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NOS VALEURS

CE EN QUOI NOUS CROYONS
Les valeurs d’un Groupe constituent le socle qui rassemble tous ses salariés. De plus en plus présent
hors de son berceau francilien, le Groupe a mené en 2011 une réﬂexion sur les valeurs qui fédèrent
les 56 000 femmes et hommes présents en Île-de-France, en France comme à l’international. Deux
cents salariés issus de tous les départements et entités du nouveau Groupe ont été associés à cette
démarche au travers d’ateliers de travail. Six valeurs fortes
ont été identiﬁées comme formant la clef de voûte de
LE PROFESSIONNALISME
l’engagement du groupe RATP et de ses collaborateurs.
AU SERVICE
DE NOS CLIENTS
Elles puisent leurs racines
L’HUMAIN
Nous exerçons chaque métier avec
dans une histoire partagée
l’exigence de la sécurité absolue.
Les femmes et les hommes
depuis plus de 60 ans
Nous mettons l’excellence
sont, pour nous, le bien le plus
de nos savoir-faire et nos expertises
et reﬂétant sa volonté
précieux. Investir dans l’humain
au service de la satisfaction
n’est pas un coût, c’est la source
de chacun de nos clients.
de développement
première de notre excellence,
de notre performance, de notre
sur un marché ouvert
rentabilité.
LE GOÛT DU DÉFI
à la concurrence.
L’ATTACHEMENT
À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Nous pensons qu’une vision à court terme
est incompatible avec le métier du transport.
La RATP est une entreprise de service public,
socialement responsable et solidaire aussi
bien en interne qu’en externe. Elle contribue
activement au développement durable des
villes et investit pour les générations futures en
proposant des solutions pérennes, performantes,
sûres et une qualité de service supérieure pour
le voyageur, tout en restant
compétitive.

Notre histoire nous
a habitués à relever
des défis sans précédent. Nous sommes
prêts et déterminés à relever ceux qui nous
attendent : innover et être compétitifs, lancer
et gérer de grands projets de transport public,
nous développer en Île-de-France, en région
et à l’international, transformer notre entreprise
et sa culture. Nous aﬀronterons ces défis avec
expertise et passion, sans jamais tomber dans la
facilité ni sacrifier la sécurité
ou l’humain.

LE RESPECT
Le respect est une condition essentielle
à la pratique de notre mission. Respecter,
c’est dépasser les idées reçues, dialoguer,
se connaître, se comprendre, pour
savoir gérer la diversité à la fois des
collaborateurs et des voyageurs pour
mieux vivre ensemble les bonnes règles
du « savoir-voyager ».
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L’OUVERTURE
Nous montrer à l’écoute
des attentes de nos clients
et de nos parties prenantes est la
base de notre eﬃcacité. Nous ouvrir
à des cultures variées, géographiques
et entrepreneuriales constitue
une formidable source de richesse
et de développement.

VISION

PIERRE MONGIN
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Nous créons durablement
de la valeur pour l’ensemble
de nos parties prenantes »

L

e plan stratégique Vision 2020, adopté
en 2012 par le groupe RATP, vise
à assurer son développement et à en
faire profiter tout son environnement.
Bâtir un modèle économique performant
est, pour toute entreprise, un impératif.
Pour une entreprise publique chargée
d’une mission de service public, comme
la RATP, c’est particulièrement vrai car la
valeur créée est mise au service de l’ensemble de nos parties prenantes. Ma stratégie est de réconcilier constamment performance économique et performance
sociale. C’est cette double exigence qui
nous permet de bien répondre aux attentes des élus qui nous font confiance
et à la demande de nos voyageurs. Nous
y parvenons en innovant et en concevant
des solutions de mobilité créatrices de
lien, social et territorial, et respectueuses
de l’environnement qui nous accueille.

mis, en 2012, de poursuivre nos efforts
de recrutement qui porteront sur 3 000
postes pour le Groupe en 2013, et nos
investissements en formation qui restent
exceptionnels avec 7 % de la masse salariale. En outre, en Île-de-France, la RATP
s’est engagée à recruter 400 jeunes en
« emplois d’avenir » en 2013 et 2014,
associés à des contrats de génération,
ce qui devrait contribuer à moyen terme
au renouvellement de nos compétences.
Au-delà de ces emplois directs, les investissements record réalisés en 2012
et prévus en 2013, qui atteignent 30 %
de notre chiffre d’affaires, permettent
de créer ou de préserver plus de 18 000
emplois industriels en France. En 2012,
nos achats de trains, de tramways et bus,
et d’autres systèmes de transport ont aidé
de nombreux fournisseurs, dont de très
nombreuses PME, à traverser une année
2012 socialement diﬃcile.

Dans le contexte économique diffiNotre modèle de développement recile actuel, le soutien à l’emploi est aussi
l’une de nos priorités. Nos bonnes per- pose enfin sur une gouvernance d’autant
formances financières nous ont ainsi per- plus respectueuse des attentes de nos

parties prenantes qu’elle en est l’incarnation. Notre conseil d’administration est
composé de représentants de l’État pour
un tiers, de représentants des salariés
pour un autre tiers et de « personnalités qualifiées » pour le dernier tiers.
Il est le garant de l’attention que nous
portons aux attentes des voyageurs, des
salariés, des élus, de l’État actionnaire et
de toutes les associations avec lesquelles
nous échangeons continuellement pour
mieux assurer notre mission en faisant
vivre les valeurs du Groupe.
Ce rapport développement durable
2012 témoigne de la richesse et de la
diversité des projets et initiatives engagés
au sein du groupe RATP. Les équipes de
la RATP savent bien que nous pouvons et
que nous devons encore progresser dans
les années à venir, pour atteindre nos
objectifs désormais clairement fixés au
sein de « Vision 2020 ».

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012
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NOTRE GOUVERNANCE
Le groupe RATP est chapeauté par un Établissement Public à
Caractère Industriel et Commercial (Epic), la RATP, une personne
morale de droit public directement rattachée à l’État. Son conseil
d’administration est régi par la règle dite des « trois tiers » : un
tiers de représentants de l’État français, un tiers de représentants
des salariés, un tiers de « personnalités qualifiées ».
L’Epic RATP est dirigé par un président-directeur général nommé
pour cinq ans par décret du président de la République, dont il
reçoit une lettre de mission. Pierre Mongin, président-directeur
général, a été renouvelé à la tête de la RATP par décret en date
du 29 juillet 2009 dans le cadre du renouvellement pour une durée
de cinq ans du conseil d’administration, le 23 juillet 2009.

Les commissions et les comités

Trois commissions permanentes préparent
les délibérations du conseil d’administration :
• la commission de la modernisation
technique et technologique et du transport,
présidée par Alain Bugat ;
• la commission économique et stratégique,
présidée par Christian de Fenoyl ;
• la commission de l’innovation et du service
aux clients, présidée par Philippe Richaud,
ouverte à l’ensemble des administrateurs,
qui examine plus particulièrement les
dossiers relatifs aux services, les démarches
qualité et les projets d’innovation de service
et assure le suivi du contrat Stif RATP.
Un comité d’audit composé de six administrateurs et présidé par Denis Samuel-Lajeunesse, est chargé de donner un avis au conseil,
notamment sur les comptes sociaux et consolidés ainsi que sur la fiabilité des systèmes
d’information qui concourent à leur établissement, sur le programme de l’audit interne et la
qualité de ses méthodes et sur la politique de
maîtrise des risques.

20 800
idées

d’actions recueillies
auprès des salariés
pour Vision 2020
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Deux groupes de travail du conseil d’administration, ouverts à l’ensemble des administrateurs,
étudient les questions liées à la « soutenabilité
financière » et à la compétitivité de la RATP.
Le président convoque en tant que de besoin
les membres du conseil dans le cadre de réunions
informelles du conseil, afin de solliciter leur avis
et d’échanger sur les enjeux stratégiques présentant
un caractère d’urgence.

Une nouvelle feuille de route
inscrite dans le plan stratégique
Groupe Vision 2020

Le conseil d’administration du 13 novembre
2012 a adopté le plan stratégique Groupe
Vision 2020 élaboré après une large consultation des parties prenantes. Dans un courrier
du 17 décembre 2012 au président de la RATP,
Pierre Mongin, le ministre délégué chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche, Frédéric
Cuvillier, a confirmé le soutien de l’État actionnaire et avec plusieurs priorités :
• améliorer les transports du quotidien
en Île-de-France ;
• respecter le programme quadriennal
d’investissement de 6,5 milliards d’euros,
contractualisé avec le Stif pour la période
2012-2015 ;
• rester à la pointe de l’innovation
en poursuivant notamment
la modernisation du métro ;
• saisir les opportunités pertinentes
pour assurer le développement
de la RATP hors de l’Île-de-France ;
• veiller à la qualité des relations
humaines et du management
et la compétitivité sociale.

GROUPE
DE TRAVAIL
COMPÉTITIVITÉ
Un groupe de travail, Compétitivité du
conseil, a été créé avec pour mission de
comparer les coûts de la RATP dans chacun de ses secteurs d’activités avec ceux
des autres entreprises de transport.
En 2012, le groupe de travail a examiné
la performance du réseau bus et des
systèmes d’information.

« Cette participation
a montré l’envie
des salariés de
s’exprimer et un
intérêt très fort pour
l’avenir du Groupe »

2024

Le réseau de bus
francilien exploité
par la RATP sera ouvert
à la concurrence

Ces priorités sont reprises dans le nouveau un intérêt très fort pour l’avenir du Groupe.
plan stratégique du groupe RATP, « Vision Pour respecter l’esprit de transparence de la
2020 ».
démarche, l’ensemble des contributions était
disponible sur l’intranet Urban Web.

