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CONTEXTE 
ET ENJEUX

 De quoi parle-t-on ?
L’économie sociale et solidaire 
(ESS) désigne un ensemble 
d’entreprises organisées sous 
forme de coopératives, mutuelles, 
associations ou encore fondations, 
dont le fonctionnement interne et les 
activités sont fondés sur un principe 
de solidarité et d’utilité sociale. 
Acteur économique de poids, 
l’économie sociale et solidaire 
représente 10 % du PIB et près 
de 12,7 % des emplois privés en 
France. Ce secteur compte environ 
200 000 entreprises et structures  
et 2,38 millions de salariés(1).
L’économie sociale et solidaire 
participe à l’engagement sociétal  
des entreprises. Elle renforce  
leur empreinte sociale et économique 
positive dans les territoires, au profit 
des plus défavorisés.

 Les acteurs de l’économie 
solidaire
En matière d’ESS, SNCF travaille 
principalement avec des acteurs 
de l’économie solidaire (les structures 
de l’économie sociale bénéficiant 
d’un statut à part) :
•  Le secteur du travail protégé  

et adapté (STPA) permet l’insertion 
professionnelle de personnes 
en situation de handicap, grâce 
à deux types de structures : 
les établissements ou services 

d’aide par le travail (ESAT) et les 
entreprises adaptées (EA). Il existe 
aujourd’hui en France plus de 
1 400 ESAT et 800 EA employant 
155 000 travailleurs en situation 
de handicap(2).

•  Le secteur de l’insertion 
par l’activité économique (SIAE) 
permet à des personnes éloignées 
de l’emploi, rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles 
particulières, de bénéficier de 
contrats de travail en vue de faciliter 
leur insertion professionnelle.

(1) Ministère de l’Économie et des Finances, 2019.  
(2) AGEFIPH, 2018.

PLUS D’INFOS

  La plateforme gouvernementale    
https://www.economie.gouv.fr/cedef/
economie-sociale-et-solidaire

  Pour le sourcing de fournisseurs
•  marché de l’inclusion : 

https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr

•  auprès du STPA : 
https://www.reseau-gesat.com

  SNCF a des accords avec  
ces deux grands acteurs de l’ESS.
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 La loi pour l’économie sociale 
et solidaire promulguée le 31 juillet 
2014 permet de mieux faire connaître 
le secteur de l’ESS. Objectif : favoriser  
ce mode d’entrepreneuriat innovant 
qui concilie développement 
économique, solidarité et attractivité 
des territoires.

 La loi dite « obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés (OETH) », 
en vigueur depuis le 1er janvier 2020, 
est la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes en situation 
de handicap.
L’OETH affirme l’obligation d’emploi 
de 6 % de personnes en situation 
de handicap parmi les effectifs des 
entreprises de 20 salariés ou plus.
En cas d’un effectif de salariés  
en situation de handicap figurant  
au-dessous de cette proportion :
•  les entreprises peuvent avoir 

recours au secteur du travail 
protégé et adapté (STPA) ;

•  une contribution annuelle doit 
être versée par les entreprises 
à la direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités (DRIEETS) afin 
de compenser la différence entre 
le taux d’emploi réglementaire de 
personnes en situation de handicap 
(6 %) et le taux d’emploi constaté.

QUE DIT  
LA RÉGLEMENTATION ? 

Notre ambition est claire : 
permettre à chacun de trouver sa 
place dans l’entreprise sans que le 
handicap puisse constituer un frein.

ZOOM SUR…

L’ACCORD  
HANDICAP  
SNCF ET LA MISSION 
HANDICAP

Au sein de SNCF Réseau, la Mission 
Handicap & Emploi veille à garantir 
les engagements de l’entreprise en 
la matière, à impliquer et sensibiliser 
l’ensemble des entités, agents et 
dirigeants.

