
Engagé dans la lutte contre le  
changement climatique, le Groupe SNCF 
développe autour du train des offres globales 
de mobilité durable, pour les voyageurs  
et les marchandises. Le ferroviaire et, plus 
largement, les modes de transport partagés 
et collectifs portés par le Groupe se situent 
« du côté des solutions ». SNCF souhaite  
faire progresser les mobilités partagées  
à hauteur de 30 % en 2030, au lieu de 15 % 
aujourd’hui. Le groupe public ferroviaire 
s’engage également à réduire de 20 %  
ses émissions de CO2 entre 2014 et 2025.

COP21  
VERS  
UNE MOBILITÉ  
DURABLE



LE TRAIN,
UN MODE  
NATURELLEMENT 
SOBRE

Avec moins de 1 % des émissions de CO2 pour 10 %  
des marchandises et des voyageurs transportés en France,  
le train affiche une très bonne performance environnementale. 
Attentif aux enjeux climatiques pressants et aux besoins accrus  
en mobilité, le Groupe SNCF renforce l’attractivité commerciale 
du ferroviaire grâce à plusieurs moyens :  
• une politique de petits prix ; 
• l’amélioration de la diffusion de l’information ; 
• l’augmentation de la capacité du système ferroviaire, grâce  
à des matériels roulants plus performants (Regiolis et Regio 2N  
pour le TER, TGV du futur, allongement des trains de fret…),  
un réseau à grande vitesse étendu (environ 3 000 kilomètres  
en 2017) et des sauts technologiques sur le réseau.

Renforcer l’attractivité du train passe également par le 
développement des solutions bas carbone complémentaires. 
Tram, bus, vélo, autopartage, covoiturage ou encore location de 
voitures entre particuliers… Toutes ces options « porte à porte » 
couvrent, de façon collective ou partagée, les derniers kilomètres 
jusqu’au domicile ou au bureau et offrent une vraie solution 
alternative au déplacement en voiture, beaucoup plus sobre.

Côté transport de marchandises, différents modes  
sont combinés tout au long de la chaîne logistique, afin  
d’optimiser l’impact carbone. Avec les autoroutes ferroviaires, 
l’une des solutions de report modal massifié sur longue 
distance, ce sont des trains de 850 mètres qui circulent  
sur le réseau, soit 48 semi-remorques transportés. Acheminer 
durablement les marchandises dans les villes représente 
également un enjeu majeur. SNCF Logistics développe  
des dispositifs innovants de logistique urbaine, comme  
sa flotte de camions roulant au gaz naturel. 

En moyenne, un train  
évite dix fois plus de gaz à effet  
de serre qu’il n’en émet. 



PRÉFÉRER LE  
TRAIN GRÂCE AU    PORTE À PORTE
POUR LES VOYAGEURS 
Il s’agit de rendre le déplacement 
en train aussi simple qu’en 
voiture. Cet objectif sera atteint 
grâce à la digitalisation, via l’appli 
unique SNCF, ainsi qu’à une palette 
complète de services, permettant 
d’accompagner les premiers  
ou les derniers kilomètres. 
•  Covoiturage du quotidien  

vers les gares, les grandes zones 
d’activité… (iDVROOM) 

•  Recours à un service  
de taxi personnalisé (VTC  
ou taxi avec iDCAB) 

•  Location de voitures classiques,  
avec la présence de nombreux 
loueurs dans les gares (dont  
AVIS, partenaire de SNCF) 

•  Location de voitures  
entre particuliers (OuiCar) 

•  Service d’autopartage  
entre particuliers (Zipcar)  

•  Location à la journée de petits 
véhicules électriques (Wattmobile)  

•  Facilitation de l’usage du vélo 
(parkings sécurisés, location,  
libre-service avec Keolis,  
aide à l’achat de vélos pliables)  

•  Et, bien sûr, utilisation facilitée  
des transports collectifs urbains.

Les gares tiennent  
un rôle stratégique  
dans cette démarche  
de mobilité durable. 
Désormais pôles 
d’échanges intermodaux, 
elles permettent  
un passage plus fluide  
et plus sûr vers  
les transports urbains  
et les mobilités douces 
et/ou collectives.

En contribuant à diminuer  
les mobilités « inutiles », SNCF  
se veut acteur de la « démobilité ». 

•  En incitant les pouvoirs publics  
et l’ensemble des parties prenantes 
à une meilleure planification urbaine, 
pour rapprocher lieux de vie,  
de travail et de loisirs  

•  Via la création de télécentres, de  
tiers lieux, d’espaces de coworking  
dans les gares ou à proximité  

•  En promouvant la désynchronisation. 
Ainsi, à Rennes, un partenariat  
entre l’université, les hôpitaux  
et de grandes entreprises a permis  
de répartir les flux de passagers  
et d’éviter la saturation et l’inconfort 
aux heures de pointe.

POUR LES MARCHANDISES
L’enjeu consiste à associer  
les avantages de chaque mode 
(ferroviaire inclus), afin de structurer 
une offre globale de transport, 
performante sur les plans économique 
et environnemental.

