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Une vitrine de l’innovation
Moment d’échange privilégié entre SNCF et ses 
publics, les Rendez-vous Clients ont été inaugu-
rés en 2010. Ils ont pour vocation de présenter les 
innovations destinées à développer, améliorer et 
simplifier la mobilité des 4 millions de personnes 
faisant appel, chaque jour, aux services de SNCF. 
Cette manifestation annuelle réunit plusieurs cen-
taines de clients et utilisateurs de l’ensemble des 
branches de SNCF, ainsi que des partenaires, des 
associations, des bloggers et des journalistes. Elle est l’occasion de réaffirmer le rôle 
central de l’innovation au cœur de la stratégie de SNCF, comme levier de dévelop-
pement à long terme, et comme moyen de répondre dès aujourd’hui aux grands 
défis humains, économiques et environnementaux.

2011 ou l’odyssée de l’écomobilité
La seconde édition des Rendez-vous Clients est placée sous le signe de l’écomobi-
lité. SNCF a choisi de rassembler sous ce terme l’ensemble de ses actions et innova-

tions contribuant à l’application des principes du 
développement durable dans ses services. Trois 
raisons expliquent le choix de cette thématique 
pour les Rendez-vous Clients 2011. Entre crise 
économique et impératifs environnementaux, 
tout d’abord, le contexte global démontre le 
besoin urgent de mesures concrètes en faveur 
d’une mobilité durable et responsable. Ensuite, 
ce thème coïncide avec une très forte attente des 
clients eux-mêmes. Ces derniers sont double-
ment sensibilisés, comme citoyens, aux enjeux 
globaux du développement durable et, comme 
clients, à la nécessité de trouver des solutions à 
la fois accessibles et responsables pour satisfaire 
leur besoin croissant de mobilité. Enfin, le choix 

de ce fil rouge reflète l’état d’avancement important de ces sujets au sein de SNCF. 
Il s’agit de partager le plus largement possible les engagements pris depuis plusieurs 
années, tout comme les projets en cours et les axes de R&D, qui forment aujourd’hui 
un tout cohérent irriguant l’ensemble des activités et du modèle de SNCF.

QUAND SNCF  
DONNE RENDEZ-VOUS 
À SES CLIENTS…
AVANT-PROPOS
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FLASHBACK

Les temps forts de l’édition 2010
Autour de Guillaume Pepy, Président de SNCF, et de nombreuses autres personna-
lités, plus de 200 clients TGV, Transilien, TER et Fret ont répondu présents lors de la 
première édition des Rendez-vous Clients, le 7 janvier 2010. Au fil de l’événement  
furent présentées les nombreuses innovations lancées en 2009  : les applications 
pour smartphone SNCFDIRECT et Voyages-SNCF.com, la carte Liberté de paiement 
différé pour les utilisateurs du réseau de bus à Tours, le déploiement de défibrilla-
teurs en gare et dans les trains… La manifestation permit également de détailler 
plusieurs annonces clés pour l’année 2010 : lancement de SNCF La Radio, refonte 
de la tarification pour une meilleure lisibilité des prix, initiatives pour simplifier les 
démarches des clients, Internet à bord et bouquet multimédia embarqué sur TGV…

QUAND SNCF  
DONNE RENDEZ-VOUS
À SES CLIENTS…



4

VUE D’ENSEMBLE
L’ÉCOMOBILITÉ  
SELON SNCF
Projets, réalisations et partenariats : l’écomobilité est une démarche 
qui irrigue aujourd’hui l’ensemble des activités de SNCF.

06 - « Réinventer l’expérience client grâce à l’écomobilité »

            p. 6   Entretien avec Guillaume Pepy, Président de SNCF

08 - Développement durable : des défis,
et des opportunités

 p. 8   Économie, environnement, société

10 - Offrir plus que le train à nos clients
SNCF enrichit son offre avec des services innovants destinés à améliorer la mobilité 
de ses clients et à développer des solutions de transport de marchandises écomo-
bile de bout-en-bout.

p. 11  Covoiturage : de l’auto en solitaire… à l’auto solidaire !

p. 12  Modes « doux » : du train au vélo, il n’y a qu’une carte…
  Autopartage : le Languedoc-Roussillon à l’avant-garde
  Intermodalité : un réseau 100% écomobile à Pau

p. 13 Marchandises : la multimodalité ou le fret du futur
  Urban-cab : un triporteur électrique au service du dernier kilomètre

14 - Optimiser le bilan environnemental de nos activités
La satisfaction de la demande de mobilité croissante passe obligatoirement par une 
réduction de l’ensemble de ses impacts sur l’environnement, depuis la conception 
des matériels et des gares jusqu’aux services à bord.

p. 15 Éco-conception : l’écomobilité entre en gare

p. 16 Nuisances sonores : objectif moins 10 décibels en 10 ans

p. 17 Thalys : la restauration durable au menu

          Tram-train : une raison de plus pour abandonner sa voiture…
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18 - Agir de façon responsable vis-à-vis de nos parties 
prenantes

Instaurer et développer l’écomobilité, c’est intégrer les attentes de toutes les par-
ties prenantes de SNCF. En retour, c’est agir pour sensibiliser tous les publics aux 
enjeux de la mobilité durable.

p. 19 Action pédagogique : parce que l’écomobilité de demain 
  se prépare aujourd’hui

p. 20  Achats : l’amorce d’un cercle vertueux

  p. 21  Tourisme responsable : Voyages-sncf.com stimule de nouvelles façons 
    de voyager

  Plus de 10 ans d’engagements SNCF

22 - Créer du lien social avec les publics en difficulté
Un enjeu clé de l’écomobilité réside dans l’accessibilité de la mobilité durable à tous 
les publics. Reflet de ses valeurs historiques, SNCF s’engage par ailleurs de nom-
breuses actions sociétales en faveur de la jeunesse et des publics les plus fragiles.

p. 23  Accessibilité : des investissements à grande échelle

  Insertion : tendre la main à ceux qui en ont besoin

p. 24  Exclusion : ne laisser personne au bord du chemin

p. 25  Fondation SNCF : aider les jeunes à se construire

26 - Anticiper les attentes et usages de demain
SNCF investit largement dans la recherche et le développement de nouvelles  
technologies au service de l’écomobilité. Objectif ? Inventer de nouvelles façons 
d’envisager les déplacements et réduire toujours plus l’impact environnemental 
des transports.

p. 27  Écomobilité Partenaires : un fonds d’investissement dédié 
  à la mobilité durable

p. 28  Gares « smart grid » : vers des réseaux électriques intelligents

p. 29  Plathée : une étape décisive vers les locomotives « vertes »

p. 30  CO2GO : un éco-calculateur dans la poche 

VUE D’ENSEMBLE
L’ÉCOMOBILITÉ 
SELON SNCF
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RÉINVENTER 
L’EXPÉRIENCE CLIENT 
GRÂCE À L’ÉCOMOBILITÉ

Entretien
Guillaume Pepy, Président de SNCF

Quel sens donnez-vous à l’écomobilité ?
Cela signifie que nous changeons de logique. D’opérateur de  
transport, SNCF devient un opérateur de mobilité durable. Plutôt 
que l’optimisation du mode ferroviaire de gare à gare, nous visons 
celle du déplacement de porte à porte, pour les voyageurs comme 
pour les marchandises. Cela revient, en fait, à traiter la mobilité 

complète des biens et des personnes, dont le rail forme un élément certes nécessaire 
mais pas suffisant. Nous avons conscience de l’importance de l’interconnexion avec 
d’autres modes de transport (vélo, bus, tram …) pour faire davantage préférer l’usage 
du train à celui, par exemple, de la voiture.

En quoi est-ce une approche innovante ?

