2020 — Rapport d’activité
et de développement durable

restera une année particulière
dans la vie de nos clients et dans
celle de l’entreprise. Une année
d’épreuves et de solidarité, une année
d’exceptionnelle mobilisation de
nos équipes. Une année charnière
pour tous pendant laquelle nous
n’avons cessé de nous engager,
de nous adapter. Ces circonstances
exceptionnelles l’ont clairement
montré : c’est le collectif qui fait
notre force et nous pouvons être
fiers de ces défis relevés ensemble.
2020 a aussi mis en évidence
la singularité et l’importance
de notre mission de service public.
Le rôle essentiel de la mobilité
au cœur de la ville forme le socle
de notre engagement au service
de l’intérêt général. Il inspire
les expériences de voyage que
nous proposons à nos clients,
les projets que nous développons,
les innovations que nous imaginons.
Et c’est pour faire vivre chaque jour
cet engagement que nous restons
mobilisés, avec l’ambition de rendre
la ville meilleure et d’accompagner
sa transformation durable dans
le respect de valeurs partagées.

Mobilisés ensemble
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Pour écouter le monde qui bouge
Pour nos clients
Pour la croissance durable des villes et des territoires
Pour cultiver notre singularité
Pour une performance durable et positive
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Cette année 2020 a mis à rude épreuve
la résilience du Groupe. Et nous avons relevé
ce défi. Aux prises avec une crise sanitaire
exceptionnelle, nous avons assuré la continuité
de notre service. Jamais notre mission
d’entreprise publique au service de l’intérêt
général n’a eu autant de sens. La crise a agi
comme un véritable révélateur de ce que
nous sommes : un collectif toujours mobilisé
pour remplir sa mission, malgré les difficultés.
Je veux saluer ici toutes les équipes, qui ont
effectué un travail colossal pour adapter jour
après jour l’offre dans tous les réseaux que
nous opérons dans le monde et particulièrement
en Île-de-France. Elles ont fait preuve d’une
réelle agilité pour accomplir de véritables
exploits industriels et opérationnels,
à la mesure des circonstances, et c’est
un grand motif de fierté.

du groupe RATP

ÉDITO

Groupe RATP 2020

Catherine
Guillouard,
Présidente-directrice générale

« NOUS SAVONS
QU’UNE GRANDE
PARTIE DE L’AVENIR
DE LA PLANÈTE
SE JOUE DANS
LES VILLES. »

A F F R O N T E R L’ E XC E P T I O N N E L
S A N S S AC R I F I E R L’AV E N I R

Si la valeur de notre collectif, puissant
et solidaire, s’est vérifiée pendant la crise
sanitaire, elle s’est également signalée
tout au long de la démarche d’affirmation
de notre raison d’être, qui a été un vrai succès.
Alors même que nos équipes étaient plus
sollicitées que jamais par la gestion
quotidienne, elles se sont impliquées
et investies dans une réflexion partagée
et fructueuse sur l’utilité sociétale
de leur entreprise.
Surtout, mobilisé face à la pandémie,
le groupe RATP n’a jamais sacrifié l’avenir.
Nous avons fait plus que résister, nous avons
continué à nous développer
sur tous les fronts. Nous avons
ainsi maintenu un niveau
« CETTE ANNÉE
d’investissement équivalent
à celui de 2019, à hauteur
A MIS PLUS
de 2,2 milliards d’euros,
QUE JAMAIS EN
conscients de l’importance
AVANT L A FORCE
des grands travaux
structurants pour
DE NOTRE
les territoires comme
COLLECTIF. »
de la nécessité d’améliorer
le quotidien des voyageurs.

+ DE 4 700
nouveaux
collaborateurs
en 2020

2,2 MDS €

investis pour la transformation
de l’Île-de-France aux côtés
d’Île-de-France Mobilités
et de la Société du Grand Paris (SGP)

Nous avons également accéléré nos efforts
d’innovation et noué des partenariats
d’excellence. Notre dynamique de
développement est restée soutenue avec
de nouveaux contrats gagnés, notamment
à l’international. Nous avons persévéré
dans nos engagements en matière de
développement durable. Enfin, nous avons
maintenu le rythme de notre transformation
pour être au rendez-vous de l’ouverture
à la concurrence.
PARTE NAI RE DE
LA VILLE DE DEMAIN

Aujourd’hui, une grande partie de l’avenir
de la planète se joue dans les villes. Elles sont
le lieu des plus grands défis, démographiques,
climatiques, sociaux, mais aussi des plus belles
opportunités. Par notre histoire et parce que

la mobilité est inscrite au cœur de la ville,
nous avons depuis longtemps une connaissance
fine de ces enjeux urbains. L’établissement
public RATP et ses filiales veulent aller plus
loin, créer des synergies, devenir un partenaire
qui apporte aux villes des solutions autour
du logement, de l’inclusion, du développement
durable, de l’énergie, de la logistique
urbaine… Pour leurs habitants, nous voulons
contribuer à développer un cadre agréable,
utile et respectueux de l’environnement,
autrement dit « nous engager chaque jour
pour une meilleure qualité de ville ».
C’est tout le sens de notre raison d’être,
et c’est une grande source de motivation
et de fierté.

1/3

de bus hybrides,
électriques
ou bioGNV dans la flotte
francilienne

+ DE 470

villes dans le monde
font confiance
au groupe RATP

POUR
MOBILISÉS ENSEMBLE

Répondre à des ruptures inédites,
construire la résilience des villes, imaginer de nouvelles
dynamiques, (ré)inventer les mobilités au service
des nouveaux usages : convaincus que « la ville a
de l’avenir », nous répondons par l’engagement
et l’innovation aux nouveaux défis urbains.
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Le paysage urbain
est riche de ruptures mais aussi
de promesses. Si les villes
concentrent tous les défis,
elles portent aussi l’espoir
de solutions nouvelles.

POUR

Mutations
urbaines

MOBILISÉS

Chaque jour dans le monde,
200 000 personnes s’installent
dans une ville. Non seulement
les citadins sont de plus
en plus nombreux, mais leur
E N S E M B L façon
E
de vivre la ville évolue.
La digitalisation,
la métropolisation,
le vieillissement
démographique modifient
les usages et les attentes.
Répondre à ces évolutions
nécessite de repenser
les espaces et les services
de la ville, de travailler sur
l’inclusion et l’accessibilité,
de mieux intégrer la diversité
des publics et des générations,
en répondant aussi bien
aux aspirations des 15-24 ans
qu’aux besoins spécifiques
des plus de 65 ans.

