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en chiffres

insertion 

205 chantiers d’insertion  

dont 36 chantiers Verts  
sncf Propreté Justice éducatiVe

16 489 heures  
de travail d’intérêt général

serVices à VaLeur sociétaLe

64 points d’accueil PiMMS  

dont 57 avec lesquels sncf  
est partenaire

grande PauVreté 

63 dispositifs de prise en charge de l’errance en gare

PréVention

9 879 interventions  
en Milieu Scolaire  

soit 244 317 jeunes 
initiés à la sécurité 
et à la citoyenneté 
en milieu ferroviaire 
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bilan 2015 de l’engagement sociétal sncf 

L’éditoriaL 
sociétaL de 
christian duBost

Quel regard portez-vous sur la responsabilité 
sociétale d’une entreprise comme SnCF ? 
notre entreprise possède deux grandes 
caractéristiques très fortes :
- Le cœur de métier historique (le train en france) 
de sncf est en grande partie une activité de 
service public.
- sncf est connu, apprécié et jugé par tous les 
français. Quelqu’un m’a dit récemment : « il n’y a 
que deux choses à propos desquelles chaque 
personne a un avis : la composition de l’équipe 
de france de football et la manière de faire 
fonctionner la sncf ».
ce double caractère, public et universel, nous 
confère une responsabilité toute particulière 
vis-à-vis de la société, qui se traduit notamment 
par une composante sociétale très forte dans 
notre politique rse. Lorsque j’échange avec mes 
collègues directeurs du développement durable 
d’autres entreprises, je constate que dans le 
domaine de l’environnement, du climat, nous 
faisons face globalement aux mêmes enjeux… 
mais je vois aussi que sncf vit et agit de manière 
très spécifique sur les questions sociétales. et 
cela se traduit par une véritable fierté, que je 
partage avec tous les acteurs du groupe qui 
œuvrent en ce sens !

Quelles sont les démarches et approches 
qui sont développées par le Groupe en 
matière d’engagement sociétal ?
Le document témoigne de la richesse et de la 
diversité de nos actions en matière de prévention, 
de médiation, d’insertion sociale et 
d’accompagnement de la grande pauvreté. 
Le lire est indispensable !
en ce qui me concerne, je suis très attaché aux 
actions qui permettent une approche globale du 
développement durable, comme les chantiers 
Verts. ces chantiers concilient les dimensions 

économiques (bilan au moins équilibré), 
environnementales (traitement des déchets 
banals, voire spéciaux quand il s’agit d’anciennes 
traverses créosotées) et sociétales bien sûr, avec 
un fréquent retour à l’emploi des personnes en 
insertion. Le développement durable n’est pas un 
concept un peu éthéré. ce sont des projets, des 
actions qui créent de la valeur pour l’entreprise  
et pour la société. Les analyses de performance 
économique que nous avons conduites mettent 
très clairement en évidence cette création de 
valeur.

Pour vous un souvenir de 2015  
et une ambition pour 2016 ?
une des plus belles actions de 2015 est l’accueil 
sur quatre semaines de plus de quatre-vingts 
jeunes en bac pro issus de seine-saint-denis à 
l’occasion de la coP 21. nous avions détecté  
que les deux semaines de la coP constituaient 
un très gros challenge : la france recevait le 
monde et sncf allait transporter sur le rer B  
les deux tiers des participants ! Quand le conseil 
départemental (93) et l’état nous ont fait cette 
proposition, nous avons tout de suite accepté : 
deux semaines de formation, et deux semaines  
in situ (à la gare du nord, au Bourget) en situation 
d’accueil, d’orientation… ce mois restera dans les 
mémoires de ces jeunes, et aussi des cheminots.

2016 verra le dixième anniversaire du partenariat 
avec le ministère de l’éducation nationale du 
programme « Voyageur et citoyen ». nous 
profiterons de cet évènement pour dans ce qui 
reste notre talon d’achille : le faire savoir.

Christian DUBOST 
directeur du développement durable sncf
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fort de sa mission de service public sur  
le territoire national, sncf s’engage au 
quotidien pour promouvoir le respect  
des règles de citoyenneté et de sécurité.
depuis des années, le groupe conduit  
dans les régions des actions pédagogiques 
d’information et de prévention auprès  
de différents publics : les managers de 
l’engagement sociétal et les Volontaires  
en milieu scolaire se mobilisent autour  
des thématiques du respect des autres,  
des biens et des règles de sécurité.
en 2015, l’engagement des collaborateurs 
sncf s’est ainsi exprimé avec les jeunes  
et leurs enseignants (lors de la coP 21  
et du Printemps des classes ouvertes),  
avec les citoyens et citoyennes (le forum  
des incivilités, les marches exploratoires  
des femmes) et avec les cheminots, mobilisés 
lors de la conférence des cheminots. 

s’engager  
dans La 
PréVention
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éducation  
auX moBiLités  
resPonsaBLes
La démarche 
PédagogiQue 
sncf
entreprise citoyenne et 
responsable, sncf s’investit 
ainsi depuis plus de 20 ans dans 
une démarche de prévention, 
d’apprentissage de la vie en 
collectivité, de qualité de service 
et de sécurité. au cœur de cette 
démarche, des hommes et des 
femmes, les Volontaires en 
milieu scolaire, et des outils 
pédagogiques innovants, 
interactifs, totalement adaptés 
aux programmes scolaires des 
écoles, collèges et lycées.

lES VOlOnTaiRES 
En MiliEU SCOlaiRE

ils exercent des métiers très 
différents dans les 3 ePic du 
groupe (contrôleurs, 
conducteurs, agents suge, 
agents de maintenance 
des voies, etc.) et sont tous 
volontaires pour partager leurs 
expériences avec des élèves du 
cm1 à la terminale. ce sont 
465 hommes et femmes 
Volontaires en milieu scolaire 
(Vms) qui se sont mobilisés une 
nouvelle fois cette année pour 
expliquer aux plus jeunes les 
bons comportements à adopter 
dans les gares et les trains en 
ancrant leur discours de 
prévention dans le réel. 
spécifiquement formés pour 

intervenir dans les classes,  
ils ont pu aborder les questions 
de sécurité et de citoyenneté  
de manière ludique et interactive 
avec les élèves et leurs 
enseignants, tout au long de 
l’année et sur tout le territoire.

DES OUTilS PÉDaGOGiQUES 

Les interventions des Vms 
sont construites autour du 
programme de prévention 
multimédia et interactif 
« Voyageur et citoyen »,  
fondé sur la pédagogie par 
l’expérience. ce programme 
pédagogique permet d’aborder 
les risques en milieu ferroviaire 
et les comportements civiques  
à adopter dans les transports 
publics. il contribue directement 
à la qualité de production  
et de service sncf dans les 
territoires.
au-delà des interventions, les 
enseignants peuvent également 
étudier avec leurs élèves grâce 
aux ressources pédagogiques 
conçues avec le canopé 
d’amiens, disponibles 
gratuitement depuis janvier 
2014 sur sncf.com/education. 

DES RÉSUlTaTS

dispositif historique du groupe, 
consacré par un partenariat 
durable avec le ministère  
de l’éducation nationale,  
ces interventions en milieu 
scolaire ont sensibilisé sur la 
période 2014/2015 plus de

244 000 jeunes à la sécurité  
et à la citoyenneté dans les 
transports collectifs. La dernière 
enquête, réalisée sur un 
échantillon de 4  340 enseignants, 
a montré que plus de 97% des 
enseignants ayant accueilli une 
intervention sncf se sont 
déclarés satisfaits de ce 
dispositif. un beau cadeau 
d’anniversaire pour le 
programme « Voyageur et 
citoyen », qui fêtera ses 10 ans  
à l’automne 2016 avec l’appui  
du ministère de l’éducation 
nationale, confortant une 
nouvelle fois l’engagement 
officiel du groupe sncf pour le 
développement de l’éducation  
à la sécurité et à la citoyenneté 
dans les transports ferroviaires.

465 intervenants 
en Milieu Scolaire dont

377 SnCF Mobilités et 

88 SnCF Réseau

244 317 jeunes 
sensibilisés

9 879 interventions  
en Milieu Scolaire

97% de satisfaction 
générale des enseignants
* année scolaire 2014-2015
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PRinTEMPS DES 
ClaSSES OUVERTES 
(nord-Pas-de-Calais)

expérimentée en 2014 par la 
région Bourgogne franche-
comté, cet événement 
propose aux dirigeants 
régionaux sncf d’assister à 
une ou plusieurs intervention(s) 
en milieu scolaire menée(s) par 
leurs agents dans des classes 
de leur région. 

ainsi la 2e édition du printemps 
des classes ouvertes s’est 
déroulée du 16 mars au 19 
juin avec Jacky Lion (directeur 
régional nord-Pas-de-calais). 
accompagné de Philippe 
delvallet, l’un des  
39 Volontaires en milieu 
scolaire de la région, il a 
pu aborder la sécurité et la 
citoyenneté avec les élèves et 
l’équipe pédagogique d’une 
classe de cm1/cm2 de l’école 
gallieni de Lambres-Lez-douai 
(nord, 59). 

L’intervention s’est poursuivie 
au passage à niveau situé 
à proximité de l’école et 
emprunté chaque jour 
par une partie des élèves. 
L’occasion d’allier la théorie 
à la pratique et de répondre 
aux questions des écoliers. 
objectif de l’opération : faire 
connaître les interventions en 

milieu scolaire et impliquer 
les dirigeants sncf dans ce 
dispositif pédagogique qui 
contribue durablement à la 
qualité de service : sécurité 
des voyageurs, ponctualité des 
trains et réduction du nombre 
d’accidents. 

SÉRÉniTÉ En GaRE 
DE DOMOnT (Paris nord)

Parce que la lutte contre les 
incivilités passe principalement 
par de la prévention et de 
la pédagogie de proximité, 
sncf soutient les initiatives 
locales de ses collaborateurs. 
et c’est un projet audiovisuel 
innovant et réussi qu’ont 
développé les jeunes du lycée 
george sand de la ville de 
domont, accompagnés par 
leurs enseignants, la direction 
de la ligne h, les directions 
sncf engagées dans la lutte 
contre les incivilités, la Ville 
ainsi que les agents de la gare 
de domont. L’idée de départ ? 
Quand les jeunes parlent 
directement aux jeunes, le 
message passe toujours 
mieux… c’est à partir de ce 
constat que Karim, agent en 
gare de domont dans le Val-
d’oise, a construit ce projet 
de film, intitulé « sérénité », 
visant à sensibiliser les lycéens 
aux bons comportements à 
adopter en milieu ferroviaire 

pour la tranquillité et le 
confort des voyageurs dans 
une gare où les actes de 
malveillance sont en hausse. 
Les élèves et leurs enseignants 
ont ainsi travaillé à la 
réalisation d’un court-métrage 
pédagogique, mettant en 
scène des situations de la vie 
courante : blocage des portes, 
dégradation du matériel, 
vols, etc. Lucie, sofiane, 
alexis et leurs camarades 
ont joué le jeu avec brio ! Le 
résultat est à la hauteur de 
leur engagement : applaudi 
par l’ensemble des lycéens 
et des enseignants de 
l’établissement en mai, le film 
servira également de support 
pédagogique pour illustrer le 
discours des Volontaires en 
milieu scolaire dans d’autres 
établissements.
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COP 21 : 
TRain DU CliMaT (national) 

à la veille de la coP 21, du 6 au 
25 octobre, le train du climat a 
réalisé un tour de france en 19 
étapes pour présenter, à son 
bord, des stands et expositions 
pour sensibiliser le public aux 
enjeux climatiques. L’occasion 
pour sncf, le collectif de 
scientifiques « Les messagers 
du climat » et les institutionnels 
locaux de renforcer leur 
collaboration autour de 
l’événement en présentant des 
solutions de mobilité douce, de 
protection de la biodiversité, 
de recyclage, etc. à tours 
notamment, 10e ville étape 
de ce voyage pédagogique, 

plus de 1 600 personnes, 
dont 6 classes de collège et 
de lycée, ont pu participer à 
une journée d’échanges. Les 
« messagers du climat » ont 
accueilli les élèves dans les 
voitures du train et leur ont fait 
visiter une exposition ludique 
et interactive pour découvrir 
les dernières recherches, 
les enjeux climatiques 
d’aujourd’hui et les solutions 
à imaginer pour demain. ils 
sont repartis avec la brochure 
« Le climat change, et nous ? », 
réalisée en partenariat par 
sncf et l’office français de 
la fondation pour l’éducation 
à l’environnement en europe 
(of-feee). 

