique, le diesel et les batteries 
entreront dans certaines gares dès 2021.

investis dans cette expérimentation
16,6 millions d’€

AGIR POUR LE CLIMAT ET L’AIR1
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PROJET TER À HYDROGÈNE

PROJET TER À BATTERIES

Traduction concrète de nos investissements en 
faveur des technologies à zéro émission de carbone, 
l’arrivée des trains à hydrogène vise à remplacer les 
locomotives TER diesel circulant sur les parties non 
électrifiées du réseau.

Le train à hydrogène, comment ça marche ?
C’est dans la toiture du train à hydrogène que se cache 
la pile à combustible. Par le mélange de l’hydrogène 
embarqué à bord et de l’oxygène présent dans l’air 
ambiant, elle produit l’électricité nécessaire à la 
traction de la rame. 

Fabriqué par Alstom, le train est :

Plusieurs régions sont d’ores et déjà intéressées pour 
faire circuler des TER H2 et, en particulier, la Nouvelle-
Aquitaine. 

Les premiers essais des TER à hydrogène, 
développés parallèlement au TER hybride et aux 
recherches sur les biocarburants, sont ainsi prévus 
au cours de l’année 2021.

La région Nouvelle-Aquitaine s’est aussi investie 
dans le projet d’équiper des TER avec des batteries 
rechargeables par la caténaire en remplacement 
des moteurs thermiques. Par la signature d’un 
protocole d’accord avec la Nouvelle-Aquitaine et 
3 autres régions fin 2019, SNCF est partenaire de 
ce projet avec l’industriel Bombardier.

bimode 
(électrique et H2)

160km/h
vitesse maximale

600km
d’autonomie

220
passagers

Source : SNCF.com
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LIMITATION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE  
GRÂCE AUX REGIOLIS-REGIO 2N 

AUDIT ÉNERGÉTIQUE AU TECHNICENTRE NOUVELLE-AQUITAINE

En Nouvelle-Aquitaine, les derniers matériels TER 
mis en service (Régiolis et Régio 2N) permettent un 
meilleur rapport consommation d’énergie/voyageurs. 
Ce matériel représente 1/3 du parc régional.

En outre, 42% des rames TER régionales sont bi-mode 
(c’est-à-dire bi-moteurs thermique et électrique).

L’utilisation des moteurs électriques est optimisée 
dès que l’infrastructure ferroviaire le permet.

Un plan d’actions au Technicentre TER 
Nouvelle-Aquitaine

L’Etablissement de maintenance du matériel TER, 
le Technicentre Nouvelle-Aquitaine, se mobilise 
pour diminuer les consommations énergétiques des 
bâtiments de ses différents sites industriels répartis 
sur la région.

Suite à la réalisation d’un audit énergétique qui a 
constitué une base de travail pertinente, un  plan 
d’actions est appliqué sur les sites de l’Etablissement. 
Il  est animé par un référent énergie de l’entité régionale 
de SNCF Immobilier, au cœur de la démarche, et 
appuyée par un prestataire externe spécialisé.

Parmi les actions mises en place, on trouve notamment :

la récupération de chaleur pour le chauffage des 
locaux lors de la décompression des compresseurs,
 
l’installation d’une régulation centralisée du 
chauffage,

le remplacement massif des éclairages par des leds.

25 000 €
d’économie de gaz réalisée 

en 2019 au Technicentre 
Nouvelle-Aquitaine, par 

rapport à la consommation 
de référence (modélisée)
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DÉMARCHE D’ÉCOCONCEPTION DANS LES ÉTUDES D’INGÉNIERIE 
DES PROJETS EN VUE DE DÉPLOYER DES SOLUTIONS  
VERTES ET ÉCOLOGIQUES

En intégrant à ses pratiques la performance 
environnementale, SNCF Réseau construit l’avenir 
durable du réseau haute performance et améliore les 
atouts de la mobilité ferroviaire. 

Ainsi, l’écoconception est une recherche globale de 
performance et d’optimisation visant à réduire le 
coût complet des projets portés par SNCF Réseau, 
tout en garantissant une conformité technique et une 
sécurité des circulations. 

SNCF Réseau s’engage dans la prise en compte de 
l’environnement au moment de concevoir tous ses 
produits et tous ses projets : impacts négatifs réduits 
et effets positifs sur l’environnement et les territoires 
maximisés.

L’écoconception intervient dans tous les métiers, à 
chaque étape d’un projet et apporte de la performance 
et de la valeur, de la conception à l’exploitation et 
jusqu’à la fin de vie.

Travaux quais composites - Halte de Cambo-les-Bains - Source : PRI Bordeaux SNCF Réseau

En Nouvelle-Aquitaine, des démarches d’écoconception se mettent en place progressivement, 
comme pour le projet de création de quais à la gare de Cambo-les-Bains avec la mise en place 
d’une noue paysagère, de candélabres solaires et de quais composites.
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DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE2
POLITIQUE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SNCF a pris conscience du caractère limité des 
ressources de la planète et de la nécessité de créer 
les conditions de l’émergence d’une véritable 
économie circulaire. Elle agit pour prolonger le 
cycle de vie de ses matériels et équipements, par le 
développement du tri, du réemploi, du recyclage et 
de l’écoconception.

SNCF Réseau Nouvelle-Aquitaine est engagé 
dans une démarche de valorisation des produits 
déposés de la voie (ballast, rails, traverses…) issus 
des chantiers de régénération ou de maintenance. 
L’objectif est d’industrialiser les processus qui 

permettront de passer de la gestion des déchets à 
celle des ressources et d’en faire un véritable « capital 
matière ». L’Unité Régionale des Approvisionnements 
de SNCF Réseau y travaille en :

•  développant les filières innovantes de recyclage, 
de réemploi et de réutilisation des matériaux,

•  sécurisant et traçant les flux de matières approvi-
sionnés sur les chantiers ferroviaires,

• créant un business model responsable et innovant. 

En 2019, la récupération des produits sur le site de 
Saujon (Charente-Maritime) a permis de valoriser 
3 640 tonnes de ferraillage.
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TRI MIS EN PLACE DANS LES GARES ET DANS LES SITES TERTIAIRES 
> EXPÉRIMENTATION ZÉRO DÉCHET EN GARE DE LIBOURNE (G&C)

Le sujet de la gestion et du traitement des déchets 
est pour SNCF un enjeu stratégique majeur dans un 
contexte marqué par :

la prise de conscience de la société et des 
institutions en faveur de l’environnement,

des évolutions  réglementaires imposant des trans- 
formations avec échéances associées,

des problématiques renforcées liées à la gestion 
des déchets en gare.

L’engagement fort du groupe SNCF est de développer 
une démarche visant le Zéro Déchet non valorisé à 
horizon 2035 et notamment dans les gares et dans les 
trains. Pour cela, une expérimentation a été lancée 
dans trois gares en France, dont celle de Libourne en 
Gironde. Elle vise à faire progresser la connaissance 
relative aux déchets en engageant l’ensemble des 
acteurs clefs de la gare dans la démarche, mais aussi 
à améliorer la valorisation des déchets collectés en 
déployant les pratiques testées et éprouvées.

Amélioration de la 
qualité du tri dans 

les poubelles clients

Prise en charge 
spécifique 

des bio-déchets

Sensibilisation des publics 
de la gare en lien avec les 
acteurs clefs du territoire

Mise en place de tri dans 
les trains cohérent avec les 

pratiques en gare, etc.

Parmi les principales actions proposées en gare de Libourne, citons :
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PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU3

TRAVAUX EN COURS À BORDEAUX 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME CEPIA 

DÉSHERBAGE CHIMIQUE PROGRESSIVEMENT ABANDONNÉ

Sur le site de Bordeaux du Technicentre Nouvelle-
Aquitaine, les travaux d’un important programme 
de rénovation de l’ensemble des réseaux humides 
(adduction, assainissement, incendie) sont en cours. 

La lutte contre le gaspillage et les fuites d’eau fait 
l’objet des plans d’actions des Etablissements.

Lutter contre la prolifération de la végétation sur les 
voies ferrées est un impératif de sécurité pour SNCF. 
Cette lutte s’organise néanmoins dans une recherche 
continue d’optimisation des techniques et substances 
pour minimiser l’impact sur l’environnement et la 
ressource en eau.

Ainsi, au Technicentre Nouvelle-Aquitaine, le 
désherbage chimique a été abandonné sur les sites 
de Saintes et de Limoges, au profit de techniques 
manuelles. 

Sur le site de Bordeaux confronté à de fortes 
contraintes d’exploitation, le désherbage manuel 
n’a pas complètement remplacé le chimique mais 
ce dernier a fortement diminué en quantité et en 
nocivité, avec notamment l’utilisation de produits de 
bio-contrôle.

20 M€ Ce projet majeur 
sera totalement 
achevé en 2022.

Montant total 
supérieur à
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SORTIE PROGRESSIVE DU GLYPHOSATE

La végétation, selon les endroits où elle se situe, est 
utile à l’infrastructure ferroviaire, par exemple pour 
stabiliser les talus. À l’inverse, elle représente un 
facteur de risque pour la sécurité ou la régularité des 
circulations, le cheminement des personnels travaillant 
à proximité des voies, ou le bon fonctionnement des 
installations ferroviaires. 

Il s’agit ainsi pour SNCF Réseau de : 
maintenir un enherbement maîtrisé permettant 
de limiter une repousse excessive sur les bandes 
de proximité,

retrouver une végétation mixte, prairiale et 
arbustive, en limitant le volume et la hauteur des 
arbres à haute tige sur les abords.

Pour des raisons de sécurité, sur la partie ballastée 
supportant les rails et les traverses, SNCF Réseau 
recherche un désherbage total. Sur les pistes, il est 
possible d’accepter une végétation éparse. 

La solution mise en œuvre par SNCF Réseau a été 
d’utiliser le désherbage chimique avec, dès 1950, 
des trains désherbeurs capables de s’insérer dans 

le trafic ferroviaire sans perturber ni interrompre les 
circulations de voyageurs.
Avec le renforcement de la réglementation à partir des 
années 2000 d’une part, et l’évolution des attentes 
sociétales en matière de protection de la santé des 
personnes et de l’environnement d’autre part, SNCF 
Réseau a mis en œuvre des mesures d’encadrement 
strictes et de réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires.