Ce qui est nouveau, c’est le modèle sur lequel elle s’appuie. Nous avons intégré tous 
les enjeux du développement durable, et nous en avons fait le cœur de notre  
stratégie. Nous croyons qu’il est possible de concilier des formes de déplacement 
plus vertueuses avec une offre pertinente vis-à-vis des attentes de nos parties  
prenantes en termes de prix, de temps, de qualité, d’aménagement du territoire, etc. 
Nous y voyons même la clé de notre développement et de notre compétitivité dans 
les années à venir. La satisfaction de nos clients est notre priorité. Or, leurs attentes  
englobent aujourd’hui de multiples paramètres : ils sont sensibles aussi bien à la 
simplicité et à l’accessibilité du service, qu’au bilan écologique de leur trajet ou à 
l’éthique de l’entreprise qui le propose. Pour résumer, il existe un besoin croissant  
de mobilité, mais les clients ne sont pas prêts à le satisfaire à n’importe quelles conditions.

Qu’est-ce que cela change dans la vie de vos clients ?

Un premier aspect de l’écomobilité est directement visible par le grand public : ce 
sont tous les efforts que nous déployons pour renforcer l’accessibilité du transport 
aux voyageurs et aux marchandises. Nous avons mis en œuvre un véritable marketing 
« durable » fondé sur une tarification plus lisible, avec plus de petits prix, des services 
à la personne, un accès facilité des personnes à mobilité réduite et des seniors, de 
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••• l’information en temps réel, l’essor de la multimodalité, une meilleure desserte 
des territoires… Mais il y a également la partie immergée de l’iceberg, c’est-à-dire 
tout ce que nous faisons pour améliorer notre organisation. Nos modes de 
fonctionnement évoluent vers plus de performance – je pense, notamment,  
au rapprochement de nos activités de fret ferroviaire avec Geodis, ou de la branche 
Proximités avec notre filiale de transports urbains Keolis – ainsi qu’un plus grand  
respect de l’environnement : par exemple, en faisant circuler des matériels plus  
légers, donc moins énergivores, en réduisant les émissions de CO2 de nos gares, 
en développant le billet électronique…

Quels sont les moyens consacrés à ce nouveau modèle ?

Tout d’abord, nous avons introduit l’écomobilité à tous les niveaux du pilotage de 
l’entreprise – à la direction du Groupe comme dans ses branches et dans ses filiales. 
Cela se voit dans nos achats, dans nos investissements, dans nos démarches de  
certification et de management environnemental. Mais l’élément le plus  
déterminant, c’est le travail de sensibilisation au développement durable accompli 
auprès de l’ensemble de nos collaborateurs. Les enjeux et les opportunités qu’il  
représente sont désormais largement compris et partagés. L’écomobilité chez SNCF 
est aujourd’hui une démarche très décentralisée. Des initiatives naissent dans  
chacune de nos activités : on innove, on expérimente, on voit ce qui marche ou non… 
Notre cœur de métier reste, mais nous voyons partout fleurir des idées et des projets 
pour enrichir nos offres, satisfaire globalement nos clients et les fidéliser.

Quelques indicateurs…

La part  
des trajets  
effectués 
par les Français 
en voiture.

82 %

La part  
du ferroviaire  
dans les  
émissions  
de CO2 dues 
au transport  
en France.

2 % 7 
Mds €

L’engagement 
national en 
faveur du fret 
ferroviaire.

L’augmentation  
de la distance 
parcourue 
chaque année 
par les  
Français entre 
1995 et 2008, 
tous modes 
confondus.

+ 16 %

L’augmentation  
du transport de 
marchandises 
en France  
entre 1990  
et 2008,  
tous modes 
confondus.

+ 48 %

RÉINVENTER 
L’EXPÉRIENCE CLIENT 
GRÂCE À L’ÉCOMOBILITÉ
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DÉVELOPPEMENT DURABLE :
DES DÉFIS ET DES  
OPPORTUNITÉS

ÉCONOMIE 

Satisfaire des besoins croissants de mobilité
Le critère économique se place au premier rang des 3 enjeux fondamentaux du 
développement durable  : pas de durabilité sans rentabilité. En matière de trans-
port de voyageurs et de marchandises, cela suppose de répondre à des besoins de  
mobilité en augmentation continue. Mais, pour être pertinente, l’offre de mobilité 
doit être délivrée à un coût raisonnable, pour les individus comme pour les collectivi-
tés. Dans le secteur ferroviaire, cela implique de proposer une offre compétitive avec 
la route et l’aérien, mais aussi rentable et attractive dans un contexte d’ouverture du 
marché à la concurrence. Les solutions de mobilité durable sont celles qui permet-
tront de se déplacer non seulement de plus en plus, mais encore de mieux en mieux 
– simplement, confortablement et dans le respect de l’environnement.

ENVIRONNEMENT

Maîtriser les impacts de la mobilité
Impossible, en effet, d’équilibrer l’équation du développement durable sans prise 
en compte du critère environnemental. Cela implique de diminuer le recours à la 
voiture individuelle à énergie fossile et de stimuler les modes de transport « doux », 
collectifs ou partagés. En France, ce fut tout l’enjeu des lois Grenelle 1 et 2. Outre 
l’adoption de nouvelles règles juridiques dans de nombreux domaines (bâtiment, 
biodiversité, bruit, énergie…), elles consacrent un effort budgétaire massif à l’amé-
lioration du bilan écologique des transports.
De fait, la mobilité génère des impacts sur l’environnement : alors que les émissions 
de CO2 ont globalement diminué de 6,4% entre 1990 et 2008, elles ont augmenté 
de 17 % dans le secteur des transports sur la même période. Face à ce constat, la 
seule façon d’envisager la mobilité dans la durée passe par un effort pour en mini-
miser les impacts négatifs : réduction des émissions de CO2, des consommations de 
ressources naturelles et d’énergies ; élimination des sources de pollution et maîtrise 
de leurs effets ; optimisation des trajets et chasse aux déplacements inutiles, etc.

SOCIÉTÉ

Répondre à une exigence de responsabilité
Troisième défi du développement durable  : le critère sociétal. La tendance est 
à l’œuvre depuis plus d’une décennie, mais la crise économique actuelle et l’éveil 
des consciences symbolisé par le sommet de Copenhague sur le climat en 2009 ont 
considérablement relevé les attentes des citoyens et des consommateurs vis-à-vis des 
entreprises et des gouvernements. Une exigence de responsabilité sociale s’est gref-
fée au bilan des entreprises, qui conditionne leur développement à long terme. •••
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••• Elle est devenue une attente forte de leurs collaborateurs, et un critère signifi-
catif dans les choix de candidature des cadres — notamment chez les plus jeunes. 
Les entreprises ont désormais l’obligation de rendre des comptes à l’ensemble de 
leurs parties prenantes, comme le souligne l’adoption par 150 pays de la norme ISO 
26 000 qui fixe précisément les critères d’une gouvernance responsable des orga-
nisations. Appliquée aux acteurs de la mobilité, cette nouvelle exigence suppose 
également de préserver et développer une offre de transports accessible à tous et 
créatrice de lien social.