COP 21, SnCF S’EnGaGE 
aVEC lES JEUnES DU 93

sur une initiative impulsée par le 
conseil départemental du 93, le 
secrétariat général de la coP et 
l’éducation nationale, 72 jeunes 
stagiaires lycéens (Bac pro 
arcu), issus du département de 
seine-saint-denis ont participé 
à l’accueil des visiteurs pour la 
coP 21. Leur mission : soutenir 
le personnel sncf pour orienter 
les visiteurs en gare du nord, au 
Bourget et à l’aéroport de roissy 
de la ligne B du rer. Les jeunes 
ont bénéficié d’une formation 
préalable de deux semaines, 
et ont même pu échanger 
quelques minutes avec un 
comité de marque (cf. photo).

coP 21FOCUS
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ensemBLe 
Pour La sÛreté 
sncf, et plus particulièrement la 
direction de la sûreté à travers la 
démarche « sécurité & 
Prévention », met au centre de 
son action l’expertise sûreté de 
l’entreprise au service des élus 
locaux. aujourd’hui, 270 
correspondants sncf de tous 
métiers mettent en œuvre des 
actions partenariales dans 370 
communes au titre d’un conseil 
Local de sécurité et de 
Prévention de la délinquance 
(cLsPd) ou d’un conseil 
intercommunal de sécurité et de 
Prévention de la délinquance 
(cisPd). forte de cet 
engagement aux côtés des élus, 
la direction de la sûreté s’inscrit 

pleinement dans les orientations 
gouvernementales concernant 
l’amélioration du sentiment 
d’insécurité des femmes dans les 
transports en commun. 

actions contre 
La déLinQuance

lES MaRCHES 
EXPlORaTOiRES POUR 
aMÉliORER lE SEnTiMEnT 
D’inSÉCURiTÉ DES FEMMES

être à l’écoute des problèmes 
et des préconisations 
formulées par les habitants 
des quartiers, en particulier 
des femmes, s’appuyer sur leur 
connaissance de leur ville, de 
leur quartier, comprendre leur 
usage quotidien de l’espace 
public : les citoyennes sont 
une ressource essentielle 
pour la mise en œuvre de 

dispositifs de sûreté adéquats 
et efficaces. 
c’est à partir de ce constat 
qu’a été mis en place ce 
modèle participatif qui invite 
les femmes à participer à une 
marche, à partir d’un itinéraire 
prédéfini, aux côtés des élus 
locaux et des représentants 
des services publics. L’objectif : 
formuler leurs ressentis, leurs 
craintes, mais aussi leurs idées, 
leurs propositions concrètes 
pour contribuer à la prise de 
décision et au lancement de 

plans d’action correctifs. 
Plus de 90 communes se 
sont déclarées fortement 
intéressées par la réalisation 
d’une marche exploratoire 
spécifiquement composée de 
femmes dans les gares proches 
de leur commune. ce dispositif 
déployé en septembre 2015, 
dans un premier temps en Île-
de-france, s’étend désormais 
au périmètre national.  
5 marches ont déjà été 
réalisées depuis le lancement 
de la démarche. 

« La mise en œuvre du plan 
se poursuit et je salue la 
mobilisation de SNCF et 
des maires qui participent 
à une mobilisation qui 
doit devenir générale. 
Je souhaite que tous les 
transporteurs et toutes les 
collectivités locales puissent 
s’impliquer »  
 

Pascale Boistard,  
Secrétaire d’État chargée  
des Droits des femmes

370 communes 
accompagnées dans leur 
lutte contre la délinquance

270 correspondants 
SnCF dans les conseils 
locaux ou intercommunaux

79% de clients Transilien 
se sentent en sécurité dans 
les gares ; 76% de clients se 
sentent en sécurité dans les 
trains
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Lutte contre  
Les inciViLités
agir Pour  
Le mieuX ViVre 
et VoYager 
ensemBLe 
Papiers jetés par terre, cigarettes 
dans les trains ou les gares, 
agressivité verbale : pour sncf, 
« il n’y a pas de petite incivilité ». 
Pour prévenir et lutter contre ce 
phénomène sociétal le groupe 
a engagé un travail de fond, 
coordonné et animé par la 
direction déléguée Prévention 
des incivilités (ddPi).  
mise en place en 2012, la ddPi a 
pour objectif de proposer des 
actions de prévention 
innovantes, d’animer et de 
coordonner sur le plan national 
des actions ciblées au plus près 
du terrain, en étroite 
collaboration avec les acteurs 
locaux et en s’appuyant sur les 
initiatives existantes dans 
certaines régions. elle travaille 
sur une politique orientée sur la 
prévention des risques 
d’incivilités, avec une double 
approche : réduire la fréquence 
et la répétition des 
comportements incivils d’une 
part, et limiter les conséquences 
de ces comportements sur les 
clients, les agents et sur l’image 
de l’entreprise, d’autre part. 
dans un esprit d’intelligence 
collective et de transversalité, la 
ddPi développe et s’appuie sur 
des réseaux de travail et des 
programmes communs avec 

un ensemble de partenaires, 
externes ou internes : 

•  le réseau des référents 
prévention des incivilités de 
la sûreté (RPi-S) a été créé en 
janvier 2016. ils ont pour 
mission de porter la démarche 
prévention des incivilités au 
sein de chaque direction de 
Zone sûreté (informer, 
partager les bonnes pratiques, 
représenter la ddPi), d’assurer 
la déclinaison locale des plans 
d’actions et projets prévention 
des incivilités portés par la 
ddPi ou les activités, d’animer 
les réseaux sûreté sur le sujet 
des incivilités et d’être en lien 
avec les autres réseaux 
internes et externes y 
travaillant ;

•  le réseau des ambassadeurs 
prévention des incivilités 
(aPi) pour accompagner les 
acteurs et faciliter la mise en 
œuvre d’actions efficaces et 
pragmatiques au sein des 
activités et des établissements 
voyageurs, en cohérence avec 
la politique nationale de 
prévention des incivilités. Le 
réseau des aPi compte environ 
60 membres qui sont réunis 
deux fois par an par la ddPi ;

•  des partenariats internes et 
externes, indispensables 
pour développer les réseaux 
interentreprises et les relations 
avec les parties prenantes : 
notamment le club 
interentreprises de Prévention 

des incivilités (dont sncf 
assure la présidence depuis 
juin 2013), avec des 
partenaires extérieurs 
(transporteurs, bailleurs 
sociaux, collectivités 
territoriales…), avec les 
activités voyageurs et le 
groupe sncf (notamment les 
lignes métiers trains, les 
directions régionales, les axes 
tgV, les directions de Lignes 
transilien). enfin, les managers 
de l’engagement sociétal 
(mes) et les Volontaires en 
milieu scolaire (Vms) sont 
également fortement associés 
aux missions et actions de 
prévention portées 
par la ddPi. 

2 laboratoires incivilités 
à Paris-nord et à Rennes

15 citoyens et 20 
cheminots consultés

60 forums incivilités 
à travers la France

24 référents Prévention 
des incivilités de la famille 
Sûreté (RPi-S)

15 400 agents formés 
à la prévention des incivilités
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FORUM inCiViliTÉS 
D’ORlÉanS ET DE TOURS 

co-organisées par le manager 
de l’engagement sociétal 
du centre-Val de Loire, les 
forums incivilités d’orléans 
et de tours se sont tenus 
en octobre et décembre 
2015. une belle réussite qui 
a commencé en 2014 avec 
le train forum sur tours, 
Vierzon et orléans, grâce à 
la mobilisation des agents 
sncf, des entreprises, des 
institutions locales partenaires 
et du soutien de la ddPi. des 
thèmes tels que la propreté, 
le respect et la lutte contre 
les incivilités ont été abordés 
avec les visiteurs. d’autres 
ateliers, plus ludiques, leur 
ont été également proposés : 
des quiz, du théâtre et de 
grands visuels d’information 
ont animé l’espace des deux 
gares pour sensibiliser le 
grand public aux enjeux liés 
au respect des règles du vivre 
ensemble. ces moments ont 
également donné l’occasion 
aux voyageurs, aux élèves 
présents et à leurs professeurs, 
aux entreprises et aux 
institutionnels de participer 
à des temps communs 
de réflexion. une marche 
exploratoire a été organisée 
réunissant agents et voyageurs 
pour découvrir autrement et 
ensemble l’espace de la gare. 

Les participants ont ainsi pu 
échanger leurs regards croisés 
sur les thèmes de l’information, 
du confort et des incivilités.

la COnFÉREnCE 
DES CHEMinOTS

un an après la conférence 
des citoyens, organisée par 
la ddPi en 2014, une nouvelle 
expérience de réflexion 
participative a été initiée 
au sein du groupe sncf. 
L’entreprise a réuni au dernier 
trimestre 2105 une équipe 
de 20 cheminots et salariés 
volontaires pour participer à un 
exercice innovant de réflexion 
participative autour de la 
question des incivilités. Leur 
but ? Proposer des réflexions 
et des idées en réponse à 
la question suivante : « Pour 
que les comportements 
s’améliorent dans les trains 
et dans les gares, quel rôle 
chacun (clients, personnels 
et entreprise sncf, pouvoirs 
publics…) peut-il jouer ? » 
cette démarche innovante de 
réflexion collaborative sur le 
phénomène des incivilités s’est 
décomposée en 3 étapes : 

•  une formation 
Les 20 cheminots ont suivi 
une formation de 2 jours 
assurée par des experts 
visant à clarifier les contours 
juridiques et sociologiques 
des incivilités, les enjeux 

pour sncf et pour d’autres 
entreprises confrontées 
à cette question 
d’intérêt général ; 

•  un débat 
un débat public a ensuite 
été organisé avec des 
porteurs d’intérêts pour 
confronter les opinions ;

•  une séance de travail 
Les participants se sont 
ensuite retrouvés, à huis 
clos, pour parachever leur 
réflexion par rédaction 
d’un avis en réponse à la 
question posée. 

Les participants, représentatifs 
territoriaux des différents 
métiers au contact avec la 
clientèle et de l’ensemble 
des activités du groupe, 
ont débattu avec guillaume 
PePY lors de la conférence 
des cheminots, mardi 15 
décembre. ils lui ont ensuite 
remis un avis éclairé et 
argumenté.

 
cette double démarche 
citoyens / cheminots met 
en évidence la nécessité de 
considérer la « lutte contre les 
incivilités » dans sa globalité : 
entre agents, entre clients, 
et entre agents et clients.
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en 2015, sncf a notamment fêté les  
20 ans du réseau Pimms, deux décennies 
marquées par le développement d’une 
démarche de service, pédagogique et 
bienveillante sur l’ensemble du territoire 
national. 
c’est un dispositif de proximité au quotidien 
rendu possible par la mobilisation des 
partenaires locaux qui assurent des services 
d’intérêt public.

déVeLoPPer 
Les serVices 
à VaLeur 
sociétaLe



13

bilan 2015 de l’engagement sociétal sncf  –  développer les services à valeur sociétale

Points 
d’information médiation 
muLti serVices (Pimms)
Les Points 
information 
médiation 
muLti serVices
depuis 1995, les Pimms 
(Point d’information et de 
médiation multi services) 
permettent aux habitants  
de territoires variés, urbains, 
périurbains ou ruraux d’avoir 
accès aux services publics et  
de bénéficier si besoin d’un 
accompagnement personnalisé, 
pour toutes les démarches  
de la vie quotidienne. créés  
par la volonté d’un groupe 
d’entreprises de services publics 
dont sncf et sa filiale Keolis,  
et constitués en associations  
Loi 1901, les Pimms sont 
indispensables aujourd’hui  
pour offrir des services 
complémentaires aux 
compétences traditionnelles 
de leurs partenaires 
(état, collectivités locales et 
opérateurs publics et privés), 
sur des territoires présentant 
souvent des difficultés d’accès 
aux services publics.
Véritables interfaces entre  
les entreprises et les usagers,  
ils œuvrent donc à renforcer 
l’autonomie de la population  
et l’accessibilité des services 
publics. au-delà de ce rôle 
essentiel, les Pimms sont 
également un vecteur original 

d’insertion professionnelle :  
les salariés qui les animent sont 
des salariés en insertion, formés 
à la médiation sociale. 

OFFRiR aU PUBliC DES 
SERViCES DE PROXiMiTÉ

Le rôle des Pimms est de 
simplifier l’utilisation des services 
publics pour tous, en créant sur 
les territoires des points 
d’information, de conseil, 
d’orientation et éventuellement 
des points de vente des 
principaux opérateurs des 
services publics. ils se déclinent 
en 4 missions : 

•  offrir un espace d’accueil 
unique pour différents services 
publics ;

•  accompagner les démarches 
administratives de la vie 
quotidienne ;

•  établir ou rétablir une relation 
apaisée entre le service public 
et l’usager ;

•  prévenir les incivilités, les 
actes de malveillance, ou les 
comportements à risques, 
lorsque la médiation est dite 
« sortante », dans les gares ou 
les trains par exemple.