En 2021, près de 6 600 salariés 
en situation de handicap apportent, 
chaque jour, leurs compétences au 
Groupe SNCF dans tous les métiers 
de l’entreprise. Depuis plus de 
25 ans, SNCF mène une politique 
sociale active en faveur des salariés 
en situation de handicap. En 2022, 
le Groupe a signé le nouvel accord 
collectif 2022-2024 en faveur de 
l’emploi des travailleurs en situation 
de handicap. 
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L’ENGAGEMENT  
DE SNCF RÉSEAU 
Au-delà du respect de la 
réglementation, SNCF Réseau 
s’engage pour l’économie sociale 
et solidaire à travers sa stratégie 
de responsabilité sociétale des 
entreprises. Cet engagement est 
inscrit dans le pilier « performance 
économique et commerciale » du 
projet d’entreprise : « être exemplaire 
dans la conduite de nos affaires ». 
Pour y répondre de manière 
pragmatique, SNCF Réseau se 
fixe pour indicateur clé de la 
performance le montant des achats 
effectués auprès de l’économie sociale 
et solidaire.

Performance 2019 2020 2021économique  
Montant des achats  25 27,5 38,4 
effectués auprès  
de l’économie sociale  
et solidaire (ESS) en M€ 
Périmètre SNCF Réseau SA

LES ACHATS 
RESPONSABLES :  
UN LEVIER POUR 
SNCF RÉSEAU
Dans le cadre de ses projets et de ses 
achats, SNCF Réseau a recours aux 
dispositifs de l’économie sociale et 
solidaire.

QUE DIT  
LA RÉGLEMENTATION ? 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE EN PRATIQUE

Le recours à l’insertion sociale  
par le travail peut être :
•  direct : c’est SNCF Réseau qui 

commande directement auprès des 
structures appartenant à l’ESS ;

•  indirect : ce sont les entreprises 
de travaux ou de prestations 
intellectuelles titulaires de marchés 
contenant des clauses d’insertion 
sociale qui recrutent des personnes 
éloignées de l’emploi.

UN ACTEUR CLÉ  
POUR LES ACHATS  
SOLIDAIRES : 
LE CORRESPONDANT 
ACHATS DURABLES 
ET ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL (CADES)
SNCF Réseau s’appuie sur 
sa direction des achats pour tenir 
ses engagements.
Dans les territoires comme au niveau 
national, un réseau d’acheteurs 
est plus particulièrement formé 
aux achats dans le secteur de l’ESS. 
Ce sont les CADES, correspondants 
achats durables et engagement 
sociétal.
Leur mission : accompagner les autres 
acheteurs de leur entité dans le 
déploiement de la politique d’achats 
responsables.
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LES DEUX GRANDS 
DISPOSITIFS UTILISÉS  
PAR SNCF RÉSEAU
Il existe deux catégories de dispositifs 
pour contribuer aux achats de l’ESS :
•  les dispositifs du secteur de l’insertion 

par l’activité économique (SIAE) ;
•  les dispositifs du secteur du travail 

protégé et adapté (STPA). 

 Les dispositifs du secteur  
de l’insertion par l’activité 
économique (SIAE)
Les structures d’insertion par l’activité 
économique emploient des personnes 
en difficulté socioprofessionnelle et 
développent des activités économiques 
pour faciliter leur inclusion. 

Il existe 4 types de structures :
• Les associations intermédiaires (AI)
Les associations intermédiaires ont un 
but non lucratif à travers leurs activités 
de prêt de main-d’œuvre. Elles sont 
chargées de l’accueil, du recrutement 
et du suivi des personnes en parcours 
d’insertion et « prêtent » ces dernières 
à différents utilisateurs (entreprises, 
associations, collectivités locales  
ou particuliers) via des contrats  
de mise à disposition. 

• Les entreprises d’insertion (EI)
pour lesquelles une mise en 
concurrence est possible
Les entreprises d’insertion s’inscrivent 
dans le secteur marchand. Elles 
œuvrent comme des entreprises 
classiques avec un chiffre d’affaires  
issu en grande partie du fruit de  
la commercialisation de leur offre 
de biens et services. Leur spécificité 
consiste en l’embauche des personnes 
en parcours d’insertion. 