Une démarche participative

La préparation du plan stratégique Vision 2020
a été réalisée dans le cadre d’une démarche
participative fédératrice associant l’ensemble
des collaborateurs de l’Epic RATP, comme cela
avait été le cas pour le plan précédent 20082012, Ambition 2012. L’enjeu de la démarche
était double : faire partager à l’ensemble du
personnel de l’Epic RATP et des filiales les
orientations stratégiques fixées par la direction
générale pour le projet de plan Groupe 20132020 ; donner la parole aux salariés sur les
actions prioritaires à engager pour mettre en
œuvre ces axes stratégiques.
Contributions écrites, échanges sur une plateforme collaborative dédiée, parcours ludiques
et pédagogiques lors de réunions d’équipes…
Entre avril et juillet, près de la moitié des salariés ont participé à l’exercice, soit 93 % des
cadres, 80 % des agents de maîtrise et 38 %
des opérateurs. Ces derniers ont déposé 20 800
idées d’actions dont plus de 8 000 contributions écrites, soit près de 40 % du total. Cette
participation a montré l’envie de s’exprimer et

Les par ties prenantes – associations de
consommateurs, élus, organisations environnementales, comité consultatif de l’accessibilité
– ont été également consultées sur leur vision
du groupe RATP à l’horizon 2020. Plus de
80 personnes ont participé directement à cette
consultation.

100%
DES BÉNÉFICES
RÉINVESTIS
La totalité du résultat net de la RATP
(hors intéressement des salariés)
est conservée pour financer les
investissements de l’entreprise.Ce sont
en 2012 encore 294,7 millions d’euros qui
ont abondé le compte « report à nouveau »
du bilan.

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012

5

STRUCTURE DU GROUPE

NOTRE GOUVERNANCE

« Élus et acteurs du monde
économique et social, et du transport,
ont pu mutualiser leurs expériences »
Forum « Inventons ensemble
le tramway des villes de demain »

Partager les enjeux
par un dialogue permanent

Entreprise publique, la RATP se doit d’être
irréprochable dans sa relation avec le Parlement. La RATP a un représentant reconnu
par les bureaux des deux Assemblées (ils lui
accordent un badge permanent). Le président
de la RATP est régulièrement auditionné devant les commissions de l’Assemblée nationale
et du Sénat. Ce travail permet de mieux informer les membres du Parlement sur les grands
enjeux du transport public urbain, sur la stratégie et les évolutions récentes du Groupe,
après l’adoption de certaines lois importantes
comme la loi ORTF ou celle du Grand Paris.
Forte de son ancrage territorial en Île-deFrance, la RATP a développé des relations
étroites avec les collectivités locales par le biais
de ses agences territoriales. Ayant anticipé la
décentralisation de la politique transport en
Île-de-France, la RATP organise des rencontres
avec les élus du conseil régional, des conseils
généraux et de la Ville de Paris, en particulier
avec les élus siégeant au Stif.
Ce dialogue permanent permet de partager
les diagnostics et les enjeux du transport en
France et à l’international. Le groupe RATP

CRÉATION D’UN
CLUB D’ÉLUS
RATP Dev a créé un club d’élus. Ouvert
aux maires et présidents d’agglomérations
des réseaux dont RATP Dev est le délégataire, ce club vise à devenir un espace
d’échanges et de benchmark. Le club
RATP Dev proposera également des visites
de réseaux à l’étranger ou des journées
d’étude thématiques.
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a ainsi organisé le 26 novembre à Paris un
forum « Inventons ensemble le tramway des
villes de demain ». Élus et acteurs du monde
économique et social, et du transport, ont pu
mutualiser leurs expériences sur comment
placer ce mode de transport au cœur des villes.
Trois tables rondes ont permis d’aborder tour
à tour l’apport du tramway dans une mobilité
durable, son rôle dans la cohésion sociale et
enfin, les perspectives d’amélioration de son
eﬃcacité.
Le groupe RATP a noué des contacts avec les
associations d’élus comme l’Association des
grandes villes de France et la Fédération des
villes moyennes. Ces partenariats permettent
aux élus de mieux connaître l’entreprise, ses
projets en France et à l’international mais
également de réfléchir sur des thèmes comme
les Bus à haut niveau de service (BHNS) ou la
Délégation de service public (DSP) en France.
Le groupe RATP a un dialogue régulier avec le
GART qui représente l’ensemble des autorités
organisatrices de transport en France.

Philippe Richaud
Administrateur représentant les salariés,
élu sur la liste soutenue par la CGT
Président de la commission de l’innovation
et du service aux clients

« Les salariés doivent
être représentés dans
l’instance qui prend
les décisions stratégiques »
Qu’e
Qu’est-ce
qui vous paraît intéressant dans la
gouvernance de la RATP ?
Le conseil d’administration de la RATP est
un conseil qui fonctionne, avec une qualité
d’écoute et des débats. On n’y échange pas
que pour la forme. En dehors des décisions
à prendre sur les éléments de gestion ou des
acquisitions, un sujet stratégique est généralement à l’ordre du jour ce qui nous permet de
donner notre avis en amont. Avec les autres
administrateurs salariés, nous sommes souvent
opposés à certains dossiers qui sont finalement
approuvés, mais nous avons pu auparavant exprimer nos positions. On peut faire passer des
messages au président et aux autres membres
du conseil. Et on voit parfois, à certaines évolutions, que le président a retenu ce que nous
avons dit et tenu compte de nos critiques.
Avec les autres administrateurs salariés, nous
avons aussi une fois par mois des rencontres
plus informelles avec le secrétaire du conseil
au cours desquelles nous abordons des sujets
d’actualité ou qui vont être plus tard soumises
au conseil. Nous pouvons alors avoir des discussions moins codifiées, plus interactives. On s’y
dit des choses. Parfois la température monte,
mais avoir ce type d’échanges, c’est essentiel.

personnel préside une commission. C’est
important car nous pouvons mettre en avant
des points que nous souhaitons porter à
l’attention du conseil. Nous pouvons commander des études et faire des comparaisons
avec d’autres réseaux pour avoir une analyse
économique et politique sur un dossier. Dans
le cadre du travail sur le plan stratégique
Vision 2020, nous avons eu un séminaire qui
a réuni les membres du conseil, c’était une
première. Cela a permis des échanges avec
une plus grande liberté de parole. C’était
d’autant plus important que la « consultation
participative » des salariés était quand même
cadrée par les questions précises qui étaient
posées.

Quels sont les défis à relever à moyen terme
dans ce domaine de la gouvernance ?
Il faut préserver cette représentativité des
salariés dans les conseils d’administration.
Il ne faudrait pas que l’ouverture du marché à la concurrence à partir de 2024 ait
des conséquences sur la gouvernance. Les
salariés doivent toujours être représentés
dans l’instance qui prend les décisions stratégiques. Il faudra être vigilant sur ce point.
Déjà, on peut regretter le changement de
Qu’apporte le travail des commissions ?
gouvernance de la filiale RATP Dev, désorJe préside depuis 2009 la commission de mais dirigé en mode directoire et conseil de
l’innovation et du service aux clients. C’est surveillance. Les représentants des salariés
la première fois qu’un élu représentant le n’y sont plus représentés.

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012
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Alain Bugat
Administrateur de la RATP (personnalité
issue des milieux économiques)
Président de la commission
de la modernisation technique
et technologique et du transport
Président de la Société NucAdvisor

Qu’e
Qu’est-ce
qui
ui vous paraît particulièrement
intéressant dans la gouvernance de la RATP ?
intér
La composition du conseil d’administration
est variée et très riche, avec des personnalités qui viennent d’horizons très diﬀérents :
il réunit des représentants de l’État, des
associations d’usagers, des salariés, des parlementaires ou d’autres représentants issus
des milieux socio-économiques comme moi.
Cette diversité assure une grande variété de
points de vue. C’est très important, car les
enjeux de la RATP ne sont pas seulement
ceux d’une société classique. Ils touchent
à la vie d’une grande métropole, dont son
réseau est la colonne vertébrale. Les décisions que nous prenons ont par conséquent
un impact sur la vie quotidienne de millions
de gens.
Ensuite, il y a de vraies discussions de fond
et une grande écoute. On peut s’y dire beaucoup de choses. La présidence prend soin de
laisser chacun s’exprimer. Les représentants
du personnel ont parfois de longs échanges
au cours desquels ils peuvent reprendre
plusieurs fois la parole. Ce n’est pas le cas
dans tous les conseils. Celui de la RATP est
vraiment vivant.
Qu’apporte le travail des commissions ?
Je préside une commission et j’ai été frappé
à quel point ces commissions travaillent et
instruisent les dossiers, d’autant que c’est
une fonction quasi bénévole. On passe beau-
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« Élargir le conseil
à des personnalités
ayant l’expérience des
marchés extérieurs »
coup de temps sur les sujets. Quand un dossier arrive devant le conseil, ce travail fait en
amont est très utile.

Quels sont les défis à relever à moyen
terme dans le domaine de la gouvernance ?
Aujourd’hui, le groupe RATP réalise encore
plus de 80 % de son chiffre d’affaires avec
un client, la Région Île-de-France. Mais l’entreprise est en train de réussir son ouverture
en France et à l’international, où elle se
confronte à la concurrence et doit avoir un
souci permanent d’être compétitive dans
son secteur. Il y a des opportunités à saisir
pour s’y développer, y compris à l’occasion
d’acquisitions. Au fur et à mesure que cette
part du chiﬀ re d’aﬀaires réalisée en dehors
de l ’Île- de-France va augmenter, il me
semble que la composition du conseil devra
évoluer. On pourrait envisager de l’élargir
à des personnalités qui ont l’expérience de
ces marchés, avec une vision industrielle et
une approche analytique du développement
qui n’est pas la même que celle des représentants du secteur public. Il faudrait ainsi
peut-être créer une commission de la stratégie pour accompagner le développement de
RATP Dev.