64 sites dont 57 où le 
groupe SnCF est partenaire

372 salariés dont 286 
agents médiateurs

443 000 personnes 
reçues pour 1 100 000 motifs 
d’accueil (près de 50 000 de 
ces motifs concernaient SnCF)
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aCCOMPaGnER VERS 
l’EMPlOi DURaBlE

L’orientation professionnelle 
des salariés en insertion dans  
les Pimms est une priorité. 
Les médiateurs travaillent ainsi 
au quotidien pour favoriser leur 
sortie positive vers un emploi ou 
une formation durable. depuis 
2012, la signature d’une 
convention « objectif emploi », 
un processus d’information sur 
les métiers de commercial 
Voyageurs a notamment été
mis en place, et déjà dispensé  
à une cinquantaine d’agents de 
médiation. il peut être suivi 
d’un coaching d’entretien 
pour ceux qui le souhaitent. 
en 2015, 126 salariés du réseau 
Pimms sont arrivés au terme 
de leur contrat. L’objectif de 
tremplin professionnel a été 
atteint pour 63% de ces sorties, 
dont 40% vers un emploi et 23% 
vers une formation qualifiante.
en savoir plus sur les Pimms : 
www.pimms.org

DES liEUX ET DES SERViCES 
inDiSPEnSaBlES

Les Pimms sont ainsi devenus 
des services indispensables, 
leurs chiffres de fréquentation le 
démontrent clairement : ils ont 
reçu 443 000 visites et ont traité 
plus de 1,1 million de motifs 
d’accueil. 
Près de 50 000 de ces motifs 
concernaient sncf. 
à ces chiffres s’ajoutent 31 000 
contacts de médiation dans les 
gares ou dans les trains. 
Pour répondre à cette très forte 
demande, le réseau des Pimms 
compte environ 372 salariés dont 
286 agents de médiation. 
en 2015, deux nouveaux Pimms 
ont ouvert, l’un à narbonne, 
l’autre en gare d’amplepuis, 
dans l’ouest lyonnais, soit au 
total 64 Pimms recensés dont 
57 où sncf est partenaire 
(10 implantés en gare).

lES 20 anS DES PiMMS

Le réseau des Pimms a fêté 
ses 20 ans le 7 novembre 2015, 
en compagnie des entreprises 
partenaires, des représentants 
des collectivités locales et de 
l’état, et des acteurs du réseau 
des Pimms. réunis au théâtre 
de l’agora à évry, en présence 
du Premier ministre manuel 
Valls, les invités ont été conviés 
à partager leurs idées et à 
échanger lors de tables rondes 
autour de la pédagogie, 
les retours d’expérience, et 
l’évolution des partenariats 
avec les acteurs locaux et 
les entreprises partenaires. 
une rencontre marquant 
deux décennies de services 
au public, de médiation, et 
d’engagement pour l’insertion. 
Le Premier ministre, a réaffirmé 
dans son discours de clôture le 
soutien de l’état aux Pimms, 
avec le déploiement en cours 
des maisons de services 
au Public. « Vous portez 
des valeurs : l’humanité, la 
solidarité, l’engagement et la 
cohésion sociale ; des valeurs 
qui sont celles de la nation, 

des valeurs qui sont celles de 
la république, a-t-il déclaré, 
des valeurs qui sont celles 
du conseil national de la 
résistance ».

PÉDaGOGiE SÉCURiTÉ 
PaSSaGES À niVEaU

en 2015, sncf réseau a mené 
avec le Pimms Lyon métropole 
une expérimentation destinée 
à rappeler les règles de 
sécurité et de prudence aux 
passages à niveau et en gare 
(traversée de voies piétonnes).
durant la suite de la journée 
européenne de prévention, 
les agents médiateurs ont 
mené trois actions sur Pn 
particulièrement dangereux 
et en gare, pour distribuer des 
flyers et apporter des conseils 
et des informations aux 
usagers des gares concernées, 
piétons, automobilistes et 
cyclistes utilisant les Pn. cette 
expérimentation a donné 
pleine satisfaction et a été 
reconduite sous forme d’un 
partenariat sncf réseau 
Pimms Lyon métropole en 2016.
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sécurité, 
resPect 
et Lien sociaL
fort de sa mission de service 
public sur tout le territoire 
national, le groupe sncf se 
positionne comme un acteur 
majeur d’utilité sociétale. 
dans cet objectif, les agents 
sncf travaillent main dans la 
main au quotidien avec les 
organisations reconnues de la 
médiation sociale, dans les 
gares, à bord des trains et en 
contact avec les voyageurs. 
Leur mission ? renforcer le 
sentiment de sécurité de tous, 
faire respecter les 
comportements citoyens, mais 
aussi contribuer à renforcer le 
lien social entre les habitants, 

les voyageurs, et les acteurs 
de l’espace public. 
Le rôle des médiateurs 
sociaux sur les zones 
ferroviaires est essentiel : aux 
côtés des collaborateurs sncf, 
ils œuvrent à lutter contre les 
incivilités, à apaiser les tensions 
et à définir les règles du mieux 
vivre ensemble dans une 
perspective de dialogue et 
d’amélioration continue de la 
qualité de service. 

•  sécuriser la clientèle par la 
présence des médiateurs et 
des agents, grâce à des 
tournées régulières en gare, 
aux abords et à bord des 
trains, qui leur permettent de 
détecter et de désamorcer 
des situations potentiellement 
conflictuelles.

•  informer les personnes en 
errance des règles de bon 
comportement dans la gare  
et ses abords dans le respect 
de l’arrêté du 31/01/2007 
réglementant la police des 
chemins de fer (respect de la 
salubrité, du personnel et du 
public, du matériel, 
interdiction de la mendicité, 
de fumer et de consommer  
de l’alcool…).

•  humaniser et animer le site : 
les agents établissent un 
contact avec les personnes en 
difficulté repérées au cours de 
leurs tournées, les orientent 
vers les structures d’accueil ou 
de soins adaptées. ils orientent 
également vers les services 
d’accueil en gare les clients 
en recherche d’information.

médiation 
sortante

COnVEnTiOn  
DE PaRTEnaRiaT  
aVEC FRanCE MÉDiaTiOn

en février, la direction du 
développement durable 
sncf a signé une convention 
de partenariat avec le 
réseau france médiation qui 
fédère 66 acteurs de la 
médiation sociale. ce réseau 
a pour objectif de réunir 
les acteurs concernés dans 
une approche transversale 
et multipartenariale pour 
« fédérer et représenter 
l’ensemble des dispositifs de 

médiation sociale, publics, 
parapublics et privés, pour 
promouvoir le développement 
et la reconnaissance de 
la médiation sociale, en 
favorisant et en capitalisant 
les échanges de savoirs et de 
pratiques entre les adhérents 
et faciliter l’accès à toutes 
les formes de connaissance 
et de savoir-faire sur les 
différents domaines touchant 
la médiation sociale, par 
des publications, par des 
recherches, par des formations 
professionnelles et des 
démarches d’évaluation et par 

la promotion d’activités » 
france médiation et sncf 
se positionnent ensemble 
pour approfondir le rôle de 
la médiation sociale dans les 
transports, dans le but de 
coproduire de l’ingénierie 
et de réaliser des actions 
concrètes. 
en savoir plus sur 
france médiation : 
www.francemediation.fr/
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ÉTUDE SUR la 
MÉDiaTiOn SOCialE 
DanS lES TRanSPORTS 
COllECTiFS TERRESTRES

Le ministère chargé des 
transports a publié en 2016 
une étude sur la médiation 
sociale dans les transports 
collectifs terrestres, étude 
réalisée avec l’appui du 
réseau france médiation. 
cette démarche collaborative 
a donné lieu à la mise en 
place d’un comité technique 
national réunissant l’ensemble 
des acteurs concernés (les 
représentants des opérateurs 
de transport dont sncf, 
les autorités organisatrices, 
le sg-ciP). L’objectif est 
triple : dresser un état des 
lieux de la médiation sociale 
dans les transports, mesurer 
l’efficacité et l’impact de 
cette activité et élaborer un 
guide méthodologique de la 
médiation sociale destiné aux 
acteurs de terrain. 
cette étude a permis de 
mettre en lumière quelques 
enseignements essentiels 
pour le développement de 
la médiation sociale : 78% 
des villes de plus de 100 000 
habitants bénéficient d’un 
dispositif de médiation sociale, 
avec un effectif de plus de 
2 000 médiateurs présents 
sur les réseaux. La majorité 
de ces dispositifs est gérée 
par les réseaux de transport, 
et ils visent principalement 

à lutter contre le sentiment 
d’insécurité et les incivilités. 
enfin, la quasi-totalité des 
dispositifs est déployée dans 
les moyens mobiles. 
d’autre part, une analyse 
de l’impact des dispositifs 
de médiation sociale basée 
sur l’étude approfondie de 
11 dispositifs montre qu’ils 
contribuent à l’amélioration 
notable de l’environnement 
pour tous : diminution des 
actes transgressifs, apaisement 
des situations tendues ou 
conflictuelles, présence 
humaine rassurante pour les 
voyageurs et le personnel. 
tout ceci participe à la qualité 
et à l’efficacité du service de 
transport, ainsi qu’à une plus 
grande intégration territoriale 
de l’entreprise de transport. 
Plaquette « La médiation 
sociale dans les transports 
collectifs terrestres » 
disponible sur le site : 
www.developpement-durable.
gouv.fr

MÉDiaTiOn En alSaCE 
aVEC MÉDiaCyClES

afin d’assurer la tranquillité des 
clients et des agents et lutter 
contre les incivilités, la région 
sncf alsace a développé 
depuis de longues années 
un dispositif de prévention 
par la médiation sur la ligne 
mulhouse /thann / Kruth. ce 
dispositif a été lancé suite à des 
incivilités récurrentes sur la ligne 
(signaux d’alarme déclenchés 

sans raison, comportements 
inadéquats…). il s’est 
concrétisé par la création 
d’un site de gardiennage 
de vélos en 1999, dont le 
personnel se composait 
d’agents sncf secondés par 
des emplois jeunes. en 2002, 
la création de l’association 
Locacycles a permis une 
diversification des prestations 
avec l’accompagnement en 
ligne et la gestion des objets 
trouvés, permettant également 
le développement d’un projet 
sociétal grâce à l’emploi de 
personnes en insertion ou 
en réinsertion. enfin, depuis 
2010, l’association a changé de 
nom et de statut pour devenir 
médiacycles, association 
chantier d’insertion. elle 
vise désormais à rassurer la 
clientèle par une présence 
rassurante dans les trains de la 
ligne, à prendre contact avec 
les personnes en difficulté en 
gares, et à seconder les agents 
pour la fermeture des gares, 
notamment à altkirch et illfurth.

L’objectif de la prestation 
est que chaque personne 
présente en gare ou à 
bord des trains ressente, 
individuellement, une 
ambiance agréable et 
tranquille qui puisse faciliter 
son passage en gare, favoriser 
l’accès et l’utilisation des 
services proposés par la sncf, 
faciliter son voyage à bord.

nomBre de trains 
accomPagnés

70 300

Le nomBre d’éQuiVaLents temPs PLein était Pour :

Transilien : 122
TER Beauvais : 21

TER Bourgogne : 7
Creil : 4 
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ProméViLFOCUS

action VaLorisée 
dans Le BiLan de La 
Performance économiQue

€

sur le réseau transilien, sncf et PromeViL 
œuvrent ensemble pour des résultats destinés 
au bien-être de tous, au bien vivre ensemble. 
Les principaux objectifs de ce partenariat 
historique sont : 

•  lutter contre les incivilités ;

•  améliorer le sentiment de sécurité ;

•  rappeler les règles de bonne conduite ;

•  lutter contre les comportements non citoyens ;

•  assister les conducteurs lors des sai (signal 
d’alarme avec liaison interphonique) et ofP 
(obstruction à la fermeture des Portes) ;

• contribuer « au bien voyager ensemble ».

sur l’ensemble des dispositifs mis en place 
(transilien, ter et gare & connexion),  
plus de 150 médiateurs sont déployés dans plus 
de 70 000 trains. en priorité, les médiateurs 
s’attachent à développer des actions contribuant 
à la qualité de service sncf, à limiter les actes 
de malveillance et d’incivilité, et à favoriser 
la cohésion sociale. 