Le transport ferroviaire se révèle 
particulièrement adapté pour  
le transport massifié et régulier  
de produits lourds sur de longues 
distances. Les solutions multimodales 
combinent, lorsque c’est possible,  
le transport maritime et aérien,  
le transport rail-route et l’utilisation 
des autoroutes ferroviaires.

En 2014, la mise en place  
des autoroutes ferroviaires a fait 
économiser environ 60 000 tonnes 
de CO2. Ainsi, un trajet Perpignan-
Luxembourg par le rail évite,  
pour chaque remorque transportée, 
l’émission d’une tonne de CO2.

Pour la logistique urbaine,  
les marchandises sont acheminées 
vers des plates-formes de consolidation, 
situées à la périphérie des villes,  
et les distributions en centre-ville  
sont réalisées avec des véhicules 
faiblement émetteurs (motorisation 
électrique, hybride ou au gaz naturel 
pour véhicules). 

Acteur engagé, SNCF a pour ambition  
de contribuer à l’augmentation du recours 
aux solutions de mobilité partagée. 
L’objectif étant de 30 % en 2030 au lieu  
de 15 % aujourd’hui.



DEMAIN :  

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2

Pour atteindre ce nouvel objectif, SNCF  
met en œuvre une palette d’initiatives : nouveaux 
matériels plus sobres en consommation d’énergie, 
investissements massifs en compteurs électriques,  
outils embarqués de mesure des consommations, 
réduction des consommations à l’arrêt et optimisation 
des usages de confort (climatisation, éclairage), 
programmes d’éco-conduite pour les conducteurs  
de train, partenariats pour des matériels du futur 
innovants, moindre recours à la traction thermique  
pour le fret, système « stop and start » pour les 
locomotives diesels de SNCF Réseau, pilotage de 
l’énergie dans le tertiaire pour une optimisation des 
consommations, achat massif dès 2016 de voitures 
électriques, déploiement d’une politique d’économie 
circulaire ambitieuse sur les composants du réseau 
ferré, le matériel, le textile…

ALLER  
PLUS LOIN

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2
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LES OBJECTIFS ÉNONCÉS PAR LA CER* 
POUR 2020 ONT ÉTÉ ATTEINTS  
DÈS 2014 PAR SNCF. LE GROUPE PUBLIC 
FERROVIAIRE SE DONNE DÉSORMAIS 
COMME NOUVELLE AMBITION  
UNE RÉDUCTION DE 20 %  
DE SES ÉMISSIONS D’ICI À 2025**. 
 
* COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU RAIL.  
** PAR RAPPORT À 2014. C’EST L’ENGAGEMENT DE SNCF PUBLIÉ SUR LE PORTAIL NAZCA DES NATIONS UNIES, QUI ENREGISTRE  
LES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU CLIMAT DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ENTREPRISES DU MONDE ENTIER.

SNCF CONTINUE À AGIR POUR AMÉLIORER SA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE. AU COURS DES VINGT 
DERNIÈRES ANNÉES, LE GROUPE A DÉJÀ BAISSÉ DE 40 % SES ÉMISSIONS DE CO2 PAR VOYAGEUR-KILOMÈTRE  
ET DE 30 % PAR TONNE-KILOMÈTRE POUR LE MODE FRET.



Pour la COP21, SNCF appelle de ses vœux  
la conclusion d’un accord ambitieux,  
passant notamment par la mise en place  
progressive d’un prix du carbone. 

SNCF souhaite que les  
externalités négatives (émissions 
de gaz à effet de serre mais  
aussi pollution atmosphérique, 
congestion, sécurité…) des 
différents modes de transport 
soient davantage prises en  
compte dans les politiques 
publiques, y compris fiscales, sur  
le plan tant national qu’européen, 
afin d’inciter les acteurs à des 
comportements plus vertueux. 

La fiscalité des transports  
est aujourd’hui déséquilibrée  
en faveur de la route.  
Tout particulièrement en milieu  
urbain, où véhicules particuliers  
et utilitaires ne contribuent  
pas à hauteur des nuisances  
qu’ils provoquent, notamment  
en matière d’encombrement  
et de pollution atmosphérique.  
On peut faire un constat similaire 
sur le transport aérien avec  

la détaxation du kérosène.  
Le mode ferroviaire pourra jouer 
pleinement son rôle dans  
la lutte contre le réchauffement 
climatique si la concurrence entre 
les modes n’est pas faussée. 

En matière de fret et  
de logistique, SNCF milite  
pour que les questions  
de logistique urbaine  
et de « dernier kilomètre »  
soient résolument intégrées  
aux politiques publiques  
de planification urbaine. 

Plus généralement, SNCF souligne 
l’importance d’une réflexion 
spécifique sur la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre 
et des polluants atmosphériques 
dans les villes, et sur la prise en 
compte des questions de mobilité 
comme l’une des toutes premières 
priorités de la ville durable. C
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