• Les entreprises de travail 
temporaire d’insertion (ETTI)
Les entreprises de travail temporaire 
d’insertion fonctionnent comme des 
agences d’intérim : elles font le lien 
entre les demandes des entreprises  
et les personnes en parcours 
d’insertion et en recherche d’emploi.

• Les ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI)
Les ateliers et chantiers d’insertion 
sont des chantiers portés par des 
structures souvent associatives,  
qui proposent un accompagnement 
et une activité professionnelle à des 
personnes en parcours d’insertion. 
Les ACI s’inscrivent dans le champ de 
l’utilité sociale. La commercialisation 
de leurs biens est encadrée :  
les recettes engendrées ne peuvent 
couvrir qu’une part inférieure à 
30 % des charges liées à leurs activités 
(50 % dans certains cas).
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LE RECOURS AUX ACI  
AVEC CHANTIER ÉCOLE
SNCF Réseau IDF a signé une convention  
avec Chantier École qui répond à trois objectifs :
•  offrir à des personnes sans emploi des missions adaptées à leur projet 

professionnel, un accompagnement socioprofessionnel individualisé  
et des formations afin de favoriser leur retour à l’emploi durable ;

•  valoriser le patrimoine SNCF Réseau en entretenant ses installations  
et en les préservant ; 

•  préserver le cadre de vie des riverains en améliorant le confort  
et la propreté des espaces extérieurs. 

Les ACI sont des chantiers portés par des structures souvent associatives 
adhérentes au réseau national Chantier École, partenaire historique  
de SNCF.
La particularité de ce dispositif est qu’il n’est pas soumis à un cahier  
des charges ni à une mise en concurrence.
Le recours à ces dispositifs est particulièrement adapté pour de petites 
opérations de maintenance (nettoyage de locaux ou d’emprises, rangement et 
organisation des espaces de travail, débroussaillage aux abords des voies...). 
Il existe une large offre de prestations – travaux et/ou prestations intellectuelles – 
qui permettent à la fois de répondre aux besoins des entités de production  
de SNCF Réseau et de contribuer à la solidarité territoriale vis-à-vis des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 
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 Les dispositifs du secteur du 
travail protégé et adapté (STPA)
Dans le cadre du recours au secteur 
du travail protégé et adapté, SNCF 
Réseau a la possibilité de faire appel 
à deux types de structures favorisant 
le recours aux personnes en situation 
de handicap :

• Les établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT) 
Ces organismes médicosociaux, qui 
relèvent du Code de l’action sociale  
et des familles, sont chargés de la mise 
au travail, avec un soutien médical  
et social, des personnes handicapées 
dans l’impossibilité de travailler dans 
un autre cadre. La personne accueillie 
en ESAT signe avec l’établissement 
un contrat de soutien et d’aide par 
le travail. Les ESAT ne sont donc 
pas des entreprises et les personnes 
bénéficiaires sont appelées usagers.

•  Les entreprises adaptées (EA)
Ces entreprises à part entière 
permettent à des personnes 
reconnues travailleurs handicapés 
d’exercer une activité professionnelle 
salariée dans des conditions adaptées 
à leurs besoins.

Pour informer ses collaborateurs 
sur ces structures, SNCF produit 
un Guide des achats solidaires, 
qui détaille notamment les statuts, 
modalités d’intervention  
et aides de l’État à leur bénéfice.