Ainsi, l’entreprise a pris l’engagement de sortir du 
glyphosate d’ici fin 2021, et ce malgré les surcoûts 
importants que cela représente. De même, et plus 
spécifiquement en Nouvelle-Aquitaine, l’utilisation 
de produits phytosanitaires a été réduite au strict 
minimum pour désherber la plate-forme. Un entretien 
mécanique ou par éco-pâturage se met ainsi en 
place pour les abords des voies avec plusieurs 
expérimentations en cours sur lignes circulées en 
Limousin et sur lignes fermées en Gironde.

Une concertation sera réalisée en 2020 en 
Nouvelle-Aquitaine pour présenter les méthodes 
utilisées, conformément à la loi EGALIM en 
Nouvelle-Aquitaine.
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MAÎTRISER LE BRUIT4

PROGRAMME DE RÉSORPTION DES POINTS NOIRS BRUIT 
DE L’AGGLOMÉRATION DE BORDEAUX 

En 2009 puis en 2010, SNCF Réseau et l’ADEME 
ont signé deux conventions de financement pour 
prendre en charge les études (dont les audits mixtes 
acoustiques et thermiques) et les travaux (installation 
des écrans acoustiques et traitement des façades) 
dans le cadre de programmes de résorption des 
points noirs bruit au niveau de l’agglomération 
bordelaise. 

Avec l’implication des autres partenaires financiers 
(Bordeaux Métropole, Conseil Régional et État), 
l’opération visait à financer la totalité de la dépense 
pour les propriétaires et les habitants dans la limite 
de montants plafonds réglementaires concernant 
l’insonorisation des logements. 

Les travaux ont consisté d’une part à installer des 
écrans acoustiques, d’autre part à traiter les façades 
des étages supérieurs grâce :

à l’installation des écrans acoustiques, 31 logements 
PNB ont été protégés à Lormont et 265 à Pessac,

aux travaux d’isolation des façades, 60 logements 
PNB ont été protégés à Bègles, 21 à Bordeaux,  
10 à Lormont et 53 à Pessac.

Ces deux programmes sont en cours de finalisation 
et de bilan. 

Mur antibruit à Pessac - SNCF Réseau
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VERS LA SUPPRESSION DU KLAXON EN ZONE URBAINE :  
TUNNEL DE LORMONT, GARE DE PESSAC

Plusieurs plaintes de riverains ont été enregistrées 
au niveau de l’agglomération bordelaise notamment 
au sujet de l’utilisation du klaxon sur les secteurs de 
Lormont et de Pessac. 

Un travail collaboratif a été engagé entre SNCF Réseau 
et SNCF Mobilités pour faire évoluer l’utilisation de 
ces dispositifs de sécurité. Ce bruit irritant pour les 
riverains est un enjeu important localement pour 

SNCF Réseau mais nécessite des études techniques 
complexes. 

Les attentes sont fortes et la réponse de SNCF Réseau 
est en cours pour, soit stopper l’utilisation des sifflets 
quand une solution alternative est possible, soit pour 
limiter leur usage. 

Ce travail devrait aboutir courant 2021. 

RESPECTER LA BIODIVERSITÉ5
LES RUCHES DE LIBOURNE 
GARES & CONNEXIONS

Depuis deux ans, un apiculteur s’occupe 
de ruches tout près des rails, produisant 
plusieurs kilos de miel.

Au bout de la voie A, trois ruchers sont 
ainsi installés en pleine gare SNCF. Aux 
plus beaux jours, autour de 150 000 abeilles 
élisent domicile, ici, en pleine ville, tout près 
des allers et venues ferroviaires. Ce projet 
vise à valoriser l’image de la gare ainsi qu’à 
sensibiliser le personnel SNCF et le public à 
la biodiversité.

Gares & Connexions, filiale de SNCF Réseau, 
a eu l’idée originale d’inviter les insectes à 
s’épanouir tout près des rails. « Notre but 
depuis quelques années est de connecter 
nos gares à la ville, explique Frédéric 
Faure, responsable régional de Gares & 
Connexions. Avec ce projet, nous souhaitons 
éduquer notre personnel et le grand public à 
la biodiversité et donner de notre Entreprise 
une image verte, environnementale. »

élisent domicile dans les 
ruches de la gare SNCF

150 000 abeilles
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AMÉLIORATION DE LA TRANSPARENCE DU RÉSEAU 
VIS-À-VIS DE LA GRANDE FAUNE SAUVAGE

Avec l’appui d’un modèle numérique, un pré-
diagnostic à l’échelle régionale des points chauds 
sur le réseau ferré national liés à la présence de la 
grande faune sauvage a été élaboré par SNCF 
Réseau. Le premier objectif est de réduire le nombre 
de collisions et de rétablir les continuités écologiques 
perdues, grâce à la convention avec la Fédération 
Régionale des Chasseurs.

Au début de cette année, un partenariat a été 
conclu entre la Fédération Régionale des Chasseurs 
de Nouvelle-Aquitaine et la direction territoriale 
Nouvelle-Aquitaine qui permettra, entre autres, de 
mobiliser l’expertise «terrain» de ces acteurs et de 
mettre en place des actions.

En septembre 2018, une campagne de communication 
à l’échelle régionale a été menée afin de sensibiliser 
les acteurs du monde agricole sur les incidents liés 
aux divagations du bétail sur le RFN et rappeler les 
éleveurs à leurs responsabilités.

Depuis 2018, la maîtrise de l’aléa divagation 
d’animaux fait partie des « objectifs régularités ». 
Nous travaillons déjà en ce sens depuis le début de 
l’année avec les établissements de production et 
commençons à réaliser des actions concrètes sur leur 
territoire : battue sur la ligne POLT, débroussaillage 
programmé de certains secteurs, etc. 
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DÉPLACEMENT DE 60 NIDS DE CIGOGNES 
SUR LA LIGNE FERROVIAIRE DAX-BAYONNE : 
TRAVAUX PRÉPARATOIRES AU CHANGEMENT DE CATÉNAIRES

Le tronçon de ligne ferroviaire localisé entre Rivière-
Saas-et-Gourby et Saubusse (entre Dax et Saint-
Vincent-de-Tyrosse) est caractérisé par la présence 
de cigognes blanches (Ciconia ciconia) qui nichent 
au sommet des poteaux caténaires en ogive. Une 
soixantaine de nids est ainsi présente sur les emprises 
SNCF, sur un linéaire de 9 km. 

Les nids de cigognes situés en tête des ogives 
et sur des supports équipés de poutres rigides 
présentent un volume de branchages et un mélange 
de déjections conséquents. En moyenne, les nids de 
cigognes atteignent un poids de 300 à 400 kg. 

La présence de ces nids au sein des emprises ferroviaires 
est à l’origine de divers dysfonctionnements : 

•  développement de végétation sur la plateforme 
ferroviaire, 

•  détérioration des portiques qui supportent un poids 
non prévu initialement lors de leur conception, 
risque de chute des nids, collisions, etc.

Cette ligne est concernée par des travaux de régé-
nération des poteaux caténaires avec remplacement 
des ogives dans leur globalité. Cette opération aura 
donc des conséquences importantes sur la popula-
tion de cigognes qui nichent sur les poteaux puisque 
le démontage des ogives entraînera la destruction de 
leurs habitats de reproduction.

Des discussions ont été engagées en 2015 avec les 
services de l’Etat (DREAL et DDTM64) afin d’envisager 
le transfert de ces nids vers de nouvelles stations 
d’accueil en dehors des emprises ferroviaires ainsi 

que leurs conséquences en termes de compensation 
et de procédures administratives.
De même, une concertation locale a été mise en place 
avec le gestionnaire du site Natura 2000 des Barthes 
de l’Adour, le CPIE Seignanx et Adour, la Fédération 
Départementale des Chasseurs des Landes (FDC40) 
et les mairies concernées pour élaborer la stratégie 
de déplacements de ces nids sur plusieurs cycles 
biologiques.

Une mission d’accompagnement scientifique et 
technique pour la définition et la mise en œuvre des 
mesures de compensation sera assurée tout au long 
de ce programme par la FDC40.

Une première phase test a été réalisée en 
2018/2019, avec la mise en place de plateformes 
de substitution et le déplacement de plusieurs 
nids afin d’évaluer comment organiser ces 
déplacements dans le temps. 
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ACCOMPAGNER LES SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP
Notre entreprise est riche de sa diversité. Aujourd’hui, ce sont plus de  
6 600 salariés en situation de handicap qui apportent chaque jour leurs 
compétences et leur engagement à la performance de SNCF dans tous les 
métiers de l’entreprise. Notre défi est clair : permettre à chacun de trouver 
sa place dans l’entreprise sans que le handicap ne soit une entrave.

FAVORISER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA MIXITÉ
Chez SNCF, la mixité et l’égalité professionnelle sont des fondamentaux que 
nous revendiquons et souhaitons faire évoluer. Des mesures et des actions 
concrètes sont déployées pour que cette volonté devienne, au plus vite, une 
réalité tangible. 
Entreprise au fort maillage social et territorial, SNCF milite pour l’égalité 
des chances depuis plusieurs années. Nous allons à la rencontre des 
candidates et candidats issus des quartiers prioritaires qui sont en grande 
majorité absents de nos processus classiques de recrutement. Nous leur 
offrons la possibilité d’intégrer SNCF au travers de différents dispositifs.

ENJEUX SOCIAUX
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LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION 

ET LE SEXISME

SNCF prend à cœur la promotion des parcours 
réussis de femmes au sein de l’entreprise. A 
travers des réseaux comme SNCF au Féminin 
ou des actions comme la Semaine de la Mixité, 
SNCF valorise ces femmes aux parcours souvent 
atypiques.

GARANTIR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ 

ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Garantir la santé et la sécurité de ses collaborateurs 
constitue la première priorité du Groupe Public 
Ferroviaire et de l’ensemble de ses filiales, et un 
axe essentiel de leur action au quotidien. 
Le Groupe s’attache à construire une culture 
d’entreprise fondée sur le vivre-ensemble en 
améliorant la qualité de vie au travail.