Le train, pivot naturel de l’écomobilité
« À tous les acteurs de la mobilité, ce triple défi du développe-
ment durable pose de multiples contraintes financières, juridiques, 
managériales, techniques  
et technologiques. Mais c’est aussi un formidable gisement  
d’opportunités, d’innovation et, à terme, de valeur ajoutée. Or, 
par les qualités du train comparé à d’autres modes de transport, 
par son savoir-faire unique en matière de transports collectifs et de 

marchandises, par son maillage en profondeur des territoires, et par ses liens  
historiquement forts avec des publics variés (voyageurs, collectivités, État, 
chargeurs, associations…), SNCF est au cœur de tous les enjeux de l’écomobilité. 
Cette situation privilégiée lui permet d’adopter une position d’avant-garde sur 
cette problématique, et d’en faire aujourd’hui le pivot de son modèle économique 
et de sa stratégie de développement. »

Bernard Emsellem, Directeur général délégué Écomobilité

Un écosystème autour de la mobilité durable

« SNCF n’avance pas seul sur le chemin de l’écomobilité… La 
réussite de son ambitieuse stratégie de développement respon-
sable repose sur l’engagement de toutes les parties concernées 
par l’essor de la mobilité durable. C’est la raison pour laquelle  

plusieurs partenariats technologiques et financiers ont été noués avec des ONG ou 
au travers du Fonds Écomobilité Partenaires, destinés à explorer et expérimenter 
les nouvelles offres de mobilité. Afin d’éclairer et d’appréhender les nouveaux  
besoins et usages de mobilité, des partenariats de dialogue et d’échange sont  
également conclus avec des acteurs clés du développement durable comme le 
Comité 21, des pôles de compétitivité, des associations  
d’usagers, des institutions académiques comme Sciences Po, UniverSud, etc. »

Jean-Louis Jourdan, Directeur Développement durable

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
DES DÉFIS, ET DES 
OPPORTUNITÉS
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OFFRIR PLUS 
QUE LE TRAIN 
À NOS CLIENTS

Placer l’écomobilité à portée du public
La mobilité durable éveille chaque jour des attentes un peu plus fortes. Signe de 
l’émergence de nouveaux usages, le baromètre MACIF 2009 de la mobilité durable 
montre que 52 % des Français sont prêts à utiliser de manière régulière le covoitu-
rage, l’auto-partage ou le vélo, tandis que l’INSEE a établi à 25 % la progression des 
trajets quotidiens réalisés à bicyclette entre 1994 et 2008. Des demandes encore 
diffuses existent, et SNCF a la conviction que c’est par le développement d’une offre 
adaptée que l’on peut contribuer à les structurer.

Des alternatives à la voiture individuelle
C’est la raison pour laquelle SNCF fait évoluer son offre en envisageant 
désormais le déplacement des personnes et des marchandises de « porte 
à porte  », dans leur globalité. L’enjeu  ? Bâtir une alternative attrac-
tive et crédible au modèle traditionnel de la voiture individuelle à éner-
gie fossile. Comment  ? En articulant différents modes de transport com-
plémentaires et en enrichissant la gamme de services accessibles autour 
du train et dans les gares (commerces, informations…), avec un double  
objectif  : Faciliter et fluidifier la mobilité des clients au quotidien tout en 
améliorant significativement sa performance environnementale.

SERVICES

Du producteur au consommateur…
Exemple de service pratique enrichissant l’expérience des voyageurs : l’opéra-
tion « paniers fraîcheur  ». Lancée en 2007 en Île-de-France, elle permet à un 
client d’acheter à un prix intéressant un panier de fruits et de légumes de saison, 
prêt à emporter dans la gare qu’il fréquente quotidiennement. Simple et utile, 
ce service de proximité offre un contact direct entre le producteur et le consom-
mateur, facilite la vie du client et répond aux nouvelles attentes en matière d’ali-
mentation. C’est également un moyen original de créer de la convivialité dans 
les gares et de contribuer au développement économique des territoires. Fort du  
succès rencontré depuis sa mise en place, le panier fraîcheur est désormais pro-
posé dans 10 régions.
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OFFRIR PLUS 
QUE LE TRAIN 
À NOS CLIENTS

FACILITER L’ACCÈS AU TRAIN

SNCF s’engage et investit aux côtés des porteurs de solutions complémentaires 
du train, susceptibles d’en faciliter l’accès. Vélo, autopartage, covoiturage : un peu 
partout sur le territoire sont proposés des dispositifs innovants visant à populariser 
ces nouveaux usages et à en valider le modèle économique.

COVOITURAGE

De l’auto en solitaire… à l’auto solidaire !
SNCF s’est associée avec Green Cove Ingénierie, leader du covoiturage en France 
et éditeur du site 123envoiture.com, afin de mettre au point une offre innovante 
combinant train et covoiturage. Deux fonctionnalités ont été développées. La  
première permet l’affichage en gare des offres de covoiturage existantes autour de 
la gare. La seconde, accessible à partir d’un téléphone mobile, informe sur les offres 
de covoiturage disponibles aux prochains arrêts du train dans lequel l’utilisateur se 
trouve. Avec cette nouvelle formule, SNCF ambitionne de rendre l’offre de covoitu-
rage plus visible et de la simplifier en la rendant accessible tout au long de la chaîne 
du voyage — du domicile jusqu’au train, en passant par la gare. Dès aujourd’hui, le 
site transilien.fr informe sur l’offre de covoiturage vers et à destination de 347 gares 
franciliennes. Ce service est également disponible sur le réseau TER de Franche-
Comté. Enfin, certaines gares disposent de places de parking réservées aux adeptes 
du covoiturage.

POUR EN SAVOIR + 123envoiture.com ; covoiturage.transilien.com

« Le service de covoiturage que nous avons développé pour le Transilien  
répond à un triple objectif : faciliter le rabattement des voyageurs utilisant  leur  
véhicule particulier pour se rendre à la gare la plus proche de leur  domicile ; 
fluidifier le trafic aux abords des gares ; désengorger les parcs de  stationnement 
à proximité des gares et ainsi offrir plus de places. Nombreux  sont en effet les 
clients de Transilien à se rendre à la gare en voiture. Sur  ces centaines de milliers 
de personnes, il y a d’importantes probabilités que  certaines effectuent des  
parcours en commun : notre service peut vraiment leur  simplifier la vie. »

Arnaud Sarfati, fondateur et Directeur général de Green Cove Ingénierie
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OFFRIR PLUS  
QUE LE TRAIN 
À NOS CLIENTS

MODES « DOUX »

Du train au vélo, il n’y a qu’une carte
Chercher la liste des trains accessibles au vélo, se renseigner sur les aménagements pour deux-
roues, les loueurs et les itinéraires cyclables situés à proximité des gares… Toutes ces infor-
mations sont désormais consultables en ligne grâce à 
la carte interactive Train + Vélo. Conçu par SNCF en 
partenariat avec les Conseils régionaux et les Comi-
tés régionaux du Tourisme, ce plan détaillé permet 
aux mordus de cyclisme comme aux moins initiés de 
préparer leur excursion en quelques clics. Après avoir 
suscité l’enthousiasme en Bretagne depuis sa mise en 
ligne en 2009 (avec plus de 10 000 visiteurs uniques), 
la carte Train + Vélo a été déclinée en Bourgogne 
et dans le Nord-Pas de Calais. Elle sera disponible  
prochainement dans 5 autres régions.

POUR EN SAVOIR + www.velo.sncf.com

AUTOPARTAGE

Le Languedoc-Roussillon à l’avant-garde
C’est une première en France  : SNCF s’est associée avec la Région Languedoc-
Roussillon et Modulauto afin de mettre en place une formule combinant TER et au-
topartage dans les villes de Narbonne, Montpellier et Nîmes. Avec l’offre Modulauto 
Liberté, les usagers du train régional bénéficient d’un accès à tarif préférentiel au 
service d’autopartage – un dispositif de location de voiture à très courte durée (à 
partir d’une heure). Ce service est accessible en libre service 24h/24 et 7j/7 grâce à 
un badge RFID, sur le modèle du Vélib’. Cette solution pratique et écologique est 
aussi une source d’économies pour ses utilisateurs. En effet, le prix inclut à la fois le 
carburant, l’assurance, l’entretien et un abonnement à la place de parking.