Solenne Lepage
Directeur de Participations - Agence
des participations de l’État, ministère
de l’Économie et des Finances
Membre de la commission
de la modernisation technique
et technologique et du transport
Vice-président du comité d’audit
Qu’est-ce qui vous paraît particulièrement
intéressant dans la gouvernance de la RATP ?
La loi de 2008 relative à l’organisation et à la
régulation des transports ferroviaires a modifié l’environnement dans lequel le groupe
RATP évolue en ouvrant la voie de l’ouverture à la concurrence. Aussi, la RATP a-t-elle
été conduite à s’adapter et à entrer dans une
logique de groupe intégré. L’État actionnaire
a accompagné la RATP dans l’application de
la loi relative au Grand Paris du 3 juin 2010
qui prévoyait, afin d’améliorer la comparabilité des comptes, la séparation comptable
entre l’activité du gestionnaire d’infrastructures et celle de l’opérateur de transport.
La gouvernance de la RATP s’est modernisée, via le rehaussement du seuil de présentation des investissements au conseil d’administration, qui lui permet de se concentrer
sur les décisions stratégiques. En outre, les
schémas directeurs des investissements
permettent de veiller à leur cohérence et à
leur rentabilité économique, à laquelle en
tant que représentant de l’État actionnaire
je suis attentive. Enfin, je salue le travail du
comité d’audit, dont la qualité des liens avec
le conseil d’administration contribue à la
fiabilisation de l’information financière du
Groupe.
Par ailleurs, l’État actionnaire a encouragé
l’émergence d’un champion de l’ingénierie,
effectuée à travers le rapprochement des
filiales d’ingénierie, Inexia et Xelis de la
RATP et de la SNCF. La refonte de la gouvernance de ces structures a conféré l’envergure
nécessaire à Systra pour exporter les savoirfaire français en ingénierie des transports.

Quels sont les défis à relever à moyen terme ?
Le plan Vision 2020 lancé par le président
Mongin a défini l’objectif ambitieux de
devenir une entreprise leader sur le transport
multimodal et oﬀrant une très haute qualité
de service. Ce plan a vocation à préparer le
Groupe à réussir l’ouverture à la concurrence
aux échéances définies, en premier lieu pour le
bus en 2024.
Ces dernières années, le
Groupe a développé ses
activités en dehors de son
marché historique d’Îlede-France pour préparer
la RATP à l’ouverture de
ses marchés à la concurrence. Le cas de RATP Dev
démontre la capacité du
Groupe à développer son
activité d’exploitant dans le
cadre d’une gestion déléguée de systèmes de
transports urbains. Ces opérations de croissance externe qui, dans leurs phases d’implantation, sont très consommatrices de capitaux,
doivent désormais générer de la valeur et en
tant que représentant de l’État actionnaire, j’y
attache une attention toute particulière.
Enfin, le marché historique de la RATP connaît
des évolutions majeures avec le Grand Paris.
Les appels d’oﬀres constitueront les premiers
jalons de l’ouverture à la concurrence sur ce
marché. L’État actionnaire encouragera la
poursuite de l’évolution de la gouvernance du
Groupe pour mettre l’entreprise, par l’engagement de ses collaborateurs, sa performance de
service et la solidité de sa structure financière,
en position d’être prête à relever ces défis.

« Le plan Vision
2020 doit permettre
de relever le déﬁ
de l’ouverture
à la concurrence »

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012
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Pointe du Lac
sur la ligne 8 (Créteil)
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POLITIQUE MANAGÉRIALE

UN MANAGEMENT
ÉTHIQUE ET SOCIAL

Le groupe RATP est une entreprise responsable,
avec une gouvernance respectueuse des salariés,
du dialogue social et de sa mission de promotion
sociale à travers la formation, la mobilité et
la qualiﬁcation professionnelle. La valorisation
du rôle des salariés de l’entreprise est au cœur
de son développement et de son efﬁcacité.

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012
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UN MANAGEMENT ÉTHIQUE ET SOCIAL

UN DIALOGUE
SOCIAL VIVANT
Le 22 décembre 2012, la ligne 1
du métro parisien inaugurée en 1900
est devenue entièrement automatique,
après 14 mois d’exploitation mixte
associant navettes automatiques
et trains avec conducteurs.

01

Personnels du service
de la voie - Briefing
avant les travaux de nuit
(La Villette - Paris)

02

Participation des
collaborateurs à
l'élaboration du nouveau
plan stratégique
d'entreprise Vision 2020

03
Agents de contrôle,
ligne A du RER (Paris)
01

Cette première mondiale illustre la capacité
du groupe RATP à mener de pair progrès technique et progrès social. Ce projet majeur de
modernisation s’est développé sans conflit
social, dans le cadre d’un protocole d’accord
signé avec les organisations syndicales sur le
déroulement des carrières.
De la même manière, à Austin, au Texas,
R ATP Dev a gagné la conf iance des 637
salariés du réseau de bus de la ville confié pour
la première fois à un opérateur privé. Création
d ’un dépar tement ressources humaines,
lancement d’un plan de formation de tous les
collaborateurs, choix de la sécurité comme
l’un des deux premiers thèmes de travail :
les nouvelles équipes de la filiale américaine
évoluent désormais hors du secteur public en
développant leurs compétences.

2 171
personnes
recrutées par
l’Epic en 2012
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Des salariés acteurs
du changement

Les actions de changement sont, dans le
groupe RATP, menées dans le respect des
premiers intéressés, les salariés. Regroupement de centres bus en Île-de-France, mise en
place d’un service clientèle commun à tous les
modes du réseau, création d’une plateforme
unique pour la régulation et l’information
voyageurs du réseau de bus en Île-de-France,
réorganisation du département gestion et
innovation sociale autour de quatre pôles :
les projets de modernisation ne sont mis en
œuvre qu’après une longue concertation avec
les collaborateurs concernés permettant de
recueillir leurs propositions et dans le cadre
de la négociation contractuelle avec les partenaires sociaux.

Dans ce domaine, l’année 2012 a été dominée
par la préparation du nouveau plan stratégique Groupe Vision 2020, qui a fait l’objet
d’une large concertation avec les organisations
syndicales et les instances représentatives du
personnel, en même temps que se déployait la
démarche participative auprès de l’ensemble
des salariés. Les équipes d’encadrement des
60 filiales de RATP Dev implantées sur quatre
continents ont apporté leurs idées et propositions en travaillant à distance. Les managers
vont être invités en 2013 à travailler sur un
projet d’entreprise propre à RATP Dev qui
sera une charte de référence pour l’identité et
l’avenir de cette filiale.

GROUPE RATP

7111-RATP_RDD Digital_V2.indd 12

28/05/13 11:32

« Près de 180 heures de débats
et de négociations pour définir
les modalités d’évolution
du service en Gare »
02

03

94

%

des alarmes sociales
ont permis d’éviter
le déclenchement
d’une grève

Le projet Gares co-construit
au sein de l’Epic

Au sein de l’Epic RATP, le nouveau service en
Gare a été développé à partir du projet Gares
initié en 2010 dans le cadre d’un travail de coconstruction avec l’ensemble des agents des
gares et leur encadrement. Plus de 195 agents
et encadrants ont ainsi participé à des groupes
Un dialogue social
de travail, neuf séries d’audiences avec les
élargi au Groupe
organisations syndicales ont eu lieu, soit près
Le groupe RATP entend entretenir avec ses de 180 heures de débats et de négociations
partenaires sociaux un dialogue constructif pour définir les modalités d’évolution du serfondé sur la transparence et le respect. La qua- vice en Gare.
lité du dialogue est fondamentale pour accompagner les évolutions de l’entreprise et partager les enjeux stratégiques. Les filiales RATP
emploient désormais près de 12 000 salariés.
Si la dimension Groupe est encore récente,
l’ambition est bien de construire une véritable
identité sociale Groupe où tout salarié de l’Epic
ou d’une filiale appartient à une communauté
de valeurs et références.
La mise en place d’un comité Groupe France
en avril 2012, faisant suite au protocole d’accord conclu deux mois plus tôt, a constitué
une étape importante dans la constitution
progressive de l’identité sociale du Groupe. Les
premiers travaux ont porté sur la mobilité, la
définition de métiers Groupe et sur un projet
de bilan social Groupe France. Une prochaine
étape sera la mise en place d’un comité d’entreprise européen.

« Vision 2020 a donné
lieu à une concertation
avec les syndicats
et les représentants
du personnel, ainsi
qu’à une démarche
participative auprès
des salariés »

Prévention des conflits

Le dispositif d’alarme sociale en vigueur au sein
de l’Epic a continué de bien remplir son rôle de
prévention des conflits, 94 % des alarmes
ayant permis d ’éviter le déclenchement
d’une grève. Une alarme sociale enclenche
un processus de dialogue entre direction et
syndicats pour essayer de trouver dans les cinq
jours qui suivent une solution. La majorité
des alarmes ont encore été déposées au
niveau des unités locales (75 %) contre 20 %
pour les départements et 5 % au niveau de
l’Epic RATP.

 

55 000
salariés
dans
le Groupe
44 000 à l’Epic RATP
11 000 dans les filiales
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L’AGENDA
SOCIAL
Le dialogue social de la RATP s’appuie sur
l’Agenda social, feuille de route annuelle
partagée avec les organisations syndicales
depuis 2011. Présenté en janvier, l’Agenda
permet ainsi de préparer de manière
méthodique et constructive les grands
sujets à aborder au cours de l’année.

Jean-Dominique Simonpoli
Directeur général de Dialogues, association
créée par d’anciens responsables syndicaux
pour promouvoir le dialogue social

En quoi
q l’ap
l’approche
pproch RH et du dialogue social
de la
a RATP
P vous paraît-elle
p
intéressante ?
Dans le domaine
Dan
omaine des relations sociales, je
trouv
ticulièr
trouve particulièrement
intéressant la mise
en œuvre du dispositif d’ « alarme sociale ».
Il décentralise la gestion d’un problème,
permet de trouver des solutions au niveau et
au moment où le problème se pose. C’est un
dispositif qui contraint les acteurs à se mettre
d’accord avant qu’ils n’arrivent à l’étape du
conflit.