16 000
collaborateurs

en Nouvelle-Aquitaine, 
dont près de 4 000 KEOLIS 

et de 1 400 GEODIS

Plus de 700
recrutements en CDI

260 000
heures de formation

dispensées par an

Près de 250 K€ 
de taxe d’apprentissage 

distribués par an

241
contrats d’alternance 

et professionnalisation

58
stagiaires

LES CHIFFRES-CLÉS 2019
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FACILITER L’EMPLOI DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP1

ACTIONS LORS DE LA SEMAINE EUROPÉENNE 
POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

ACTION DUODAY 2019 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

La SEEPH est l’occasion de s’interroger sur les 
différents dispositifs mis en place pour faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes en situation 
de handicap. 

C’est un moment d’échange et de partage où l’on peut 
s’informer et être sensibilisé au travail des personnes 
en situation de handicap. En 2019, trois thèmes 
seront mis à l’honneur pour la SEEPH : le handicap 
invisible, les femmes et l’Europe. 

Du 18 au 24 novembre 2019, SNCF Nouvelle-Aquitaine 
a proposé plusieurs animations afin de sensibiliser ses 
salariés au handicap : 

•  diffusion de vidéos réalisées par SNCF « Handicapé 
n’est pas mon métier », 

•  animation d’ateliers « Préjugix » à Bordeaux,
•  et diffusion d’un jeu de société, proposé par 

l’AGEFIPH, pour tester les 
connaissances du public 
sur le handicap.

L’objectif était de saisir 
l’opportunité de la SEEPH 
pour mettre en lumière le 
handicap et les actions qui 
sont réalisées au sein de 
SNCF Nouvelle-Aquitaine. 

Le principe DuoDay est simple : une 
entreprise, une collectivité ou une association 
accueille, à l’occasion d’une journée nationale, 
une personne en situation de handicap, en 
duo avec un professionnel volontaire. Cette 
journée de rencontre permet de créer des 
vocations et de faire naître des opportunités de 
collaborations futures car l’emploi est un des 
vecteurs de l’inclusion.

En 2019, un stagiaire a ainsi été accueilli au 
sein du Pôle Sécurité de la Direction Régionale 
SNCF Nouvelle-Aquitaine. Cette immersion 
a été possible par un travail en amont avec un 
Etablissement de Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) sur les potentiels participants et les 
secteurs d’activités compatibles. Au programme 
de cette journée : découverte des métiers SNCF, 
participation active, immersion en entreprise. 
C’est une véritable opportunité de rencontre 
pour changer de regard et, ensemble, dépasser 
nos préjugés.
Le souhait de SNCF est de multiplier les 
accueils sur d’autres entités et localisations (hors 
Bordeaux) lors des prochains DuoDay.
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FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES2
PROMOUVOIR NOS PROCESSUS DE RECRUTEMENT AUPRÈS DES JEUNES

INTÉGRER DES ÉTUDIANTS EN ALTERNANCE

En octobre 2019, le Technicentre Nouvelle-Aquitaine 
a participé à l’action « 1-2-3 emploi », organisée par 
la Mission Locale du Grand Périgueux. Cette initiative 
proposait à des jeunes résidants des Quartiers 
Politiques de la Ville (QPV) de construire ou reconstruire 
un lien social facilitateur de leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle. 
12 jeunes ont participé à cette manifestation, mobilisés 
sur plusieurs ateliers : conception de CV, conseil en 
image, préparation à des entretiens, etc.

Par sa présence, SNCF a permis aux participants 
de créer une première passerelle avec le monde de 
l’emploi et de faciliter une intégration au marché 
du travail. 
Elle a également pu faire la promotion de son 
processus de recrutement auprès des jeunes, en levant 
les barrières et en ouvrant le champ des possibles à un 
public enclin à l’autocensure.

SNCF TER Nouvelle-Aquitaine débute tous les ans, à 
partir d’avril, sa campagne d’alternance.
Notre territoire permet d’accueillir des étudiants du 
niveau 3 au niveau 7 (CAP, Baccalauréat professionnel, 
BTS, licence, Master, Ingénieur et Doctorat), de tous 
âges en contrat d’apprentissage ou de professionnali-
sation et dans de nombreux domaines. 
Notre activité diversifiée offre la possibilité de réaliser 
son alternance dans différents métiers comme celui 
de l’ingénierie, de la maintenance, de la logistique, 
de la chaudronnerie, de l’électricité, du service, de la 
communication, des ressources humaines, marketing 
ou encore comptabilité.
SNCF TER Nouvelle-Aquitaine accueille chaque année 
plus d’une centaine d’étudiants en alternance. Certains 
contrats d’alternance débouchent sur un recrutement 
au sein de l’entreprise.
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LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION  
ET LE SEXISME3

ACTIONS INTERNES (ATELIERS)  
DU RÉSEAU SNCF AU FÉMININ

SNCF au Féminin est notre réseau d’entreprises dédié 
aux femmes, ouvert aux hommes, qui a pour vocation 
de faire bouger les lignes de la mixité. 

Premier réseau professionnel de femmes en France, 
SNCF au Féminin agit au quotidien pour :

promouvoir la mixité, 

proposer de nouvelles pratiques managériales 
visant notamment à favoriser la promotion des 
femmes dans l’entreprise, 

faire évoluer les préjugés des décideurs, 

convaincre du savoir-faire des femmes, 

et soutenir les initiatives personnelles.

En Nouvelle-Aquitaine, le réseau est très actif. 
Chaque année, de nombreuses actions sont mises en 
place, à partir d’un catalogue d’initiatives soumises à 
l’approbation des membres du réseau.

Des ateliers de développement personnel ont 
par exemple permis aux salariées de booster leur 
potentiel individuel pour développer leur carrière, 
oser changer de métier ou oser postuler dans un 
nouveau métier.

Des ateliers médicaux et de coaching collectif sont 
également proposés pour valoriser les compétences 
internes de l’entreprise. Ils sont basés sur le volontariat 
et la disponibilité du service médical et des coaches.

Des ateliers d’expression théâtrale favorisent la 
mise en situation de nos salariées pour résoudre une 
problématique et libérer les tensions, s’armer pour 
résister au sexisme quotidien.

Enfin, la participation à des événements sportifs est 
proposée pour soutenir et rassembler les femmes 
autour de projets ou promouvoir la mixité. 

Parmi les activités en adéquation avec les valeurs 
de SNCF au Féminin, citons : «La nuit des relais», 
«Octobre Rose», «Odyssea», «Bike’n run», «Les Mardis 
Sportifs », etc.

SNCF AU FÉMININ
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ACTIONS EXTERNES (GIRL’S DAY + AFTER-WORK) 
DU RÉSEAU SNCF AU FÉMININ

GIRLS’ DAY

Chaque année, la direction RH de SNCF Nouvelle-
Aquitaine et le réseau SNCF au Féminin proposent 
aux collégiennes et lycéennes de venir découvrir les 
coulisses de ses métiers et rencontrer des femmes 
qui s’épanouissent chaque jour en les exerçant. 

Lors de la GIRL’S DAY, les jeunes filles font connaissance 
avec le monde du travail, regardent au-delà des 
professions et métiers généralement exercés par les 
femmes pour découvrir des métiers dits « masculins », 
des professions et métiers d’avenir et échangent avec 
des professionnelles.
En partenariat avec les Rectorats de Limoges, Poitiers 
et Bordeaux, l’entreprise invite une centaine de 
jeunes filles et leurs professeurs sur différents sites 
ferroviaires, où elles peuvent aller à la rencontre des 
agents de terrain.

En 2019, plus de 100 collégiennes et lycéennes 
ont participé à cette manifestation, organisée à 
Bordeaux, Poitiers et Limoges.

AFTERWORK INTER-ENTREPRISE

Les réseaux féminins de différentes entreprises 
bordelaises se réunissent 2 fois par an lors de soirées 
after-work avec leurs membres. Ce sont des moments 
de rencontre entre femmes et hommes de toutes 
qualifications, avec la participation de BNP Paribas 
et BNP Personal Finance, Accor, Casino-CDiscount, 
EDF-Enedis, Thales et SNCF.
Ces événements, réunissant une centaine de 
personnes, permettent de développer son réseau, 
d’échanger sur les bonnes pratiques des entreprises 
concernant la mixité, de s’inspirer et d’augmenter son 
ouverture. 
Différents programmes sont proposés :
•  Spead dating pour déclencher la rencontre entre 

membres des différentes entreprises.
•  Ateliers témoignages pour oser demander une 

promotion, postuler à un poste à responsabilité, 
évoquer la mise en œuvre et les avantages du 
mentoring et du reverse-mentoring.

• Atelier «  intelligences multiples et co-création ».
• Atelier de facilitation graphique (sketchnote).
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL4

MISE À DISPOSITION DE BUREAUX PARTAGÉS À BRIVE

SNCF développe, depuis 2014, le travail bilocalisé 
dans certaines gares. Ce mode d’organisation du 
travail innovant permet aux salariés, un ou deux jours 
par semaine, de travailler dans une gare proche de leur 
domicile, dans des bureaux aménagés à cet effet.
À la demande des agents SNCF résidant sur le bassin de 
Brive, travaillant principalement en région parisienne, 
l’Agence Limousin Environnement de Travail a investi 
20 m2 de locaux pour créer deux bureaux partagés sur 
le site de l’ancien hall Fret, en gare de Brive. Situés à 
proximité de toutes commodités, ces bureaux offrent 
de nombreux avantages. En 2019, ils ont enregistré un 
taux de remplissage encourageant de 50%. 

Accessibles à tous les salariés SNCF, ces bureaux 
peuvent être retenus, via l’application de 
réservation mise en place par l’Agence, sous 
réserve d’être habilité. 

LA CONCIERGERIE DE BORDEAUX

Partenaire de SNCF Nouvelle-Aquitaine, la Conciergerie 
Solidaire défend des valeurs fortes, en faisant le choix 
de soutenir l’économie sociale et solidaire, l’insertion 
par le travail et l’économie de proximité. Elle s’engage 
pour le développement durable et l’écologie.