POUR EN SAVOIR + modulauto.net

MULTIMODALITÉ

Un réseau 100% écomobile à Pau
En 2010, Pau est devenue la première ville de France à intégrer à la fois des vélos  
(IDEcycle) et des voitures (IDElib’) en libre-service. Le réseau de transports urbains IDELIS 
de la communauté paloise se trouve désormais aux avant-postes des modes de déplace-
ment alternatifs en associant bus, vélo et autopartage. Douze voitures et 220 vélos sont  
accessibles à proximité des lignes de transport en commun, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

POUR EN SAVOIR + reseau-idelis.com

OFFRIR PLUS 
QUE LE TRAIN 
À NOS CLIENTS
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OFFRIR PLUS  
QUE LE TRAIN 
À NOS CLIENTS

MARCHANDISES

La multimodalité, ou le fret du futur 
L’ambition de SNCF Geodis est d’offrir à ses clients une offre de transport des  
marchandises écologique de bout en bout, associant le maritime, le rail, la route 
et le fluvial. D’importants investissements sont programmés afin de développer 
les autoroutes ferroviaires, de moderniser les matériels et de mieux interconnecter 
les différents modes au sein de plateformes combinées. L’enjeu est à la fois éco-
nomique – la crise a durement souligné le besoin d’offres de transports souples et 
performantes – et environnemental. SNCF Geodis s’est fixé des objectifs ambitieux :  
1 million de trajets-camions reportés vers le rail en 2020 pour 1 million de tonnes 
de CO2 évitées. Dans cette perspective, les lignes Luxembourg-Perpignan et 
Aiton-Orbassano, mises en service en 2009, montent en puissance. Fin 2010, la ligne 
Roussillon Express relie directement de nuit Perpignan et Paris/Rungis (notamment 
pour le transport des produits frais) et le Barcelyon Express relie le port de Barce-
lone à Lyon sans transbordement. Pour 2012 et 2013, les nouveaux axes seront  
Lille-Turin et Lille-Paris Bayonne. Pour les transporteurs, les autoroutes ferroviaires 
représentent 80% de CO2 en moins, avec les avantages du train — ponctualité, sécu-
rité — accessibles à leurs semi-remorques classiques, immédiatement et sans inves-
tissement.

Le triporteur électrique au service du dernier kilomètre
Dans la chaîne logistique, tout se joue sur le dernier kilomètre : Urban-Cab, opéra-

teur de livraison écologique en centre ville, le rend totalement 
écomobile, grâce à ses triporteurs à assistance électrique  
capables de transporter 1,5 m3 de marchandises dans toutes 
les zones, même les plus saturées et les plus réglementées !  
Ambitieuse et robuste, positionnée sur un secteur porteur, la 
start-up, qui compte déjà FedEX parmi ses clients, a su convaincre  
Écomobilité Partenaires : le fonds d’investissement de SNCF 
souhaite accompagner le développement économique de 
cette société en lien, notamment, avec Geodis.

POUR EN SAVOIR + urban-cab.com

« Nous nous engageons sur tous les fronts du développement 
des transports de marchandises durables. Cela passe par notre 
offre de transport combiné, qui associe le maritime, le rail, la route 
et le fluvial dans un transport de bout en bout à la fois souple et 
écologique : nous avons pour ambition de doubler ces trafics en 
10 ans. Le report modal sur les longues distances comme au  
départ des ports et des aéroports, est la clé d’une réduction  

significative de l’impact carbone. »
Pierre Blayau, Directeur général SNCF Geodis

OFFRIR PLUS 
QUE LE TRAIN 
À NOS CLIENTS
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OPTIMISER LE BILAN  
ENVIRONNEMENTAL  
DE NOS ACTIVITÉS

Une condition de développement sine qua non
La maîtrise de l’impact environnemental de nos activités soulève plus qu’une  
question d’éthique et de responsabilité  : c’est un enjeu de développement clé.  
En effet, la demande de mobilité en forte hausse dans les années à venir ne  
pourra être satisfaite que par des offres énergétiquement sobres – le coût des  
carburants et des mesures de compensation carbone étant appelé à peser de plus 
en plus sur leur compétitivité. L’acceptabilité par le public des moyens de trans-
port est également conditionnée par la réduction de leurs impacts et contraintes 
sur son environnement direct. Cela implique un effort de lutte contre toutes les 
nuisances potentielles liées à la mobilité  : pollutions, bruit, émissions de CO2 ...

Un atout aussi pour le commercial…
À ces enjeux strictement environnementaux s’ajoute un argument commercial : l’éco-
mobilité est une véritable attente des consommateurs. La sensibilisation croissante 
du public au développement durable aboutit à ce qu’entre deux offres de mobilité 
sensiblement équivalentes en termes de prix et de qualité, le client opte de plus 
en plus pour la mieux-disant sur le plan environnemental. Pour répondre à ce défi, 
SNCF poursuit et amplifie des actions d’envergure dans de nombreux domaines : 
achat durable, dématérialisation des processus, économie « circulaire » favorisant  
la réutilisation des déchets d’activité et, surtout, éco-conception de plus en plus 
avancée des gares et des matériels.

Quelques indicateurs…

500 5 % 3050 
M€

39 % 

Le nombre  
de matériels 
roulants  
recyclés chaque 
année (soit  
plus de 
20 000 tonnes).

La réduction de la 
consommation de 
carburant grâce à 
l’éco-conduite  
et au développe-
ment de  
matériels  
hybrides 
(électricité/diesel).

Le montant 
investi dans  
la dématérialisa-
tion du billet, 
proposée sur 
14 destinations.

Le nombre 
d’établisse-
ments SNCF 
principaux 
certifiés ISO 
14001.

La part  
des achats  
durables  
en 2009.
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ÉCO-CONCEPTION

L’écomobilité entre en gare
Besançon Franche-Comté, Belfort-Montbéliard, Bellegarde-sur-Valserine… Toutes 
ces gares nouvelle génération, conçues par le groupe AREP (bureau d’étude en  
architecture et en urbanisme, filiale de SNCF), illustrent l’engagement de la branche 
Gares & Connexions au service de l’écomobilité. Des bâtiments totalement intégrés 
dans le paysage, construits avec des matériaux locaux, l’utilisation de ressources 
naturelles pour le chauffage et les énergies, l’intermodalité pensée dès l’origine 
du projet : les gares d’aujourd’hui conjuguent tous les préceptes et les dernières 
avancées de la construction éco-responsable. À tel point que les nouvelles gares 
du TGV Rhin-Rhône, dont l’ouverture est prévue le 11 décembre 2011, ont été 
certifiées HQE (haute qualité environnementale) et BBC (bâtiment basse consom-
mation) dès leur conception : une première européenne ! Par exemple, avec près 
de 75 % des consommations énergétiques issues de sources renouvelables, 90 % 
des besoins de chauffage couverts par l’énergie bois et 30 % de l’eau chaude sa-
nitaire produite au moyen d’une station solaire, la gare de Besançon France-Com-
té a remporté haut la main ses tests énergétiques. Au-delà de la consommation 
énergétique, c’est toute la conception de la gare qui reflète l’approche SNCF de 
l’écomobilité : les déplacements se font en douceur et sont accessibles à tous, les 
connections intermodales sont toutes rassemblées, la gare s’intègre harmonieuse-
ment dans le paysage…

POUR EN SAVOIR + gares-connexions.com ; arep.fr

Gare de Besançon Franche-Comté (Besançon-Auxon), projet Perspective sud-est
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NUISANCES SONORES

Objectif : moins 10 décibels en 10 ans
En 20 ans, les travaux de recherche menés par SNCF sur le sujet des nuisances 
sonores ont abouti à une réduction de 10 décibels du bruit généré par les trains. 
Nouvelle ambition ? Regagner 10 décibels à l’horizon 2020. Pour atteindre cet ob-
jectif, les chercheurs et ingénieurs SNCF étudient toutes les sources de bruit des 
trains – moteur, roulement et bruit aérodynamique – puis développent et mettent 
en œuvre des solutions de réduction pour chacune d’entre elles.
La recherche SNCF a déjà conçu une large gamme de solutions, incluant par 
exemple l’optimisation des ventilateurs du système de refroidissement du groupe 
diesel ou la pose d’absorbeurs de bruit à la fois sur les voies et les roues. En parte-
nariat avec le CNRS, ces travaux ont en outre permis de mettre au point un système 
de simulation de bruit au passage  : Vamppass. Grâce à cet outil qui recueille et 
synthétise les données de bruit et qui désigne les sources à traiter en priorité, SNCF 
est en mesure de diviser par 5 les nuisances sonores liées à ses trains.