Lauréat du 
PriX du meiLLeur 
entrePreneur sociaL 
de L’année 2015

9 agents en formation pré-qualifiante

3 agents en contrat de professionnalisation 

7 agents embauchés en CDi

en 2015, sncf a poursuivi sa collaboration 
avec PromeViL en Île-de-france, à bord 
des trains du réseau transilien, des ter et 
dans les différents espaces des gares.

une année faste pour l’association, qui fête  
ses 20 ans, signe son 200e contrat salarié,  
et dépasse la barre du million d’heures de 
prestation de médiation sociale dans les 
transports. Promevil a en effet remporté  
le trophée fournisseur sncf et reçu le prix  
du meilleur entrepreneur social de l’année 2015 
décerné par le Boston consulting group, 
en partenariat avec hec.
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La question de l’emploi est toujours une 
priorité pour tous. Présent sur l’ensemble  
du territoire national, le groupe sncf œuvre 
pour l’insertion des personnes éloignées de 
l’emploi et s’engage dans le développement 
économique et social des territoires.

avec les associations spécialisées, les 
institutions locales et les entreprises 
d’insertion, cet engagement prend différentes 
formes : 

•  Pour l’emploi et l’insertion des jeunes :  
les chantiers éducatifs, les emplois d’avenir, 
les rencontres et recrutements dans les 
quartiers prioritaires et le programme taPaJ 
montrent une démarche active et innovante.

•  Grâce aux Chantiers Verts et aux chantiers 
d’insertion, les personnes en réinsertion et 
les chômeurs longue durée sont 
accompagnés sur la voie du retour à 
l’emploi. Les achats solidaires réalisés avec 
les entreprises du secteur du travail Protégé 
& adapté permettant d’impliquer des 
personnes éloignées de l’emploi par leur 
handicap.

•  Enfin, SNCF Développement soutient les 
initiatives des entrepreneurs locaux et les 
accompagne vers la réalisation de leurs 
projets.

fresque du collectif endtoend à clermont-ferrand

ŒuVrer 
Pour 
L’insertion
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faVoriser 
L’insertion  
Par L’emPLoi 
Parce que la reprise 
d’activité professionnelle 
et l’insertion sociale constituent 
aujourd’hui des enjeux 
fondamentaux, le groupe 
sncf s’engage pour favoriser 
l’insertion par l’emploi.  
un engagement concrétisé 
notamment grâce au 
partenariat mis en place 
depuis 2008 avec le réseau 
national chantier école pour 
coordonner au quotidien 
des chantiers d’insertion sur 
toute la france. à partir des 
initiatives locales, sncf 
collabore avec des animateurs 
et des professionnels du réseau 
pour la mise en place 
de chantiers d’insertion 
sur ses sites. 

accueillir, embaucher, 
remettre en contexte 
professionnel des personnes 
sans emploi ou aux prises avec 
des difficultés sociales et 
professionnelles particulières : 
ces chantiers facilitent 
réellement l’insertion sociale.  
ils contribuent ainsi au 
développement des conditions 
d’une reprise de vie 
professionnelle durable  
sur le long terme. 

DES BÉnÉFiCES nOMBREUX 
ET DURaBlES 

entretien d’espaces verts  
et pose de clôtures, travaux  
de démolition, de rénovation  
et de maçonnerie, travaux 
d’embellissement et de 
peinture : les chantiers 
d’insertion développés par 
sncf concernent de multiples 
savoir-faire ; leurs bénéfices sont 
tout aussi nombreux : 

•  développement territorial 
Les chantiers d’insertion sont 
mis en place avec les acteurs 
associatifs locaux et 
contribuent au développement 
de l’économie et de l’activité 
des territoires ;

•  réinsertion locale 
ils permettent également la 
réinsertion locale de salariés 
qui développent leurs 
compétences techniques et 
professionnelles et retrouvent 
l’envie de travailler ;

•  confort et service 
Les travaux réalisés répondent 
aux attentes de confort et de 
propreté des voyageurs et des 
riverains. ainsi, sncf 
sauvegarde son patrimoine, 
améliore le cadre de vie des 
citoyens et des clients et agit 
pour une gestion écologique 
de ses espaces. 

chantiers 
d’insertion 

action VaLorisée 
dans Le BiLan de La 
Performance économiQue

€

144 associations 
partenaires

205 chantiers d’insertion

1 154 contrats aidés

36 chantiers propreté 
réalisés avec des associations 
de réinsertion
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Un CHanTiER D’inSERTiOn RÉUSSi
En nORManDiE 

L’association Bateau de Brotonne a réalisé un 
chantier d’insertion d’entretien de la gare, de 
ramassage de déchets et de débroussaillage sur 
le site de fécamp sous l’initiative commune de 
sncf mobilités (gares & connexion) et sncf 
réseau. une équipe de 6 personnes composée 
de femmes et d’hommes a travaillé à regagner 
la maîtrise du territoire en rendant le site propre. 
une initiative positive autant pour les riverains 
et les clients que pour les salariés du groupe, 
heureux de retrouver des abords de gare plus 
agréables. des méthodes de travail innovantes 
ont été mises en place pour le personnel de 
l’association qui a réalisé les travaux dans des 
conditions de travail favorables à l’initiative et à 
l’autonomie, compétences indispensables dans 
le monde professionnel d’aujourd’hui. 

lE CHanTiER DE
la PETiTE CEinTURE PaRiSiEnnE 

Patrimoine ferroviaire exceptionnel, la Petite 
ceinture parisienne fait l’objet d’attentes 
très particulières des riverains et des élus. 
depuis 10 ans, la réponse apportée par sncf 
réseau a été l’entretien et la valorisation de 
cette infrastructure ferroviaire par l’action 
quotidienne de femmes et d’hommes au 
préalable éloignés de l’emploi et mobilisés 
par 4 associations d’insertion (espaces, études 
et chantiers, halage et interface formation). 
Les chantiers conduits, véritables supports de 
formations et d’insertion sociale, ont permis à 
près de 450 personnes d’être accompagnées 
vers le chemin de l’emploi, tout en garantissant 
l’entretien des lieux et la préservation de la 
biodiversité locale.
une très belle réussite construite au fi l des 
10 dernières années, pleine d’engagement 
et de professionnalisme, et objet de fi erté.
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En MiDi-PyRÉnÉES 

alliant sa responsabilité d’entretien et de 
nettoyage des zones ferroviaires et son 
engagement pour l’insertion sociale, sncf 
développe depuis 2014 l’opération Propreté 
nationale. ces chantiers sont menés avec des 
associations de réinsertion locales et contribuent 
aux opérations de collecte, de tri, de nettoyage 
ou de revalorisation des déchets sur les emprises 

du réseau. exemplaires, ces chantiers reposent 
sur les trois piliers du développement durable : 
l’environnement, le sociétal et l’économique. 
en région midi-Pyrénées, sncf a initié un 
chantier de nettoyage d’une future base de 
travaux, réalisé par l’association de réinsertion 
Villages accueillants, à tarbes. cette initiative 
locale marque le début d’une riche coopération 
avec sncf réseau, au lendemain de la réforme 
ferroviaire.

ProPreté 2015FOCUS

En RÉGiOn PaCa aVEC aDDaP 13

sncf travaille main dans la main avec 
l’association addap 13 pour le développement 
de chantiers éducatifs en région Paca depuis 
2003. L’association a encadré en 2015 des 
chantiers dans 4 haltes des quartiers nord de 
marseille. cofi nancé par gares & connexion et 
sncf mobilités, ces chantiers de médiation et de 
prévention éducative d’une semaine accueillent 
des jeunes en décrochage scolaire pour embellir 
les emprises ferroviaires notamment avec des 
fresques. 

STREET aRT ET inSERTiOn En BRETaGnE

400 m² et 120 mètres de long : les dimensions 
de la fresque monumentale font la fi erté des 
17 jeunes en insertion qui l’ont réalisée avec 
l’aide du graffeur mathias Brez, du collectif 
graffi team et de l’association « tout atout » de 
rennes. L’œuvre est constituée d’une farandole 
de personnages symboliques de la région. 
au-delà de l’aspect esthétique, la fresque 

fait œuvre d’utilité publique en réduisant les 
tags sauvages des murs alentours. grâce au 
partenariat de la direction régionale Bretagne 
sncf, de la Protection Juridique de la Jeunesse, 
des collectivités territoriales et des associations 
de réinsertion, les jeunes ont travaillé ensemble 
pendant 11 jours dans les meilleures conditions. 

chantiers éducatifsFOCUS
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DES CHanTiERS VERTS  
aVEC l’aSSOCiaTiOn alC À niCE

suite à une première expérimentation réalisée 
en 2014 avec succès, sncf poursuit son 
partenariat avec l’association aLc en région Paca 
pour la mise en place de chantiers Verts : deux 
nouveaux chantiers ont été menés en 2015, le 
premier à nice riquier, le plus grand chantier vert 
de france, et le second sur le site de saint-Veran, à 
cagnes-sur-mer. L’objectif est de favoriser 
l’insertion ou la réinsertion sociale de personnes 
en situation de précarité. cette action s’inscrit 
dans un programme d’envergure nationale de 
propreté et de maintenance des sites du groupe 
sncf. ces deux chantiers verts sont des exemples 
d’opérations de réinsertion réussies :  
sur les 12 participants, 6 ont trouvé un emploi,  
et 6 autres poursuivent leur dynamique d’insertion 
professionnelle. Les conditions ont été réunies par 
sncf et aLc pour proposer aux participants une 

expérience professionnelle leur permettant de 
dépasser la pénibilité du travail à accomplir et de 
prendre conscience de l’approche écocitoyenne 
de leur démarche. tous ont pu valoriser une 
expérience très enrichissante sur plusieurs 
points : 

•  apprendre à prendre sa place dans une équipe 
et s’adapter à la cadence, aux normes et aux 
contraintes d’un chantier ;

•  agir pour l’intérêt public dans une opération  
de dépollution et de propreté ;

•  comprendre les enjeux écocitoyens du respect 
de l’environnement ;

•  travailler ensemble sur les représentations 
sociales et la pénibilité du travail.

d’autres projets de chantiers Verts en partenariat 
avec aLc sont d’ores et déjà à l’étude pour 2016.

chantiers Verts zOOM
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3 RDV ÉGaliTÉ & COMPÉTEnCES 

trois rendez-vous égalité & compétence ont 
été organisés en 2015 : à roissy (le 4e organisé 
dans le cadre de la charte « seine-saint-denis 
égalité »), à Juvisy, ainsi qu’à Lyon, 60e édition 
de cet événement organisé depuis 2006. Lors 
de ces journées de recrutement, les candidats 
aux métiers sncf présélectionnés par les 
partenaires de l’emploi sont soumis à des tests 
et à des entretiens de motivation comme pour 
tout processus de recrutement. initiée avec la 
signature de la charte de la diversité en 2005, 
ces journées illustrent la volonté de sncf 
de réaliser 15% de ses recrutements annuels 
dans les quartiers en proie aux difficultés 
économiques et sociales. un objectif réévalué 
à 20% en octobre 2013. Basées sur les valeurs 
d’égalité républicaine, ces actions ne relèvent 
pas d’une politique de discrimination positive car 
les mêmes critères et les mêmes exigences pour 
tous les candidats sont maintenues.

PROMOUVOiR lES MÉTiERS SnCF 
ET SUSCiTER DES VOCaTiOnS 

sncf transilien anime depuis 2012 une 
démarche de promotion de ses métiers.  
60 agents sncf volontaires vont à la rencontre 
des jeunes en questionnement sur leur avenir 
dans les lycées et collèges d’Île-de-france.  
ces présentations sont également l’occasion 
d’établir un dialogue et de rappeler les valeurs 
positives du travail. 

sncf transilien participe également à différents 
salons pour promouvoir les métiers et les 
opportunités de formation en alternance. 
Lors de ces événements, organisés par 
les communes, les centres d’information 
et d’orientation (cio), ou encore les 
établissements scolaires, les représentants  
des métiers sncf animent leurs présentations  
à l’aide d’un kit vidéo interactif. 

emPLoi 
dans Les Quartiers
ŒuVrer Pour 
L’égaLité Vers 
L’emPLoi
Promouvoir l’égalité des chances 
et favoriser l’accès à l’emploi, 
notamment pour les jeunes issus 
des quartiers prioritaires : sncf 
s’engage par sa politique 
sociétale en mettant en place un 
ensemble cohérent de mesures 
ciblées pour l’emploi. en lien 
étroit avec les institutions 
concernées (éducation nationale, 
associations partenaires, 
établissements scolaires, 

partenaires du service public de 
l’emploi…), l’entreprise travaille 
à offrir aux jeunes de nouvelles 
opportunités : 

•  découverte des métiers 
pour aider ces jeunes à mieux 
connaître tous les métiers 
du groupe, et contribuer à 
construire avec eux un projet 
professionnel adapté aux 
spécificités de chacun ;

•  passerelles de préqualification 
destinées aux jeunes à faibles 
revenus ou sans qualification 
qui favorisent leur accès à 
la formation et à l’emploi. 