La Conciergerie Solidaire est bien identifiée au sein de 
l’immeuble Prélude à Bordeaux qui regroupe plusieurs 
directions et entités SNCF. Elle propose un large 
panel de services : pressing, cordonnerie, repassage, 
couture, prise en charge de services administratifs, 
garde d’enfants, lavage auto, etc.
L’objectif est de faciliter la vie des salariés sur leur 
lieu de travail, afin de garantir moins de stress, plus 
de temps libre et un meilleur équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle.

Une liste complète des 
bureaux partagés en France 
est disponible en ligne, pour 
réserver sur tout le territoire 
national.
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ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL5

TRANSFORMATION MANAGÉRIALE DE LA SANTÉ 
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Depuis plusieurs années, SNCF Nouvelle-Aquitaine 
engage une profonde transformation managériale 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. 

Si le levier managérial est identifié comme un des 
facteurs clefs de réussite, des actions ont été menées 
pour agir en premier lieu sur les accidents à haut-
potentiel :

définition et déploiement des règles qui sauvent,
avec la réalisation de films électrochocs,

mise en œuvre d’actions sur les risques routiers, 
électriques et les distracteurs d’attention,

traitement des accidents du travail graves au 
même titre que les ESR,

développement de la mission Risque Produits 
Psychoactifs.

Ces actions sont accompagnées par des postures 
managériales et rituels de qualité, permettant 
d’influencer positivement le comportement des 
agents vis-à-vis de la santé et de la sécurité au travail 
et ainsi réduire le taux de fréquence des accidents.
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ACTIONS MENÉES POUR FAVORISER LE DON DU SANG

Le Centre Médical Régional de Bordeaux participe 
aux objectifs nationaux de santé publique en matière 
de prévention. 

Propos du Docteur Isabelle SUZANNE WILLOT. 

«La prévention fait partie de notre rôle. En tant que 
professionnel de santé, nous voulons la faire vivre au 
CMR de Bordeaux pour en faire profiter nos agents.» 

Trois personnes participent à l’organisation des col-
lectes (affichages dans les établissements, installation 
de la salle avec l’équipe de l’EFS) et communiquent 
aux agents intéressés les informations sur le don du 
sang, de moelle et de plasma.

Les rendez-vous annuels

•  La journée pour la promotion du don à destination 
des agents. 

•  La course du cœur sur toute la France organisée 
par l’association pour sensibiliser la population 
française au don.

•  La rencontre des bénévoles de l’association 
à l’occasion de l’assemblée générale natio-
nale pour partager les mesures et la straté-
gie de sensibilisation à adopter.

Une prévention mensuelle est proposée 
chaque année.
Nous en faisons la promotion grâce à 
un dispositif d’outils de communication 
auquel participe l’Association Nationale 
des Cheminots pour le Don Bénévole 
(ANCDB) :

•  un kakemono du don du sang 
positionné dans le hall principal du 
cabinet médical de Bordeaux,

•   les affiches des différentes campagnes 
organisées par l’EFS disposées dans 
les différents services du cabinet 
médical (service de soins, en aptitude 
et en médecine du travail),

•   et des flyers mis à disposition dans 
les salles d’attente.

BON À SAVOIR

Pour encourager la collecte, un 
dispositif de navettes «plasma» 
a été spécialement mis en place,  
facilitant ainsi les déplacements 
des donneurs.
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ACTIONS MENÉES POUR FAVORISER LE DÉPISTAGE DU CANCER

ACTIONS MENÉES POUR FAVORISER LE DÉPISTAGE 
DE L’APNÉE DU SOMMEIL

Dans le cadre du dépistage annuel du mélanome, 
préconisé par le Syndicat National des Dermatologues 
Vénéréologues, nous avons ouvert des consultations 
gratuites avec le dermatologue du centre médical 
SNCF, ainsi que des ateliers ouverts à tous durant une 
journée du mois de mai 2019. 

Tous les agents SNCF de la région Nouvelle-Aquitaine, 
ainsi que les retraités et les contractuels pouvaient 
venir se faire dépister.
Des affiches informatives 
avaient été diffusées via 
Yammer et toutes les CPS 
(commandes du personnel) de 
la région Nouvelle-Aquitaine. 
Et pour l’animation des ateliers 
par l’équipe paramédicale, des 
affichages de prévention, un 
quizz et des plaquettes sur les 
risques et les méfaits du soleil 
ainsi que des échantillons de 
crèmes solaires ont été distribués.

Une action sur le dépistage de l’apnée du sommeil a 
également été réalisée au CMR de Bordeaux en 
février 2019. Elle s’intitulait : « Mon sommeil est 
précieux… je le préserve ! Le syndrome d’apnée 
du sommeil ».
Ce dépistage a été réalisé conjointement avec le 
secteur Soins et Aptitude, accompagné d’une affiche 
créée par le service de santé au travail. 

Notre premier objectif était de dépister et d’orienter 
les personnes à risques vers une consultation en 
pneumologie, avec l’aide du test d’Epworth. 
Notre second objectif était d’alerter sur les risques de 
l’apnée du sommeil, notamment de la somnolence 
dans le cadre de l’aptitude et la santé au travail. 
Les infirmières ont réalisé des livrets, quizz, affiches et 
une vidéo.

68 46

6

préventions 
réalisées

dépistages 
réalisés

rendez-vous pris pour 
des ablations de naevus

50

12

sensibilisations 
en soins réalisées

agents dépistés
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Ancré historiquement dans les territoires, SNCF 
s’engage pour leur développement et leur cohésion 
sociale avec une palette d’actions au bénéfice des 
acteurs locaux et des personnes en situation de 
fragilité. 

Avec ses milliers de voyageurs quotidiens dans la région Nouvelle-
Aquitaine, SNCF, observateur de première ligne des fragilités sociales, 
est au plus près du territoire et des populations les plus fragiles.

À ce titre, le Groupe assume pleinement et fièrement son fort 
engagement dans des actions sociétales sur le terrain. Il soutient 
les projets d’acteurs associatifs, publics ou privés, qui contribuent à 
maintenir la cohésion sociale. Les dispositifs de prévention orientés 
vers les jeunes, les actions contre l’errance en gare ou bien encore 
l’insertion sociale et professionnelle par l’activité économique sont 
des exemples parmi d’autres. 

La Fondation SNCF joue également un rôle culturel et solidaire 
d’envergure grâce à l’engagement soutenu des collaborateurs.

Ce sont autant d’opportunités et d’échanges avec les partenaires 
du monde associatif, les collectivités ou bien encore les acteurs de 
l’économie locale.

ENJEUX SOCIÉTAUX ET 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
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ÉDUCATION ET PRÉVENTION1

Groupe de service public, citoyen et responsable, 
SNCF est soucieux de l’environnement dans lequel il 
agit, des publics auxquels il s’adresse, et s’implique à 
leur côté pour répondre à leurs attentes en termes de 
prévention, d’apprentissage de la vie en collectivité 
et de qualité de service. 

Depuis près de 15 ans, SNCF mène ainsi des 
actions de sensibilisation auprès des jeunes pour 
prévenir les risques d’accidents et inciter aux bons 
comportements.

Lancé en 2006 et entièrement interactif, le programme 
de prévention « Voyageur et Citoyen » est utilisé lors 
des interventions menées par des agents volontaires 
en milieu scolaire. Il permet d’aborder les risques en 
milieu ferroviaire et les comportements civiques à 
adopter dans les transports publics.

EN 2019

Nos agents sont des conducteurs, contrôleurs, agents de maintenance. Encore en activité 
professionnelle, ils peuvent ainsi partager leur expérience avec les élèves et ancrer leur discours 
de prévention dans le réel.

agents SNCF 
volontaires 

en Nouvelle-Aquitaine

23 88 7 507
établissements 

visités
élèves 

sensibilisés

PROGRAMME VOYAGEUR & CITOYEN
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PROGRAMME 2H38

Chaque année, un nombre préoccupant de personnes dites « non 
autorisées » s’introduisent sur le domaine ferroviaire et mettent ainsi, 
consciemment ou non, leur vie en danger.

Le Groupe SNCF déploie depuis mars 2018 une 
nouvelle campagne de prévention destinée aux 
lycées, complémentaire des interventions existantes. 
Cette campagne plusieurs fois primée, intitulée 
2h38, est soutenue par le ministère de l’Éducation 
nationale. Elle a contribué à diminuer le nombre 
d’intrusions et d’accidents mortels.

La campagne a pour objectif de sensibiliser les jeunes 
aux dangers des intrusions sur le domaine ferroviaire : 
risque de heurt par un train et électrocution. Cette 
campagne se décline par un dispositif complet : un 
film diffusé via des casques de réalité virtuelle dans 
un camion mis en scène, une affiche du film, des flyers 
rappelant les règles de bons comportements, ainsi 
qu’un site internet dédié. 

En novembre 2019, 
le camion a sillonné 
la Nouvelle-Aquitaine 
pour intervenir 
dans 5 lycées à 
Pau, Dax, Bordeaux, 
Chasseneuil-sur-
Bonnieure et Poitiers

GRÂCE AU 
PROGRAMME 2H38
LE NOMBRE 
D’INTRUSIONS 
ET D’ACCIDENTS 
MORTELS 
A DIMINUÉ
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ACTIONS DE MÉDIATION SORTANTE DANS LES GARES ET LES TRAINS

Plus de la moitié des actions d’informations réalisées 
par les médiateurs consiste à orienter les voyageurs 
vers le bon train ou la bonne voie, à les renseigner 
sur les horaires et à les informer des changements 
de tarification. Les médiateurs incitent les voyageurs 
à acheter leur billet via internet et les applications 
mobiles SNCF. 

Pour prévenir les actes d’incivilité, améliorer 
la qualité du service proposé et assurer aux 
voyageurs comme à ses agents une ambiance 
apaisée, SNCF Voyageurs Nouvelle-Aquitaine 
travaille en partenariat avec les agents médiateurs 
du PIMMS de Cenon. 