LES CLAUSES  
D’INSERTION SOCIALES 
DANS LES MARCHÉS
Pour développer l’égalité des 
chances dans les zones sensibles 
et l’insertion professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi, des 
clauses d’insertion sociale (insertion 
« indirecte ») sont intégrées dans les 
marchés de travaux ferroviaires et de 
prestations sous conditions de certains 
critères (> 500 000 € et plus de 3 mois).
Les entreprises prestataires de SNCF 
Réseau s’engagent à réserver un 
nombre d’heures dédiées à l’insertion 
de personnes éloignées de l’emploi  
ou en situation de précarité. 
Il s’agit pour les entreprises mandataires 
d’employer des personnes éloignées 
de l’emploi en CDD ou en CDI. 
Ces entreprises s’appuient 
généralement sur des réseaux  
de facilitateurs, comme :
• les agences Pôle emploi ;
•  les plans locaux pluriannuels  

pour l’insertion et l’emploi (PLIE) ;
•  les directions régionales 

interdépartementales de l’économie, 
de l’emploi du travail et des 
solidarités (DRIEETS).

Grâce au travail des acheteurs 
et des facilitateurs, nos fournisseurs 
ont réussi à comptabiliser plus 
de 991 000 heures de travail en 2021, 
réalisées par des personnes éloignées 
de l’emploi, soit 653 équivalents 
temps plein sur le péêrimètre 
national.
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ACHATS SOLIDAIRES DE SNCF RÉSEAU 
RÉALISÉS EN 2021 

38,4 M€

31,7M€

Clauses 
d’insertion 
réalisées

TOTAL 

3,5 M€ 

Ateliers et chantiers 
d’insertion

3,2 M€

Recours au secteur 
du travail protégé 
et adapté

L’INFO EN PLUS
Depuis 2012, le Groupe SNCF est engagé dans la durée 
par le label Relations fournisseurs et achats responsables 
renouvelé en mai 2022.
Le label certifie l’engagement du groupe SNCF  
en faveur de pratiques d’achat responsables et vertueuses.
Les engagements portent sur :
• le respect des intérêts des fournisseurs ;
• les impacts des achats sur la compétitivité économique ;
• l’intégration des facteurs environnementaux et sociétaux dans les processus d’achat ;
•  les conditions de la qualité des relations avec les fournisseurs, et en particulier  

les PME.
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Les clauses 
d’insertion sociale 
dans les marchés 
de travaux et de 
prestations

Les dispositifs du secteur  
de l’insertion par l’activité  
économique (SIAE)

    Les dispositifs du secteur du travail  
protégé et adapté (STPA)

Ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI), 
associations 
intermédiaires (AI)

Entreprises de travail 
temporaire d’insertion (ETTI),  
entreprises d’insertion (EI)

Entreprises 
adaptées  
(EA)

Établissements 
ou services 
d’aide par le 
travail (ESAT)

Marché de travaux et/ou prestations 
intellectuelles de plus de 500 000 €  
et d’une durée de plus de 3 mois

Insertion 
indirecte Systématique Non concerné

Les entreprises titulaires 
des marchés SNCF Réseau 
se tournent vers les structures 
de leurs choix pour répondre 
à leurs obligations contractuelles 
en recrutant directement des 
personnes éloignées de l’emploi. 
Elles s’appuient sur un réseau 
de facilitateurs (Pôle emploi, 
DRIEETS, PLIE).

Non 
concerné

Non  
concerné

Marché de moindre ampleur  
ou de fournitures industrielles (volontariat)

Insertion 
directe Non concerné

SNCF Réseau réserve volontairement des marchés avec mise en concurrence  
et des contrats aux entités des domaines du SIAE ou du STPA.

Besoin spécifique de travaux de petite taille  
avec un objectif de recourir à 100 % à l’ESS

Convention avec 
Chantier École 
sans mise en 
concurrence

Non concerné

QUEL DISPOSITIF 
DE L’ESS CHOISIR EN 
FONCTION DU MARCHÉ 
ENVISAGÉ ?
Pour SNCF Réseau, le recours à l’un ou l’autre 
des dispositifs se fait en fonction du besoin, 
des missions pouvant être confiées et de 
l’ampleur du projet ayant recours à l’ESS.
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Les clauses 
d’insertion sociale 
dans les marchés 
de travaux et de 
prestations