22
500
salariés
du Groupe ont
participé à la démarche
collective pour
préparer Vision 2020
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Quels sont les prochains défis à relever ?
La RATP, comme d’autres entreprises, va
être confrontée à un problème de renouvellement de générations de syndicalistes
alors que l’entreprise devient le principal
espace de négociation collective. Il faut travailler à modifier le regard négatif qui est
trop souvent porté sur le rôle et le travail
du représentant syndical. Cela pose aussi la
question de la formation des représentants
syndicaux pour qu’ils soient vraiment en
mesure de jouer leur rôle de négociateur et
de faire en sorte que, pour les jeunes générations, ce temps consacré à la représentation des salariés ne soit plus un handicap
dans une vie professionnelle.
Un représentant syndical peut perdre son
mandat, dans le cadre de la loi du 28 août
2008 sur la représentativité syndicale, ou

« Il faut modiﬁer
le regard négatif trop
souvent porté sur
le représentant syndical »
simplement décider de l’abandonner pour
reprendre son parcours professionnel.
Comment l’entreprise va-t-elle prendre en
compte les compétences développées par
ce salarié dans le cadre de son travail de
syndicaliste ? Cela nécessite de réfléchir
à un dispositif d’évaluation de ces compétences pour que l’entreprise puisse proposer à son salarié un travail et un rôle qui les
prennent en compte. La RATP me paraît
bien armée sur ce point, car elle a pris la
mesure du problème et commencé à travailler sur cette question qui relève d’une
forme de GPEC (Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences).
Reste à convaincre les deux parties. Il y a,
d’une part, le management qui doit encore
progresser dans la compréhension des caractéristiques de la négociation collective et
avoir conscience qu’il doit aussi se préoccuper de la carrière de ses syndicalistes. Et il
faut convaincre les représentants syndicaux
eux-mêmes de l’intérêt qu’ils ont à travailler leur employabilité et à évaluer leurs
compétences.

Égalité femmes/hommes

Le nouvel accord sur l’égalité professionnelle
femmes / hommes, signé par la majorité
des organisations syndicales, traduit une
ambition partagée de mettre en application
l’engagement du Groupe en faveur de la gestion
des différences : les femmes ne représentent
encore que 20 % des salariés de l’Epic RATP.
L’accord s’ar ticule autour de trois a xes :
évolution des mentalités et sensibilisation des
acteurs de l’entreprise ; égalité professionnelle
et salariale ent re les sexes à toutes les

SERVICELABS
Selon une étude réalisée par l’institut BVA
auprès du personnel volontaire sur les trois
sites pilotes, les agents notent que la qualité
des échanges avec les clients s’est améliorée :
ils sont plus longs, plus variés et plus positifs.
Les agents ont le sentiment d’être perçus de
façon plus positive par les voyageurs.

RATP DEV
AU TEXAS
À Austin, au Texas, RATP Dev a gagné la
confiance des 637 salariés du réseau de bus qui
relevaient jusqu’alors du secteur public. Création d’un département ressources humaines,
lancement d’un plan de formation de tous les
collaborateurs, choix de la
sécurité comme l’un
des deux premiers
thèmes de travail :
la filiale américaine
a choisi d’avancer
AUSTIN
collectivement vers
plus d’eﬃcacité.
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étapes de la vie professionnelle ; équilibre vie
professionnelle et vie privée. Il prévoit un plan
concret d’actions en matière de recrutement,
promotion et rémunération. Les départements
où les femmes comptent pour moins de 10 %
des effectifs feront l’objet d’une attention
particulière. En matière de promotions, le
pourcentage des recrutées sera comparé à celui
des candidates. Les indicateurs seront suivis par
chaque département et au niveau transversal.

Prévention des risques
psycho-sociaux

L’année 2012 a également vu la mise en œuvre
du protocole d’accord sur la prévention des
risques psycho-sociaux signé l’année précédente. Un important travail a été engagé pour
définir et partager des indicateurs de « vigilance sociale », qui contribueront à mesurer la
performance sociale, enjeu placé au cœur des
orientations du Plan Vision 2020. Un dispositif
inédit est également déployé, avec la mise en
place de la plateforme d’appui et de conseils
aux salariés et aux managers. Dans le respect
de la ligne managériale, la plateforme vise à
renforcer la cohérence des actions menées par
plusieurs intervenants (managers, RH, service
social, médecins, CHSCT…) pour aider à traiter
des situations individuelles complexes. Dans ce
cadre, le dispositif de « demande d’attention »
a été amélioré : l’instruction des demandes
et la proposition des solutions sont désormais
confiées à un vivier de « conciliateurs », des
« sages » reconnus par leurs pairs auxquels ils
est possible de faire appel.

Un dialogue social efﬁcace

0,43




accords
collectifs

signés avec les
organisations
syndicales à la RATP
en 2012

0,43 jour de grève
par agent à la RATP
36 préavis de grève
ont été déposés à la RATP
568 alarmes sociales
ont été dénombrées
en 2012 à la RATP
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LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
Le groupe RATP met en œuvre des politiques de recrutement, de mobilité, de formation et de développement
des parcours professionnels qui doivent répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise et à ceux des salariés.
Dans un contexte en forte évolution, ses capa- défini des principes de bonus et de rémunéracités à identifier, développer et mobiliser les tions variables sur la base de critères partagés.
compétences constitueront un atout majeur
Des formations transversales
pour sa compétitivité et son développement.

pour l’encadrement

Encourager la mobilité
au sein du Groupe

50

métiers

ouverts à la mobilité
présentés au 4e Forum
de la mobilité

Le développement des compétences et des
parcours est nécessaire pour encourager la
mobilité, autre priorité au sein du Groupe. La
charte de la mobilité RATP oﬀ re la possibilité
de changer de poste tous les trois à sept ans,
de réaliser des carrières diversifiées dans 234
métiers d’une grande variété car la RATP est
un groupe intégré (ingénierie, exploitation et
maintenance, gestionnaire d’infrastructures).
Les parcours incluent désormais la dimension
Groupe. Si harmoniser les rémunérations dans
des pays aux régimes fiscaux et sociaux très
diﬀérents reste diﬃcile, la filiale RATP Dev a

L’année 2012 a été une année clé pour le développement d’un socle de compétences et d’une
culture commune au sein du Groupe, avec le
début du déploiement du programme de formation Perform et le lancement de l’Académie
du Service, qui ouvrent la voie à la création de
l’Université RATP, comprenant le Campus RATP.
Cet objectif est au cœur de la nouvelle oﬀre de
formation transversale pour l’encadrement et
baptisée Perform (contraction des termes performance et formation). Perform a remplacé en
2012 l’ensemble des formations transverses et
comprend plusieurs cursus organisés par cibles
et finalités afin de répondre aux besoins de tout
l’encadrement.

Perform : des formations transversales pour l'encadrement
PERFORM
TALENTS
Pour les cadres
à potentiel du
Groupe, sur des
postes à forte
responsabilité.

PERFORM
ENCADREMENT
Pour les nouveaux agents
d’encadrement sans
management hiérarchique.

PERFORM
PIE
(PROMOTION INTERNE
ENCADREMENT)

Pour les candidats inscrits
dans les dispositifs de
sélection de promotion
interne vers l’encadrement.
16
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PERFORM
MANAGEMENT
Pour les managers de
proximité, cadre ou
agent de maîtrise en
situation de management
hiérarchique.

PERFORM
DÉVELOPPEMENT
PERFORM SUP
Pour l’encadrement
supérieur.

Pour les collaborateurs
qui travailleront dans les
diﬀérentes entités du
Groupe, vise à répondre aux
besoins des filiales.

« Les parcours professionnels
incluent désormais
la dimension Groupe »

LA
DYNAMIQUE
AMBITION
CLIENT
3 objectifs
01

Faire du service
un véritable atout de
diﬀérenciation dans
un contexte d’ouverture
à la concurrence

02

Attirer les clients
occasionnels par un
service innovant et une
relation de proximité

03

Motiver et mobiliser
le personnel autour
d’un véritable métier
de service, en agissant
simultanément sur
les services, les espaces
et le rôle des agents

4 valeurs clés
du service
Proximité
Simplicité
03 Esprit de service
04 Innovation
01
02

L’Académie RATP du service

Née du projet Ambition Client, l’Académie
RATP du service ouverte aux filiales a plusieurs
objectifs : développer chez tous les collaborateurs en contact avec les voyageurs dans les
espaces une posture de service tournée vers
la satisfaction du client autour d’un style et
d’une marque RATP ; renforcer la connaissance, la polyvalence et les compétences de
service ; enrichir la formation continue dans
ce domaine et former le management de proximité à accompagner la mise en œuvre de cette
culture de service proactive.

Une Université Groupe

Perform et l’Académie du service sont les deux
programmes au cœur du projet de création
d’une Université groupe RATP dont la mission
sera ainsi de favoriser le partage et le renforcement d’une culture commune au sein du
groupe RATP. L’Université groupe RATP coordonnera l’ensemble des programmes de formation et de développement des compétences
transversaux du Groupe. Elle sera ouverte, en
fonction des domaines concernés, à l’ensemble
des salariés du Groupe, Epic et filiales, opérateurs comme encadrants. Elle s’appuiera sur la
nouvelle dimension qui sera donnée au projet
de Campus RATP, appelé à prendre le relais du
Centre de formation technique de Noisiel (est
de Paris).

« Renforcer
les connaissances,
la polyvalence
et les compétences
en matière
de service client »

7,5%

de la masse salariale :
l’investissement en
formation de l’Epic
RATP est très supérieur
au minimum légal
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Une plateforme d’ « e-learning »

01

La modernisation de l’oﬀ re de formation s’est
appuyée en 2012 sur le déploiement progressif d’une plateforme unique d’e-learning sur
l’intranet RATP. Baptisée « e-tinéraires »,
la plateforme permet de développer et mutualiser l’oﬀre.

Une prévention renforcée

Être un Groupe exemplaire en matière de
conditions de travail et de santé au travail est
depuis longtemps un axe prioritaire d’actions à
la RATP, encore réaﬃrmé dans le plan stratégique Groupe Vision 2020. Cela implique d’approfondir les actions de prévention des risques
et de la pénibilité pour favoriser la présence et
le bien-être au travail.