17% de recrutement dans 
les quartiers prioritaires

Un réseau de près de 60 
agents SnCF volontaires 
issus de tous les métiers de 
l’entreprise parle des métiers 
à des jeunes en questionnement 
sur leur avenir.
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un JoB Pour 
sortir de 
L’errance
sncf soutient les projets 
ambitieux et innovants, à l’image 
du programme taPaJ (travail 
alternatif Payé à la Journée), 
porté par le comité d’étude et 
d’information sur la drogue et les 
addictions (ceid) de gironde. 
d’inspiration québécoise, ce 
dispositif d’insertion permet à 
des personnes en errance 
encadrées par des animateurs 
d’être rémunérées en fin de 
journée pour un travail de 
quelques heures. il s’adresse à 
des jeunes de moins de 25 ans 
non éligibles au rsa, sans 
qualification ou expérience 
particulière. ils reçoivent 10 euros 
de l’heure travaillée, encaissables 
le soir même dans un bureau 
de poste. L’accueil est 
inconditionnel et sans 
engagement sur la durée : les 
jeunes peuvent venir du jour au 
lendemain, sans autre obligation 
que celle de respecter les règles 
et d’accomplir un travail de 
qualité. ils accèdent ainsi 
progressivement à une source de 
revenus légale, qui peut se 
substituer à la mendicité.
taPaJ est aussi un tremplin pour 
se reconnecter avec les 
dispositifs de droit commun 
(institutions, travail, insertion, 
soins…) et une porte vers les 
structures de réinsertion 
traditionnelles. 

traVaiL 
adaPté à La Journée 

TaPaJ S’inSTallE À PaU 

8 jeunes en situation précaire 
ont été encadrés fin 2015 par 
le dispositif taPaJ en gare 
de Pau, dans les Pyrénées 
atlantiques. Pendant 6 mois, 
ils ont été accueillis sur le site 
pour effectuer des missions 
de nettoyage des abords 
de la gare. Le dispositif a 
également été organisé afin 
de leur permettre de monter 
en compétence professionnelle 
dans le secteur du maintien 
en état des espaces verts. 
un bilan très positif pour tout 
le monde : des espaces plus 
propres et accueillants pour les 
voyageurs, une véritable prise 
de conscience des jeunes et 
de leur travail, et une grande 
satisfaction de l’encadrement 
sncf. 

TaPaJ ET SnCF PROPRETÉ 
En GaRE DE SaRREBOURG 

agir pour la réinsertion  
de jeunes marginalisés, 
réduire les dégradations des 
bâtiments tout en améliorant 
le confort des voyageurs : 
tels sont les objectifs de la 
fresque réalisée aux couleurs 
de l’alsace et de la Lorraine 
dans la salle d’attente de la 
gare de sarrebourg. ce travail, 
initié en octobre, a été réalisé 
par 3 jeunes suivis par itaque, 
une association d’accueil, de 
prévention et de soins des 
addictions. il s’inscrit dans 
2 dispositifs complémentaires : 
le programme taPaJ et le 
programme sncf Propreté qui 
a pour objectif de répondre 
aux attentes des voyageurs 
en matière de propreté. 

2 chantiers TaPaJ 
organisés en 2015 

11 personnes concernées

fort de ces expérimentations 
réussies, une rencontre nationale 
est programmée en 2016 à Paris, 
en présence des entreprises 
partenaires dont le groupe 
sncf, de 12 villes associées, 
d’intervenants internationaux et 
de délégations québécoises et 
portugaises.
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112 entrepreneurs 
accompagnés

661 créations d’emplois 
programmées

2,22 millions d’euros 
octroyés 

SiMPlOn,  
FORMaTiOn SOliDaiRE 
aUX METiERS DU DiGiTal

Le réseau d’écoles simplon 
forme gratuitement des 
développeurs informatiques. 
ces formations sont destinées 
prioritairement aux jeunes de 
moins de 25 ans, peu ou pas 
diplômés, aux demandeurs 
d’emploi, allocataires des 
minima sociaux, aux seniors 
en reconversion, ainsi qu’aux 
personnes en situation de 
handicap. fin 2015, sncf 
développement a accompagné 
l’ouverture d’une école 
simplon à Boulogne-sur-mer. 
cette initiative va accélérer 
la mutation d’un territoire 
où l’emploi reste un défi 
prioritaire.

SOUTEniR lES STaRT-UP 
aVEC BOnJOUR iDÉE

sncf développement 
soutient le concours de la 
start-up de l’année lancé 
en 2015 par Bonjour idée, 
magazine collaboratif en 
ligne dédié aux start-up et 
à l’entrepreneuriat. Plus de 
1 000 candidatures ont été 
soumises aux votes du public 
et étudiées par un jury de 
professionnels dont cyril 
garnier, directeur général 
de sncf développement. 
cette compétition a permis 
de faire émerger de belles 
innovations, notamment dans 
le domaine de l’économie 
sociale et solidaire.

innoVation et 
déVeLoPPement 
économiQue
sncf développement est la 
filiale de développement 
économique et de soutien à 
l’entrepreneuriat de sncf. 
Véritable acteur de 
l’accompagnement de la 
transformation des activités et 
territoires ferroviaires, sncf 
développement prend à cœur 
les spécificités des écosystèmes 
où elle intervient. elle propose 
une offre de services intégrée : 

•  œuvrer pour la 
redynamisation du tissu 
économique et social, en 
s’appuyant sur les ressources 
locales et sur un réseau de 
partenaires ;

•  accompagner des projets de 
création, de développement 
ou de reprise d’entreprise ;

•  favoriser les synergies au sein 
de sncf afin de stimuler 
l’émergence d’entreprises 
innovantes et créatrices des 
emplois de demain.

sncf 
déVeLoPPement

MaPORiEnTaTiOn,  
lE SERViCE EMPlOi 2.0

sncf développement 
soutient le déploiement 
d’outils innovants pour la 
recherche de formations ou 
d’emploi. dans le calaisis, 
la start-up maporientation 
développe maptoomi, une 
plateforme collaborative 
de géolocalisation d’offres 

de formations, de stages 
et d’emplois, et répertorie 
des centaines de pages 
d’informations sur les métiers. 
L’initiative est déjà plébiscitée 
par plus de 400 000 membres 
inscrits. 43 emplois sont 
prévus pour accompagner 
le déploiement de l’outil 
sur l’ensemble du territoire 
métropolitain.
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une PoLitiQue 
soLidaire 
amBitieuse
La direction des achats poursuit 
sa politique ambitieuse d’achats 
solidaires auprès du secteur du 
travail Protégé & adapté (stPa)  
et de l’insertion par l’activité 
économique. cette politique 
répond à une exigence de 
responsabilité que s’est fixé et 
qu’assume pleinement le groupe 
sncf. cette responsabilité se 
décline en 3 thèmes : 

•  responsabilité sociale  
et environnementale 
Prendre en compte les enjeux 
du développement durable 
dans les achats de produits et 
de prestations, et développer 
une politique ambitieuse 
d’économie circulaire ;

•  relations fournisseurs 
responsables 
s’engager dans une démarche 
d’amélioration continue des 
relations avec les fournisseurs 
et assumer une responsabilité 
élargie en les accompagnant 
dans leur performance rse ;

•  ancrage territorial  
être acteur du développement 
économique et social des 
territoires se traduit par une 
politique d’achats favorable aux 
Pme et à l’innovation, et 
l’augmentation de la part des 
contrats auprès des entreprises 
de l’économie sociale et solidaire 
(handicap et insertion).

UnE DÉMaRCHE aCTiVE 
En inTERnE 
cette ambition est développée 
par le réseau des 25 
coordinateurs achats durables 
et solidaires (cades) répartis 
dans chaque entité achats et 
filiales. Leur objectif : déployer 
les actions achats responsables 
au plus près du terrain, en tant 
que relais locaux sur l’ensemble 
du territoire à travers 
différents axes :

 •  former, sensibliser le réseau 
d’acheteurs et de partenaires ;

•  développer des objectifs 
notamment grâce à des feuilles 
de route préétablies pour les 
entités concernées ;

•  mettre en place des outils 
directement opérationnels,  
de veille, de pilotage, 
d’accompagnement au 
sourcing pour les achats  
et les fournisseurs ;

•  communiquer lors de forums, 
de visites d’entreprises,  
de remises de trophées ;

•  piloter les actions et les 
mesurer grâce à une politique 
de rePorting régulier des 
objectifs des (cades).

lES PaRTEnaiRES  
DU SECTEUR DU TRaVail 
PROTÉGÉ & aDaPTÉ

L’action de sncf se base sur une 
démarche partenariale avec les 
acteurs de l’emploi du secteur  
de l’insertion et du handicap.  
Le développement de la 
croissance des achats solidaires 
est ainsi soutenu par les accords 
conclus avec les réseaux unea, 
gesat et handeco/pas@pas.  
Le partenariat avec le gesat a 
notamment permis d’identifier 
plus de 40 nouvelles structures 
ea/esat pour répondre à des 
dossiers à forts enjeux financiers 
et stratégiques, sur des activités 
industrielles.

achats 
soLidaires

action VaLorisée 
dans Le BiLan de La 
Performance économiQue

€

UnE EnTREPRiSE 
aDaPTÉE (Ea) POUR la 
RÉnOVaTiOn DU TRain 
CORail 

en accord avec intercités, 
la division des achats de 
la direction du matériel 
a mené une consultation 
auprès du secteur protégé 
pour une prestation de 
rénovation de 178 voitures 
corail affectées à la liaison 
Paris–caen–cherbourg. 
ce contrat de nettoyage 
en profondeur des sols 
des salles voyageurs et de 
la mise en peinture après 
décapage, démontage et 
nettoyage d’accessoires 
des toilettes du train a 
été attribué à « l’ea les 
compagnons du cotentin 
& l’esat de BeauLieu » 
en groupement.

33,5 millions d’euros 
d’achats solidaires dont 
13,5 millions auprès du 
Secteur du Travail Protégé et 
adapté qui ont bénéficié à 550 
personnes équivalents temps 
plein
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sncf s’engage dans des actions de 
prévention et de lutte contre la récidive 
pour permettre aux personnes 
condamnées de prendre conscience  
des conséquences de leurs actes et leur 
donner une chance de se réinsérer dans  
la société. 

aux côtés du ministère de la Justice, 
sncf accueille et accompagne des 
personnes majeures et mineures dans  
le cadre de travaux d’intérêt général, 
mesures de réparation Pénale et stages 
de citoyenneté.

soutenir  
La Justice 
éducatiVe
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lES TRaVaUX  
D’inTÉRÊT GÉnÉRal

sncf accueille et encadre 
dans ses emprises ferroviaires 
des personnes mineures ou 
majeures condamnées à des 
travaux d’intérêt général. 
objectif : éviter les peines 
d’emprisonnement et prévenir 
la récidive. Le tig peut prendre 
plusieurs formes mais les travaux 
doivent présenter une utilité 
pour la société ainsi que des 
perspectives d’insertion sociale 
ou professionnelle pour 
le condamné.

accord 
nationaL aVec 
Le ministÈre de 
La Justice
sncf se mobilise aux côtés du 
ministère de la Justice pour 
favoriser la mise en œuvre 
d’actions de prévention, de lutte 
contre la récidive et de sortie de 
la délinquance.
L’accord national de partenariat 
signé en 2011 et renouvelé en 
janvier 2016 pour une durée de 
3 ans, se traduit par la mise en 
place de mesures alternatives à 
l’incarcération pour des 
personnes mineures ou 
majeures. en tant que structure 
d’accueil, sncf reçoit sur ses 
sites des personnes condamnées 
à des mesures de réparation 
Pénale (mrP) ou de travail 
d’intérêt général (tig). des 
agents sncf formés aux 
interventions participent 
également à des stages de 
citoyenneté aux côtés des 
services Pénitentiaires d’insertion 
et de Probation (sPiP). enfin, 
l’entreprise accueille des mineurs 
dans le cadre de chantiers 
éducatifs.
en lien avec les partenaires 
associatifs et institutionnels 
régionaux, l’ambition est de 
favoriser chez les condamnés 
un processus de prise de 
conscience, de responsabilisation 
et de réinsertion dans 
le corps social.

Lutte contre 
La récidiVe 

action VaLorisée 
dans Le BiLan de La 
Performance économiQue

€

tig

252 personnes 
accueillies dans 75 sites 
ferroviaires soit 16 489 heures

mesures  
de réParation PénaLe

65 personnes reçues 
dans 20 sites

stages de citoYenneté

189 personnes reçues 
dans 14 sites



29

bilan 2015 de l’engagement sociétal sncf  –  soUteniR la JUstice édUcatiVe

DU TiG À l’EMPlOi 

c’est une expérience réussie que les agents 
sncf du technicentre Lorraine ont menée 
en accueillant sur leur site un jeune homme 
condamné à une peine de travaux d’intérêt 
général. sa mission : peinture, nettoyage, 
entretien des espaces verts et maintenance du 
matériel. en abordant ses tâches avec sérieux, le 
jeune homme montre ses capacités et une réelle 
motivation pour s’intégrer au monde du travail, 
motivation reconnue par son responsable qui 
remarque sa stabilité, sa rigueur, et son respect 
des personnes et des règles de sécurité.  
face à un réel potentiel d’évolution, sa 
hiérarchie décide de lui confier des missions 
plus responsabilisantes pour tester ses aptitudes 
et peut-être l’embaucher. et c’est un succès :  
la direction du technicentre valide l’embauche 
en intérim, puis en contrat emploi d’avenir, avec 
comme objectif le cdi. son investissement 
lui a permis de réussir la formation de chef 
de manœuvre, puis tout dernièrement de 
conducteur hors rfn. une expérience qui se 
résume finalement en un mot : fierté. fierté 

pour le jeune homme d’avoir réussi à s’intégrer 
dans une équipe exigeante et bienveillante, 
fierté de mener à bien des missions utiles, fierté 
d’avoir fait ses preuves et de pouvoir se tourner 
vers l’avenir. fierté également des agents du 
site, heureux d’avoir participé à une insertion 
professionnelle réussie.