Qualité
de l’air et
changements
climatiques

Les villes représentent
les trois quarts des émissions
de gaz à effet de serre et
consomment les deux tiers
de l’énergie mondiale. Abritant
désormais plus de la moitié
de la population du globe,
elles ont pris conscience
de leur empreinte et de
leur responsabilité en termes
15 %
de santé publique. À l’image
de la population mondiale vivra
du C40, réseau de mégapoles
en 2030 dans des villes de plus
de 10 millions d’habitants.
engagées dans la lutte contre
le changement climatique,
un nombre croissant d’entre
elles s’orientent sur la voie
Répondre à des ruptures inédites,
de la sobriété carbone et
de la résilience pour s’adapter
construire la résilience des villes, imaginer de nouvelles
aux évolutions du climat.
dynamiques, (ré)inventer les mobilités au service

des nouveaux usages : convaincus que « la ville
60afois moins
de carbone généré par le RER
de l’avenir », nous répondons par l’engagement
ou le métro par rapport
et l’innovation aux nouveaux défis urbains.à la voiture individuelle.
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LES DÉFIS ET
LES PROMESSES
DE LA VILLE

Mixité urbaine
L’enjeu de l’inclusion et
de la mixité est devenu central
pour les villes. Catalyseurs
de population et de richesse,
construites au xixe siècle sur
un projet d’émancipation
sociale, elles sont réputées offrir
à tous l’accès au logement,
à l’éducation, à l’emploi,
aux infrastructures et aux
services. Mais ce projet n’est plus
une évidence. Les métropoles
d’aujourd’hui peuvent aussi
fabriquer de fortes inégalités.
Pour continuer à tenir
leurs promesses, les villes
actionnent différents leviers :
celui de l’accessibilité, celui
de la planification urbaine
ou encore celui de l’habitat
social et mixte. Elles comptent
aussi sur la qualité des réseaux
de transport et de l’offre
de mobilité, qui représentent
de puissants facteurs
d’attractivité et d’inclusion.

Résilience
Face à la pandémie de Covid-19,
les villes ont fait preuve
de résilience et de solidarité.
La crise a mobilisé des ressources
insoupçonnées et vu émerger
des réseaux d’entraide efficaces.
Cette résistance au choc peut
être un puissant ferment
de transformation. Les citadins
ont expérimenté d’autres façons
de travailler, de se déplacer,
de consommer, d’interagir, vécu
à grande échelle ce que serait
une ville moins polluée, pris
conscience du rôle vital de
la nature pour leur équilibre
et leur santé. À l’aune de
cette expérience, les villes
peuvent agir sur leurs points
de vulnérabilité, repenser
leur gouvernance et accélérer
leur transition vers un modèle
plus durable.

–5 °

C’est la baisse de température que
permet l’implantation d’un parc
urbain associé à un plan d’eau.
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TRANSPORT
PUBLIC,
LA GRANDE
MUTATION
Entre impératif
environnemental, contraintes
budgétaires et perspectives
technologiques, la mobilité urbaine
vit une transformation
profonde.

Innovation
technologique
Le digital transforme en
profondeur l’univers de la mobilité.
Les data sont partout :
elles irriguent l’information
proposée aux voyageurs, avec
des indications en temps réel sur
l’affluence dans les transports ;
elles améliorent les performances
des réseaux, grâce à
la maintenance prédictive, basée
sur les remontées de capteurs
intelligents implantés le long
des voies ou dans les matériels
roulants ; elles sont au cœur
du développement des véhicules
autonomes et des infrastructures
urbaines intelligentes (réverbères,
trottoirs, signalétique…).

Nouveaux
modes,
nouveaux
services
Véhicules électriques, véhicules
autonomes, taxis volants :
le secteur de la mobilité est
bouleversé par un foisonnement
d’innovations et par la convergence
des technologies (intelligence
artificielle, Internet des objets,
blockchain, arrivée de la 5G,
propulsion électrique…).
Les préoccupations
environnementales, la recherche
d’une expérience toujours plus
intégrée et personnalisée, l’essor
de nouveaux modèles économiques
contribuent aussi à modifier
le paysage. Le transport
à la demande, l’autopartage,
le covoiturage, les flottes de vélos
ou de scooters en libre-service
se développent rapidement,
complétant le maillage
des transports collectifs.
Une offre aux multiples facettes
que les applications
mobility as a service (MaaS)
viennent agréger et mettre
à disposition des voyageurs.

Logistique
urbaine

À la recherche
de nouveaux
modèles
économiques
La crise sanitaire a entraîné
une baisse significative et
probablement durable de
la fréquentation des transports
en commun. Le recours massif
au télétravail, notamment, s’est
traduit par une diminution
des recettes pour les autorités
organisatrices de la mobilité.
Pour autant, les villes et
les régions souhaitent
poursuivre les efforts déjà
engagés pour sortir du modèle
du « tout voiture » et réussir
leur transition énergétique. Dans
un contexte de diminution
des financements publics,
elles sont donc à la recherche
de nouveaux modèles
économiques et explorent
de nouvelles pistes, par exemple
le péage urbain ou la révision
de la tarification
des transports publics.

Croissance et
concurrence
Malgré le contexte, le marché
de la mobilité reste un marché
porteur. Entre 2021 et 2030,
il devrait progresser chaque
année d’au moins 4 % en valeur.
Dans le monde, 243 milliards
de trajets se font en transport
public, dont 63 % en bus. D’ici
à 2030, ce chiffre devrait atteindre
300 milliards, une croissance
portée par l’urbanisation et par
le dynamisme du continent
asiatique. Ce secteur dynamique
intéresse un nombre croissant
d’acteurs, opérateurs
traditionnels mais aussi
nouveaux entrants. Entre
2014 et 2018, le montant des
investissements dans les start-up
de la mobilité a été multiplié
par cinq.

2 Mds €

investis par l’Union européenne
dans 140 projets clés de mobilité
durable pour contribuer à relancer
le secteur.

La crise sanitaire a encore
accéléré le recours à
la consommation en ligne.
Conséquence : une explosion
du volume de livraisons avec
des impacts environnementaux
considérables, puisque
le transport de marchandises
contribue pour 25 %
aux émissions de CO2 en ville.
Pour les centres urbains,
la logistique urbaine devient
un sujet à fort enjeu. Comment
maîtriser la croissance de
ces flux logistiques du dernier
kilomètre qui viennent peser
sur le bilan carbone des villes
et occuper un espace public déjà
très disputé ? La solution : utiliser
des modes non polluants,
mailler la ville avec des pôles
de proximité pour raccourcir
les parcours de livraison ou
encore mutualiser l’utilisation
des espaces urbains existants
en leur assignant
des fonctions nouvelles.

5 800 m2

dans les centres bus RATP proposés
aux logisticiens lors de l’appel
à projets de RATP Logistics pour
créer des plateformes de logistique
du dernier kilomètre en plein Paris.

MOBILISÉS ENSEMBLE

Chaque jour, nous faisons voyager des millions de clients
dans le monde. Nous sommes là pour eux dans les grands
événements comme dans les moments du quotidien.
Notre engagement : leur offrir la meilleure expérience de la ville
et de la mobilité, en toute sécurité. La crise sanitaire qui a débuté
en 2020 a particulièrement mis à l’épreuve ce lien unique
que nous entretenons avec eux. Mais nous nous sommes efforcés
de nous montrer à la hauteur de ce défi.
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MOBILISÉS ENSEMBLE

Maintenir les transports, c’est permettre la poursuite

de l’activité économique et notamment acheminer
les professionnels qui font tourner les rouages essentiels
de la société. Si la crise confirme ce rôle vital des transports
publics, elle met aussi à l’épreuve la robustesse des processus.
Défi relevé. En Île-de-France, au plus fort du confinement
de mars-avril, l’offre est réduite à 30 %, avec une amplitude
horaire limitée, pour un trafic voyageurs estimé à 5 % par
rapport à la normale. Lors du déconfinement, les équipes
« rallument » le réseau en quinze jours seulement, avec
de nouvelles normes sanitaires et en respectant la distanciation
physique, une première pour un réseau de cette taille. L’offre
est à 75 % dès le 11 mai, et entre 80 % et 100 % à la fin mai.
En novembre, lors du second confinement, les équipes du groupe
RATP, qui s’étaient déjà adaptées aux mesures de couvre-feu,
doivent à nouveau ajuster l’offre à une fréquentation
redescendue à 55 %. Sur les autres réseaux exploités par
le Groupe en France et à l’international, face à une forte baisse
de la fréquentation, les équipes s’emploient également à adapter
l’offre en fonction de l’évolution de la situation épidémique
et des mesures sanitaires décidées par les autorités locales.