« Être exemplaire en matière
de conditions de travail et
de santé au travail est depuis
longtemps un axe prioritaire »

4
000
inscrits
à la plateforme
d’e-learning six mois
après son lancement
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Au sein de l’Epic, le nombre d’arrêts pour maladie a diminué dans le cadre du plan d’entreprise 2008-2012. L’évolution des arrêts résultant d’accidents du travail ou d’accidents de
trajets demeure en revanche préoccupante et
appelle des eﬀorts accrus pour mieux en maîtriser tant la fréquence que la gravité. Compte
tenu de la connexité de certains enjeux, l’entreprise a choisi de renforcer plus globalement
son action sur la limitation des accidents du
travail, la prévention de l’inaptitude et de la
pénibilité à travers l’élaboration d’un projet de
schéma directeur de la prévention des risques
professionnels et de protection de la santé qui
doit être formalisé en 2013.
Le chantier sur la prévention de la pénibilité,
associant largement les partenaires sociaux et
des acteurs tels que les médecins du travail,
les CHSCT et les préventeurs, s’appuiera sur
un premier travail réalisé en 2012 pour mieux
caractériser les facteurs de pénibilité au travail.

ACCORDS
SUR LA GPEC ET
LA FORMATION
Deux accords signés au niveau de l’Epic font
écho aux enjeux du nouveau plan d’entreprise
et à ses objectifs de performance tant sur
le plan social et humain que sur le plan
économique. Le nouvel accord sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) a été reconduit et enrichi : avec les
conditions d’introduction des actions de
changement, il ouvre une plus large place
aux enjeux des parcours professionnels. En
signant le protocole d’accord sur la formation
professionnelle continue avec une majorité
des organisations syndicales, la RATP
s’est engagée à maintenir un important
niveau d’investissement (plus de cinq fois
le minimum légal) qui va bien au-delà de
l’adaptation des compétences des salariés aux
évolutions de leur métier. Il caractérise ainsi
la place de la formation à chaque étape clé de
la construction des parcours professionnels.

Sandra Enlart
Présidente du Conseil national
d’évaluation de la formation
professionnelle

« À la RATP, il y a
une pensée, un cadre
philosophique très fort
dans la gestion des
ressources humaines
et du dialogue social »

02

01

4 e Forum de la mobilité Maison de la RATP (Paris)

02

Signature de l’accord
de modernisation
des conditions de travail bus

En q
quoi l’approche
pproch RH et du dialogue
social de la RATP vous paraît-elle
intéressante ?
La gestion des ressources humaines et du
dialogue social y est extrêmement cohérente,
car la RATP travaille à la fois sur la relation
de l’individu à l’entreprise, sur le modèle de
dialogue social et sur la place des managers
dans tout cela. Il y a une pensée, un cadre
philosophique très fort. Ce n’est pas seulement un système où l’on parle « performance
des salariés ». Ensuite, la notion de parcours
est omniprésente. Les individus sont perçus dans une dynamique, et pas seulement
comme ayant des droits à un moment donné.
On sent que la RATP s’interroge vraiment
sur comment dynamiser les parcours, qu’elle
se projette avec ses salariés dans l’avenir
pour leur oﬀ rir la possibilité d’évoluer, de se
développer dans le cadre d’une carrière ou
d’une mobilité.
Enfin, il y a bien évidemment la qualité du
dialogue social. La RATP est maintenant
bien connue dans le monde des ressources
humaines comme étant une entreprise qui
a réussi à penser et à mettre en œuvre le
dialogue social. Elle n’est pas dans la posture
ou dans l’usage d’un gadget à la mode. Le
dialogue social y est construit, avec une capacité d’anticipation et de regards croisés pour
concilier les exigences de l’économique et du
social. On en voit les bienfaits, y compris dans
les périodes diﬃciles, où ce dialogue conti-

nue d’exister. Dans le monde des relations
humaines et sociales, quand on dit RATP, on
pense tout de suite « alarme sociale ». C’est
toujours aussi admirable, et ça marche. C’est
une procédure qui prend du temps, construite
sur une logique de respect réciproque, même
si les deux parties n’ont pas les mêmes points
de vue. La RATP est à cet égard exemplaire.
Cela permet aux autres d’avancer.

Comment pourrait-elle aller plus loin ?
Personnellement, j’attends aujourd’hui
de la RATP qu’elle soit de la même façon
pionnière et innovante dans sa réflexion
autour de la formation. La RATP met l’accent sur les formations qualifiantes, ce qui
est très important. Au-delà des budgets
qui y sont consacrés, comment la formation y est-elle pensée puis construite, à quoi
sert-elle finalement ? Comment mesurer
son efficacité ? Comment proposer des
modèles pédagogiques innovants ? La RATP
fait beaucoup de choses, elle est originale,
elle expérimente, et elle le fait dans une
logique d’évolution et d’accompagnement
du changement. Il est important de comprendre comment cela est évalué, pourquoi
cela fonctionne, que la RATP non seulement
fasse des choses mais qu’elle se mette ellemême dans une logique d’entreprise apprenante. La RATP me paraît être aujourd’hui
l’une des entreprises mûres pour aller dans
cette direction.
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DES SERVICES POUR
ACCOMPAGNER LES SALARIÉS
Vigilant sur la qualité des rapports humains, le groupe RATP
veut être une entreprise où tout salarié est « bien au travail »,
s’y épanouit dans des conditions de travail satisfaisantes
qui lui permettent d’être performant.

Un code d’éthique Groupe

Le groupe RATP est présent sur quatre continents, sur des marchés où les règles et les
usages varient. Un code d’éthique Groupe
conforme à l’éthique et à la déontologie ancrées dans sa culture de service public a été
distribué en 2012 à l’ensemble des collaborateurs. Ce code rappelle les règles de déontologie qui doivent s’appliquer à la vie quotidienne
de tous les salariés lors de l’exercice de leur
métier dans leurs rapports interpersonnels
avec leurs collègues comme avec les clients,
les fournisseurs ou tout autre partie prenante
à l’activité du Groupe. Ce guide explicite ce qui
est attendu de chaque salarié, et doit l’aider à
résoudre certains dilemmes qu’il peut rencontrer dans son travail.

« Un code d’éthique
au service de l’ensemble des
collaborateurs du Groupe »
Plateformes d’échange

Pour encourager le partage d’expériences et
des expertises entre les collaborateurs des
nombreuses filiales de RATP Dev, des plateformes d’échange se sont développées en 2012
dans différents domaines (tramway, maintenance, exploitation…).

Un catalogue de services
pour l’Epic

L’optimisation des procédures et de la gestion
« administrative » des ressources humaines
doit permettre de gagner en performance et
de rendre les équipes ressources humaines
plus disponibles pour apporter du conseil personnalisé aux agents et aux managers. Dans
ce cadre, le centre de services ressources humaines (CSRH) de l’Epic RATP oﬀ re avec une
eﬃcacité accrue, au terme d’une « démarche
de progrès » mise en œuvre en 2012, un véritable partenariat autour d’un catalogue de
services aux départements qui en relèvent.

Offre de soins
et protection sociale

Le « pacte social » de la RATP inclut l’accès
à une offre de soins de haut niveau et à une
couverture sociale propre. Sur le plan médical,
les agents de l’Epic RATP ont accès à l’Espace
santé qui propose l’accès gratuit et facile à une
gamme de soins contribuant très concrètement
à leur bien-être. Au surplus des prestations de
base assurées par la Caisse de coordination
aux assurances sociales (CCAS) propre aux
personnels RATP, l’accord de révision du régime
de protection sociale complémentaire, entré en
vigueur en 2012, a entraîné une revalorisation
des pres tations et des remboursement s
améliorés.

TOP EMPLOYEURS
En 2012 la RATP s’est vue décerner le label
Top Employeurs par le CRF Institute. Un label
qui lui a également été décerné en 2013 pour
la troisième année consécutive. Celui-ci souligne notamment la culture de dialogue social
et l’eﬀort de formation dont bénéficient 80 %
des salariés de l’Epic RATP chaque année.
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Logement

Le logement occupant une place importante
dans la vie de ses salariés, la RATP en fait un axe
politique prioritaire afin de leur permettre l’accès au logement locatif social et faciliter l’acquisition de leur résidence principale. Logis-Transports, filiale de la RATP, gère un patrimoine
locatif et social qui compte aujourd’hui près de
7 000 logements en Île-de-France, dont 40 %
sont occupés par des salariés de l’Epic. Près de
30 % de ce patrimoine date de moins de 10 ans
et Logis-Transports continue de construire au
rythme de 300 logements par an en moyenne.

« Logis-Transports gère
près de 7 000 logements
en Île-de-France, et continue
de construire environ
300 logements par an »

UNE NOUVELLE
ORGANISATION
La nouvelle organisation du département
gestion et innovation sociale (GIS) en quatre
pôles illustre les orientations stratégiques
de la politique de ressources humaines
du Groupe :
• Développement et accompagnement
des compétences et des parcours
• Qualité des relations humaines
et sociales et de la vie au travail
• Ressources humaines Groupe
• Gestion des rémunérations,
des prestations et
de la protection sociale.

Compte épargne temps

L’élargissement du dispositif d’utilisation et de
monétisation des jours épargnés sur le compte
épargne temps a donné lieu à un double progrès sous l’angle de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle : il élargit la possibilité d’obtenir le paiement des jours épargnés
à deux motifs supplémentaires, la dissolution
d’un Pacs et un congé pour allaitement.

Garde d’enfants

Dans le cadre de l’oﬀre de prestations d’action sociale assurée par l’entreprise, « l’Espace Pimprenelle » apporte un appui aux salariés en matière
de garde d’enfants (notamment par l’animation
active d’un réseau de gardes à domicile dans
toute la région parisienne) et gère l’attribution
des chèques emploi services (CESU), sur la base
d’un protocole qui sera renégocié en 2013.
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T3 tramway ligne 3
à Porte d’Orléans (Paris)
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ENVIRONNEMENT

DES SOLUTIONS
DE MOBILITÉ
DURABLE

Entreprise de transport public, le groupe
RATP a par nature un rôle majeur dans le
développement de solutions de mobilité durable.
Il entend être un acteur engagé et une référence
dans ce domaine.
Quatre engagements sont au cœur
de sa politique environnementale :
• développer des solutions de mobilité durable ;
• économiser l’énergie et lutter contre
le changement climatique ;
• agir en faveur de la santé des voyageurs
et des riverains ;
• atteindre l’exemplarité dans les pratiques
professionnelles.
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DÉVELOPPER DES SOLUTIONS
DE MOBILITÉ DURABLE
Les collectivités locales, administrations et autorités organisatrices du transport
public sont désireuses de bénéficier des meilleures expertises dans leur réflexion
et dans la mise en œuvre de projets de mobilité durable. Le groupe RATP
les accompagne avec une oﬀre complète d’outils et de prestations de conseil
répondant aux besoins de mobilité urbaine.