3 GROUPES DE TiG 
SUR la PETiTE CEinTURE 

une initiative commune sncf mobilité, sncf 
réseau avec le sPiP de Paris et 3 associations 
chantier d’insertion (interface, halage et études 
et chantiers) a permis d’accueillir sur le site de 
la Petite ceinture parisienne une trentaine de 
condamnés à 39 heures de tig. encadrés par 2 
animateurs financés par le sPiP, ils ont participé 
à des travaux de nettoyage, de végétalisation, 
de gestion de potager ou encore de création 
d’hôtels à insectes.  
Pour compléter et donner un sens au travail 
réalisé, l’association « sauvegarde de la Petite 
ceinture » est intervenue auprès de chaque 
groupe pour présenter des informations sur la 
biodiversité et l’histoire de la Petite ceinture. 
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Un STaGE En PRiSE 
DiRECTE aVEC 
l’EnTREPRiSE

découverte des 
infrastructures, découverte 
des zones ferroviaires et prise 
de conscience des règles 
de sécurité et des devoirs  
de la vie en société : les stages 
de citoyenneté réalisés sur  
les sites sncf permettent une 
prise directe avec le monde de 
l’entreprise. une expérience 
qu’ont pu vivre 9 mineurs, 
âgés de 13 à 18 ans, placés 

sous main de justice de la 
région Languedoc-roussillon. 
dans le cadre de la convention 
régionale signée avec  
la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, 2 agents Volontaires 
en milieu scolaires de la 
direction sncf montpellier 
ont sensibilisé ces jeunes au 
respect des règles de sécurité 
et aux devoirs de la vie en 
société à l’occasion d’une 
visite d’un centre opérationnel 
de gestion des circulations et 
d’une centrale sous-station.

Les stages de 
citoYenneté 
sncf s’associe avec les Parquets 
en lien avec les services 
Pénitentiaires d’insertion et de 
Probation des départements 
pour la mise en œuvre de stages 
de citoyenneté souvent destinés 
à des primodélinquants. sur un 
ou plusieurs jours, ce stage a 
pour objet de rappeler à l’auteur 
des faits, les valeurs 
républicaines de tolérance et de 
respect de la dignité de la 
personne humaine sur lesquelles 
est fondée la société. 

FiDÉliSaTiOn 
DES PJJ 44 ET 49

38% des mesures de 
réparation pénale engagées 
par sncf en 2015 ont été 
développées avec succès 
en région Pays de la Loire. 
ces actions de lutte contre 
la récidive s’organisent sous 
forme d’interventions en 
stages civiques, menées 
en partenariat avec les PJJ 
44 (Loire-atlantique) et 49 
(maine-et-Loire). Lors de ces 
interventions, des Volontaires 
en milieu scolaire membres 
d’infralog, infrapôle et etgV 
échangent avec un groupe de 

condamnés et leur proposent 
une animation à partir du 
programme pédagogique 
développé pour les ims mises 
en place dans les lycées. 
d’une durée de 2 heures, ces 
interventions leur permettent 
d’aborder tous les thèmes de 
la prévention via le respect de 
soi, des autres, des biens et de 
la vie quotidienne des gens, 
dans un axe à la fois ludique et 
pédagogique. Les éducateurs, 
très présents aux côtés des 
jeunes, s’attachent enfin à 
faire tomber les barrières et 
la défiance afin d’instaurer un 
réel dialogue qui contribue à 
la réussite de ces mesures. 

Les mesures 
de réParation 
PénaLe
diminuer les actes délictueux
en milieu ferroviaire, réduire les 
actions de récidive sur les 
installations et le matériel et 
contribuer ainsi à la régularité des 
trafics et à la qualité des services 
offerts aux voyageurs : tels sont les 
objectifs des mesures de 
réparation Pénale concernant 
les mineurs condamnés accueillis 
sur les sites sncf. elles se 
traduisent sur le terrain par leur 
contribution à la réparation des 
zones dégradées et par leur 
participation à une séance de 
citoyenneté et de prévention 
animée par du personnel sncf 
formé aux interventions 
pédagogiques.
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dans les gares et aux abords des 
gares, l’errance est une 
problématique du quotidien. 
afin de venir en aide aux personnes 
en situation de grande pauvreté, 
sncf déploie plusieurs dispositifs 
de prise en charge en partenariat 
avec les associations spécialisées et 
les pouvoirs publics. 
L’année 2015 a été marquée par la 
signature du Pacte Parisien pour la 
Lutte contre l’exclusion, par la 
consolidation de la convention de 
partenariat avec la fnars en Île-de-
france, ainsi que par la poursuite 
des travaux de la charte « gare 
européenne et solidarité », exemple 
de coopération réussie avec nos 
partenaires européens. 

accomPagner 
La grande 
PauVreté
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Main DanS la Main 
aVEC lES TRaVaillEURS 
SOCiaUX

Le groupe sncf travaille au 
quotidien en étroite 
collaboration avec les 
associations spécialisées pour 
aller à la rencontre des 
personnes sans-abri dans les 
gares, sur tout le territoire. cette 
collaboration peut prendre 
différentes formes : 

•  des convention de 
partenariat sont signées tous 
les ans. un partenariat 
spécifique existe notamment 
avec le samu social de Paris :  
8 agents sncf y sont détachés 
en tant que chauffeurs 
d’équipe mobile d’assistance. 
sncf soutient également 
certains lieux d’accueil de jour 
situés près des 6 grandes gares 
parisiennes et a contribué à 
l’installation de 5 structures 
d’hébergement d’urgence en 
idf et en avignon. Les 
personnes en errance peuvent 
également trouver un lieu 
d’écoute et d’orientation dans 
le Point accueil solidarité 
implanté en gare de 
strasbourg. 

•  signaler et suivre des 
situations d’errance : dans les 
gares parisiennes, 2 référents 
sociaux gares sncf sont 
notamment chargés de faire le 
lien avec les autorités 
publiques et les associations. 
aussi, tous les agents ascVg 
sont formés grâce à un module 
dédié à la prise en charge de 
l’errance en gare inclus dans 
leur formation initiale, les 
agents jouent ainsi 
quotidiennement un rôle 
d’alerte et de veille sociale. La 
main courante solidarité ou le 
dispositif « alerte exclusion » 
Paris uniquement leur permet 
de signaler et de suivre des 
situations d’errance. 

•  réaliser un diagnostic 
partagé : grâce au tour de 
gare sociétal (tgs), les 
prestataires de service en gare, 
les intervenants sociaux, les 
associations et les institutions 
locales, peuvent se réunir pour 
vérifier la cohérence des 
actions mises en œuvre. ce 
dispositif d’analyse de situation 
leur permet de réaliser un 
diagnostic social partagé des 
situations afin d’y répondre le 
plus efficacement possible, 
dans certaines gares de 
france.

france : 
Lutter contre 
L’eXcLusion et 
La Précarité en 
gare.

chaque jour, des millions de 
voyageurs croisent des centaines 
de personnes sans-abri réfugiées 
en gare. sncf est fortement 
engagé afin d’apporter une 
réponse à cette problématique 
d’exclusion et de précarité, 
phénomène qui demande des 
interventions spécifiques et des 
traitements adaptés. Plusieurs 
dispositifs sont déployés.

Prise en charge  
de L’errance en gare 

63 dispositifs en gare 
+ de 70 partenariats avec des 
associations spécialisées 

11 formateurs dédiés au 
sujet de la précarité au sein de 
l’Université du Service SnCF   

8 agents SnCF détachés au 
SaMU social de Paris
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lE PaCTE PaRiSiEn 
POUR la lUTTE COnTRE 
l’EXClUSiOn 

après 5 mois de débats et 
de consultations auprès de 
tous les acteurs concernés, 
l’état, les associations et les 
entreprises dont sncf se sont 
accordés sur un plan d’action 
partenarial en faveur des 
plus fragiles pour la période 
2015-2020. cet accord a été 
symbolisé par la signature 
du Pacte Parisien de lutte 
contre l’exclusion paraphé par 
sncf et 11 autres grandes 
institutions en février 2015. 

La Ville de Paris a fait de 
la lutte contre la grande 
exclusion l’une des priorités 
de cette mandature. il s’agit 
de mieux accompagner 
et prendre en charge les 
personnes à la rue. Les 
gares parisiennes peuvent 
concentrer des situations de 
grande précarité et sncf 
s’est engagé dans la prise 
en charge de ces personnes 
depuis 1990. Le Pacte parisien 
est l’occasion d’en faire plus, 
en unissant l’ensemble des 
partenaires et des politiques 
de solidarité. ce pacte 
comprend 106 engagements 
en matière d’hébergement 
et de logement, d’emploi, de 
santé et d’accompagnement 
social. 

il s’articule autour de 3 axes : 

• prévenir (agir en amont afin 
que personne ne se retrouve 
à la rue) ;

• intervenir (maintenir l’accès 
aux services essentiels et 
accompagner toute demande 
de sortie de rue) ;

• insérer durablement 
(l’insertion et le retour au droit 
commun sont primordiaux). 

« Je suis fier d’associer sncf 
et son personnel à la plus 
belle des villes du monde et 
à la plus belle des causes », 
a affirmé le président sncf 
guillaume Pepy.

COORDOnnER l’aCTiOn 
DanS lES GaRES 
PaRiSiEnnES

en 2013, sncf, et la Ville 
de Paris ont signé une 
convention de 3 ans avec 
fnars idf pour faciliter 
la prise en charge des 
personnes en situation 
d’exclusion sociale dans les 
6 grandes gares parisiennes. 
un point d’étape a été 
présenté en décembre 
2015 mettant en valeur les 
constats, propositions et 
perspectives des actions 
menées. Les associations, 
les mairies et sncf ont mis 
en place une méthodologie 

commune, en veillant à 
la complémentarité des 
interventions et au partage 
de l’information.  
cette coordination a 
dynamisé le cercle vertueux 
d’un travail partenarial. 
des actions concrètes 
accompagnées de 
mobilisations fortes sont 
installées : 12 tours de gare 
sociétaux réalisés par an, 
6 forums solidarité ainsi 
que des actions spécifiques 
menées sur les sites (mise 
en place avec les services 
de la ville de Paris, la dases 
et gares & connexions 
d’un binôme maraude 
composé d’un travailleur 
social et d’un infirmier 
psychiatrique, notamment 
en gare du nord. à l’avenir, 
de nombreuses perspectives 
peuvent se dessiner : 
associer les services de l’état, 
diversifier les conventions 
avec les associations en 
fonction des problématiques, 
travailler ensemble sur des 
indicateurs pertinents et 
qualitatifs, renforcer le lien 
avec le samu social de Paris, 
poursuivre les actions de 
sensibilisation auprès des 
agents et commerçants des 
gares et créer des groupes 
de travail spécifiques aux 
3 entreprises de transport 
(sncf, ratP, adP).
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euroPe : 
sncf, moteur 
des traVauX 
euroPéens 
Pour Le 
déVeLoPPement 
des missions 
sociaLes dans 
Les gares
née d’une prise de conscience 
partagée au niveau européen  
de l’importance des questions 
sociales au sein des gares,  
la charte gare européenne  
et solidarité rassemble  
12 entreprises ferroviaires 
européennes, sous la présidence 
de sncf et de fs (chemins de 
fer italiens). dans le cadre de 
cette charte, la commission 
européenne a financé 3 projets 
depuis 2010 : hoPe in stations, 
WorK in stations et le dernier 
en cours, train in stations.  
Le dernier et 12e comité 
directeur de la charte s’est tenu 
au Luxembourg en 2015.

la SUÈDE, 13E PayS 
SiGnaTaiRE DE la CHaRTE 
GaRE EUROPÉEnnE ET 
SOliDaRiTÉ

début juin 2015 à stockholm, 
l’engagement sociétal sncf 
a présenté les principes de 
la charte gare européenne 
& solidarité à l’entreprise 
ferroviaire suédoise (sJ). 
La suède a d’ores et déjà 
annoncé qu’elle rejoindrait 
les travaux européens autour 
des missions sociales en gare, 
devenant ainsi le 13e pays 
signataire de cette charte 
européenne pour la solidarité.