EN 2019

12 255

5 369

actions menées 
par les médiateurs PIMMS 

heures de médiation 
assurées en gares et 
dans les trains

Présents en gares de Cenon, Libourne, 
Coutras ou Castillon et à bord des trains 
TER, les agents médiateurs veillent 
au respect et à la compréhension 
des règles, préviennent les conflits, 
accompagnent les personnes les plus 
fragiles, le tout dans un souci de 
dialogue et de rétablissement du lien 
social.
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LUTTE CONTRE L’EXCLUSION2
ACTIONS DE LUTTE CONTRE L’ERRANCE EN GARE

Ces partenaires sont 
chargés d’assurer une 
veille sociale par des 
tournées quotidiennes, 
d’entrer en contact 
avec les personnes en 
situation d’errance et 
de les orienter vers des 
structures d’accueil 
adaptées. En parallèle, 
les personnels exploitants 
des gares sont sensibilisés 
à la prise en charge des 
personnes en situation 
d’exclusion. 

La Croix Rouge 
Française à Tulle 
et à Limoges

CCAS 
à Bordeaux

Association 
Atherbéa  

à Bayonne

Association 
Atherbéa  
à Biarritz

Chaque jour, des millions de voyageurs croisent des centaines de 
personnes en situation de précarité qui se réfugient en gare. Concernée 
par cette problématique, SNCF apporte des réponses en travaillant avec les 
associations locales spécialisées, les acteurs de la sûreté et les collectivités. 

En 2019, 
50 000 euros 
de subventions 
ont permis de soutenir 
l’action de nos 
partenaires dans les 
6 gares ciblées 
de la région 
Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, 4 conventions de partenariat ont été signées 
entre des associations de travailleurs sociaux : 
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SNCF accueille et encadre sur ses différents 
technicentres et gares, des mineurs et des 
majeurs condamnés à des TIG (Travaux d’Intérêt 
Général) ou des TNR (Travaux Non Rémunérés) afin de 
leur proposer une alternative à l’incarcération. Ces 
sanctions pénales consistent à effectuer un certain 
nombre d’heures (de 40 à 210) non rémunérées. 

Les personnes concernées sont accompagnées dans la 
réalisation de tâches telles que des travaux d’entretien 
d’espaces verts, de peinture ou de nettoyage de 
tags. Ces travaux doivent présenter une utilité pour la 
société ainsi que des perspectives d’insertion sociale 
ou professionnelle pour le condamné. 

ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE

En 2019, le technicentre Nouvelle-Aquitaine 
a accueilli, sur les sites de Bordeaux et 
Limoges, 13 personnes pour réaliser 869 
heures de travaux de peinture et de mise 
en qualité des outils de production.
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AIDE À LA FORMATION ET À L’EMPLOI3
LES CHANTIERS D’INSERTION

Depuis 2008, SNCF agit pour l’insertion  
sociale et la reprise d’activité professionnelle 
des personnes très éloignées de l’emploi. En 
Nouvelle-Aquitaine, SNCF s’appuie sur le savoir-faire 
de 42 associations d’insertion qui favorisent l’ac-
compagnement socio-professionnel des personnes 
concernées. Ainsi, les chantiers d’insertion permettent 
à des jeunes sans qualification et des chômeurs  
« longue durée » de travailler tout en se formant, sur  
une période de 4 à 24 mois. 

Un partenariat entre Chantier École Nouvelle-Aquitaine, 
INAE et l’Agence Gares & Connexions Nouvelle- 
Aquitaine permet de soutenir ces dispositifs autour 
de projets très divers : aménagement d’espaces verts, 
petites rénovations et mise en peinture de bâtiments, 
collecte et tri des déchets, etc.

Selon Guillaume GUEGUEN, chargé de mission à 
INAE, « Le maintien de cette convention à moyen et 
long terme permettra une projection plus importante 
en termes financier et organisationnel pour les 
structures ainsi que la mise en place de nouvelles 
activités pour les équipes des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion. » 

EN 2019

personnes ont été 
employées au sein 
des 42 structures 

partenaires

milliers d’euros 
ont été consacrés aux 
prestations réalisées

gares et haltes de 
Nouvelle-Aquitaine

330

633

129

GARE
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Le stage de 3ème est obligatoire. SNCF TER 
Nouvelle-Aquitaine accueille régulièrement 
tout au long de l’année des stages de 3ème. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, une trentaine de 
collégiens a été accueillie dans différents services. 
Mais pour certains collégiens, il n’est pas toujours 
aisé de trouver une entreprise d’accueil.

En partenariat avec l’association « Tous en stage », 
SNCF TER Nouvelle-Aquitaine accueille des collégiens 
des zones REP et REP+. Ce stage consiste à découvrir 
sur une semaine, quatre entreprises et leurs métiers, 
le dernier jour étant consacré à une restitution en 
groupe de leurs découvertes.

SNCF TER NOUVELLE-AQUITAINE ET « TOUS EN STAGE »

Une à deux fois par an, SNCF TER Nouvelle-Aquitaine 
organise une journée pour découvrir les métiers du 
service (vente, accueil, contrôle), du matériel et de la 
conduite. La journée est découpée en deux temps. 
Le matin, en salle, les jeunes découvrent l’entreprise 
et ses métiers à l’aide de vidéos, de jeux questions /
réponses et d’intervenants. 

L’après-midi, les collégiens vont sur le terrain pour 
visiter le technicentre et tester un simulateur de 
conduite, celui utilisé par nos formateurs pour les 
futurs conducteurs de train. Depuis 2018, SNCF TER 
Nouvelle-Aquitaine a organisé 4 journées dédiées 
à une cinquantaine de collégiens issus des zones 
REP et REP+. 
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SNCF RÉSEAU ET « Tous en stage »

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS SNCF ET AIDE À L’ORIENTATION

L’infralog Limoges et l’EIC du Limousin ont 
participé à la journée « Tous en Stage » 
le 14 novembre 2019 en accueillant une 
classe de 3ème du collège André Maurois 
de Limoges.

Employeur notable sur l’ensemble du territoire 
national mais aussi régional, SNCF œuvre à la 
découverte par les futures générations des 150 
métiers que propose l’entreprise. En Nouvelle-
Aquitaine, cette démarche s’illustre par des 
visites de nos technicentres et gares. 

Ces journées sont organisées et proposées aux 
élèves de collèges et lycées, mais aussi aux missions 
locales de la région. Elles sont l’occasion pour 
ces jeunes d’élargir leurs perspectives d’avenir et 
d’ouvrir la réflexion sur leur orientation scolaire et 
professionnelle. 

A l’issue de cette immersion, l’entreprise se positionne 
également comme structure d’accueil de stage pour 
les jeunes intéressés.

jeunes ont pu 
découvrir nos métiers 

et visiter nos sites 
de Bordeaux, Limoges, 

Saintes, Angoulême et Pau

EN 2019

+ de 150
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AIDE À LA COHÉSION SOCIALE 
ET AU MAINTIEN DE LA POPULATION 
DANS LES TERRITOIRES

4

Dans le cadre de sa politique d’engagement 
sociétal, SNCF mène, depuis plusieurs années, 
des actions de médiation sociale. 

Investie au sein de réseaux d’entreprises et 
d’opérateurs publics, elle participe activement 
à la cohésion sociale et à la mise en place de 
structures facilitant les démarches administratives 
des citoyens sur tout le territoire, en priorité dans 
les zones rurales et les quartiers prioritaires de la 

ACTIONS DE MÉDIATION POSTÉE

politique de la ville. Partenaire historique de l’Union 
Nationale des PIMMS (Points Information Médiation 
Multi Services), SNCF a contribué à la création de  
3 PIMMS (Poitiers, Cenon et Ambazac), en partenariat 
avec les villes concernées et d’autres entreprises 
partenaires.

Chaque année, SNCF Nouvelle-Aquitaine consacre 
un budget global de 30 000 euros pour participer 
aux coûts de fonctionnement de ces structures. 

EN 2019

LES TROIS PIMMS 
NÉO AQUITAINS 
SE SONT ENGAGÉS 
DANS DES 
DÉMARCHES DE 
CERTIFICATION 
AFNOR XP X60-600 
À LA NORME 
MÉDIATION 
SOCIALE, 
DE MESURE DE 
L’IMPACT SOCIAL ET 
DE LABÉLISATION 
FRANCE SERVICES
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES MSAP/EFS*

SNCF est particulièrement soucieuse de 
sa présence dans les territoires, présence 
fragilisée ces dernières années par l’évolution 
naturelle des modes d’achats des titres de 
transport.

En 2019, l’État entend faciliter les démarches 
administratives des citoyens, en priorité dans les zones 
rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, avec la création d’un réseau de Maisons France 
Services. Déjà partenaire de 3 Points Information 
Médiation et Multi-Services (PIMMS) et de 5 Maisons 
de Services Au Public (MSAP) en Nouvelle-Aquitaine, 
SNCF s’est engagée auprès des services de l’État 
à définir sa contribution dans le déploiement du 
dispositif.

Hélène LACROIX, Maire d’Ayen, 
et Frédéric VEAU, Préfet de 
la Corrèze, coupent le ruban 
et inaugurent officiellement le 
nouvel Etablissement France 
Services en présence de 
nombreuses personnalités et 
partenaires qui participent au 
rayonnement de la structure.

*EFS : Etablissement France Services
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Initié par la branche Gares & Connexions de 
SNCF Réseau, le projet « 1001 gares » est 
une plateforme en ligne qui recense tous 
les espaces disponibles au sein des gares à 
fréquentation plus modeste. 

Tous les porteurs de projets (commerçants, 
responsables d’associations ou représentants d’une 
collectivité) sont invités à présenter leur initiative sur 
ce site internet et à indiquer leur gare de prédilection. 
Situées partout en Nouvelle-Aquitaine, celles-ci 
proposent à des conditions économiques favorables, 
la location de locaux rénovés et en conformité.