FAIRE FACE , ENSEMBLE

Mars 2020. Quand d’autres entreprises

ferment et s’organisent face à une crise inédite,
le Groupe affronte collectivement le choc, sans
jamais interrompre le service aux voyageurs.
Pour garantir la sécurité des collaborateurs qui
assurent, en première ligne, cette continuité,
managers et équipes RH, service de santé
et médecine du travail se mobilisent. Certains
dispositifs, télétravail et chômage partiel, sont
déployés à grande échelle pour la première
fois dans l’histoire de l’entreprise. Le Groupe
continue d’assurer sa mission de service public,
permettant aux personnes qui le doivent
de se rendre à leur travail et proposant
aux personnels soignants, en Île-de-France,
mais aussi à Brest ou Charleville-Mézières,
des services de navettes sur mesure. Dans
ce contexte, le Groupe s’est aussi mobilisé
pour préserver les emplois générés par son
activité : RATP Travel Retail a ainsi exonéré
de redevance les commerçants implantés
sur son réseau de mi-mars à fin août.

Chaque jour, nous faisons voyager des millions de clients
dans le monde. Nous sommes là pour eux dans les grands
événements comme dans les moments du quotidien.
Notre engagement : leur offrir la meilleure expérience de la ville
et de la mobilité, en toute sécurité. La crise sanitaire qui a débuté
en 2020 a particulièrement mis à l’épreuve ce lien unique
que nous entretenons avec eux. Mais nous nous sommes efforcés
de nous montrer à la hauteur de ce défi.

#MOBILISATION
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CONTINUITÉ DU SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC

M O I N S D E CO 2, M O I N S D E B R U I T,
PLUS DE QUALITÉ DE VIE

En quelques semaines, la RATP adapte
ses processus industriels de nettoyage.
Avec l’appui d’Île-de-France Mobilités, elle
double son budget et augmente de 30 %
le nombre d'équipes affectées à cette
mission. Elle adopte pour ses 4 700 bus et
1 300 rames de métro, RER et tramway
la désinfection par nébulisation. Partout,
le Groupe déploie des innovations adaptées
au nouveau contexte : boutons d’arrêt
holographiques à bord de bus exploités
par RATP Dev ; achat et validation des titres
de transport sur mobile ; expérimentation
de LoadTracker, une solution qui prédit
en temps réel le taux d’occupation du bus
à l’arrêt souhaité ; intégration de fonctions
de crowdsourcing dans l’application RATP,
pour que les voyageurs puissent signaler
eux-mêmes un problème de propreté
ou renseigner l’affluence sur leur trajet.

En Île-de-France, le plan Bus2025 (1) vise 100 %
de bus propres en circulation sur le réseau

en 2025, électriques, bioGNV ou hybrides, soit
une réduction de 80 % des émissions de gaz à
effet de serre liées au parc exploité par la RATP.
Ce challenge industriel majeur s’est poursuivi
en 2020. À la fin de l’année, près du tiers du parc
était constitué de bus propres, quatre centres bus
avaient été transformés, huit étaient en phase
travaux et les projets de conversion lancés dans
tous les autres sites. À Londres, RATP Dev est
engagée dans une démarche similaire : avec près
d’un quart de son parc converti à l’électrique,
RATP Dev London va devenir, début 2022,
le leader de la mobilité électrique des bus
dans la capitale britannique.

(1) La Commission européenne a attribué une subvention de 23 millions
d’euros pour l’achat de bus électriques et la conversion de centres bus
à l’électrique (Lagny, Corentin, Pleyel, Lilas et Lebrun) et au biogaz
(Massy, Bussy, Thiais et Nanterre) d’ici à 2025. Avec ce financement,
l’instance soutient l’engagement d’Île-de-France Mobilités et de la RATP
dans leur transition énergétique à travers le programme Bus2025.

POURSUITE DES GRANDS CHANTIERS
EN ÎLE-DE-FRANCE

Chantier de renouvellement
des voies et du ballast sur
la ligne A du RER, août 2020.

Malgré les retards dus au premier confinement,
qui avait entraîné l’arrêt complet des chantiers,
le Groupe maintient l’essentiel des travaux
programmés en Île-de-France, grâce à la
mobilisation totale des équipes de l’ingénierie.
Symbole de cette capacité à tenir ses engagements
en dépit du contexte, le prolongement nord
de la ligne 14 est inauguré avec succès en
décembre, répondant à une forte attente.
La rénovation des voies et ballasts du RER A se
poursuit, l’automatisation de la ligne 4 également.

CHANGER LE QUOTIDIEN
D E S V O YA G E U R S D U R E R A

Avec plus de 1,4 million de voyages par jour, le RER A est l’une
des lignes de transport urbain les plus fréquentées au monde.
Avec 94 % de régularité en 2020, elle a gagné 10 points
en cinq ans. Nouvelles rames, déploiement du pilotage
automatique, management opérationnel renforcé et unifié,
nouvelle grille horaire, modernisation des gares de Vincennes,
Nogent-sur-Marne et aujourd’hui Auber, rénovation des
voies et du ballast, progrès dans l’affichage de l’information
voyageurs avec le déploiement d’écrans de nouvelle
génération : cette performance est le fruit d’un programme
déployé depuis 2017, avec Île-de-France Mobilités et la SNCF.

#MODERNISATION
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D E S I N N OVAT I O N S
SUR TOUS LES FRONTS
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#INVESTISSEMENTS
LA 14, LIGNE DE VIE

14 décembre 2020 : le prolongement nord
de la ligne 14 est au rendez-vous. Ponctué

I N V E S T I R DA N S L’AV E N I R

par quatre nouvelles stations, ce nouveau
tronçon de 5,8 kilomètres est très attendu.
Par les communes très dynamiques
du Nord-Ouest parisien qu’il dessert,
mais aussi par les voyageurs de la ligne 13,
qui vont pouvoir se reporter sur l’alternative
nouvelle que leur offre la ligne 14.
Et par tous les futurs passagers du réseau
de métro du Grand Paris Express, dont
la ligne 14 constitue la colonne vertébrale.

Avec 2,2 milliards d’euros – dont
1,8 milliard d’euros dans le cadre
du contrat avec Île-de-France Mobilités
et près de 400 millions d'euros pour
le compte de la Société du Grand Paris –,
le Groupe a maintenu en 2020
un niveau d’investissement soutenu
pour accompagner les mutations
de la capitale et de sa région. Grâce
à la mobilisation collective des acteurs,
acheteurs, juristes, coordinateurs sécurité,
le Groupe a pu poursuivre les grands
programmes structurants. Certains projets
ont ainsi franchi des étapes décisives :
avancement du génie civil des gares
et progression des tunneliers pour
le prolongement sud de la ligne 14 à Orly,
phases complexes des travaux de génie
civil de la ligne 11 et prolongement de
la ligne 12, rénovation de la gare d’Auber,
ou encore transformation des centres bus
dans le cadre de la transition énergétique.