UnE FORMaTiOn 
EUROPÉEnnE POUR 
PREnDRE En CHaRGE 
l’ERRanCE En GaRE

dans le cadre de la charte 
gare européenne et 
solidarité, sncf s’associe 
aux 3 entreprises ferroviaires 
de Bulgarie (nric), d’italie 
(fs) et du Luxembourg 
(cfL) pour construire un 
programme commun de 
formation à la prise en charge 
de l’errance en gare. ce projet 
démarré en 2014 et baptisé 
« training railway agents on 
inclusion in stations » soit 
train in stations, est piloté 
par l’agence nouvelle des 
solidarités actives (ansa). 
sa finalité est double : la co-
construction d’un programme 

commun de formation à la 
prise en charge de l’errance 
en gare et la préparation 
d’une 1re promotion 
européenne de formateurs. 
Les travaux sont menés sur la 
base des pratiques existantes 
au sein des entreprises et 
d’une réflexion commune 
sur le développement 
de nouveaux dispositifs. 
ils dureront jusqu’en juin 
2016. train in stations est 
cofinancé par un programme 
européen de formation 
erasmus+.

La 3e rencontre transnationale 
du projet européen train 
in stations s’est déroulée 
à sophia les 17 et 18 
septembre réunissant 
les délégations bulgares, 
françaises, luxembourgeoises 
et italiennes. Les participants 
ont pu échanger lors de 
moments riches et conviviaux 
autour de deux principaux 
thèmes : le e-learning et 
ses modalités de mise en 
place dans le cadre du projet 
commun de formation. Les 
questions très actuelles et les 
problématiques de l’afflux de 
migrants dans les garessont 
abordées. La présentation 
du guide du formateur et des 
modalités d’implémentation 
de la première session test de 
formation sera organisée en 
2016.
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La crise 
des migrants 
L’europe connaît actuellement 
une situation complexe face à 
une crise migratoire hors norme. 
depuis 2015, la forte 
augmentation des fl ux 
migratoires en europe a 
engendré des diffi cultés dans 
nos activités de transporteur et 
de gestion du réseau. Le groupe 
sncf a créé en septembre 2015 
un observatoire des migrations 
au sein du secrétariat général 
pour mieux comprendre ces fl ux 
et leurs évolutions, défi nir une 
politique et coordonner les 
actions autour de 3 axes : 

•  la sécurité des personnes 
et des biens ;

•  les conditions de transport 
justes et bienveillantes ;

•  l’accompagnement sociétal. 

DES OUTilS POUR ÉViTER 
lES aCCiDEnTS ET FaCiliTER 
la COMMUniCaTiOn 

L’observatoire a établi un 
réseau de contacts avec les 
offi ces nationaux en charge de 
la demande d’asile, l’ofPra et 
l’ofii ainsi que les associations 
en charge de la demande 
d’asile.

Pour éviter les accidents dus 
à des traversées de voies ou 
intrusions dans des installations 
d’exploitation, une plaquette 
de sensibilisation sur les risques 
ferroviaires à destination des 
migrants a été diffusée à 15 000 
exemplaires en français, anglais 
et arabe. elle a d’ailleurs 
également été traduite en kurde 
pour répondre à une demande 
spécifi que. essentiellement 
composée de visuels destinés 
à être compris par tous, cette 
plaquette présente 4 situations 
de danger pour les migrants : 
le heurt par un train lors des 
traversées de voies, l’effet de 
souffl e entraîné par le passage 
des trains, l’électrisation ou 
encore le risque d’être happé 
par des trains en déplacement. 
Le public concerné n’est en effet 
souvent pas familier de ces 
environnements ferroviaires et 
n’a pas toujours conscience des 
risques encourus sur ces zones.
un dictionnaire visuel de 
situation a également été 
distribué aux agents des gares 
et aux agents de bord pour 

soutenir la communication. 
ce dictionnaire associe le 
vocabulaire du personnel de 
gares et des trains en français, 
anglais et arabe avec une 
illustration et la phonétique 
correspondante. L’agent peut 
ainsi plus facilement demander 
des billets ou rediriger des 
personnes vers des associations 
qui peuvent les prendre en 
charge. 

enfi n, l’observatoire monte 
également à partir du second 
trimestre 2016, une formation à 
destination des cadres. L’objectif 
est qu’ils connaissent la posture 
de l’entreprise et les axes de 
travail sncf ainsi que les outils 
à leur disposition pour pouvoir 
anticiper/agir face à des 
situations particulières. 

COMPORTEMENT À RISQUES 
= DANGER DE MORT

RISKY BEHAVIORS
= DANGER 

OF DEATH

Being at less than 3 meters away from electric 
wires, is risking electrocution.

Être à moins de 3 mètres des câbles électriques, 
c’est risquer d’être électrocuté.

Being closer than 2 meters away from a 
high-speed train is risking to be blown over.

Être à moins de 2 mètres de distance d’un train 
à grande vitesse, c’est risquer d’être aspiré.

Hitching a ride on the outside of a moving train 
is risking fatal collision.

S’accrocher à un train, c’est risquer 
une collision mortelle.

Crossing or walking along railway tracks, 
is risking to be hit by a train and killed.

Circuler sur les voies, c’est risquer 
de se faire écraser.

 To travel by train, respect the 
travelling rules.

Pour circuler dans les trains, 
voyagez en règle.

Assistance/urgences : appelez le 
(SAMU social numéro vert gratuit) 

Assistance/Emergencies: call 
(a free phone emergency number) 

TRAIN-SURFING / TRAIN-SURFING / 

CROSSING RAILWAY TRACKS / TRAVERSÉE DES VOIES /

BLOWING EFFECT / EFFET DE SOUFFLE /

ELECTROCUTION / ÉLECTROCUTION /

115 
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Quelles ont été les conséquences pour 
l’engagement sociétal de la nouvelle 
organisation de l’écosystème ferroviaire ?
L’organisation globale consécutive à la loi portant 
réforme ferroviaire du 4 août 2014 vise avant tout à 
améliorer la qualité du service public pour tous les 
usagers. Les décrets statutaires entrés en vigueur 
au 1er juillet 2015 marquent la création effective 
du nouveau groupe public ferroviaire sncf. cet 
établissement de « tête » assure désormais le 
pilotage stratégique de deux établissements 
publics « filles » : le gestionnaire d’infrastructure 
(sncf réseau) et l’exploitant ferroviaire (sncf 
mobilités). Les actions sociétales sont très vite 
positionnées comme une valeur d’intérêt général 
essentielle pour le groupe Public ferroviaire et sont 
reconnues comme une utilité sociale et territoriale 
par les 2 éPic « filles » en légitimant le métier 
spécifique du manager régional de l’engagement 
sociétal dans les missions signées « groupe ». sur 
un autre registre, le bilan économique atteste de la 
robustesse des projets sociétaux. 

SnCF se positionne pour favoriser l’accueil 
des personnes condamnées à des peines de 
Travail d’intérêt Général ou des personnes 
éloignées de l’emploi, désocialisées. 
Pourriez-vous nous parler des grandes actions 
menées dans ce sens en 2015 ?
Je note avec une grande satisfaction le 
renouvellement pour trois ans de notre partenariat 
avec le ministère de la Justice sur la lutte contre la 
récidive, notamment dans nos emprises ferroviaires. 
d’ailleurs, la direction juridique fut très proactive et 
bienveillante dans cette négociation. une nouvelle 
égalité des chances permet aux personnes ayant 
une peine éducative d’envisager un avenir plus 
serein et réparateur pour la collectivité. concernant 
le retour au travail par des emplois aidés, j’observe 

une innovation grandissante dans le domaine des 
services aux clients et des modèles économiques 
avec les associations spécialisées qui permettent 
de motiver l’envie de travailler par une forme de 
salariat. Je pense aux dispositifs de « taPaJ » né à 
Bordeaux et qui s’étend dans plusieurs collectivités.

au niveau plus européen, en quoi consiste la 
Charte Gare Européenne et Solidarité et quelles 
sont les initiatives qui en découlent ?
c’est une intelligence collective que je copréside 
avec fs italie au profit d’un savoir être et faire 
en direction de la grande misère dans nos gares 
européennes. écoute, partage, recherches/
actions soutenues par les différents programmes 
erasmus+ de l’union européenne. nous 
avons accompli une progression notable sur la 
professionnalisation de tous les acteurs sncf et 
des parties prenantes dans la prise en charge de 
la détresse sociale dans et autour des gares. nous 
avons accompli le programme « trains » dont 
la vocation est de former des formateurs sur ce 
sujet dans les entreprises nationales ferroviaires. 
nous avons instruit le programme « sWitch » 
qui ouvre la réflexion sur la présence spécifique 
des travailleurs sociaux dans les gares, en appui 
des cœurs de métiers des entreprises de services 
ferroviaires. 

Pour conclure, pourriez-vous nous parler des 
perspectives et des projets pour l’année 2016 ?
maintenir absolument les catégories d’actions 
fondamentales qui transpirent dans le rapport 2015 
et se mobiliser encore plus pour faire corps avec 
la vision active de la transversalité pour le groupe 
ferroviaire par les directions régionales, dont les 
managers régionaux de l’engagement sociétal qui 
sont à l’honneur de cette belle mission.

Questions 
à Vincent BouZnad
directeur déLégué engagement sociétaL sncf
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Les managers  
de L’engagement 
sociétaL
sur le terrain, les 23 managers de l’engagement sociétal (mes) portent 
la politique sociétale sncf en région. en fédérant les parties prenantes 
internes et externes à l’entreprise, ils déclenchent des dispositifs citoyens 
et solidaires au service de leurs territoires. Le réseau des mes est animé 
par le Pôle sociétal de la direction du développement durable. 

alpes  
Sophie BlanCHEDEaU

auvergne / nivernais 
Marie-Josèphe VaCHElaRD

centre 
Dominique OnillOn

alsace
Sylvie anTOn

Bourgogne / franche-comté 
Eric CHaVOnnET

aquitaine / Poitou-charentes
Paloma Gil

Bretagne 
Sylvie MOUSSET

haute et Basse-normandie 
isabelle lEBlEU

champagne-ardenne 
Sandrine PiÉ (remplacée  
par Patricia MaUVaiS fin 2015)
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Paris-nord 
Patricia PRÉVOT

midi-Pyrénées 
nathalie RODRiGUEz

Languedoc-roussillon 
Bernadette ROUSSEaU 
(remplacée par isabelle BEnOiST)

Paris-sud-est 
Chantal SaUROiS  
(remplacée par Delphine ROUX)

Provence-alpes-côte d’azur 
Philippe DiJOl

Paris-rive-gauche 
Marie-Pierre FOUillOUX

nord-Pas-de-calais 
Jean-luc CHaRlEy

Limousin 
Thierry MERlaUD

Pays de la Loire 
Carlo MaRTinElli

rhône-alpes 
Grégory lOBERT

Paris-saint-Lazare 
Martine ElKOUn

Paris-est 
Sophie JORanD (remplacée  
par Didier aTTali fin 2015)

Lorraine 
Daniel BOURGUiGnOn

Picardie 
Véronique BOQUillOn
(remplacée par Pauline BRUnOn 
et Reynald CHaTillOn)



40

ÉDUCaTiOn  
ET PRÉVEnTiOn :  
aceL de trappes, afodiL 49, 
aidaphi orléans, anaceJ, 
association Bénévoles sncf, 
aVimeJ, centres de formations 
industrielles, centres de 
formations Professionnelles, 
centres de Loisirs, cités mobiles,
city raid andros, croix-rouge 
française, fondation apprentis 
d’auteuil, L’étudiant, La 
fondation La main à la Pâte, 
groupe Bayard, La sauvegarde 
du nord, Les restos du cœur, 
mae des Landes, maif 
Prévention Landes, maisons 
familiales rurales, toulouse 
aviron sport Loisirs, Villages de la 
Prévention.