Selon Marlène DOLVECK, directrice générale de 
SNCF Gares & Connexions, « Avec l’appel à projets  
« 1001 gares », nous voulons réinvestir les gares moins 
fréquentées par des activités innovantes et utiles, et 
en faire des lieux vivants ancrés dans les territoires. »

SOUTIEN À L’IMPLANTATION DE SERVICES 
ET ACTIVITÉS DANS LES GARES (1001 GARES)

En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs opérations réussies 
montrent l’intérêt d’un tel dispositif : « working café » 
en gare de Biarritz (64) et « KOoZumain » en gare de 
Libourne (33).
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MÉCÉNAT DE SOLIDARITÉ5
ANIMATION DES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIÈRES (appels à projets)

Acteur majeur de la mobilité, SNCF brasse les populations 
et fait se rencontrer toutes les diversités. Pour faire de ces 
diversités une richesse partagée, la Fondation SNCF a choisi d’agir 
dans les 3 domaines de l’éducation, la culture et la solidarité, 
terreaux et tremplins d’un « mieux vivre ensemble ». 

L’éducation s’axe sur la maîtrise des savoirs fondamentaux 
et des outils numériques, ainsi que la sensibilisation aux 
sciences et techniques.

La culture est un levier d’ouverture au monde et un moyen 
privilégié de tisser des liens forts entre les individus. 

 Pilier de la vie en collectivité et puissant vecteur d’inclusion, 
la solidarité est l’une des conditions de vie en société.

Pour cela, la Fondation SNCF s’appuie sur trois dispositifs d’aides 
financières, ouverts à toutes les associations du territoire :

 « Coups de Cœur Solidaires », appel à projets annuel 
favorisant l’engagement des salariés SNCF.

« Apprendre Pour Grandir », appel à projets en continu dédié 
au domaine de l’éducation.

« Opération de Mécénat Territorial », dispositif en continu 
destiné à soutenir financièrement des projets d’envergure.

EN 2019

euros ont été distribués à 

associations, 
réparties sur 

11 départements 
et 40 communes de la 

Nouvelle-Aquitaine

155 000

61
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Piloté par la Fondation SNCF, le mécénat de 
compétences permet aux salariés de s’engager 
sur leur temps de travail auprès du monde 
associatif. 

Ce dispositif a été reconnu par le Directoire RSE 
comme un « levier de performance, de cohésion et 
d’attractivité » pour le Groupe. En 2019, la mise en 
place d’une nouvelle plateforme a permis de faciliter 
la mise en relation des salariés avec les associations 
partenaires.

En Nouvelle-Aquitaine, 

47 salariés ont manifesté de l’intérêt  
pour ce dispositif et se sont engagés 
comme parrains ou marraines. 

Au total, près de 34 missions ont été réalisées 
en 2019, au bénéfice d’une dizaine d’associations 
locales et d’intérêt général.

ANIMATION DU DISPOSITIF 
D’AIDES NON FINANCIÈRES 
(mécénat de compétences)

L’association CAPITAL FILLES, par exemple, propose 
aux salariés de parrainer une jeune lycéenne, afin 
de témoigner de leur métier, de leur parcours 
professionnel et de faire mieux comprendre à leur 
filleule, le monde de l’entreprise. Il s’agit également 
d’aider ces jeunes filles à prendre conscience de leurs 
points forts, à s’affranchir des stéréotypes, et de les 
accompagner dans la formalisation de leurs choix 
d’orientation post-bac.
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FACE À LA CRISE 
DU CORONAVIRUS-COVID 19, 
SNCF S’ENGAGE ET SE MOBILISE

Depuis le début de l’épidémie du coronavirus, SNCF a adapté 
ses productions, ses circulations, les conditions de travail de 
ses salariés, a mis en place des mesures commerciales pour 
ses clients, a déployé des mesures sanitaires exceptionnelles 
et a fait également preuve de solidarité.

En Nouvelle-Aquitaine, de nombreuses actions de soutien, 
d’entraide et de dons se sont multipliées.
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CONTRE LE COVID 19
ÉDITO

La crise sanitaire que nous connaissons 
depuis le printemps 2020 est sans précédent, 
et nous n’en mesurons que les premières 
conséquences.

Face aux premières difficultés rencontrées et 
aux contraintes imposées, SNCF Nouvelle 
Aquitaine a su être à la hauteur des enjeux 
sanitaires, logistiques et sociétaux, relevant 
chaque jour de nouveaux défis pour assurer 
un service minimum, notamment par la mise 
en place d’un Plan de Transport Pandémie 
Durable.

Pour cela, l’entreprise a pu s’appuyer sur 
les femmes et les hommes qui œuvrent au 
quotidien pour assurer la continuité de nos 
activités. Qu’ils en soient ici remerciés.

Ces femmes et ces hommes sont aussi des 
citoyens responsables et solidaires qui, face 
aux drames de la pandémie, ont su réagir 
avec leur cœur, mobilisés dans un élan de 
générosité.

Les actions de solidarité ont été nombreuses 
et les initiatives locales se sont multipliées 
au bénéfice de ceux qui en avaient le plus 
besoin, les plus fragiles, les plus isolés…

Je souhaite porter à votre connaissance 
certaines de ces actions, parce qu’elles 
méritent d’être valorisées et parce que leurs 
initiateurs méritent d’en être remerciés.

Ce document n’est pas un catalogue 
de bonnes pratiques, il a pour vocation 
d’illustrer l’engagement de nos salariés, 
au travers d’actions menées par SNCF 
Nouvelle-Aquitaine au bénéfice des usagers, 
des publics en difficulté et des salariés eux-
mêmes.

Tous mobilisés, voici ce que nous pouvons 
faire de plus au service du territoire.

Bonne lecture à tous !

Hervé LEFEVRE
Directeur Régional
SNCF Voyageurs Nouvelle-Aquitaine

En mars, pour 
lutter contre la 
propagation du COVID-19 et suite aux mesures de 
confinement demandées par le gouvernement, la 
circulation des trains a été extrêmement réduite avec 
la mise en place d’un Plan de Transport Pandémie 
Durable.

Il a permis de continuer à assurer les déplacements 
essentiels des voyageurs ayant des raisons légitimes 
de se déplacer. 
SNCF pleinement mobilisée a rendu gratuits les trajets 
avec TGV INOUI et INTERCITÉS pour les soignants 
partis renforcer les hôpitaux et cliniques pendant la 
crise sanitaire.

En région Nouvelle-Aquitaine, sur proposition 
du Conseil Régional, les transports en train TER 
sont également gratuits pour les personnels 
soignants (médecins, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, 
pharmacien(ne)s et employé(e)s de structures médico-
sociales).

À partir du 11 mai, en Nouvelle-Aquitaine pour 
permettre un déconfinement progressif plus serein, 
l’offre ferroviaire a évolué et s’est adaptée en proposant 
un plan de transport et de nouvelles règles de sécurité 
sanitaire à bord et dans les gares.
Dans ce contexte, permettre à chacun de se déplacer 
en train en toute confiance a relevé d’une responsabilité 
collective, qui a reposé sur des engagements 
réciproques pris par la SNCF et par les voyageurs. 

Une charte sanitaire EN TRAIN, TOUS RESPONSABLES 
a été spécialement créée.

A découvrir en vidéo : 
https://vimeo.com/tulipesetcie/
review/415096517/9c8043321d
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Des mesures commerciales exceptionnelles ont été mises en place.

SNCF a mis tout en œuvre pour tenir les voyageurs informés des 
conditions de reprise et des mesures sanitaires à respecter :
• vagues d’e-mails diffusées aux voyageurs,
•  reprises de contact voyageurs et partenaires (collectivités, éducation 

nationale, entreprises …) ont été réalisées sur plusieurs semaines.

Le site TER Nouvelle-Aquitaine est mis à jour en temps réel sur les 
engagements de SNCF en termes de conditions sanitaires et affiche les 
plans de transport tous les soirs à partir de 17h pour le lendemain.

Les réseaux sociaux de TER Nouvelle-Aquitaine ont poursuivi leur activité 
et ont relayé les informations sur le trafic en temps réel, les conditions de 
circulation et le rappel des mesures sanitaires et gestes barrières.

Retrouvez toutes ces informations sur le site :
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Des conférences de presse Conseil Régional et SNCF ont été 
organisées pour présenter et expliquer aux médias l’ensemble des 
dispositifs déployés sur la région les 7, 11 mai et 4 juin.

Des supports visuels (dossiers de presse, vidéos, motion designs, 
infographies …) ont complété toutes ces informations et dispositifs.

COVID-19 NETTOYAGE RENFORCÉ DES RAMES TER
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Par solidarité en pleine épidémie, la 
région Nouvelle-Aquitaine a accueilli 
4 TGV médicalisés spécialement 
affrétés en provenance de l’Est de 
la France avec, à leur bord, des pa-
tients atteints du COVID-19 et des 
équipes médicalisées. 

TGV SANITAIRES

Un défi collectif et une belle mobilisation des équipes qui ont permis de soulager des hôpitaux submergés par 
la pandémie en transférant ces malades vers des hôpitaux disposés à les recevoir pour les soigner.
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DON DE PLATEAUX REPAS

TER Nouvelle-Aquitaine a fait don de 400 couvertures 
et de 100 plateaux repas à la Mairie d’Hendaye.

LES CHEMINOTS NÉO AQUITAINS MOBILISÉS1

DON À LA BANQUE ALIMENTAIRE DE CHARENTE-MARITIME

Lundi 20 avril, les agents de la Direction Territoriale 
Poitou-Charentes ont fait un don de 705 coffrets 
repas à la Banque Alimentaire de Charente-Maritime, 
membre de la Fédération Française des Banques 
Alimentaires.

Ce don s’inscrit dans un élan de solidarité des 
cheminots pour les publics en situation de précarité.

La Fédération Française des Banques Alimentaires 
est une association qui regroupe 79 Banques 
Alimentaires Françaises réparties sur tout le territoire. 
Elle a pour mission de coordonner leurs actions, 
d’animer le réseau et de les représenter auprès des 
pouvoirs publics et des partenaires nationaux.

Les Banques Alimentaires

Les Banques Alimentaires sont des associations 
autonomes, apolitiques, non confessionnelles, fondées 
sur des principes de partage, de bénévolat, de don, 
de gratuité, de lutte contre le gaspillage. 