1
nouvelle
sortie
à la station de métro
Porte de la Chapelle,
sur la ligne 12, permet
de faciliter
la correspondance
avec le tramway T3b

Diagnostics de mobilité durable

Fort de son ancrage territorial, le groupe
RATP développe des relations étroites avec
les collectivités locales par le biais de ses filiales et de ses agences territoriales en Île-deFrance. Les filiales spécialisées de RATP Dev,
EM Services et Mobicité, peuvent ainsi réaliser des diagnostics de mobilité durable ou de
logistique urbaine (études de trafic, variantes
de tracés), des plans de déplacements vélo ou
piétons. Elles peuvent modéliser la structuration optimale de systèmes de mobilité adaptés
aux besoins spécifiques d’un territoire.
EM Services aide des collectivités et des entreprises à intégrer le critère transport dans le
développement d’un site ou dans un projet de
déménagement, en définissant des solutions
adaptées : évolution des temps de trajet en
transport en commun et en voiture, répartition entre les diﬀérents modes de transport,
bilan des émissions de CO 2 associées. Aux
États-Unis, la filiale McDonald Transit Associates, forte de son expérience de plus d’une
centaine d’études de réseaux, accompagne
les agences publiques avec des services qui
incluent la conception et la requalification
de réseaux, l’assistance opérationnelle ou la
conception de pôles d’échanges intermodaux.
Pour renforcer la complémentarité entre
transport en commun et trajets piétons, la
RATP a déployé des plans de quartiers expé-

« EM Services étudie le critère
transport dans le développement
d’un site ou dans un projet de
déménagement »
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rimentaux sur la ligne « traverse » desservant
les 17e et 18e arrondissements de Paris et sur
les lignes desservant la ville de Bry-sur-Marne.
Ces plans de quartiers intègrent des informations sur les temps d’accès à pied aux principaux équipements et aux lieux d’attractivité
accessibles à partir des points d’arrêt.
Un cheminement optimisé entre les diﬀérents
modes d’un réseau de transport est l’une des
conditions de la qualité d’un voyage. Forte de
son expertise d’exploitant de réseaux multimodaux, l’ingénierie RATP veille à assurer
une meilleure accessibilité à tous les publics.
Les nouvelles gares et stations RATP sont
conçues pour of frir des correspondances
courtes, faciles, et directes entre modes et
intégrer une mutualisation des fonctions de
services associés. Le tramway T3b prolongé
jusqu’à la Porte de la Chapelle à Paris va bénéficier d’une nouvelle sortie ouverte à la
station de métro de la ligne 12 pour une meilleure correspondance.
01

340
places

de stationnement vélo
sécurisé installées
à la gare RER de
Neuilly-Plaisance

LA STATION
DE BUS
EBSF
Le démonstrateur Osmose
de station de bus du
futur est bien plus qu’un
simple arrêt de bus. Vélos
à assistance électrique en
libre-service, distributeur de
titres de transport, borne
d’information Internet, prise
de recharge pour téléphone
portable, rayonnage
d’échange de livres et
journaux, design éclairage
soigné avec éclairage à LED
évolutif et design sonore
intégré dans la structure
du mobilier… il s’agit d’un
véritable lieu d’inter-modalité
et de services.
Le démonstrateur installé
en mai 2012 près de la Gare
de Lyon, à Paris, a recueilli
un accueil enthousiaste
des voyageurs. Cette
expérimentation ouvre la voie
à une meilleure intégration
du mode bus dans la ville.

« Avec Osmose, la RATP imagine
les stations de métro de demain,
dans la perspective du Grand Paris »
Les pôles d’échanges du futur

Le groupe RATP s’est également engagé dans une
démarche baptisée Osmose pour illustrer les synergies entre ses futurs espaces de transport et les
territoires urbains. Cette démarche de recherche
prospective vise à promouvoir des aménagements
urbains durables, une amélioration des fonctionnalités et des services rendus aux voyageurs, et une
qualité d’architecture, de design, et de paysage
urbain. La RATP s’est d’abord consacrée aux stations de métro de demain dans la perspective du
Grand Paris, en collaboration avec trois agences
d’architectes internationales. Trois approches
différentes d’une « station de métro Osmose »
connectée aux autres modes de déplacement et à
la ville ont ainsi été imaginées. Pour contribuer au
projet EBSF (European Bus System of the Future),
la RATP a poursuivi une démarche analogue dans
un nouveau type d’espace public du transport, à
l’échelle des arrêts et des stations de bus, en présentant une « station de bus Osmose ».

Stationnement vélo

Un ser vice de mobilité durable prend en
compte le déplacement de porte à porte et
inclut les « premiers » et « derniers » kilomètres vers et depuis les stations et gares d’un
système de transport collectif. Le groupe RATP

a dans ce but développé des solutions pour
accompagner le développement de l’usage de
vélos, mode doux très complémentaire de son
réseau multimodal. Après le parc de stationnement sécurisé de 340 places à la gare RER de
Neuilly-Plaisance, le prolongement de la ligne
T2 du tramway à Pont de Bezons (ouest de
Paris) a donné lieu à la mise en service d’une
consigne sécurisée de 45 places et de deux
abris vélos de 30 places chacun sous la marque
Veligo. Un projet réalisé dans le cadre du schéma directeur de stationnement vélo du Stif.
À La Roche-sur-Yon, en Vendée (ouest de la
France), RATP Dev a mis en place un service
de location de vélos, « les velyons », avec deux
agences mobiles de location et une offre de
packs « passe bus + vélo ». Aux États-Unis, les
filiales opérationnelles de McDonald Transit
Associates installent des porte-vélos sur ses
bus pour ses voyageurs cyclistes.

02

01

Le démonstrateur Osmose, station
de bus du futur, Gare de Lyon (Paris)

02

Parc de stationnement sécurisé de NeuillyPlaisance (RER A)
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« La centrale de mobilité renseigne
en temps réel sur les solutions
de transports disponibles »
En Île-de-France, trois véhicules électriques
ont été installés en 2012 sur le parking de la
gare de Noisy-Champ du RER A, pour dessiner
une première gare intermodale associant le
RER et l'autopartage de véhicule électrique. Ce
service destiné au grand public et disponible à
la location 24h/24 a été réalisé en partenariat
avec l’établissement public d’aménagement
de la ville de Marne-la-Vallée et la société MOPeasy, opérateur spécialisé dans les véhicules
d’autopartage. Cette expérimentation s’inscrit
dans le cadre du projet européen Molécules
pour la promotion des innovations en matière
d’éco-mobilité.
Pour encourager l’éco-mobilité à Fort Worth,
au Texas, McDonald Transit Associates propose aux clients du réseau urbain « T » qu’elle
exploite un service payant d’autopartage. Une
assurance garantit un transport à domicile
dans les cas d’urgence.

Des centrales de mobilité

FlexCité et Ixxi, deux filiales du groupe RATP,
se sont associées pour proposer un nouveau
service aux collectivités : une centrale de mobilité. Véritable plateforme d’information voyageurs, cet outil permet de renseigner en temps
réel sur l’ensemble des solutions de transports
disponibles sur un même territoire (recherche
d’itinéraires, horaires, informations sur les
perturbations, lignes urbaines et interurbaines,
transport à la demande, covoiturage …).

1

re

gare

La gare Noisy-Champ/
RER A est la première
gare intermodale
qui associe le RER
et l’autopartage de
véhicule électrique
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Le projet Sysmo

En France, le groupe RATP coordonne le projet
Sysmo 2015 qui vise à développer une plateforme d’information voyageurs multimodale
pour faciliter le développement de services de
mobilité partagée sur le Plateau de Saclay, au
sud de Paris. Ce projet est accompagné par
l’Ademe dans le cadre des investissements
d’avenir. Il vise à augmenter l’attractivité des
transports en commun en proposant aux voyageurs un calculateur d’itinéraire multimodal en
temps réel de type « centrale de gestion des
déplacements » capable d’intégrer l’ensemble
des modes de déplacement.

RÉDUIRE LE
TRAFIC DE POINTE
Le trafic urbain aux heures de pointe est
majoritairement composé de voyages entre
le domicile et le lieu de travail. Développer
le télétravail permettrait de diminuer ces
pointes de trafic, avec un impact sur le
dimensionnement d’un système de transport.
Le groupe RATP a réalisé une étude en
2012 pour analyser l’impact qu’aurait le
développement d’un réseau de télécentres
facilitant le télétravail pour « atténuer » une
partie du trafic de pointe et éviter de lourds
investissements de capacité.

Pierre Serne
Vice-président du conseil régional d’Île-de-France,
chargé des transports et des mobilités
Vice-président du Stif

« Aider les populations
en difﬁculté à utiliser
les transports collectifs »
En q
quoi
uoi l’ap
l’approche
pproche de l’écomobilité
pp
de la RATP
P vous paraît-elle
p
particulièrement
intér
intéressantee ?
Certaines personnes ont un accès difficile
aux transports en commun, ne serait-ce que
parce qu’elles n’en comprennent pas le fonctionnement, la tarification, ont du mal à lire
un plan, voire ne savent pas lire. La RATP
fait beaucoup pour tenter d’y remédier, elle
déploie notamment des formations dans certains quartiers pour aider des populations en
diﬃculté à avoir une meilleure appréhension
de ces questions pour les amener à utiliser
mieux et plus les transports collectifs. Cet
accompagnement des voyageurs ou usagers potentiels vers la mobilité est vraiment
très important pour certaines populations.
La RATP fait cela depuis des années et a
développé un savoir-faire et pris une avance
qui pourrait inspirer d’autres opérateurs de
réseaux.
Plus globalement, tout ce qui est fait pour
améliorer l’information des voyageurs, la lisibilité des plans, de la signalétique ou encore
d’un portail Internet accroît l’attractivité
des transports collectifs. Il s’agit de budgets
relativement faibles comparativement aux
investissements consacrés aux infrastructures ou aux matériels roulants, mais qui ont
un impact très fort sur le succès des eﬀorts

déployés pour promouvoir le transport collectif auprès des populations. Là aussi, la
RATP jouit d’une certaine antériorité.

