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TOUS ACTEURS DU RAPPORT D’ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL D’ENTREPRISE 2018 
 
 

Le rapport d’engagement sociétal d’entreprise (ESE), qui vient d’être publié, est un document 
public qui présente la stratégie, les engagements et les réalisations de SNCF en matière de 
développement durable. Véritable vitrine, ce rapport annuel met en lumière les actions réalisées 
et les projets en cours, notamment sur le terrain, toutes activités et tous métiers confondus. 
 
Le rapport ESE permet à chacun de savoir ce que 
SNCF met en œuvre en matière de développement 
durable : l’ambition, les objectifs, les succès et les 
axes d’amélioration. 

Destiné à être partagé le plus largement possible, il 
s’adresse aux collaborateurs, clients, collectivités, 
investisseurs, agences de notation, partenaires, 
fournisseurs comme au grand public. Y figurent des 
thèmes tels que le climat, la biodiversité, 
l’économie circulaire, la production d’énergie, les 
technologies innovantes, les femmes et les 
hommes ou encore les initiatives sociétales.  

Comment est-il structuré ? 
 
Composé de 4 chapitres et articulé autour de la 
raison d’être du groupe : «Apporter à chacun la 
liberté de se déplacer facilement en préservant la 
planète», le rapport synthétise notamment :  

• la stratégie du groupe et les priorités en matière 
de développement durable, 

• un condensé des politiques et des initiatives 
mises en œuvre, 

• des exemples de réalisations conduites en 2018, 
avec des initiatives des collaborateurs, 

• des témoignages de managers, de 
collaborateurs et de partenaires, 

• la performance extra-financière du groupe : 
évaluation qui se fonde sur d’autres critères que 
les seules performances financières 
(environnement, valeurs sociales et 
sociétales…), 

• le modèle d’affaires et la cartographie des 
risques extra-financiers. 
 

Que peut-on y lire ? 
 
Les émissions des gaz à effet de serre qui 
diminuent grâce à nos actions, les partenariats pour 
produire de l’énergie solaire, les actions de  

 
recyclage des produits de dépose lors des travaux 
sur les voies ou encore la réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires font notamment partie des 
sujets abordés. On y évoque également les 
nouvelles offres de mobilité (Izy, KE’OP, TER 
hybride, l’initiative Rail Freight Forward...), les 
usines du futur, les gares éco-conçues ou les éco-
quartiers. Les avancées en termes d’accessibilité, 
l’évolution des effectifs féminins, l’engagement de 
la Fondation SNCF ou encore la première 
promotion d’intrapreneurs durables sont 
également au sommaire.  
 
Qui réalise ce document ?   

Piloté par la direction du Développement Durable, 
ce rapport est issu d’un travail 
collaboratif regroupant, durant six mois, plus de 50 
collaborateurs qui recueillent données, exemples 
de réalisation ou témoignages, illustrations, etc. 

Où le trouver ? 

Disponible en versions française et anglaise sur le 
site internet SNCF et accessible en format 
numérique aux personnes en situation de 
handicap, le rapport est consultable ici. 

Ce qu’il faut savoir 

Jusqu’à présent, pour être exemplaire, SNCF 
publiait ce rapport de façon volontaire. A compter 
du 1er janvier 2020, la déclaration de performance 
extra-financière (DPEF) deviendra obligatoire.  

Audité par un tiers externe à chaque publication, 
ce document est déjà en conformité avec les 
meilleures pratiques et normes de reporting extra-
financier internationales (Global Reporting 
Initiative, ISO 26 000, Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies).  

https://www.sncf.com/fr/engagements/developpement-durable

