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13 PLANCHES ORIGINALES 
DE DOMINIQUE BERTAIL POUR LA SNCF

Acteur engagé pour une mobilité durable et solidaire, le Groupe SNCF se bat 
quotidiennement pour réduire l’empreinte environnementale de ses activités, 
contribuer à l’irrigation des territoires et à leur développement économique, 
favoriser la cohésion sociale, la mixité et la diversité, dynamiser l’emploi et soutenir 
l’embauche des plus jeunes.

« Créatifs et inventeurs, grands artistes »
La SNCF témoigne ici de ses engagements pour l’environnement à travers une bande 
dessinée en 13 planches originales, réalisée en collaboration avec le célèbre auteur/
dessinateur Dominique Bertail (Madeleine, résistante ; Paris 2119 ; Ghost Money ; L’enfer 
des Pelgram...).

Pour l’avenir de notre pays et au-delà, « bleu, blanc rouge, mais chaque jour plus vert ! » 

SUPPORTERS DE LA TERRE

Avec ses 30 000 km de lignes, 100 000 hectares de terrain, 10 millions de m² de bâtiments 
et ses 3 000 gares, notre système ferroviaire est une immense trame qui irrigue l’ensemble 
du territoire. Il s’intègre dans le patrimoine paysager du pays tout en le préservant. Le 
train, dont l’empreinte carbone est beaucoup moins élevée que celle du transport routier 
ou aérien, vous emmène aux quatre coins du pays pour y découvrir ses merveilles.
Chaque jour plus vert, nous nous engageons pour préserver la biodiversité, éviter le 
gaspillage des ressources et réduire toujours plus nos émissions de gaz à effet de serre.

Face aux défis climatiques, le train est l’allié de la planète !
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Pour aller plus loin et continuer à découvrir 
les engagements du Groupe SNCF pour la planète,

rendez-vous sur SNCF.com 

    @GroupeSNCF  #PourNousTous 
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Le respect de l’environnement est une de nos priorités et notre papier est issu de forêts gérées durablement. 
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