Qu’attendez-vous de plus de la RATP
à moyen terme ?
La RATP a de nombreux sites en Île-deFrance et je pense qu’elle pourrait aller plus
loin dans un travail sur l’écomobilité de ses
propres agents, autour d’un plan des déplacements de son personnel. Elle pourrait
encore progresser dans le domaine des pratiques professionnelles de ses agents, renforcer la prise de conscience sur le besoin
d’avoir systématiquement une approche écoresponsable du métier.
Et bien sûr, la RATP est, de par son activité
d’opérateur de réseaux ferrés, un très important consommateur d’électricité. Ses bus
utilisent également de grandes quantités de
carburants d’origine fossile et notamment
de diesel. Tout ce qu’elle fera pour réduire
ses consommations et donc les émissions de
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques aura donc un impact important. Je
sais qu’elle y travaille et mène des réflexions
dans ce sens. Mais à cinq ou 10 ans, c’est
vraiment un champ d’action sur lequel il
faudra avoir des résultats. Ce doit être un
objectif prioritaire.
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ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
ET LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
La réduction des consommations d’énergie sera pendant de nombreuses
années un enjeu majeur sur les plans économique et environnemental.
La RATP applique depuis 2005 une politique énergie-climat qui vise à réduire
sa consommation énergétique, et donc ses émissions, de 15 % à l’horizon 2020
(par rapport à celle de 2004) à périmètre inchangé.

Accompagner la réalisation
de Bilan Carbone

La RATP a été en 2005 l’un des premiers opérateurs de transport à réaliser un Bilan Carbone,
et à l’actualiser tous les trois ans. Ce bilan aide à
programmer les investissements les plus eﬃcaces
sur les postes les plus énergivores. Le bilan 2011*
montre que les émissions augmentent moins que
l’offre de services depuis 2008. Il comptabilise
désormais les émissions induites par les déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu
de travail.
*Les résultats sont disponibles sur le site www.ratp.fr

Le groupe RATP accompagne parallèlement
les collectivités territoriales dans leurs propres
démarches et Bilan Carbone, grâce à sa filiale
EM Services, spécialisée dans le diagnostic et
conseil en mobilité en Île-de-France. Les voyageurs peuvent également évaluer les émissions
de gaz à effet de serre de leurs déplacements
lors de la recherche d’itinéraires sur le site
www.ratp.fr
01

250 000
leds

vont être installées
dans les 302 stations
de métro et
67 gares RER
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L’ÉCOCOMPARATEUR
COé
RATP Dev a développé pour ses filiales COé,
un éco-comparateur « multi-énergie » qui
prend en compte les émissions de polluants
locaux dans son calcul de l’empreinte
écologique. À l’occasion d’une restructuration
d’un réseau multimodal ou de l’évolution de
modes énergétiques, COé permet d’étudier de
très nombreux scénarii. Depuis fin 2012, COé
est également proposé aux voyageurs.

Expérimenter et déployer
des solutions de sobriété

Fortes de leur expertise en ingénierie et exploitation de systèmes de transports, les équipes RATP
évaluent, testent et mettent en œuvre des nouvelles technologies et matériels optimisant leur
performance énergétique.
L’Epic RATP a ainsi lancé en 2012 un appel
d’offres européen pour déployer un éclairage
à leds sur l’ensemble des espaces du métro et
du RER. Ce programme va réduire de 50 % la
consommation d’énergie et donc les émissions de
gaz à eﬀet de serre. Cet éclairage à leds avait été
expérimenté depuis 2009 dans plusieurs stations,
ainsi qu’au siège et sur plusieurs sites industriels
de la RATP.

01

Station éco-ligne 7
éclairée par leds

02

Eclairage à leds gare de Val d’Europe, ligne A

03

Récupération de l'énergie
de freinage, ligne 14

02

« EM Services accompagne
les collectivités territoriales dans
leurs démarches de Bilan Carbone »
L’optimisation énergétique du logiciel de conduite
expérimenté sur la ligne 14 a été également mise
en œuvre lors de l’automatisation de la ligne 1 :
les automatismes font démarrer et freiner simultanément le plus de navettes possible en dehors
des heures de pointe, ce qui permet de maximiser
la récupération d’énergie de freinage. Sur une
année d’exploitation, une économie moyenne
d’énergie d’environ 16 % a été réalisée sur la
ligne 14. L’écoconduite réduit également l’usure
d’éléments de freinage (jusqu’à 30 % sur la
durée de vie des pneumatiques).
03

Des matériels roulants
toujours plus performants

À Paris, les nouvelles rames de métro MF01
déployées sur les lignes du métro francilien 2,
5 et 9 économisent 30 % de l’énergie consommée par rapport à la génération précédente.
Elles récupèrent les deux tiers de l’énergie de
freinage.
Les trains MI09 mis en service sur le RER A
depuis décembre 2011 avec un cofinancement
par la RATP et le Stif utilisent le freinage électrique. À capacité de transport égale, ils procurent un gain de consommation d’énergie
de 55 % et de 31 % par rapport aux MS61 et
MI84 qu’ils remplacent progressivement.
En Île-de-France, la RATP a testé à partir de
juin 2012 trois bus hybrides en conditions
réelles d’exploitation et en a mesuré la performance. Un test comparatif va être réalisé
à grande échelle en déployant trois flottes de
15 bus hybrides sur trois lignes. La RATP et
le Stif ont décidé également de commander
des autobus articulés de nouvelle génération
aux normes Euro 6 : équipés de motorisation
hybride ou micro-hybride, ils réduisent drastiquement les émissions de polluants et de gaz à
eﬀet de serre.
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« La récupération de l’énergie
de freinage a permis de réaliser
en moyenne 16 % d’économie
d’énergie en un an sur la ligne 14 »
02

Des ﬁliales engagées

15

-

%

C’est l’objectif 2020
de réduction des
consommations
d’énergie et d’émissions
de gaz à effet de serre
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À Londres, la filiale London United joue un rôle
pionnier dans l’exploitation de bus hybrides
diesel/électrique. Moins polluants et moins
bruyants, les 27 bus hybrides exploités à Londres
par London United réduisent de 30 % la consommation de diesel. La filiale de RATP Dev a été
l’un des pionniers de ce double mode de propulsion dans la capitale britannique.
En janvier 2013, quelque 29 véhicules encore
plus performants sont venus s’ajouter à sa flotte.
Des systèmes stop and start coupent le moteur
à l’arrêt d’un feu rouge. Toujours en Angleterre,

01
03

Yellow Buses, filiale de RATP Dev, va équiper ses
bus d’un éclairage à leds.
Aux États-Unis, McDonald Transit Associates a
mis en service deux premiers bus hybrides sur
son réseau Citibus à Lubbock (Texas) et assuré la
conversion de plus de bus au gaz naturel compressé
à Fort Worth (Texas) ou Edmond (Oklahoma).

Innover ensemble

Face aux défis du xxIe siècle, le Groupe s’implique dans de nombreux partenariats pour
explorer de nouveaux horizons et faire émerger des idées nouvelles. Métrolab, le labora-

01

Autobus hybride en test
à la station Osmose (Paris)

02

Yellow Buses, ﬁliale de RATP Dev,
va équiper ses bus d’un éclairage
à leds

03

Mise en service du prolongement
de la ligne 12 à Front Populaire
(Paris)

04

London United, ﬁliale de
RATP Dev, exploite 27 bus
hybrides à Londres

toire de recherche créé avec Alstom Transport
vise un accroissement significatif des performances d’un métro du xxIe siècle grâce à une
re-conception globale de tous les sous-systèmes
en lien avec une recherche d’optimisation de
la consommation énergétique et des coûts sur
l’ensemble du cycle de vie.
La RATP s’est jointe à six autres grandes entreprises et au pôle de Recherche et d’Enseignement supérieur Paris est sur le projet de création
d’un institut pour la ville durable, Eﬃcacity.
La RATP est aussi le coordonnateur d’un des
quatre programmes d’Efficacity, « pôle gare
germe de ville à l’échelle du quartier ». Celui-ci
vise à réduire la dépendance énergétique

du pôle autour de trois axes de recherche :
conception d’un réseau énergétique intelligent,
développement d’une approche multiservice,
conception des référentiels et outils de mesure
pour le suivi des actions et la mise en place de
dispositifs incitatifs vertueux.
Le groupe RATP s’est également allié à quatre
autres réseaux de transport public européens
(Bruxelles, Manchester, Rotterdam et Bielefeld) autour du projet de recherche commun
« Ticket to Kyoto ». Celui-ci prévoit un échange
de bonnes pratiques sur les composantes qui
déterminent le profil de consommation de CO2
et la réalisation d’investissements démonstrateurs de solutions d’eﬃcacité énergétique.

FRONT POPULAIRE
INAUGURÉE
Inauguré en décembre 2012 sur la ligne 12
prolongée au nord de Paris, Front Populaire
est une station à basse consommation
électrique. Elle est équipée d’une pompe à
chaleur air-eau pour le rafraîchissement et le
chauﬀage de locaux techniques et bureaux,
d’une climatisation naturelle par le biais de
doubles parois « respirantes » et d’isolations
adaptées. Un puits de lumière naturelle éclaire
l’ensemble des espaces jusqu’aux quais et le
reste de l’éclairage, géré par des détecteurs de
présence qui sont installés sur l’intégralité du
site de 7 500 m2.