Les dispositifs du secteur  
de l’insertion par l’activité  
économique (SIAE)

    Les dispositifs du secteur du travail  
protégé et adapté (STPA)

Ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI), 
associations 
intermédiaires (AI)

Entreprises de travail 
temporaire d’insertion (ETTI),  
entreprises d’insertion (EI)

Entreprises 
adaptées  
(EA)

Établissements 
ou services 
d’aide par le 
travail (ESAT)

Marché de travaux et/ou prestations 
intellectuelles de plus de 500 000 €  
et d’une durée de plus de 3 mois

Insertion 
indirecte Systématique Non concerné

Les entreprises titulaires 
des marchés SNCF Réseau 
se tournent vers les structures 
de leurs choix pour répondre 
à leurs obligations contractuelles 
en recrutant directement des 
personnes éloignées de l’emploi. 
Elles s’appuient sur un réseau 
de facilitateurs (Pôle emploi, 
DRIEETS, PLIE).

Non 
concerné

Non  
concerné

Marché de moindre ampleur  
ou de fournitures industrielles (volontariat)

Insertion 
directe Non concerné

SNCF Réseau réserve volontairement des marchés avec mise en concurrence  
et des contrats aux entités des domaines du SIAE ou du STPA.

Besoin spécifique de travaux de petite taille  
avec un objectif de recourir à 100 % à l’ESS

Convention avec 
Chantier École 
sans mise en 
concurrence

Non concerné

SIAE STPA
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DES RÉALISATIONS  
EXEMPLAIRES

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
un chantier d’envergure a mobilisé 
27 personnes en insertion sociale, 
du 28 février 2020 – quelques jours 
avant le premier confinement – à juin 
2021. L’enjeu des travaux ? Pérenniser 
les services ferroviaires sur la ligne 
reliant Miramas à L’Estaque et éviter 
un ralentissement à 40 km/h sur cet 
axe, notamment en renforçant sa 
sécurité. Jeunes et moins jeunes, 
hommes et femmes, sans qualification 
ou diplômés, plus de la moitié en 

provenance du territoire et les autres 
de la France entière, ont été employés 
pour des tâches de ménage et de 
gardiennage des deux bases vies, 
de mise en peinture des platines 
d’ancrage des zones recouvertes 
de grillage plaqué-ancré et de 
préparation de matériel au sol.  
En tout, 27 personnes en insertion 
professionnelle ont pleinement 
donné satisfaction, accomplissant 
12 800 heures au total, au lieu des 
9 800 initialement prévues. 

1  INSERTION SUR LA LIGNE DE LA CÔTE BLEUE

1
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Plus de 18 000 heures, c’est le volume 
horaire qui sera réalisé dans le cadre 
de la clause d’insertion sociale durant 
les cinq années de chantier de la 
gare de Saint-Denis. Un engagement 
fort de SNCF Réseau, partagé avec  
l’entreprise Demathieu Bard et ses 
sous-traitants, qui permet de faciliter 
l’accès ou le retour à l’emploi de 
personnes qui en sont aujourd’hui 
éloignées : jeunes déjà qualifiés mais 
sans expérience, allocataires du RSA, 
femmes et seniors diplômés en rupture 
de carrière, travailleurs en situation 
de handicap… 11 605 heures ont 
ainsi été réalisées depuis 2019 par les 
bénéficiaires de ce dispositif, à des 
postes d’apprenti ingénieur ferroviaire 
ou d’opérateur génie civil, notamment. 
L’Établissement public territorial Plaine 
commune appuie Demathieu Bard 
dans les échanges avec les entreprises 
d‘insertion du territoire, afin de faciliter 
la mise en relation entre les besoins 