Leurs missions consistent à :

•  collecter et redistribuer gratuitement des denrées,
•  lutter activement contre le gaspillage alimentaire,
•  trier et stocker dans le respect des règles d’hygiène 

et de sécurité,
•  contribuer activement à l’inclusion sociale par une 

alimentation équilibrée.

La Fondation SNCF apporte son soutien à la FFBA 
et aux Banques Alimentaires en organisant des 
mécénats de compétence.
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Un soutien aux CHU de Nouvelle-Aquitaine

Une fois encore, les cheminots ont exprimé 
leur solidarité envers les services publics et le 
personnel soignant !

C’est en Nouvelle-Aquitaine qu’une initiative 
solidaire a été lancée par Patrick et Nicolas, 
deux collaborateurs de l’Agence Projets de 
SNCF Réseau.

Afin d’être accompagnés dans le télétravail, 
les salariés SNCF ont perçu une indemnité 
mensuelle, versée rétroactivement pour toute la 
période effectuée en télétravail.

Pour apporter un soutien au service public 
hopitalier et aux équipes des CHU pleinement 
mobilisées dans la gestion de l’épidémie et 
dans le cadre de la prise en charge des patients 
atteints du COVID-19, Patrick et Nicolas avaient 
proposé que cette indemnité soit reversée 
au bénéfice des CHU de Limoges, Poitiers et 
Bordeaux.

L’ambition était de mobiliser le plus grand 
nombre de collaborateurs et d’inviter l’ensemble 
du personnel SNCF travaillant sur le territoire 
Nouvelle-Aquitaine à participer à cette cagnotte. 
Il appartenait à chaque cheminot de faire le choix 
de reverser ou non cette indemnité (en totalité 
ou en partie) au CHU de son choix. 

COLLECTE DE DONS POUR LES CHU DE POITIERS, 
LIMOGES ET BORDEAUX

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je souhaite que mon don reste anonyme :  
 
 
Je suis :  
 

 
 
Nom :  
 
 
Prénom :  
 
 
Entreprise : Personnel SNCF  
 
 
N° SIREN - SIRET/code APE :  
 
 

Adresse : 

 
 
 
Code postal :  
 
 
Ville :  
 
 
Téléphone :  
 
 
Email :  
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DES ACTIONS POUR ACCOMPAGNER 
LES USAGERS2

La région Nouvelle-Aquitaine et SNCF accompagnent 
les usagers à tous les moments importants de leur 
vie. Ainsi, un Billet Jeunes TER aller-retour valable 
sur une journée, pour la destination de leur choix, 
sera proposé aux lauréats du bac 2020 pour 1€ 
symbolique. Les bacheliers de Nouvelle-Aquitaine 
contribueront ainsi à une bonne action puisque le 
montant des fonds ainsi récoltés sera abondé à part 
égale par la Fondation SNCF et intégralement reversé 
à l’association ColoSolidaire.

Comment faire ?
Tous les lauréats au bac pourront souscrire à cette 
offre directement depuis le site TER Nouvelle-
Aquitaine (ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine.fr) jusqu’au 
28 août 2020.
Le voyage devra être effectué entre le 1er juillet et le 
31 août 2020.

À propos de l’association ColoSolidaire
ColoSolidaire est une association Loi 1901 reconnue 
d’intérêt général. Née en avril 2017 à Bordeaux, 
elle a pour objet d’engager toutes actions, de 
développer toutes formes de collaborations entre 
les organisateurs de séjours de vacances, les comités 
d’entreprises, les organismes et acteurs sociaux, les 
collectivités, les associations, le secteur privé et tout 
organisme de lutte contre l’exclusion, dans le but de 
permettre aux enfants et aux jeunes qui en sont privés 
de partir en vacances.

ColoSolidaire défend les colos comme un instrument 
de l’apprentissage de la vie en collectivité, comme 
un levier du vivre ensemble et de la mixité sociale, 
pour former l’adulte tolérant et responsable de 
demain. Sans aller forcément très loin, sortir de son 
cadre quotidien, familial et scolaire, de ses habitudes 
et de son lieu de vie, elle permet aux enfants de 
prendre du recul, de découvrir de nouveaux lieux et 
de nouvelles activités, de rencontrer des personnes 
d’horizons différents, de se faire plaisir, de s’épanouir 
et de grandir.

Le projet ColoSolidaire
ColoSolidaire s’inscrit dans les valeurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire et défend un projet de solidarité 
qui s’appuie sur l’engagement de ses partenaires.
Affirmant ses convictions de défense du Droit à l’accès 
aux vacances pour tous, ColoSolidaire se tourne vers 
ceux pour qui l’accès aux vacances est difficile.

L’association collecte auprès d’organisateurs de séjours 
partenaires, des places de colos à tarif solidaire, pour 
des séjours en France et à l’étranger, proposées sur 
www.colosolidaire.fr. Elle s’appuie sur des partenaires 
relais pour diffuser son projet sur les territoires, au plus 
près des familles. Elle accompagne les publics dans la 
réservation, le montage administratif et financier des 
séjours, et durant tout le processus d’inscription. 

UNE ACTION SOLIDAIRE COUPLÉE À L’OFFRE SPÉCIALE 
POUR LES BACHELIERS 2020
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Tous les jeudis de juin de 10h00 à 15h00, la mairie 
de Bordeaux et le CHU Pellegrin de Bordeaux, 
en collaboration avec la SNCF, ont organisé sur le 
parking SNCF de la gare, une campagne de dépistage 
COVID-19 pour les personnes en situation précaire.

La zone, délimitée et protégée par SNCF, était 
équipée de chapiteaux installés par les services de 
la mairie, pour accueillir les équipes de médecins et 
d’infirmier(e)s du CHU.

De nombreux établissements de TER, de la direction 
du Matériel ou encore de SNCF Réseau se sont 
mobilisés en faisant des dons d’équipements de 
protection individuelle. 

Les établissements disposant d’imprimantes 3D, 
notamment à la direction du Matériel, les ont mises à 
disposition pour la fabrication de supports de visières 
de protection, destinées en particulier aux soignants. 

Certains agents en réalisent aussi avec leur 
équipement personnel : Djamel Y., agent au Service 
Electrique de Bordeaux à l’Infrapôle Aquitaine, a 
fabriqué lui-même une centaine des visières avec son 
imprimante 3D, pour ensuite les offrir gracieusement 
aux personnes les plus exposées.

DES TESTS DE 
DÉPISTAGE EN 
GARE DE BORDEAUX 
SAINT-JEAN FABRICATION DE VISIÈRES 

POUR LE CHU DE BORDEAUX
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LA FONDATION SNCF 
SOLIDAIRE AVEC LA NATION

Pour répondre à l’urgence de la crise sanitaire, le groupe SNCF s’est fortement mobilisé en solidarité 
avec la nation. La mise en place de TGV sanitaires, le partenariat renforcé avec le Samu Social à travers 
notamment, les dons de rations alimentaires et de 3 000 couettes pour les plus démunis ainsi que la mise 
à disposition de places d’hébergement via notre filiale ICF Habitat et l’association PARME, ont illustré cet 
élan de solidarité.

C’est dans ce cadre que la Fondation SNCF a décidé d’apporter son soutien à 3 associations de dimension 
nationale qui font un travail essentiel au service de l’intérêt général.

•  La Fondation de l’AP-HP pour soutenir la recherche de traitements et la protection du personnel 
soignant dont la mobilisation est exemplaire face au COVID-19.

•  La Fondation Abbé Pierre pour permettre l’ouverture de places d’hébergement d’urgence et la fourniture 
de denrées alimentaires aux plus démunis dont la situation s’aggrave.

•  La Fondation des Femmes qui agit contre les violences faites aux femmes en nette recrudescence, avec 
des solutions de relogement et la mise en place de plateformes d’écoute professionnelles.

Ces dons s’inscrivent dans la politique sociétale du Groupe SNCF : aide aux plus fragiles, engagement du 
réseau SNCF au Féminin pour l’égalité femmes/hommes, soutien par la Fondation SNCF de 700 projets 
par an sur le territoire. L’équipe de la Fondation SNCF et l’ensemble des correspondants en charge de 
l’engagement sociétal sur les territoires sont plus que jamais mobilisés, avec fierté, pour agir en solidarité 
avec la nation.

De plus, les missions de mécénat de compétences sont réalisables à distance et sur le temps de travail. 
Elles sont une aide précieuse pour les associations. Plus de 4 000 salariés sont engagés en temps normal 
dans ce dispositif. Aujourd’hui, les besoins sont nombreux : soutien scolaire, accompagnement des étudiants 
dans leur projet professionnel, aide à la rédaction de CV, découverte des métiers par la réalisation de 
vidéos… N’hésitez pas à participer, rendez-vous sur le site Engagement citoyen de la Fondation SNCF.

Le Groupe et ses salariés sont tous mobilisés !

Franck Lacroix
Président de la Fondation SNCF

Karim Zeribi
Vice-Président de la Fondation SNCF
La Fondation SNCF s’engage à vos côtés depuis 25 ans

LA FONDATION SNCF EN ACTION3
FONDATION SNCF • SOLIDAIRE AVEC LA NATION

FONDATION SNCF • FONDS DE SOLIDARITÉ COVID

Pendant la crise sanitaire, la Fondation SNCF 
s’est mobilisée

La Fondation SNCF a accru son mécénat 
financier au bénéfice de la Fondation de 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, de 
la Fondation Abbé Pierre et de la Fonda tion 
des Femmes. 

La SNCF a également renforcé ses 
partenariats et ses actions de solidarité 
avec le don de coffrets repas, de couettes 
provenant des trains de nuit, pour les 
personnes sans-abris ou d’équipements de 
protection individuelle pour les soignants. 
L’engagement de l’entreprise se traduit 
également par le détachement d’agents 
auprès du Samu Social. 

Face aux difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire par les structures 
associatives dans les territoires, la Fondation SNCF a décidé de créer un 
Fonds de Solidarité COVID-19 afin d’aider les associations à surmonter leurs 
difficultés de court et moyen terme.