MÉDiaTiOn :  
addaP 13, adsea 06, aPs 
34, médiacycles, médiance 13, 
Promévil, réciprocité, samuel 
Vincent sVP.

inSERTiOn SOCialE  
ET PROFESSiOnnEllE : 
accent accent Jeunes, aci 
développement, acty chantiers, 
addaP 13, adecL, adeli, 
agiie, agoie, aico, aifr, aiPf, 
aiPPam, aLc, amids saint malo, 
anar, araPeJ, aries, artemisia, 
association Vert Bocage Bessin 
insertion, astre environnement, 
atao nantes, atelier chantier 
d’insertion émeraude, atelier 
chantier d’insertion Vitavie, 
atherbéa, avenir insertion, 
Bac environnement, Bateau 
de Brotonne, Béarn solidarité, 

Bicycl’aid, Brasero, caVa - 
saumur, cBe, centre social 
du Pays fertois, chantiers 
éducatifs sauvegarde 73, citrus, 
compagnons environnement, 
confluences, cPie des Pays 
tarnais, croix-rouge insertion - 
capdife, cs auby, dreceres 
Qualité, dunois Perche insertion, 
e&s sologne, ecBPL - Le mans, 
eLi, emplois verts, environnement 
Plus, ePicéa, esat du Breuil, 
espaces, estivade, études et 
chantiers, halage, idéaL, ife 
côte Vermeille, initiative emploi
Pays royannais, initiatives 
77, inser’net, interface, iPe 
environnement, isgd, La main 
forte, La sauvegarde du nord, 
Lagun, L’arbre à Pain,  
Le Bocal Production, Le creuset, 
Le grand sauvoy, Le sas, Les 
amis du patrimoine d’horte et 
Lavalette, Les Brigades Vertes, 
Les Jardins de cogagne en 
Limousin, Les Jardins de la 
croisière, Les restos du cœur-
angers, Loin des machines, 
Loire services environnement, 
médiacycles, meygalit, mission 
populaire, montauban services, 
mosaïcité, ocre, oPti’mism, 
orme activité, Paloma, Plaine 
emploi, Pour les enfants du 
Pays Beleyme, Question de 
culture, régie moulins sud, relai 
info service, rempart, resPir, 
rivières et bocages, sauvegarde 
95, sentiers, seVe-ste hermine, 
solidarité environnement 
insertion, sos Petits boulots, 
sPaP assistants familiaux, 

st Benoit Labr-Vertou, tedac - 
asPi, trajet, tremplin insertion, 
Vallées Villages montagnes, 
Vienne et moulière solidarité, 
Villages accueillants, Vivractif.

GRanDE PaUVRETÉ :  
aBeJ solidarité, abri de la 
Providence, acsea, adaléa, 
ademn citéo, aéroports de 
Paris, aLYnéa samusocial 69, 
ansa (WorK in stations), arc 
75, armée du salut – Belfort, 
arPade, aurore, aux captifs la 
Libération, Balgarski darzhavni 
Zheleznitsi (BdZ),ccas 
Bordeaux, ceid (Promodo), 
société nationale des chemins 
de fer luxembourgeois (cfL), 
cité la madeleine - secours 
catholique, coordination 
toxicomanie, croix-rouge 
française, droit de cité 
ardennes, entraide le relais, 
entr’aide ouvrière & Pôle 
associatif émergence, espace 
solidarité, fnars Bretagne, 
fnars Île-de-france, fondation 
armée du salut, ferrovie dello 
stato italiane s.p.a (fsi), groupe
Bienvenue montparnasse, 
L’autobus samusocial de rouen, 
Les amis de Jean Bosco, Les 
restos du cœur, maison de la 
veille sociale de Loire atlantique, 
médiacycles, Pôle associatif 
émergence, Princet ozanam, 
ratP, réciprocité, samusocial de 
marseille, secours catholique, 
sos Voyageurs, udaus 80, 
Vinci, Vinci-codex samusocial 
grenoble.

sncf aVec Les associations et Les entrePrises

La grande famiLLe  
des Partenaires  
france et euroPe
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ÉDUCaTiOn 
ET PRÉVEnTiOn : 
académies et directions des 
services départementaux de 
l’éducation nationale, canopé 
académie d’amiens, chambre 
de commerce et d’industrie 
de toulouse, établissements 
et services de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ), établissements et 
services sociaux ou médico-
sociaux, établissements Public 
d’insertion de la défense 
(éPide), instituts médico-
éducatifs (ime), ministère 
de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche, établissements 
et services de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ), services Pénitentiaires 
d’insertion et de Probation 
(sPiP).

PRÉVEnTiOn 
DE la DÉlinQUanCE : 
secrétariat général du comité 
interministériel de Prévention 
de la délinquance.

inSERTiOn SOCialE 
ET PROFESSiOnnEllE : 
ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des sports, 
ministère du travail, de 
l’emploi, de la formation 
professionnelle et du
dialogue social.

lUTTE COnTRE 
la RÉCiDiVE : 
ministère de la Justice, 
établissements et services de 
la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ) des territoires, 
services Pénitentiaires 
d’insertion et de Probation 
(sPiP) des territoires. 

GRanDE PaUVRETÉ : 
Brigade d’assistance aux 
Personnes sans-abris (BaPsa), 
commission européenne 
- Programme erasmus +, 
délégation interministérielle 
pour l’hébergement et 
l’accès au logement des 
personnes sans-abris (dihaL), 
directions régionales 
et interdépartementales 
de l'hébergement et du 
Logement (drihL), Préfectures 
régionales et départementales, 
samusocial de Paris,
Ville de Paris. 

sncf aVec Les organismes PuBLics

La grande famiLLe 
des Partenaires 
france et euroPe



aTEliERS ET CHanTiERS 
D’inSERTiOn (aCi) : 
Les ateliers et chantiers d’insertion 
sont des dispositifs relevant de 
l’insertion par l’activité 
économique, conventionnés par 
l’état, qui ont pour objet 
l’embauche de personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles 
particulières. Les personnes ainsi 
embauchées sont titulaires d’un 
véritable contrat de travail (par 
exemple, un contrat à durée 
déterminée d’insertion - cddi). 
L’aci bénéficie, pour sa part, 
d’une aide financière de l’état.

aMiS (aGEnT MÉDiaTiOn 
inFORMaTiOn SERViCE) 
il a pour objectif de contribuer au 
renforcement du sentiment de 
sécurité, des attitudes civiques et 
du lien social. Pour cela, il agit 
essentiellement par une présence 
active, le dialogue et la confiance 
pour prévenir et gérer les 
dysfonctionnements, les situations 
de tension ou de conflit. il est en 
contact direct avec les usagers ou 
les clients, et en liaison avec son 
responsable. 

alMS (aGEnT lOCal DE 
MÉDiaTiOn SOCialE) 
ce sont des personnes recrutées, 
formées et encadrées par des 
associations d’insertion. elles 
agissent pour faire respecter les 
règles d’usage dans les 
transports, mais également dans 
les emprises des gares. ces 
missions de médiation sociale 
doivent se traduire par 
l’amélioration de la qualité du 

service et du sentiment de 
sécurité des clients. elles ne se 
confondent pas avec celles des 
agents sncf impliqués par leurs 
fonctions dans la politique 
de sûreté.

BUSinESS inClUSiF 
une stratégie qui conserve sa 
nature lucrative, mais contribue à 
réduire la pauvreté, en incluant 
des populations fragiles dans la 
chaîne de valeur de l’entreprise. 
ces initiatives visent avant tout à 
réduire les inadéquations entre 
l’action de l’entreprise et les 
attentes des publics précarisés 
en matière d’emploi.

ClaUSES D’inSERTiOn 
elles font partie des moyens 
juridiques offerts par le code des 
marchés publics afin de 
promouvoir dans l’emploi les 
personnes qui en sont le plus 
éloignées. Les acheteurs publics 
peuvent introduire dans leurs 
marchés ces clauses, dites 
d’insertion, destinées à favoriser 
l’emploi de publics en difficulté, 
par les entreprises qui obtiennent 
les marchés publics. 

COnSEil lOCal  
DE SÉCURiTÉ  
ET DE PRÉVEnTiOn DE  
la DÉlinQUanCE (ClSPD) 
Le cLsPd est l’instance de 
coordination locale du contrat 
Local de sécurité (cLs) ou de la 
stratégie territoriale de sécurité 
et de Prévention de la 
délinquance (stsPd). il réunit, 
selon le territoire, l’ensemble des 
acteurs prenant part à 

l’application des politiques de 
sécurité et de prévention de 
la délinquance. 

DÉVElOPPEMEnT DURaBlE 
(DD) 
« Le développement qui répond 
aux besoins des générations 
présentes sans compromettre la 
capacité des générations futures 
de répondre aux leurs. » (définition 
de gro harlem Brundtland, 
Présidente de la commission 
mondiale sur l’environnement et le 
développement, 1987). Le 
développement durable est un 
projet de société, qui concilie essor 
économique, progrès social et 
protection de l’environnement.  
La contribution des entreprises à 
ce projet est communément 
appelée rse (responsabilité 
sociétale de l’entreprise).

ÉCOnOMiE SOCialE ET 
SOliDaiRE (ESS) 
elle regroupe des initiatives 
privées à but non-lucratif aux 
formes juridiques variées 
(associations, coopératives, 
fondations mutuelles, sa, etc.). ces 
organisations cherchent à concilier 
activité économique et utilité 
sociale en donnant la primauté aux 
personnes et à l’environnement sur 
la recherche de profits, s’appuyant 
sur des principes de solidarité 
(logement des exclus, éducation 
populaire, aide aux personnes, 
accès aux loisirs pour les plus 
démunis, recyclage, protection de 
l’environnement, etc.).

gLossaire
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ÉDUCaTiOn aU 
DÉVElOPPEMEnT DURaBlE 
(EDD) 
L’éducation au développement 
durable permet d’appréhender  
la complexité du monde dans  
ses dimensions scientifiques, 
éthiques et civiques. transversale, 
elle figure dans les programmes 
de l’éducation nationale. 
enseignants et personnels 
d’encadrement y sont formés  
et l’intègrent dans le 
fonctionnement des 
établissements scolaires. 

EnGaGEMEnT SOCiÉTal 
au cœur de la rse 
(responsabilité sociétale des 
entreprises), l’engagement 
sociétal recouvre toute action, 
initiative, engagement qui facilite, 
améliore, agrandit la contribution 
des parties prenantes de 
l’entreprise au développement, 
au mieux-être de la société en 
général et de l’environnement. 
un domaine d’actions que l’on 
retrouve sous l’appellation 
« implication auprès des 
communautés et contribution au 
développement local » dans l’iso 
26000 (« community involvement 
and development » dans les pays 
anglo-saxons).

EnTREPREnEURiaT SOCial 
L’entrepreneuriat social est un 
mouvement né dans les années 
1970 qui place l’économie au 
service de l’intérêt général et qui 
utilise les principes 
entrepreneuriaux classiques pour 
résoudre des problèmes sociaux, 

sociétaux ou écologiques.  
à la différence des entrepreneurs 
classiques qui mesurent la 
performance en matière de profit 
et de retour sur investissements, 
les entrepreneurs sociaux 
mesurent leur succès en matière 
d’impact sur la société et/ou 
l’environnement. La différence 
entre « entrepreneuriat social »  
et « social business » est subtile. 
L’entrepreneuriat social se 
distingue communément du 
social business par un objectif 
social plus prégnant et un retour 
sur investissement plus largement 
réinvesti dans la structure.  
ce modèle intéresse de plus en 
plus face à son rôle d’inspirateur 
du modèle entrepreneurial 
classique, d’aucuns considérant 
l’entrepreneuriat social et le social 
business comme une 
« pédagogie de l’exemple ».

EnTREPRiSE aDaPTÉE (Ea) 
entreprise ayant un objectif 
marchand, dont la finalité est 
avant tout sociale pour favoriser 
l’emploi durable et la réinsertion 
en milieu ordinaire des 
personnes handicapées. elle est 
constituée à 80% de salariés 
reconnus handicapés et intègre 
tous types de handicaps. Les 
entreprises adaptées font partie 
du « secteur protégé » au même 
titre que les esat 
(établissements et services 
d’aide par le travail) et les 
centres de distribution de 
travail à domicile.

EnTREPRiSE D’inSERTiOn 
(Ei) 
entreprise de production de 
biens ou de services, se situant 
dans le secteur concurrentiel 
marchand, mais dont la finalité 
est avant tout sociale : accueillir 
et accompagner des personnes 
en situation d’exclusion pour 
construire et finaliser avec elles 
un parcours d’insertion 
socioprofessionnelle durable.

ÉTaBliSSEMEnT ET SERViCE 
D’aiDE PaR lE TRaVail 
(ESaT) 
Les esat sont des 
établissements médico-sociaux 
qui permettent aux personnes 
lourdement handicapées (moins 
d’1/3 des capacités d’une 
personne valide) de garder 
contact avec le monde 
professionnel en se voyant 
confier des tâches 
professionnelles simples pour le 
compte d’entreprises. Les esat 
font partie du « secteur 
protégé », comme les 
entreprises adaptées.

RESPOnSaBiliTÉ SOCiÉTalE 
DES EnTREPRiSES (RSE) 
selon la norme iso 26000, c’est 
la responsabilité d’une 
organisation vis-à-vis des 
impacts de ses décisions et de 
ses activités sur la société et sur 
l’environnement par un 
comportement éthique qui 
contribue au développement 
durable et prend en compte les 
parties prenantes.
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fresque réalisée par mathias Brez,  
du collectif graffiteam de rennes. 
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