LA LIGNE 4
B I E N T Ô T AU T O M AT I Q U E

2020 a été une année importante
dans la progression du chantier
d’automatisation de la ligne 4.
Le renforcement et le rehaussement
des quais sont achevés, ainsi que la pose
des façades de quai des 27 stations.
Depuis mai 2020, le nouveau poste
de commande centralisé Porte
de Clignancourt est en service : autant
d’étapes indispensables au lancement
des premiers essais de navettes
automatiques.
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Le programme d’amélioration
de la relation client

Mon client & Moi a poursuivi
son déploiement en 2020.
Le nombre de Transformers,
ces agents « ambassadeurs »
de la démarche, a bondi de 35
en 2019 à 125 en 2020. 100 %
des cadres opérationnels du tramway
et de ceux en charge des espaces
et services du métro et du RER
sont désormais embarqués dans
le programme.

DES ENGAGEMENTS DE SERVICE

Parce que la qualité de service est la clé d’une expérience
voyageur réussie, la RATP confirme sa posture de grande
marque de service en publiant début 2021 sa charte
d’engagements. Son contenu ? Neuf engagements concrets et
chiffrés pris envers les clients franciliens. Et l’affirmation d’une
démarche d’amélioration continue autour des sujets qui les
préoccupent : fluidité des trajets, propreté et confort, qualité
de l’information, sécurité, nouvelles solutions de mobilité,
présence physique ou à distance, accueil et accompagnement,
services utiles et agréables, transport durable.

Se dire tous les jours
« à demain »
Posture de service, relation humaine, audace :
la RATP se dote en 2020 d’une nouvelle
signature de marque. La campagne
« À demain » parle vrai et s’adresse de façon
chaleureuse et directe à chaque client.
Elle rappelle le rôle unique d’opérateur de
mobilité du quotidien qui est celui de la RATP
depuis son origine et son engagement à faire
toujours mieux, jour après jour, pour
les voyageurs qui empruntent son réseau.

#SERVICES

Groupe RATP 2020

FAIRE BOUGER LES LIGNES
AV E C M O N C L I E N T & M O I
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E T M Ê M E L’A É R I E N !

LA MOBILITÉ DEVIENT
SERVICE

Capables d’agréger la totalité
de l’offre de transports d’un territoire
et de la mettre à disposition
des voyageurs dans une application
unique, les outils MaaS sont au cœur
de l’évolution de la mobilité. Après
le déploiement d’applications de ce
type dans plusieurs villes en région,
après l’expérimentation MaaX
(Mobility as an eXperience) en
Île-de-France, le Groupe franchit
une nouvelle étape avec l’acquisition
de Mappy. L’expertise des équipes
Mappy vient compléter et renforcer
celle de la filiale RATP Smart Systems,
autour d’une ambition commune :
proposer, dès 2022, une plateforme
unique, véritable compagnon
du quotidien, aux voyageurs comme
aux autorités organisatrices.

Et pourquoi pas la mobilité
urbaine aérienne ? Proposer
un service innovant tout
en répondant aux besoins
de transition énergétique, c’est
l’ambition du partenariat noué
par le groupe RATP avec le groupe
Aéroports de Paris (ADP) et
Choose Paris Region. Il commence
à se concrétiser : une trentaine
de lauréats ont été sélectionnés
lors d’un appel à manifestations
d’intérêt international. Ils
pourront, dès l’été 2021, mener
des expérimentations sur les taxis
volants à décollage vertical,
au nouveau centre d’essai
de l’aérodrome de Pontoise.

Le groupe RATP s’est fixé des
objectifs ambitieux en matière
environnementale : une réduction
de 20 % de la consommation
d’énergie de son réseau et de
son patrimoine immobilier d’ici
à 2025 et une meilleure maîtrise
de sa consommation d'eau.
En Île-de-France, il expérimente,
avec le groupe Suez et la Région,
OPEN, un outil de pilotage
qui consolide les données de
consommation d’eau et d’énergie
(électricité, chaleur et froid) de
115 sites et 369 gares et stations
RATP. Objectif de cette plateforme
digitale transversale : réduire
et optimiser la consommation
des ressources.

#INNOVATIONS

Le taxi volant Volocity, du constructeur
Volocopter sera le premier à s’élancer
de la zone de test de Pontoise, en juin 2021.

O P E N , O U L’ I O T AU S E RV I C E
D’UNE MEILLEURE GESTION
DES RESSOURCES

Tournés vers le futur des villes
et portés par une dynamique de développement,
nous explorons de nouveaux territoires. Avec des partenaires
d’excellence, nous déployons nos savoir-faire partout
dans le monde pour apporter les réponses les plus pertinentes
et offrir à tous une meilleure qualité de vie
dans des villes inclusives et durables.
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EXPERT DE
LA MOBILITÉ

MOBILISÉS ENSEMBLE

À travers sa filiale RATP Dev, le Groupe a remporté ou
renouvelé en 2020 des contrats significatifs à l’international.
Présente dans 13 pays, RATP Dev accompagne la mobilité
des villes dans la durée : la filiale a célébré, en 2020, les dix
ans d’exploitation du tramway de Florence (Italie) et
du Gautrain (Afrique du Sud). Elle est aussi un laboratoire
d’expérimentation et d’innovation. Forte de ces atouts,
elle mène une stratégie de conquête ciblée. Positionnée
en France sur les appels d’offres du réseau Optile, la filiale
a par ailleurs formé en 2020 avec Getlink la joint-venture
Régionéo, pour s’implanter sur le marché du transport
ferroviaire régional de passagers. Enfin, elle porte, en France
comme à l’international, le leadership du Groupe sur
le métro automatique et son savoir-faire dans la conception,
l’exploitation et la maintenance de réseaux de transports
publics performants. Dans le cadre de l’ouverture
à la concurrence de son réseau historique, le Groupe a créé,
début 2021, une nouvelle filiale. RATP CAP Île-de-France
a vocation à répondre aux appels d’offres de transport urbain
et suburbain en Île-de-France, en particulier sur le réseau de
bus actuellement exploité par la RATP. Elle conjuguera ainsi
le meilleur du savoir-faire intégré de la RATP avec l’agilité
et la maîtrise des enjeux des villes que le Groupe a su
exporter avec succès en France et à l’international.

Londres

À la conquête de nouveaux
territoires

RATP Dev London a remporté en 2020 de nouveaux
contrats et poursuivi l’électrification de ses lignes pour
devenir, en 2022, le premier opérateur de flotte électrique
à Londres, avec 15 lignes opérées et 5 dépôts convertis.
En 2020, la ligne 94 est devenue la première ligne de bus
à impériale 100 % électrique de la capitale britannique.

Le Caire

Leader du bus électrique à Londres

Pour un métro de dernière génération au Caire

RATP Dev Mobility Cairo a été choisi pour l’exploitation et
la maintenance de la ligne 3 du métro du Caire. Ambition :
offrir aux Cairotes un service de pointe et investir dans
les talents, avec au moins 90 % de recrutements locaux.
Début 2021, la filiale a également remporté le contrat
d’exploitation et de maintenance du train électrique (LRT)
10 Ramadan – Nouvelle capitale administrative.