Un vaste gisement d’innovations
S’agissant des ponts ferroviaires, un dispositif ultramoderne et efficace a été imagi-
né. Il associe un système d’attache des rails optimisé, des absorbeurs dynamiques 
posés sur le rail et les traverses, et des écrans absorbants qui, ainsi combinés, font 
« taire » le pont au passage du train. La pollution sonore liée au fret fait également 
l’objet d’un effort de recherche spécifique. Dans le cadre du programme PREDIT, 
notamment, les chercheurs SNCF ont développé un logiciel permettant de calculer 
les caractéristiques du mur antibruit idéal.

Silence, on freine…
En Île-de-France, des campagnes de mesure ont pointé du doigt les semelles de 
frein des matériels Transilien. En freinant, les semelles en fonte arrachent des parti-
cules de métal à la surface des roues, et celles-ci deviennent plus rugueuses et plus 
bruyantes. SNCF a donc décidé d’équiper 85 % de son parc avec des semelles en 
matériau composite qui maintiennent la surface des roues très lisse, comme sous 
l’effet d’un polissage. Diminution importante du bruit, satisfaction des riverains : les 
résultats de la mise en place de ces semelles composites sont très positifs et ont été 
reconnus par Bruitparif, l’observatoire du bruit en Île-de-France.
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Quelques indicateurs…

THALYS

La restauration durable au menu
Premier opérateur ferroviaire à offrir à ses clients une alimentation saine, goûteuse et 
moins « carbonée », Thalys a conçu sa restauration à bord sur des principes reconnus 
en matière de maîtrise des émissions de CO2 liées à l’alimentation  : privilégier les 
produits bio, de saison et régionaux, utiliser des circuits d’approvisionnement courts... 
Le service de restauration à bord varie notamment selon le pays d’origine du train. 
Cette initiative, qui a déjà permis une réduction de 30 % des émissions de CO2 de la 
restauration à bord, s’inscrit dans une démarche plus large de Thalys autour de quatre 
enjeux  : la performance environnementale, le voyage durable de porte à porte, le 
bien-être du voyageur et, enfin, l’éthique et les bonnes pratiques managériales.

POUR EN SAVOIR + thalys.com

TRAM-TRAIN

Une raison de plus pour abandonner sa voiture…
Le tram-train inauguré sur la ligne Mulhouse-Vallée de la Thur le 11 décembre 
2010 illustre une nouvelle façon de se déplacer entre l’urbain et le péri- 

urbain. À la fois tramway et train régional, le tram-train 
est conçu pour circuler aussi bien sur les lignes ur-
baines que sur le réseau ferré national. Le voyageur 
passe ainsi directement du centre à la périphérie des 
agglomérations sans changer de mode de transport.  
Silencieux et économe en énergie, le tram-train élargit 
l’offre de transport des collectivités locales et constitue 
une réponse écomobile au développement et au dyna-
misme des territoires. C’est un facteur d’attractivité sup-

plémentaire pour les transports publics, et un formidable levier pour améliorer le 
bilan carbone des transports.

Décibels  
gagnés 
d’ici 2012  
en nuisances 
sonores  
des trains.

5 db

Décibels gagnés  
d’ici 2020 dans  
le cadre du  
programme  
de recherche  
européen Silence.

10 db

Réduction  
du bruit des 
wagons de fret 
par la pose 
d’absorbeurs 
dynamiques sur 
les roues et sur 
les voies.

5 db8 à 10
db

Gains réalisés 
grâce  
aux semelles  
de frein en  
matériau  
composite.
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Le devoir de rendre compte
Sensibiliser et informer au sujet de la mobilité durable est aussi une condition de 
la mise œuvre du modèle d’écomobilité prôné par SNCF. À travers ses trains, ses 
gares et ses services, SNCF est en interface quotidienne avec plus de 4 millions 
de voyageurs, des milliers d’entreprises, des collectivités, des associations, des ri-
verains... Tous ces publics sont concernés chacun à leur façon par les activités de 
SNCF : ils forment ses parties prenantes et, à ce titre, SNCF se doit de les informer 
en toute clarté. Cela s’est traduit par la mise en place de nombreux indicateurs, 
régulièrement mis à jour et largement communiqués, allant bien au-delà des seules 
obligations réglementaires.

A l’écoute de toutes les attentes 
Parallèlement, l’essor d’une offre de mobilité durable suppose une prise en compte 
des attentes de chaque partie prenante. Les voyageurs ont besoin d’engagements 
sur l’accessibilité des prix, du réseau, de l’information, et sur la fiabilité et la sécu-
rité du transport. Les clients chargeurs et entreprises sont par surcroît sensibles à 
la qualité du service et à la réduction de leur bilan carbone. L’État actionnaire, lui, 
est en droit d’attendre à la fois efficience économique et qualité du service public. 
Les collectivités ont besoin de solutions pour l’aménagement de leur territoire et 
l’animation de leur vie locale. Les acteurs sociétaux, enfin, réclament plus d’effica-
cité environnementale, d’intermodalité et de cohésion sociale. L’écomobilité vise à 
concilier et à répondre à la multiplicité de ces attentes par une offre adaptée, une 
organisation efficace et un rôle actif de SNCF dans la société civile.

Quelques indicateurs…

7,7 M€

200 000

Le montant des achats réalisés auprès du secteur protégé en 2009.

Le nombre d’élèves rencontrés chaque année par 460 agents 
SNCF dans le cadre de « Voyageur et citoyen », le programme 
de sensibilisation aux risques ferroviaires et aux comportements 
citoyens en gare et dans les trains.
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ACTION PÉDAGOGIQUE

Parce que l’écomobilité de demain se prépare aujourd’hui…
S’engager dans l’écomobilité, c’est aussi préparer l’avenir… et les consciences de 
demain ! Pour cela, SNCF, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, 
met à disposition des professeurs un corpus complet d’outils téléchargeables  : 
60 supports, destinés aux élèves du primaire, du collège et du lycée, afin de 
construire des parcours pédagogiques autour de la mobilité, de l’impact carbone 
et des transports publics. Vidéos d’experts, fiches enseignants, travaux pratiques 
pour les élèves : les parcours Mobil’idées, centrés sur l’écomobilité, sont conçus par 
des enseignants et s’articulent autour des programmes. En outre, SNCF est aussi 
présent sur la « Toile enseignante », par le biais d’un partenariat avec « Le Web 
Pédagogique », une plateforme de 15 000 enseignants blogueurs  : le blog « En 
sortant de l’école » tient à jour les dernières nouveautés et initiatives en matière de 
transport et de développement durable. 

Un concours pour les élèves : Écoles Mobiles 
Toutes les classes, du CM1 à la 3e, peuvent y participer pour gagner un kit infor-
matique, voire un voyage de classe pour les grands vainqueurs ! Le principe est 
simple : il s’agit de créer une œuvre collective, avec tous les élèves de la classe, 
sur le thème de l’écomobilité, de l’univers du train ou du transport citoyen. 
Cette œuvre peut prendre toutes les formes — écrit, vidéo, images, ou même 
initiative locale : elle doit simplement pouvoir être transmise via Internet, avant 
le 6 avril 2011.

