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RAPPORT D’ENGAGEMENT SOCIÉTAL 2019 :  
AGIR ENSEMBLE POUR UNE MOBILITÉ ÉCOLOGIQUE, 
SOCIALE ET SOLIDAIRE  
Le rapport d’engagement sociétal d’entreprise 2019 présente la stratégie et les 
réalisations du groupe SNCF en matière d’engagement sociétal et de transition 
écologique. Il témoigne de la richesse des initiatives et de toute la puissance de 
l’engagement des collaborateurs pour répondre aux défis sociétaux et environnementaux 
de notre société.

Chiffres à l’appui, le rapport, consolidé par la 
direction de l’Engagement sociétal et de la 
Transition écologique, détaille les succès et les 
objectifs du groupe pour agir autour de trois 
priorités : la préservation de la planète, l’ancrage 
territorial, la prise en compte de l’humain. 
Sur chacun de ces champs d’actions, il illustre  
la capacité d’innovation du groupe, sa culture  
de la proximité, son exigence d’équité, et la 
manière dont il travaille dans une démarche de 
co-construction avec l’ensemble des parties 
prenantes : collaborateurs, territoires, voyageurs, 
acteurs institutionnels, fournisseurs, ONG.  

La planète
La SNCF est un acteur incontournable des 
mobilités bas carbone, qu’il s’agisse de 
transports de voyageurs ou de marchandises. 
Face à l’urgence climatique et à l’ampleur des 
défis environnementaux, le groupe s’est engagé 
dans une démarche zéro déchet et s’est fixé 
l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à 
horizon 2030. Il travaille par exemple sur la mise 
en uvre de solutions innovantes comme les 
trains hybrides, à batterie, à hydrogène ou 
fonctionnant aux biocarburants ou encore le 
développement des énergies renouvelables pour 
limiter son emprunte environnementale, 
préserver le climat, les ressources naturelles et  
la biodiversité. 

En chiffres : 
 Un voyageur en train émet 30 fois moins  
de gaz à effet de serre qu’un voyageur seul en
voiture, et 20 fois moins qu’un voyageur en 
avion. 

 Les trains de fret représentent 10 fois moins 
d’émissions que le camion. 

 92 % de la masse des matériels voyageurs 
radiés sont recyclés. 

 540 000 tonnes de ballastes réemployés en 
2019. 

Les territoires
Grâce à son ancrage territorial unique et à son 
écosystème de partenaires, le groupe SNCF 
renforce l’attractivité des territoires tout en 
mettant le lien social au c ur de son action.  
Plus qu’un moyen de transport, le train est un 
véritable levier d’aménagement et de 
dynamisation en créant du lien social et de la 
proximité. 

En chiffres :  

 435 manifestations d’intérêts ont été 
déposées depuis le lancement en juillet 2019 du 
projet « 1 001 gares ». Objectif : valoriser les 
petites gares pour donner une nouvelle vie à des 
surfaces inoccupées.  

 SNCF est partenaire de 55 PIMMS (Points 
Information Médiation Multiservices), visant à 
favoriser l’accès aux services publics. 

 575 080 personnes ont ainsi été 
accompagnées dans leurs démarches, 
notamment numériques, de relations avec les 
administrations, l’aide à la recherche d’emploi, 
l’information ou l’orientation dans le domaine 
des transports. 
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L’humain 
Le groupe place l’humain au centre de son 
action. Acteur du développement économique,  
il mène une politique d’achats engagée et 
solidaire, créatrice d’emplois. Acteur du tissu 
social, il promeut également la solidarité et 
l’égalité femmes-hommes. 

En chiffres : 

 294 000 emplois soutenus, au travers de 
23 000 fournisseurs et prestataires dont 72%  
de PME/TPE. 

 702 projets associatifs sont soutenus par  
la Fondation SNCF sur tout le territoire. 

 4 000 salariés se sont engagés en mécénat  
de compétences. 

 9 000 membres du réseau SNCF au Féminin 
s’engagent au quotidien pour améliorer 
notamment le recrutement des femmes au sein 
du Groupe 

«Notre Groupe est déjà engagé pour bâtir le 
monde d’après…Il possède intrinsèquement la 
capacité à porter une offre de mobilité durable. 
Dans un monde en pleine mutation, plus encore 
aujourd’hui qu’hier, je suis convaincu que la 
SNCF est la solution face aux urgences 
climatiques, territoriales et sociales», conclut
Jean-Pierre Farandou, président-directeur 
général de la SNCF.

Découvrez le rapport d’Engagement Sociétal 
du groupe SNCF ICI. 

SNCF, UN GROUPE ENGAGÉ AUPRÈS DES NATIONS UNIES

En 2003, la SNCF a adhéré au «Global Compact» des Nations Unies, dont les membres s’engagent à 
respecter 10 principes universels relatifs au respect des droits humains, des normes internationales du 
travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Depuis 5 ans, le Groupe, qui publie 
chaque année son rapport d’Engagement Sociétal sur la plateforme des Nations Unies, est au niveau « 
Advanced », c’est-à-dire au plus haut niveau d’appréciation. 

http://medias.sncf.com/sncfcom/ese/SNCF_Rapport_ESE_2019.pdf