Columbia

Résolument tourné vers l’avenir et portés
Partenaire
de confiance aux États-Unis
par une dynamique de
développement,
Six contrats (bus, TAD (1), TPMR (2)) ont été gagnés
nous intégrons dans nos champs
de réflexions
dedans
nouveaux
ou renouvelés
en Californie,
l'Utah, en Caroline
territoires de conquête
pour
Groupe.
du Sud
et en le
Caroline
du Nord, dans le Kentucky
et dans le Maryland,
entredéployons
mars et juillet 2020,
Toujours en lien avec nos partenaires,
nous
confirmant l’implantation du Groupe aux États-Unis.
nos expertises partout dans le monde pour répondre
(1) Transport à la demande.
au mieux aux défis
dededemain.
(2) Transport
personnes à mobilité réduite.
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SOLUTIONS
VILLE
by RATP Group

Offre experte
pour services urbains
La complexité croissante des projets urbains
mobilise de nombreuses compétences
techniques et technologiques : immobilier,
énergie, connectivité, logistique urbaine,
nouvelles mobilités… Pour aider les villes
à répondre de façon intégrée à ces
problématiques, le Groupe a créé au tout
début de l’année 2021 RATP Solutions Ville.
Cette nouvelle entité rassemble et met en
synergie, sous la bannière d’une offre
unique, les expertises urbaines de ses filiales.
Bouquet d’expertises

S’allier aux meilleurs
pour offrir l’excellence
Pour apporter des réponses sur mesure aux
besoins des territoires en France et ailleurs
dans le monde, le groupe RATP s’associe à
des acteurs, leaders dans leurs domaines, qui
possèdent des compétences complémentaires
de son cœur de métier. Partenariats
d’innovation, collaboration avec des start-up
ou joint-venture avec un acteur implanté
localement, ces alliances stratégiques revêtent
de multiples visages. Toutes poursuivent
le même objectif : proposer des solutions
d’excellence, aux meilleurs niveaux
d’innovation, de performance opérationnelle
et de qualité de service.
Des partenaires de référence
pour le Grand Paris Express

Pour répondre aux appels d’offres
des futures lignes 16 et 17 du Grand Paris
Express, l’un des plus grands projets de
mobilité urbaine en Europe, le groupe RATP

a formé un groupement dédié, sous
le leadership de sa filiale RATP Dev.
Ses partenaires ? La société de transport
singapourienne ComfortDelGro Transit,
l’une des plus grandes sociétés de transport
terrestre au monde, leader de la mobilité
urbaine intelligente, et Alstom, industriel
de référence, notamment dans le domaine
des systèmes et des matériels roulants
ferroviaires.
Innovation logistique avec Sogaris

Le Groupe a signé en 2020 un partenariat
stratégique avec Sogaris, spécialiste de
la logistique urbaine. Objectif : développer
au cœur du Grand Paris des centrales
de mobilité pour les biens et les personnes,
lieux proposant des services de proximité,
pour répondre à de nouveaux besoins des
habitants et des territoires : stationnement
pour les véhicules particuliers ou
professionnels, surfaces dédiées à des
activités de distribution urbaine, solutions
de mobilité (bornes de recharge électrique,
autopartage, libre-service, etc.).

RATP Real Estate et RATP Habitat sont
d’ores et déjà des acteurs reconnus d’une
transformation urbaine inclusive, avec
un important patrimoine de logements
et l’expérience de programmes complexes
alliant urbanisme et industrie au cœur
de la ville. RATP Connect est un acteur
de référence de la fibre optique, ressource
clé pour les villes connectées. Enfin, avec
RATP Capital Innovation, le Groupe s’est
positionné sur les nouvelles mobilités à
travers des prises de participation ciblées.
Dynamique commerciale

RATP Solutions Ville constitue aussi
un socle pour agréger des partenariats
d’excellence sur des sujets urbains qui ne
relèvent pas directement des compétences
cœur du Groupe, comme l’énergie.
Avec le lancement de l’offre Solutions Ville
by RATP Group, le Groupe revendique son
statut de partenaire de confiance des régions
et des métropoles sur tous les sujets
complémentaires à la mobilité urbaine
et affirme sa capacité à créer de la valeur
avec les villes et pour elles. Cette dynamique
de conquête commerciale constitue un relais
de croissance nouveau, complémentaire
au métier d’opérateur de mobilité.

MOBILISÉS ENSEMBLE

Réaffirmer notre ADN, interroger le rôle
que nous voulons jouer dans la société,
révéler ce qui fait et fera notre différence demain.
Construire notre raison d’être ne pouvait se faire
que collectivement. Alors, tout au long de cette année
si particulière, qui a montré plus que jamais combien
nos métiers avaient du sens, nous avons embarqué
collaborateurs, clients et partenaires dans l’écriture
partagée d’un texte qui nous ressemble.
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Réaffirmer notre ADN, interroger le rôle
JANVIER
que nous voulons jouer dans
la société,
UNE RAISON D’ÊTRE, POURQUOI ?
révéler ce qui fait et fera notre
différence
demain.
Quels sont
les fondamentaux
du groupe RATP ? Quelle est
contribution
société ? Quelles
perspectives pour l’entreprise
Construire notre raisonsa d’être
neà lapouvait
se faire
dans un univers concurrentiel ? Quel rôle pour chacun
que collectivement. Alors,detout
aucollaborateurs
long de cette
année
ses 63 000
? C’est à toutes
ces questions que doit
si particulière, qui a montré
plus
que
jamais
répondre
la raison
d’être.
Alors quecombien
le Groupe a engagé une profonde
transformation
pour relever
le défi de la fin du monopole
nos métiers avaient du sens,
nous avons
embarqué
et de l’ouverture à la concurrence, et au moment où la loi Pacte
collaborateurs, clients et partenaires
dansàl’écriture
encourage les entreprises
définir leur rôle dans la société,
partagée d’un texte
nous
il faitqui
le choix
d’uneressemble.
démarche collective d’envergure pour réaffirmer
ce qui fait sa singularité et révéler sa raison d’être.

MARS À SEPTEMBRE
D E S AT E L I E R S P O U R C O C O N S T R U I R E

De quoi sommes-nous le plus fiers ?
Qu’est ce qui nous unit ? Le service public,
ça veut dire quoi aujourd’hui ? Entre mars
et septembre 2020, 200 salariés représentant
tous les métiers et filiales du Groupe participent,
physiquement ou à distance, à 13 ateliers
de réflexion. Tout au long de la démarche,
un « comité raison d’être » regroupant
des cadres dirigeants du Groupe débat
des mêmes sujets et consolide les avancées.
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SEPTEMBRE – TOUT LE MONDE À BORD

Après une première étape d’ateliers réunissant des panels de collaborateurs,
la consultation interne s’élargit : entre mi-septembre et mi-octobre, une plateforme
participative dédiée est ouverte pour permettre à chaque salarié de contribuer.
En un mois, elle va enregistrer près de 7 000 participants et de 140 000 idées !