En Nouvelle-Aquitaine, Le Garage Moderne pourrait ainsi profiter de 
ce soutien financier exceptionnel pour prolonger son action auprès des 
publics en grande précarité et fragilisés.
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FONDATION SNCF • 
MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Un engagement solidaire à distance
Le dispositif de mécénat de compétences ne connaît pas la crise. Malgré le 
confinement, nos salariés engagés auprès des publics fragiles ont maintenu 
les liens avec leur binôme. Un soutien et des échanges réguliers via les 
outils numériques.

Responsable Institutionnelle Régionale chez TER 
Nouvelle-Aquitaine, Florence Gautronneau est une 
pionnière de l’engagement. Active au sein de SNCF 
au Féminin depuis 2013, elle a pris le premier train du 
mécénat de compétences, et le confinement ne l’a pas 
arrêté. Elle raconte… 

Tout a commencé il y a 6 ans, Florence participe à 
des Journées Solidaires : la collecte des Banques 
Alimentaires, puis la fabrication de bancs à partir de 
bois de palettes pour un centre d’accueil de personnes 
handicapées. Il y a 3 ans, le temps d’un séminaire 
d’équipe solidaire avec Emmaüs Charente, elle donne 
un coup de main à l’atelier de tri : électroménager, 
vaisselle, jouets, vêtements, etc.   

MON ENGAGEMENT A ÉVOLUÉ DANS LE TEMPS
Pionnière du mécénat de compétences, Florence s’est 
inscrite aux toutes premières missions proposées par 
la Fondation SNCF : «J’ai fait 2 ans de soutien scolaire 
avec un jeune en difficulté». Puis elle a découvert Capital 
Filles, qui accompagne notamment les jeunes filles de 
Quartiers Politiques de la Ville dans leur orientation 
professionnelle et permet d’aller à la rencontre du 
monde de l’entreprise. «Cette association faisait écho 
à mon engagement pour la mixité». Florence avait 
trouvé sa voie de mécénat.

MARIATA EST MA DEUXIÈME FILLEULE
Florence l’aide à choisir son orientation post-bac. «Un 
vendredi après-midi, je l’ai accompagnée au Salon de 
l’Étudiant pour faire le tour des voies possibles. C’était 
l’occasion pour Mariata de venir avec deux copines de 
sa classe. C’est un milieu anxiogène pour elles, être 
accompagnées d’un adulte qui décode les éléments les 
rassure». C’est ainsi que marraine et filleule cheminent. 
«Depuis, Mariata a changé d’avis plusieurs fois. 
Elle hésite encore». explique Florence. «Lorsqu’elle 
aura reçu la réponse à ses vœux, je continuerais à la 
conseiller si elle est face à une alternative».

JE VALORISE MON TEMPS D’ENGAGEMENT
Florence comptabilise son temps d’engagement et 
le valorise auprès de son manager lors de l’entretien 
d’évaluation annuel. «C’est pris en compte, au titre 
des compétences complémentaires. Je valorise mon 
double engagement (mécénat de compétences et 
SNCF au Féminin), le réseau que je tisse et l’ouverture 
vers l’extérieur».

IL Y A 4 GAGNANTS
Le salarié, l’entreprise, l’association et le bénéficiaire 
«Pour la SNCF, le mécénat de compétences concrétise 
l’engagement sociétal du Groupe et contribue au 
bien-être des salariés. Je suis fière de porter les valeurs 
de SNCF et contente que l’entreprise me permette de 
le faire sur mon temps de travail. Cela répond à mon 
besoin de transmettre, sans parler de la satisfaction 
personnelle de voir ces jeunes s’épanouir et réussir».

C’EST LE MOMENT DE MONTRER 
QUE SNCF FAIT PLUS !
Pendant le confinement, Unis-Cité Bordeaux a cherché 
des volontaires pour préparer les Jurys Tremplin : 45 
minutes d’entretien en visio en binôme avec d’autres 
volontaires pour aider les jeunes à défendre leur projet 
civique. «J’ai dit oui tout de suite ! Cela m’a permis de 
découvrir les missions d’Unis-Cité et de sympathiser 
avec une cheffe de service de médiateurs de rue».

COMMENT ENCOURAGER 
LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES ?
«Nous étions 1 500 quand j’ai commencé. Ce n’est 
rien du tout à l’échelle du Groupe ! Le mécénat de 
compétences n’est pas assez connu. Alors, quand 
Thierry Merlaud, correspondant Fondation SNCF, m’a 
demandé de témoigner : j’ai dit oui, mille fois oui ! 
Il faut faire savoir à tout le monde que ça permet de 
se sentir utile, de sortir de son quotidien. Il faut aussi 
faire sauter les a priori de certains sur le mécénat de 
compétences».
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LES CHEMINOTS NÉO AQUITAINS 
SOUTENUS EN INTERNE4

SOUTIEN DU RÉSEAU RÉGIONAL SNCF AU FÉMININ

Nous sommes plus de 8 000 personnes à former une 
communauté solidaire, transverse et a-hiérarchique, 
qui œuvre au quotidien à accélérer la mixité dans notre 
entreprise, à contribuer à sa transformation et à porter 
les valeurs de l’engagement.

En cette période particulière qui nous concerne 
toutes et tous, cette solidarité s’exprime à travers une 
multitude de petites actions qui font la différence : 

•  nos échanges sur Yammer pour partager des 
conseils et des manifestations d’attention,

•  les messages personnels que nous nous adressons 
les un(e)s les autres par mail, par SMS, sur les 
groupes Whatsapp ou Teams pour ne pas laisser le 
confinement rimer avec isolement,

•  les contributions sur les réseaux sociaux où vous 
suivez nombreux et nombreuses #SNCFauFéminin.

Notre solidarité en action, c’est aussi la reconnaissance 
que nous exprimons pour celles et ceux qui sont sur le 
terrain. 
Nos pensées vont aux tractionnaires, personnels de 
bord, aiguilleurs/aiguilleuses, caténairistes, techni-
cien(ne)s, mécanicien(ne)s de maintenance, agent(e)s 
en gare, agent(e)s de la Suge avec la même fer-
veur que toute la société adresse aux soignant(e)s 
et personnels du service public qui assurent les  
services essentiels (distribution de l’eau, de l’énergie, 
ramassage des ordures…), à celles et ceux qui sont à 
leur poste dans les commerces de première néces-
sité… Restons aussi mobilisé(e)s autour du projet 
de notre réseau pour faire progresser la culture 
de l’égalité et rendre notre entreprise plus forte. 
Car la mixité est l’un des leviers d’une performance 
robuste et durable. C’est le moment de muscler nos 
connaissances et nos arguments pour convaincre et 
partager les contenus du site sncfaufeminin.com avec 
notre entourage qui souhaite comprendre ce qui se 
joue dans le défi de l’inclusion.

Continuons à nous ouvrir, en encourageant en interne 
nos collègues, femmes et hommes, à rejoindre le 
réseau et à dialoguer avec d’autres réseaux. Membre 
fondateur du collectif « 2Gap » qui rassemble une 
trentaine de réseaux féminins français, SNCF au 
Féminin va contribuer encore davantage, dans les 
semaines, mois et années à venir, à l’amplification du 
mouvement en faveur de l’égalité professionnelle et 
de la participation des femmes aux décisions.

Je profite de ce moment qui démontre la puissance du 
maillage territorial de notre réseau et de son inscription 
dans toutes les entités et tous les métiers de SNCF pour 
vous annoncer qu’à partir d’avril, l’édito mensuel de 
ce site est signé à tour de rôle par vos ambassadrices 
& ambassadeurs. Partageons la parole, partageons 
les responsabilités, renforçons encore et toujours 
la solidarité.

Francesca Aceto, Présidente de SNCF au Féminin
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UN SERVICE COIFFURE POUR LES AGENTS 
DU TECHNICENTRE NOUVELLE-AQUITAINE

PLATEFORME DU PROJET VOLTAIRE - SOUTIEN SCOLAIRE

Ne pas pouvoir se rendre chez le coiffeur  était 
visiblement l’un des problèmes récurrents de tous les 
Français pendant le confinement.  Qu’à cela ne tienne, 
le Technicentre Nouvelle-Aquitaine a trouvé une 
solution concrète à ce problème !

Les agents des sites de Limoges, Saintes et Bordeaux 
se sont vus offrir, sur site, un instant «coiffure». 
La prestation était réalisée par des professionnels, sur 
rendez-vous, après inscription auprès de leur DPX.

A ce jour, ce sont plus de 40 inscrits et un retour très 
positif des agents ayant bénéficiés de cette prestation.

Comme tout parent, les salariés SNCF ont été 
nombreux à assurer la classe à la maison durant la 
période inédite que nous avons traversée.

Pour les accompagner et aider leurs enfants en 
orthographe et en grammaire, la Direction des 
Ressources Humaines Groupe a mis à la disposition de 
son personnel et à celle des enfants, un accès gratuit à 
la plateforme d’entraînement « Projet Voltaire ».

Le Projet Voltaire est la première solution en ligne de 
remise à niveau en orthographe et en expression pour 
les enfants de CE1 jusqu’au lycée. Il regroupe plus 
de 5 millions d’utilisateurs dans 5 000 établissements 
d’enseignement ou entreprises. Il propose trois ou 
quatre sessions de 20 minutes par semaine, ce qui 
permet à chaque élève de progresser à son rythme 
avec un programme personnalisé.

Chaque foyer a ainsi pu bénéficier de plusieurs accès 
(4 maximum).

Dans cette période particulière, cette initiative a été 
un soutien très apprécié dans l’accompagnement de 
la scolarité des enfants, puisque 7 000 connexions ont 
été enregistrées en quelques semaines.

Face à ce succès, la Direction des Ressources 
Humaines Groupe a décidé de prolonger ce service 
gratuit jusqu’à la fin de l’année.

40 AGENTS COIFFÉS

7 000 
CONNEXIONS 

À LA PLATEFORME 
DU PROJET VOLTAIRE
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ET DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

CONTACT FONDATION SNCF :
Thierry Merlaud

thierry.merlaud@sncf.fr
06 27 06 47 42

 
CONTACT PRESSE :

Sandra Thery
sandra.thery@sncf.fr

06 10 25 66 47
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