POUR EN SAVOIR + sncf.com/enseignants
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ACHATS

L’amorce d’un cercle vertueux
Récompensés cette année d’un prix Entreprises & Environnement décerné par 
le ministère du Développement durable et l’ADEME (dans la catégorie « Mana-
gement des Achats Durables »), les achats de SNCF s’engagent dans la voie du  
développement durable et solidaire depuis 2008. La démarche commence à porter 
ses fruits ! Ainsi, les achats durables atteignaient 39 % du total des achats SNCF en 
2009 (contre 29 % en 2008) et le cap des 50 % sera franchi en 2010. Le montant 
des achats solidaires suit la même trajectoire : ils représentaient 5,9 millions d’euros 
en 2008, 12,5 millions en 2009, et ils frôleront les 20 millions en 2010. Bien sûr, il 
s’agit là d’une amorce, mais le cercle vertueux de l’achat responsable est enclen-
ché, d’autant plus que SNCF œuvre à impliquer ses partenaires dès l’amont.

Les grandes entreprises mobilisées  
en faveur de l’achat durable
Créée en 2009 à l’initiative de la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France 
(CDAF), d’une dizaine de grandes entreprises françaises (dont SNCF), de l’Avise 
(représentant du secteur de l’insertion par l’activité professionnelle) et de Handeco 
(représentant du secteur protégé), pas@pas est une plate-forme qui met en relation 
acheteurs institutionnels désireux de donner une dimension sociale à leurs achats 
et entreprises d’insertion par l’activité professionnelle ou du secteur protégé. 
Cette plate-forme a pris la forme d’un site Internet qui regroupe 7 500 fournisseurs  
reconnus et référencés des secteurs adapté et protégé. Les acheteurs peuvent donc 
soumettre leurs marchés, procéder à des appels d’offre et sélectionner leurs four-
nisseurs sur cette plate-forme nationale : un bon moyen d’encadrer, de promouvoir 
et de développer l’achat socialement responsable.

POUR EN SAVOIR + achats-pas-a-pas.fr

«  Nous représentons 100 milliards d’euros d’achats annuels, 
et si nous parvenions à en drainer ne serait-ce que 1 % vers les 
secteurs de l’insertion et du handicap, ce serait déjà un pas  
gigantesque. »

Pierre Pelouzet, Directeur des achats SNCF, 
Président de la CDAF, Président de pas@pas.
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TOURISME RESPONSABLE

Voyages-sncf.com stimule de nouvelles façons de voyager
Acteur majeur du tourisme en France, Voyages-sncf.com est l’un des pionniers dans 
la promotion et la valorisation du voyage responsable. Un mini-portail sur ce thème 
a ainsi été développé sur son site, avec des articles, des infos pratiques, des offres 
et services dédiés comme l’Eco-comparateur © créé en 2006. Voyages-sncf.com est 
également partenaire du Guide du Routard Tourisme Durable et organise régu-
lièrement des campagnes de sensibilisation comme le casting « Wanted – Voya-
geur responsable », démontrant que « voyager responsable, c’est facile, agréable 
et pour tous ». L’ensemble des ces initiatives sont également relayées en interne 
auprès des collaborateurs. Par ailleurs, Voyages-sncf.com s’investit auprès des pro-
fessionnels du secteur, afin de stimuler et valoriser l’offre de voyages responsables, 
notamment au travers des Trophées du Tourisme Responsable.

POUR EN SAVOIR + voyage-responsable.voyages-sncf.com

Plus de 10 ans d’engagements

• Charte d’engagement des annonceurs (UDA) en 2009

• Engagement de la Communauté européenne du rail dans la réduction
des émissions de CO2 de 30% entre 1990 et 2020 en 2008

• Charte Gares européenne et solidarité en 2008

• Charte du développement durable des établissements publics
  et des entreprises publiques en 2008

• Charte de la Diversité en 2007

• Pacte mondial (Global Compact) de l’ONU en 2003

• Charte des entreprises publiques pour l’environnement en 1999
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Au service des citoyens et des territoires
En prise directe avec la diversité de la société, SNCF assume pleinement et  
fièrement son engagement original dans des actions sociétales sur le terrain. C’est 
un des volets de l’écomobilité : démontrer par l’action que l’on gagne tous à être 
responsables et solidaires. Quatre axes mobilisent les initiatives sociétales de  
SNCF : l’accès à la mobilité, la prévention en direction des jeunes, l’insertion par 
l’économie et l’action contre l’exclusion. Ce travail ne s’effectue pas seul, mais en 
coopération avec de multiples partenaires du monde associatif, des collectivités, 
de l’État et de l’économie locale.

Le reflet de valeurs historiques
Dans un contexte de crise économique, ce rôle ce créateur de lien social est plus 
que jamais essentiel. Partout croissent les besoins de mobilité — par exemple 
pour accepter un emploi dans une autre ville ou poursuivre ses études loin de sa  
famille. Mais tout le monde n’a pas les moyens de posséder un moyen de trans-
port individuel. La mission de SNCF est de répondre à l’ensemble de ces besoins 
de mobilité. Cette ambition puise sa légitimité dans des valeurs de service public 
historiques, au premier rang desquelles figurent la proximité et la responsabilité à 
l’égard des populations les plus fragiles.

Quelques indicateurs…

2 700 130 2356 3 M€

Actions  
sociétales  
recensées au 
sein de SNCF 
en 2009.

Chantiers  
d’insertion  
réalisés d’ici  
fin 2011.

Gares bénéficiant 
de dispositifs de 
prise en charge  
de l’errance en 
partenariat avec 
49 associations.

Points  
d’information 
et médiation 
multiservices 
(PIMMS)  
auxquels  
participent 
SNCF  
et Keolis.

La dotation 
annuelle  
de la  
Fondation  
SNCF.
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ACCESSIBILITÉ

Des investissements à grande échelle
Signe de son attention à l’accessibilité, SNCF investit 500 millions d’euros sur ses 
fonds propres d’ici 2015 pour faciliter l’accès à ses gares et à ses trains, mettre 
en place des services adaptés et former ses agents sur 
ce sujet. De nombreux projets ont déjà été menés. Ainsi  
AccèsTER, fruit de la collaboration entre les Conseils  
régionaux et SNCF, est une offre gratuite d’accueil en gare 
et d’accompagnement destinée aux personnes en situation 
de handicap. Autre exemple  : soutenu par la Région Île-
de-France et le STIF, Transilien met l’accent sur l’aména-
gement de ses installations. Depuis 2001, 98 gares ont été 
rendues accessibles aux personnes en fauteuil roulant, de-
puis la voirie jusqu’aux quais. À noter du coté des grandes 
lignes : la rénovation qui débute de 60 rames du TGV Sud-
Est est l’occasion d’une mise en accessibilité maximum.

ACTITAM

Un audio-guide pour se repérer dans les transports
Au mois de novembre 2009, SNCF est entrée au capital de la société Phitech via 
son fonds d’investissement Ecomobilité Partenaires. Phitech a développé une solu-
tion complète pour l’information et le guidage des personnes déficientes visuelles, 
utilisable dans les transports en commun et les bâtiments recevant du public. Le 
dispositif Actitam facilite par exemple les déplacements et l’accès au transport des 
malvoyants et non-voyants dans les gares SNCF. À l’aide de balises, les personnes 
déficientes visuelles reçoivent des instructions pour sécuriser leurs déplacements 
sous forme de messages sonores. Retranscrivant également l’affichage des pan-
neaux électroniques, ces messages sont délivrés sur un téléphone portable (avec 
l’application Actiblue) ou une télécommande spécifique.