N OV E M B R E À D É B U T 2 0 2 1 – C O N V E R G E R S U R L E S F O N DA M E N TAU X

Au fil des semaines, un large consensus se dégage autour de huit fondamentaux.
La longue histoire du Groupe, sa mission de service public et son haut niveau de performance,
son savoir-faire et sa capacité d’innovation, son rôle de partenaire du développement des villes,
sa couverture internationale, sa capacité à assembler les expertises et à placer les valeurs humaines
au centre, sa contribution aux questions environnementales : chacun se retrouve dans ces caractéristiques
qui dessinent le portrait d’un Groupe unique. La phase de coconstruction se termine. Place aux principes
d’action qui vont guider, dans toute l’entreprise, les manières de faire et les décisions. Également construits
de façon collaborative, ces engagements couvrent des thématiques essentielles pour le groupe RATP
telles que la contribution à l’accélération de la transition écologique des villes, le développement du potentiel
des collaborateurs, l’inclusion de chacun ou encore la dynamisation des territoires.

« S’engager chaque jour
pour une meilleure qualité de ville »
O C T O B R E – É C H A N G E R AV E C L’ É CO S YS T È M E

En parallèle de la consultation interne, le Groupe réunit un conseil consultatif
qui rassemble des représentants de son écosystème : élus, spécialistes de la
responsabilité sociétale des entreprises et représentants de grandes entreprises ayant
mené avec succès leur propre démarche raison d’être. Il sollicite aussi les associations
de consommateurs, ce qui permet de nourrir la réflexion avec le point de vue
des représentants des voyageurs sur la contribution sociétale de l’entreprise.

Fort d’une expérience centenaire et d’un savoir-faire unique,
le groupe RATP s’engage chaque jour pour une meilleure qualité de ville.
Partenaire de confiance des villes de demain, en France et partout dans le monde,
nous proposons des services performants et innovants de mobilité et
d’aménagement urbains qui favorisent le développement de villes plus durables,
inclusives et agréables à vivre. C’est là notre rôle au service de l’intérêt général.
C’EST NOTRE RAISON D’ÊTRE.

MOBILISÉS ENSEMBLE

Nos ambitions et nos performances sont celles
d’un leader engagé et responsable de la mobilité et de
la transformation urbaine. Qualité d’offre et de service,
innovation, développement international, transition
énergétique : chacun de nos progrès est au service
d’un futur meilleur, d’un projet collectif, bénéfique
pour nos salariés, pour nos clients et pour l’ensemble de
nos parties prenantes, qu’incarne notre raison d’être :
s’engager chaque jour pour une meilleure
qualité de ville.
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Aujourd’hui, le groupe RATP est
le quatrième opérateur de transports
dans le monde. Groupe intégré,
E N S Eurbains
MBLE
il maîtrise l’ensemble de la chaîne du
transport et s’appuie sur cette expertise et
sur sa capacité d’innovation pour répondre,
dans chaque territoire, aux besoins de
mobilité. Acteur historique du transport
urbain, pionnier des automatismes, il est
à l’avant-garde des nouvelles mobilités,
partagées, connectées, autonomes.
Groupe responsable, il a adhéré en 2003
au Pacte mondial des Nations unies,
avec une communication sur le progrès
qualifiée au niveau Global Compact
Advanced depuis 2018, et contribue
aux objectifs de développement durable
de l’ONU. Son engagement : agir aux côtés
des villes et des territoires pour un futur
durable, inclusif et décarboné.

Nos ambitions et nos performances sont celles
d’un leader engagé et responsable de la mobilité et de
la transformation urbaine. Qualité d’offre et de service,
innovation, développement international, transition
énergétique : chacun de nos progrès est au service
d’un futur meilleur, d’un projet collectif, bénéf ique
pour nos salariés, pour nos clients et pour l’ensemble de
nos parties prenantes, qu’incarne notre raison d’être :
s’engager chaque jour pour une meilleure
qualité de ville.
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UN
GROUPE
TOURNÉ VERS
L’AVENIR

8 MODES DE TRANSPORT OPÉRÉS

Ferroviaire

Métro

Tramway

Transport à
la demande

Bus urbain
et interurbain

Câble

Sightseeing

Navette
maritime

5 M O D E S O P É R É S E N PA R T E N A R I AT

Scooter

Covoiturage

Autopartage

Véhicule
autonome

Parking
connecté

5 EXPERTISES
MOBILITÉ URBAINE
SERVICES URBAINS
GESTION
DES INFRASTRUCTURES
INGÉNIERIE
MÉCÉNAT

De nouvelles étapes
de transformation
Pour répondre aux évolutions des usages, des technologies et du
marché, le Groupe déploie depuis 2017 son plan de transformation
Défis 2025. Ambition : s’imposer comme un leader mondial de
la mobilité urbaine et connectée et comme le partenaire privilégié
des villes intelligentes. Excellence opérationnelle au service
des clients, innovation et transformation digitale, performance
financière et politique RH ambitieuse sont au cœur de ce plan,
qui s’appuie sur l’engagement de tous les salariés.
En 2020, le Groupe a continué à se préparer au nouveau contexte
concurrentiel à travers la transformation de RATP Infrastructures
et l’intégration industrielle de l’exploitation et de la maintenance du
réseau de surface. Il a également créé une business unit Sûreté. La loi
d’orientation des mobilités a en effet reconnu au service interne
de sécurité RATP cette expertise, qu’il exercera demain en monopole
sur les lignes du Grand Paris Express. Enfin, deux filiales ont vu le jour
début 2021 : RATP Solutions Ville, dédiée au développement
de nouveaux services à destination des villes et collectivités, et
RATP CAP Île-de-France, pour répondre aux enjeux de l’ouverture
à la concurrence du système de transports franciliens.
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LA MOBILITÉ
URBAINE SUR
4 CONTINENTS
ET DANS 13 PAYS

LONDRES
RATP Dev London
est le leader du marché
sur l’électrification
des bus londoniens :
20 % de la flotte exploitée
sera électrique
d’ici à début 2022.

La filiale RATP Dev porte l’expertise
du Groupe hors du bassin historique
de la RATP. En France et dans
le monde, elle accompagne les villes,
les territoires et les autorités
organisatrices, avec des solutions
innovantes et durables.

CASABLANCA
RATP Dev a commencé
à exploiter en 2012 la première
ligne du tramway
de Casablanca, au Maroc.
Le contrat signé en 2017
pour le renouvellement
de la ligne 1 et la mise en
service de la ligne 2 – ouverte
en 2019 – prévoit en outre
la mise en service, l’exploitation
et la maintenance des lignes
de tramway 3 et 4 et de deux
lignes de bus à haut niveau
de service (BHNS).

France

Royaume-Uni

ANGERS
Depuis le 1er juillet
2019, RATP Dev
est le gestionnaire
du réseau Irigo
de l’agglomération
d’Angers Loire
Métropole.

Suisse

LE CAIRE
Deux succès pour RATP Dev :
le contrat Cairo L3,
pour l’exploitation et la
maintenance de la ligne 3
du métro du Caire, remporté
à l’automne 2020, puis celui
du train électrique (LRT)
10 Ramadan – Nouvelle
capitale administrative,
début 2021.

Italie

Chine

Maroc
Philippines

États-Unis
Égypte

+ d e 470
villes dans le monde
font confiance
au groupe RATP

En France,
des ambitions
ciblées
En France, le Groupe entend
saisir les opportunités sur
un marché en pleine croissance,
qui constitue son territoire naturel
de développement. Il s’est
positionné sur les appels d’offres
du réseau Optile pour les bus
franciliens de moyenne et grande
couronne, mais aussi sur le marché
du ferroviaire régional à travers
la création d’une joint-venture
RATP Dev-Getlink, Régionéo.