2  LA CLAUSE D’INSERTION 
SOCIALE DE LA GARE 
DE SAINT-DENIS 

IDF : SNCF RÉSEAU 
S’ENGAGE
Parmi les grands chantiers 
franciliens de SNCF Réseau, Eole 
(prolongement du RER E actuel 
vers l’ouest) s’engage à réaliser 
1 million d’heures de travail avec 
des personnes éloignées de l’emploi 
via les clauses d’insertion. Le CDG 
Express (liaison ferroviaire directe 
reliant l’aéroport Paris-Charles-
de-Gaulle à Paris-Gare de l’Est en 
20 minutes), quant à lui, atteindra 
plus de 400 000 heures. Par ailleurs, 
une convention a été signée au 
début du mois de mai, à l’occasion 
du lancement de l’observatoire des 
clauses sociales des grand projets 
franciliens menés dans le cadre du 
Grand Paris. Les signataires de cette 
convention sont la DRIEETS IDF et 
les maîtres d’ouvrage des grands 
projets franciliens, dont la SOLIDEO, 
la SGP, la RATP et SNCF Réseau.

d’accompagnement sur le chantier et 
les profils potentiels vivant à proximité. 
Un partenariat gagnant pour les 
candidats et pour l’insertion du projet 
dans le territoire.

2
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3  INSERTION 
ET RECYCLAGE 
DANS LE SUD-EST 
Dans le cadre de leur activité, les 
agents opérationnels de SNCF 
Réseau portent des équipements de 
protection individuelle. Quand ceux-ci 
ne répondent plus aux normes, ils sont 
réformés et doivent faire l’objet d’une 
gestion d’élimination par l’entreprise.  
La zone de production Sud-Est a mis 
en place un marché global concernant 
les tenues de ses 11 000 agents : au 
lieu de les détruire, la décision a été 
prise de les recycler en objets utiles 
comme des sacs à casque, pochettes 
d’ordinateur, trousses… Ce recyclage 
est réalisé par une entreprise adaptée, 
les salariés d’une antenne de l’Adapei 
de la Loire, établissement employant 

des personnes 
en situation de 
handicap. 
Depuis le lancement du projet 
au printemps 2021, plus de quatre 
tonnes de tenues réformées ont 
ainsi déjà été transformées…  
pour le bonheur des agents. 

4  INSERTION 
ET CHANTIERS VERTS 
À L’INFRAPÔLE AQUITAINE  

Durant l’année 2021, l’Infrapôle 
Aquitaine a eu recours à des 
associations d’insertion afin de 
mener à bien trois « chantiers verts » 
de nettoyage et débroussaillage 
aux abords des voies, à Marmande, 
Bordeaux et La Teste. Ces opérations 

3
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5  LE « PRIX FOURNISSEURS 
2021 » DE SNCF 

Pour la première année, le Groupe 
SNCF a organisé en novembre 2021 
une cérémonie de remise de prix 
pour ses fournisseurs qui se sont 
illustrés dans des domaines tels 
que l’innovation, le développement 
des territoires ou encore la réduction 
de la consommation énergétique. 
Appartenant au secteur du travail 
protégé et adapté (STPA), l’ESAT 
Le Pennessuy, partenaire qualifié par 
SNCF Réseau, s’est distingué dans la 
catégorie « partenariat collaboratif ».
Situé à Bourg-en-Bresse, 
l’établissement spécialisé dans 
la métallerie, la mécanosoudure 
et la menuiserie a été retenu pour 
renouveler les garde-corps (72 mètres 
linéaires) du viaduc classé de Luynes, 
situé à proximité d’Aix-en-Provence.
Au-delà de la commande, le personnel 
de l’ESAT a su proposer des évolutions 
du produit pour faciliter la production, 
mais aussi pour en améliorer l’usage 
ou la logistique. Les entreprises 
récompensées reflètent la diversité 
des fournisseurs de SNCF Réseau.

s’inscrivent dans le cadre de mesures 
« qualité de vie au travail » récemment 
mises en place pour renforcer 
l’engagement pour les territoires et 
l’environnement du projet d’entreprise 
Tous SNCF Ambition Réseau.

4

5

AVANT

APRÈS
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