POUR EN SAVOIR + phitech.fr

INSERTION

Tendre la main à ceux qui en ont besoin
Par son ancrage profond dans les territoires, SNCF est confrontée chaque jour à la 
problématique de la cohésion sociale. Chômeurs de longue durée, jeunes peu qua-
lifiés, personnes en situation de handicap… SNCF a choisi de tendre la main à ces 
publics et de renforcer ainsi le lien social. Avec les ateliers et chantiers d’insertion 
animés par des associations, SNCF permet notamment à des personnes éloignées 
de l’emploi de travailler et de se former en participant à la remise en état d’espaces 
ferroviaires. SNCF s’investit par ailleurs aux côtés des collectivités locales et d’autres 
grandes entreprises publiques dans le développement des Points d’information  
Médiation Multi-Services (PIMMS), qui visent à rapprocher les citoyens et les services 
publics – notamment dans les zones urbaines sensibles et les régions isolées.

OFFRIR PLUS  
QUE LE TRAIN 
À NOS CLIENTS

CRÉER DU LIEN SOCIAL  
AVEC LES PUBLICS  
EN DIFFICULTÉ
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EXCLUSION

Ne laisser personne au bord du chemin
SNCF s’engage concrètement en faveur de la lutte contre l’exclusion à travers deux 
types d’action. Tout d’abord, des dispositifs sont mis en œuvre afin de venir en 
aide aux personnes en errance dans les gares. SCNF a décidé de travailler sur 
cette problématique en coopération avec tous les acteurs concernés : associations, 
forces de l’ordre et élus locaux. Via une formation des agents, des points d’accueil 
en gare spécialisés, des maraudes et des hébergements d’urgence, l’objectif est de 
proposer des solutions plus durables aux personnes en très grande difficulté. Par 
ailleurs, SNCF s’engage dans des mesures pénales éducatives pour agir contre la 
récidive. Ses établissements accueillent et encadrent régulièrement des personnes 
condamnées par la justice à des travaux d’intérêt général (TIG), ou bien des mineurs 
faisant l’objet de mesures de réparation pénale.
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Médiateurs SNCF, prévention de l’errance en gare
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FONDATION SNCF :
AIDER LES JEUNES À SE CONSTRUIRE UN AVENIR

Créée en 1995, la Fondation SNCF a pour mission d’aider les jeunes à développer  
leur autonomie pour se construire un avenir. Elle s’appuie sur un réseau de  
23 correspondants présents dans chaque direction régionale SNCF pour agir au 
plus près des territoires. Elle accompagne des projets associatifs ou individuels qui 
valorisent l’initiative et la responsabilité des jeunes.

Une démarche innovante
Dotée d’un budget de 3 millions d’euros par an, les soutiens de la Fondation  
peuvent revêtir plusieurs formes : un appui financier, la mise en œuvre du mécénat 
de compétences (implication des salariés sur leur temps de travail) et des apports en 
nature. Dans tous les cas, sont privilégiés les partenariats avec le réseau associatif, 
d’autres entreprises mécènes, les collectivités et les sociétés du groupe SNCF.

TROIS AXES MAJEURS
Pour 2011/2015, la Fondation SNCF s’est donnée trois axes d’intervention majeurs : 
prévenir l’illettrisme, vivre ensemble et entreprendre pour la mobilité.

Un dispositif interne : les « Coups de Cœur Solidaires »
Socle historique de la Fondation, le dispositif « Coups de Cœur Solidaires » valorise 
l’engagement bénévole des salariés et des retraités SNCF pour mener des actions 
de proximité en faveur des jeunes. Chaque année, plus de 200 de projets sont sou-
tenus par la Fondation.

Des actions à l’international  
La Fondation SNCF mène des actions dans le cadre de ses 3 axes d’intervention dans 
les pays d’implantation de l’entreprise. Elle peut contribuer également lors de  
catastrophes humanitaires à des dons d’urgence. En 2010, la Fondation a financé la 
construction de deux écoles à Haïti.

POUR EN SAVOIR + fondation-sncf.org

« Avoir une Fondation, pour SNCF, c’est affirmer son engagement 
au service du bien commun en exerçant pleinement sa responsabi-
lité sociétale. Notre approche vise à stimuler l’autonomie des jeunes 
dans l’espace régional, national et international de l’entreprise, avec 
la conviction que le mécénat répond à l’intérêt de chacun. »

Marianne Eshet, Déléguée générale de la Fondation SNCF
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ANTICIPER LES ATTENTES  
ET USAGES DE DEMAIN

Une vision à long terme
L’écomobilité compte parmi les 5 axes prioritaires du programme de recherche et 
d’innovation de SNCF. L’enjeu est double en la matière. Il s’agit, d’une part, de  
piloter efficacement des investissements stratégiques pour l’entreprise. Par sa  
nature même, en effet, le métier d’opérateur ferroviaire oblige à penser à très long 
terme, afin de spécifier des matériels dont la durée de vie doit se compter en décen-
nies. Cela suppose d’anticiper dès aujourd’hui leurs usages futurs, et l’évolution des 
contraintes qu’ils subiront (normes, énergies…). Mais, d’autre part, dans un monde 
ouvert et dynamique où émergent de nouveaux acteurs de la mobilité, cet effort de 
recherche a également vocation à guider les flux d’innovation vers des solutions sus-
ceptibles d’intéresser les clients de SNCF et d’enrichir son offre de services.

Des recherches pluridisciplinaires
3 grands domaines sont actuellement explorés en collaboration avec différents 
groupes de travail pluridisciplinaires. Les nuisances sonores, tout d’abord : afin de 
garantir le respect de la réglementation acoustique et de répondre aux attentes 
de ses parties prenantes, SNCF se doit de maîtriser le bruit émis par le système 
ferroviaire en développant des solutions de réduction du bruit et en les combinant 
efficacement. Dans le domaine énergétique, ensuite, SNCF mène notamment des 
travaux de recherche autour de l’approvisionnement, la gestion et la consommation 
de l’énergie. Un « Lab » de conception innovante consacré à ce thème vient no-
tamment d’ouvrir pour 6 mois en partenariat avec l’École de Mines de Paris et des 
industriels. Enfin, d’autres travaux sont en cours pour développer les atouts éco-
responsables de SNCF, avec par exemple l’intégration, dès leur phase de concep-
tion, d’une réflexion sur la fin de vie de ses matériels et infrastructures.

POUR EN SAVOIR + recherche.sncf.com

Quelques indicateurs…

15 M€ 15 % 

La part des 
investissements 
en R&D consacrée 
à l’écomobilité.

La dotation du fonds  
d’investissement Ecomobilité 
Partenaires destiné à soutenir 
les innovations en matière  
de mobilité durable.
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ECOMOBILITÉ PARTENAIRES

Un fonds d’investissement dédié à la mobilité durable
Le succès de l’écomobilité nécessite un effort important dans l’innovation et dans le 
choix de partenaires créatifs, en particulier des start-up ou des jeunes entreprises. 
Ces sociétés proposent des services, des produits, qui sont vecteurs d’accélération 
de l’écomobilité et de l’émergence de nouveaux usages. C’est la raison pour la-
quelle SNCF a créé en 2008 le premier fonds d’investissement entièrement dédié à 
la mobilité durable. Doté de 15 millions d’euros, le Fonds Écomobilité Partenaires 
se positionne comme un partenaire de long terme, investisseur minoritaire auprès 
des fondateurs et dans des entreprises en phase d’amorçage ou de développe-
ment, pour des tickets compris entre 1 et 2 millions d’euros.

Déjà 6 entreprises soutenues par le Fonds
Le fonds accompagne en priorité des start-up capables de proposer des produits 
ou services innovants et complémentaires au savoir-faire de SNCF dans le domaine 
du transport de personnes et de marchandises : véhicules électriques innovants, au-
topartage, logistique du dernier kilomètre, covoiturage. Le fonds est également en 
contact avec des sociétés du secteur des énergies renouvelables, afin de répondre 
au besoin de SNCF d’avoir une activité industrielle encore plus respectueuse de 
son environnement.