Qatar

Algérie

Arabie saoudite
Afrique du Sud

106

filiales locales

N° 1

du métro automatique
dans le monde

Ferroviaire
Métro
Tramway
Bus urbain et interurbain

Sightseeing
Transport à la demande
Câble
Navette maritime

DOHA
Dans le cadre de RKH
Qitarat, société commune
formée avec Keolis et
Hamad Group, RATP Dev
est engagée dans la
mobilisation, l’opération
et la maintenance du
futur réseau de transport
multimodal de
la capitale qatarie.

RIYAD
Riyad aura bientôt
son métro automatique.
L’exploitation et la
maintenance des lignes 1
et 2 du futur réseau ont
été confiées à Capital
Metro Company,
la joint-venture entre
RATP Dev et Saudi Public
Transport Company
(SAPTCO). RATP Dev
et SAPTCO opéreront
aussi prochainement
dans la capitale
saoudienne le tout
premier réseau de bus
haut de gamme du pays.
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2020, ANNÉE
DE DÉFIS ET
DE MOBILISATION

Un effort massif d'investissement
en Île-de-France aux côtés d’Île-de-France
Mobilités et de la Société du Grand Paris

2 , 2 Mds€
investis en Île-de-France

5 52 3 M€

L’impact des mesures sanitaires et le conflit social
de janvier 2020 ont entraîné une baisse historique
de 43 % du trafic voyageurs en Île-de-France sur l’année
2020. Les réseaux exploités par RATP Dev en France
et à l’étranger ont également enregistré une forte
chute de trafic.
Dans ce contexte exceptionnel, le chiffre d’affaires
consolidé du Groupe s’établit à 5 523 millions d’euros
pour l’exercice, en baisse de -3,2 % par rapport à 2019.
L’activité de l’Epic a décru de -43 millions d’euros (-1 %).
Et si le chiffre d’affaires des filiales baisse de 10,2 %,
la dynamique sous-jacente reste cependant bonne,
à + 44 millions d’euros hors effet devises, tirée par
des gains commerciaux de RATP Dev en France
et aux États-Unis et par la montée en puissance
des contrats au Moyen-Orient.
La mobilisation du Groupe a par ailleurs permis de limiter
les effets de la crise : avec plus de 200 millions d'euros
d’économies réalisées par l’Epic, la RATP a pu absorber
l’intégralité des surcoûts liés à la crise sanitaire, et RATP
Dev, avec plus de 110 millions d’euros d’économies
sur ses charges d’exploitation, plus des deux tiers de
ses pertes de recettes. Enfin, en dépit des difficultés liées
au confinement du printemps 2020, la RATP a poursuivi
son programme ambitieux d’investissements au service
des voyageurs franciliens, avec le soutien d’Île-de-France
Mobilités, pour un montant historiquement élevé de
2,2 milliards d’euros en 2020, dont près de 400 millions
pour le compte de la Société du Grand Paris.

Chiffre d’affaires consolidé Groupe

22 %

Contribution des filiales
au CA consolidé

-134 M€

Résultat net part du Groupe

(1) Dont près de 400 millions d'euros d’investissements réalisés pour le compte de la SGP (prolongement de la ligne 14 au sud).

Des engagements concrets et mesurables

858 M€

Capacité
d’autofinancement

1,20 x

Ratio dette nette/
capitaux propres (gearing)

Bus (3)

Tramway

OrlyVal

753 M

264 M

671 M

212 M

0,7 M
– 72 %

(1) En données brutes (2) Y compris lignes déléguées aux AOP, STL et OrlyVal (3) Y compris lignes déléguées aux AOP et SLT

184 M€

Pendant cette année exceptionnelle, le Groupe
a continué à recruter massivement, en adaptant
et en dématérialisant une partie de ses processus,
à intégrer des apprentis et à former ses collaborateurs,
en conjuguant formats présentiel et distanciel,
notamment pour les formations certifiantes
et habilitantes indispensables. Conformément
à sa politique de ressources humaines, il a également
poursuivi son engagement en matière d’inclusion
et de mixité, dans le cadre d’un dialogue social
lui aussi adapté au contexte.

95/100

RER

– 35 %

4 700

nouveaux collaborateurs
en 2020, dont plus de 3 500
pour la maison mère

Index égalité
professionnelle
femmes /
hommes

Métro

– 33 %

169 M€

pour moderniser
les espaces et
l’information
voyageurs

99 M€

1 901 M

– 47 %

1 011 M€

pour prolonger
les lignes de métro
et de tramway (1)

Résultat opérationnel

de voyages (1) en Île-de-France (2)
– 43 %

– 50 %

1 024 M€

pour moderniser
le réseau et les
infrastructures

1,55 M

d’heures de
formation
au bénéfice
des salariés

Près de 260 000

bénéficiaires des actions
de la Fondation

Plus de
750

contrats en
alternance

Près de 1/3

consacrés au nettoyage,
à la désinfection du réseau
et aux équipements sanitaires,
soit un doublement
du budget, + 38 % d’effectifs
dédiés à la propreté
sur le réseau

2 labels
accessibilité

10 lignes de métro,
les lignes A et B du RER,
2 lignes de bus et le service
clientèle labellisés S3A (Symbole
d'accueil, d'accompagnement
et d'accessibilité) ; les lignes 1
et 13 du métro, la ligne A du RER
et la ligne de tramway T8
labellisées Cap’Handéo
Services de mobilité

de bus hybrides, électriques
ou bioGNV dans la flotte
exploitée par la RATP

2,4 hectares

végétalisés sur le domaine
immobilier de la RATP
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NOS PRIORITÉS
S T R AT É G I Q U E S

l’excellence
opérationnelle
Être le partenaire
privilégié des villes
intelligentes et durables
Préparer la concurrence
et se développer en France

Notre raison d’être :
s’engager chaque jour pour une meilleure
qualité de ville.

Atteindre

Poursuivre

Nos ressources
HUMAINES

le développement
en France et
à l’international

Notre
création
de valeur
Notre
création
de valeur
pour
ville
durable
pourla la
ville
durable
R E M E T T R E L’ H U M A I N
AU CŒUR

Plus de 63 000 employés (1),
dont 81 % en France
et 19 % à l’international
264 métiers

415 points de contact
métro et RER
100 % du réseau
Bus de Paris accessible
aux personnes à mobilité
réduite
98,5 % des gares RER
accessibles aux personnes
à mobilité réduite
259 270 bénéficiaires
des projets de la Fondation
groupe RATP

FINANCIÈRES

5 523 M€ de chiffre
d’affaires consolidé
858 M€ de capacité
d’autofinancement
consolidée
Un fonds de 30 M€
(RATP Capital Innovation)
dédié à l’investissement dans
des start-up qui développent
de nouveaux services et
de nouvelles mobilités
INDUSTRIELLES

14 lignes de métro,
8 de tramway, 2 de RER
et 341 de bus
en Île-de-France
32 % de bus hybrides,
électriques ou GNV dans
la flotte francilienne

MOBILITÉ URBAINE
SERVICES URBAINS

LI M ITE R LE S I M PAC TS
ÉCOLOGIQUES DE LA VIE
URBAINE

GESTION DES
INFRASTRUCTURES
INGÉNIERIE
MÉCÉNAT

INTELLECTUELLES

1,55 M d’heures
de formation dispensées
par an
5,0 % de la masse salariale
consacrée à former
les employés
ÉNERGÉTIQUES