Fin 2010, soit moins de deux ans après son lancement, le Fonds Écomobilité Parte-
naires a déjà accompagné 6 entreprises :

• VULog, spécialiste de la gestion des flottes de véhicules en libre service ;
• Greencove, un des leaders français du covoiturage avec 123envoiture.com ;
• Coruscant, producteur d’énergie solaire indépendant, spécialiste de la couver-
ture photovoltaïque de parkings ;
• Lumeneo, concepteur de la Smera, un véhicule électrique à deux places de la 
dimension d’une moto ;
• Phitech, développeur de la solution Actitam pour l’information et le guidage des 
personnes déficientes visuelles dans les établissements recevant du public ;
• Urban Cab, développeur d’un service de livraisons écologiques du dernier 
kilomètre à l’aide de triporteurs électriques.

« Notre fonds marque une rupture : c’est le premier Corpo-
rate Venture Fund européen entièrement dédié à l’écomobilité. 
Il répond à un besoin fort : renforcer l’accès à l’innovation sur le 
marché émergent et très dynamique de l’écomobilité, auprès 
d’entreprises qui entrent dans leur phase de développement. Ces 
entreprises à fort potentiel bénéficient en outre, du réseau, de 
l’expérience et de l’image de SNCF. »

Fabienne Herlaut, Président du Fonds Écomobilité Partenaires
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GARES « SMART GRID »

Vers des réseaux électriques intelligents
Après l’intégration des normes « Haute Qualité Environnementale » (HQE) et « Bâtiment 
Basse Consommation » (BBC) dans leur conception, c’est le nouvel horizon pour les gares 
du futur : l’intégration de « smart grids », c’est-à-dire de réseaux électriques intelligents 
capables d’optimiser en temps réel les besoins en énergie. Un « cerveau » informatique et 
des capteurs adaptent l’approvisionnement électrique en fonction des sollicitations réelles 
des différentes fonctions de la gare : éclairage, affichages, climatisation, automates, etc.
SNCF a décidé de s’impliquer activement dans les recherches autour de ce concept – qui 
intéresse de nombreux autres acteurs et secteurs d’activité à travers le monde — afin de 
parvenir à modéliser, dans un premier temps, la consommation des gares. À terme, de tels 
« smart grids » pourraient générer une diminution très significative de leur facture éner-
gétique et de leur bilan carbone, en même temps qu’ils proposeraient un confort et une 
fiabilité accrus pour les clients.

Un partenariat de recherche de pointe
SNCF contribue au lancement d’un ambitieux partenariat de recherche autour des 
technologies « smart grid ». Participent à cette aventure les membres de la chaire 
Econoving (Alstom Power, GDF SUEZ, Italcementi, SAUR), les laboratoires spécia-
lisés fédérés par UniverSud Paris (Supélec, École normale supérieure de Cachan, 
Suptélécom, École Centrale de Paris, Université de Versailles Saint-Quentin-en- 
Yvelines, CNRS…) et l’ADEME. Les innovations technologiquees issues de cette 
démarche pourront être valorisées dans les offres d’ingénierie internationale (AREP, 
INEXIA) et par les industriels français partenaires.

« L’éco-innovation peut révolutionner les modes de transport en intervenant 
sur la diminution du bruit ferroviaire, la qualité de l’air, le confort, ou bien encore 
sur les services personnalisés à la mobilité, le covoiturage, le guidage en temps 
réel… Elle peut aussi faire avancer la conception des gares en faisant naître, par 
exemple, des gares à énergie positive ».

Sylvie Faucheux, Présidente de l’UVSQ - membre d’UniverSud Paris
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PLATHÉE

Une étape décisive vers les locomotives « vertes »
Comment améliorer drastiquement le bilan environnemental d’une locomotive  ? 

C’est pour répondre à cette question que SNCF s’est 
engagée en 2006 dans l’ambitieux projet de recherche 
Plathée : « Plate-forme pour Trains Hybrides Économes 
en Énergie et respectueux de l’Environnement  ». Avec 
l’appui financier de l’ADEME et de nombreux partenaires 
industriels et scientifiques, SNCF a imaginé un concept 
d’engin hybride composé de plusieurs briques technolo-
giques : un moteur diesel « propre » et une pile à combus-
tible qui produisent l’énergie, des supercondensateurs et 
des batteries qui stockent cette énergie (notamment lors 
des phases de ralentissement) et la restituent plus tard, 
et un gestionnaire d’énergie qui orchestre automatique-
ment le recours aux différents éléments de production et 
de stockage.

Des résultats à la hauteur des attentes
En 2010, le projet Plathée est entré dans sa phase finale d’essais. Testées et déve-
loppées séparément, les différentes briques technologiques ont été intégrées sur 
une locomotive qui a parcouru plus de 500 km sur une ligne commerciale entre 
Saint-Pierre des Corps et Blois. Les données alors enregistrées ont permis de confir-
mer le formidable avantage de cette approche :

• 20 % de gain en consommation de carburant sur les longues distances, 40 % sur
  les cycles de manœuvres, et 85 % en stationnement ;

• 60 à 99 % de gain sur les émissions de polluants réglementés ;

• 20 à 40 % d’émissions de CO2 en moins (85 % lors des stationnements prolongés).

Et maintenant ?
Les innovations techniques apportées par Plathée sont nombreuses. En ce qui 
concerne la contribution des équipes techniques SNCF, pas moins de 8 inventions 
ont été générées au cours du projet, et font actuellement l’objet d’autant de de-
mandes de dépôt de brevets. Toutefois, Plathée reste un projet expérimental qui n’a 
pas vocation à être directement développé. C’est maintenant aux constructeurs de 
matériel ferroviaire — avec lesquels SNCF est en dialogue permanent — de prendre 
relais et d’utiliser ces connaissances et inventions pour donner vraiment naissance 
aux locomotives « vertes » de demain.
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CO2GO

Un éco-calculateur dans la poche
SNCF travaille actuellement avec le prestigieux MIT à la mise au point d’une appli-
cation inédite : un « éco-calculateur » permettant à chaque personne effectuant un 
déplacement de mesurer automatiquement — grâce aux capacités des nouvelles 
générations de smartphone — son émission de CO2 sur un trajet donné, quel que 

soit son mode de transport.
Dans le cadre de ce partenariat, le MIT élabore une solu-
tion de géolocalisation associée à un algorithme permet-
tant au système d’identifier automatiquement le mode de 
transport dans lequel se trouve le voyageur. Les calculs 
sont quant à eux effectués à partir de données officielles 
sur les émissions de CO2 moyennes par type de transport.
L’objectif de SNCF est de proposer fin 2011 à ses clients 
cette application dont le nom de code est pour l’instant 

« CO2GO ». Elle sera alors enrichie de fonctionnalités complémentaires : proposition 
d’itinéraires et de modes de transports associés alternatifs moins « polluants », infor-
mations pratiques sur les commerces, les services publics, les parkings, le tourisme…

Mode d’emploi…
Lorsque l’utilisateur lance l’application, celle-ci détecte automatiquement le mode 
de transport qu’il est en train d’utiliser : train, tram, bus, voiture, marche… Aucune 
manipulation n’est requise : elle calcule aussitôt ses émissions de CO2 en fonction 
de la distance parcourue et en repérant, au besoin, les changements de mode. 
C’est une façon pratique et inédite de contrôler son propre impact carbone en fai-
sant les meilleurs choix de transport, mais aussi de les partager avec son entourage. 
Les petits ruisseaux ne font-ils pas les grands fleuves ?
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