3 078 GWh d’énergie
consommée
(1) Sur la base des effectifs moyens des sociétés contrôlées.
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NOTRE MODÈLE
DE CRÉATION
DE VALEUR

N O S AT O U T S
DIFFÉRENCIANTS

Un positionnement

CRÉER DES EMPLOIS
ET D E L A VA LE U R DA N S
LES TERRITOIRES

4 772 embauches
dans le Groupe en 2020
128 000 emplois soutenus
ou induits par les activités
de la RATP
1,8 Md€ investis en Île-deFrance pour moderniser et
entretenir les infrastructures,
prolonger les lignes,
moderniser les espaces
et l’information voyageurs
Environ 500 commerces
dans les espaces souterrains
du réseau en France
170 000 km de fibre
optique déployés par RATP
Connect en Île-de-France

60 fois moins de CO2
émis en métro/RER/tramway
qu’en voiture
CONTRIBUER À LA SÛRETÉ
100 % des activités RATP
DES TRANSPORTS
certifiées ISO 50001
(management de l’énergie)
27 000 agents au contact
4,5 M de trajets grâce aux des voyageurs, dont plus de
1 000 dédiés à leur sécurité
nouvelles mobilités
99 % des déchets valorisés
en Île-de-France
2,4 ha végétalisés
sur le domaine immobilier
de la RATP

stratégique différenciant
Un savoir-faire unique
Un tiers de confiance
Une entreprise

responsable
La force d’un modèle
économique
Des valeurs fortes

Périmètre
RATP

RATP, RATP Real Estate

Reporting extra-financier

RATP Travel Retail

RATP Connect
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LE
COMITÉ
EXÉCUTIF
Présidé par Catherine Guillouard,
le comité exécutif du Groupe compte
dix membres, cinq femmes et cinq hommes.
Tous exercent des responsabilités pleines
et entières sur un ou plusieurs départements
de la maison mère ou des entités du Groupe
dont ils sont les référents.

1.

6.

CATHERINE GUILLOUARD
Présidente-directrice générale
du groupe RATP

HIBA FARÈS
Directrice
expérience clients,
marketing et service

2.
2

5

1

3

6

7

8

9

4

10

JEAN AGULHON
Directeur général adjoint
directeur des ressources
humaines Groupe

3.
LAURENCE BATLLE
Présidente du directoire
RATP Dev

4.
PHILIPPE MARTIN
Directeur général adjoint
opérations de transport
et de maintenance

7.
CHRISTIAN GALIVEL
Directeur général adjoint
projets, ingénierie
et investissements

8.
JÉRÔME HARNOIS
Directeur
crise, sûreté et affaires
institutionnelles
9.
ANAÏS LANÇON
Directrice
communication Groupe,
engagement et marque

5.
MARIE-CLAUDE DUPUIS
Directrice
stratégie, innovation
et développement

10.
JEAN-YVES LECLERCQ
Directeur financier Groupe

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION(1)
Le conseil d’administration est composé à parts égales de représentants de l’État, de représentants
des salariés et de personnalités qualifiées représentant les milieux socio-économiques, les clients
et les communes concernées par l’activité de la RATP. Le conseil traite notamment des grandes orientations
stratégiques de l’entreprise, qu’elles soient économiques, financières ou technologiques.
R E P R É S E N TA N T S
D E L’ É TAT

MICHEL CADOT (2)
Préfet de la Région Île-de-France,
préfet de Paris
CORINNE FAU
Membre du directoire d’Enedis
et directrice des finances,
des achats et des assurances
NICOLAS FERRAND
Directeur général exécutif
de la Société de livraison
des ouvrages olympiques
(Solideo)
EMMANUELLE GAY
Directrice régionale
et interdépartementale
de l’équipement et de
l’aménagement en Île-de-France
SUZANNE KUCHAREKOVAMILKO
Secrétaire générale de l’Agence
des participations de l'État,
ministère de l'Économie
et des Finances
LAURENT PICHARD
Sous-directeur à la direction
du budget, ministère de l’Action
et des Comptes publics
PIERRE-ALAIN ROCHE
Président de la section Mobilités
et transports au Conseil général
de l’environnement et du
développement durable
AUGUSTIN DE ROMANET
Président-directeur général
du Groupe ADP
DIDIER TRUTT
Administrateur indépendant,
président-directeur général
de l’Imprimerie nationale
(IN Groupe)

(1) Au 31 décembre 2020
(2) Remplacé par M. Marc Guillaume
par décret du 20 janvier 2021

PERSONNALITÉS ISSUES
DES MILIEUX
SOCIO-ÉCONOMIQUES

MICHÈLE BELLON
Ancienne présidente d’ERDF,
présidente du comité d’audit RATP
CATHERINE GUILLOUARD
Présidente-directrice générale
de la RATP
MAGALI JOESSEL
Directrice du fonds
d’investissement Sociétés
de projets industriels,
membre de la division
Mid & Large Cap de Bpifrance
PERSONNALITÉS
R E P R É S E N TA N T L E S
CLIENTS DES TRANSPORTS
COLLECTIFS

MICHEL BABUT
Représentant de la Fédération
nationale des associations
d’usagers des transports
STÉPHANE BERNARDELLI
Membre de l’Union nationale
des associations familiales
PERSONNALITÉS CHOISIES
POUR LEURS COMPÉTENCES
PERSONNELLES DANS LE
DOMAINE DES TRANSPORTS
OU DES POLITIQUES DE
DÉPL ACEMENT

BRUNO ANGLES
Président de Crédit Suisse
France et Belgique
PATRICE RAULIN
Ancien président de la société
Lyon-Turin Ferroviaire, de la
Société française du tunnel
routier du Fréjus, de l’École
nationale des travaux publics
de l’État, et du conseil de
surveillance de la Société
des aéroports de Lyon,
président de la commission de
la modernisation technique et
technlogique et du transport

R E P R É S E N TA N T S É L U S
DU PERSONNEL

FATMA BENBOUZANE
Élue sur la liste
Rassemblement
MOHAMED BOUZOURÈNE
Élu sur la liste UNSA
LAURENCE DE WILDE-GHIKH
Élue sur la liste UNSA
ABDELMALEK EL HACHEMI
Élu sur la liste
Rassemblement
CLAIRE JEUNET-MANCY
Élue sur la liste CFE-CGC
AROLE LAMASSE
Élu sur la liste UNSA
GAËLLE PEDRAZA
Élue sur la liste CGT
GILLES ROUÉ
Élu sur la liste CGT
HERVÉ TECHER
Élu sur la liste SUD
PERSONNALITÉS SIÉGEANT
AU CONSEIL

PHILIPPE DUPUIS
Chef de la mission de contrôle
économique et financier
des transports
MARC PAPINUTTI
Commissaire du gouvernement,
directeur général des
infrastructures, des transports
et de la mer, ministère de la
Transition écologique et solidaire
S E C R É TA I R E D U C O N S E I L
D ’A D M I N I S T R AT I O N

PAUL TIRVAUDEY
ASSISTENT AU CONSEIL

FRÉDÉRIC SARRASSAT
Secrétaire du comité social
et économique
LES MEMBRES
DU COMITÉ EXÉCUTIF
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