30

04

%

C’est la réduction
de la consommation
de diesel résultant
de l’exploitation
par London United
de 27 bus hybrides
à Londres
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Anne Ged
Directrice de l’Agence parisienne du climat

« La RATP mesure
ses émissions de gaz
à effet de serre pour
trouver des pistes
d’action »
En q
quoi l’approche
pproch de la RATP pour lutter
cont
contre les émissio
émissions de gaz à eﬀet de serre
vous paraît-elle intéressante ?
La RATP s’est fixé un objectif précis, une
baisse de 15 % de ses émissions à l’horizon
2020, ce qui est mobilisateur pour l’ensemble
de l’entreprise. La réalisation d’un bilan carbone est une avancée. Malgré les diﬃcultés,
la RATP s’est ainsi attaquée au problème de
la mesure pour trouver des pistes d’action.
Elle aborde son sujet sous des angles très
diﬀérents, en travaillant son oﬀre de mobilité
partagée, en testant des nouvelles technologies, en mobilisant toute l’entreprise, en
nouant des partenariats européens.
L’Agence parisienne du climat, dont la RATP,
membre fondateur, participe aux réunions du
comité des parties prenantes qui a travaillé
sur la définition d’indicateurs développement
durable mieux ciblés pour les prochains rapports RATP. Nous avons fait des propositions.
Il y a à la RATP une vraie volonté de mettre
les choses à plat et d’échanger avec un large
parterre de partenaires.
Comment pourrait-elle aller plus loin ?
L’objectif de 15 % aﬃché n’est pas tout à fait
en phase avec celui du Plan climat de Paris
qui est de 25 %. Nous aimerions voir si cet
objectif ne peut pas être relevé compte tenu
des nouvelles technologies et des enjeux de
mobilité. À l’horizon 2050, l’objectif dit du
« Facteur 4 » est de diviser par quatre les
émissions de gaz à eﬀet de serre. Comment
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la RATP entend-elle contribuer à l’atteinte
de cet objectif ? Ensuite, à voir ce qu’apportent des technologies comme la récupération de l’énergie de freinage, est-il possible
d’en accélérer la mise en œuvre, avec quel
impact global ? Cela pose bien évidemment
le problème du financement des investissements, notamment celui du renouvellement
du parc de bus roulant au gazole, qui est la
principale cause des émissions de CO2 de la
RATP. Pourquoi ne pas intégrer un prix du
CO2 dans les modèles d’investissements, à
titre déjà pédagogique ? Nous commençons
à réfléchir avec les partenaires de l’APC à
l’initiative de la RATP.
La RATP a également un potentiel de contribution à l’utilisation des « ressources cachées » dans le cadre de l’appel à projets
de la Mairie de Paris en travaillant sur la
récupération de la chaleur du métro ou des
eaux d’exhaure chaudes. Enfin, la question
de l’adaptation au changement climatique
mérite d’être explorée. Comment la RATP
doit-elle réagir lors d’épisodes climatiques
exceptionnels comme une canicule en été :
faudrait-il suspendre temporairement le
fonctionnement d’un système de transport
quand il fait trop chaud dans les rames ?
Enfin, la RATP est l’une des grandes entreprises sur le territoire francilien. En mobilisant ses salariés pour adopter les bonnes
pratiques, y compris sur un plan personnel,
elle peut avoir un impact important en Îlede-France. Nous y travaillerons ensemble.

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTÉ
DES VOYAGEURS ET DES RIVERAINS
Améliorer la qualité de l’air et le confort thermique dans les espaces de transport
est un facteur essentiel de santé publique. La RATP s’eﬀorce de réduire les pollutions
et les nuisances pouvant impacter la santé des voyageurs et des riverains.

de santé en Île-de-France sur la qualité de l’air
dans les espaces de transports ferroviaires
souterrains en région francilienne. Ses équipes
ont développé des partenariats avec le Laboratoire central de la préfecture de Police et le
Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris dans
le cadre d’un programme de recherche (Primequal) sur l’exposition des citadins à la pollution
de l’air au cours de leurs déplacements entre le
domicile et le travail. En août 2012, une étude
expérimentale a permis d’évaluer la concentration d’allergènes d’acariens des sièges de
voiture sur une ligne de métro de Paris. Les
niveaux mesurés étaient inférieurs aux seuils
de sensibilisation.
Afin de réduire l’émission de poussières métalliques lors des opérations de rétrofilage des
Connaître les pollutions
rails, les équipes de maintenance RATP utiet améliorer la qualité de l’air
lisent une méthode à base de fraisage en remLa RATP a développé une expertise dans la placement du meulage traditionnel.
mesure de la qualité de l’air à bord des matériels roulants et dans les espaces d’infrastruc- Diminuer les nuisances
tures de transport. La RATP a ainsi contribué sonores et vibratoires
en 2012 aux travaux de l’Observatoire régional La RATP met en œuvre des méthodes innovantes pour réduire le bruit de crissement lors
du freinage de ses rames de métro en Île-deFrance. La RATP a homologué en 2012 une
solution technique qui apporte une réduction
très significative du crissement des roues de
ses trains MF01. L’ensemble des MF01 circulant sur la ligne 2 en ont été dotés avec succès
et le déploiement a été lancé sur la flotte de
la ligne 5.
La RATP a expérimenté en 2012 d’autres
systèmes techniques antivibratiles sur la
ligne 12 du métro pour réduire les émissions
de vibrations.
La RATP exerce par nature son activité de
transpor t public urbain dans des milieux
denses. Pour une insertion exemplaire dans les
territoires, elle met tout en œuvre pour limiter
les nuisances. Sa stratégie repose sur leur réduction à la source ou, à défaut, des solutions
curatives, dans le cadre d’un dialogue continu
avec les riverains et les élus.

« La RATP a homologué en 2012
une solution technique qui apporte
une réduction très signiﬁcative du
crissement des roues des trains MF01 »

Atelier de maintenance
du MF01 lors des « Journées
du patrimoine »
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Révision
des cartographies sonores

13

zones

de bruit critiques
pour les riverains vont
bénéﬁcier de solutions
de résorption

La RATP a entrepris en 2012 la révision du recensement des points noirs du bruit (PNB) relevés sur certains tronçons de ses infrastructures
aériennes pour tenir compte de l’évolution
du trafic et de celle des matériels roulants au
cours des dernières années. Toutes les lignes
ferroviaires circulant en aérien sont concernées. Au total, 1 121 personnes réparties sur
12 communes sont impactées par le dépassement des valeurs limites admissibles stipulées par la réglementation. Ce recensement a
permis de définir 13 zones de bruit critiques
pour lesquelles des solutions de résorption
ont été retenues. Le remplacement des trains
anciens MF67 par des MF01 équipés de roues
insonorisées va ainsi permettre de réduire les
émissions de bruit de la ligne 5 du métro. Pour
les autres tronçons, la solution passe soit par la
mise en place d’écrans acoustiques soit par des
insonorisations partielles des façades.

Maîtrise des niveaux de champ
électromagnétique

La RATP a mis en place un plan d’actions pour
évaluer et maîtriser les risques dits « émergents », car encore incertains, liés aux ondes
électromagnétiques (antennes de téléphonie
mobile, installations de distribution électrique,
matériels divers).

PRÉVENTION
Pour réduire les
risques liés aux ondes
électromagnétiques,
des recommandations au
public, liées à l’usage de
la téléphonie mobile, sont
accessibles sur le site Web
de la RATP.

34

GROUPE RATP

Le déploiement d’une nouvelle infrastructure de
téléphonie mobile 3G/4G a été lancé dans le métro
et le RER à l’été 2012. Une convention a été signée
avec l’ANFR (Agence nationale des fréquences)
pour accompagner la RATP dans le projet. Une
commission regroupant des experts RATP de ce
domaine surveille les niveaux d’émissions grâce à
des mesures d’exposition. Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités Cofrac. Des mesures de champ ont été réalisés par un laboratoire
indépendant dans les deux plateformes d’échanges
les plus fréquentées du réseau de métro francilien
(Gare de Lyon et Châtelet-les Halles) équipées en
3G. Celles-ci témoignent d’un faible écart entre les
valeurs avant et après l’installation de la 3G.

OPEN DATA
SUR L’AIR
Les données de mesure de la qualité de l’air
dans les espaces souterrains des réseaux
métro et RER RATP en Île-de-France sont
mises en ligne depuis l’été 2012, grâce aux
mesures réalisées par son réseau Squales
(Surveillance de la qualité de l’air de
l’environnement souterrain).

René de Seze
Directeur de recherche à l’Ineris
(Institut national de l’environnement
industriel et des risques)

01 - 02

Test sur la qualité de l’air –
quai du RER à Auber (Paris)

01

02

T3 :
RÉDUIRE LES
NUISANCES
Sur le prolongement du
tramway T3 mis en service
le 15 décembre 2012, de
nombreux choix ont été faits
pour réduire les nuisances
sonores et les vibrations :
revêtement de plateforme
absorbant, rail avec semelle,
roues « élastiques ».

« Les mesures
sur l’exposition
aux champs
électromagnétiques
sont étendues
à l’ensemble
des sources »
En quoi l’approche de la RATP dans le
domaine des champs électromagnétiques
paraît-elle intéressante ?
La RATP a adopté une démarche responsable, dans la mesure où elle a pris en
compte cette problématique bien avant
que la directive européenne sur l’exposition
des travailleurs aux champs électromagnétiques ne la rende obligatoire. Un groupe de
travail sur les champs électromagnétiques
a été créé pour connaître et maîtriser les
niveaux d’exposition du personnel et des
voyageurs qui circulent dans les espaces du
métro. Quand j’ai été invité à y participer,
ce groupe avait déjà émis des consignes pour
limiter l’exposition des personnels susceptibles d’intervenir à proximité des antennes
radio implantées dans le métro et lancé un
certain nombre d’actions. La RATP a fait
un bilan des expositions existantes : des
mesures ont été effectuées sur des postes
de travail et des environnements à proximité
de différents types de sources. Elles sont
progressivement étendues de manière systématique à l’ensemble des sources présentes
dans l’entreprise. L’approche est multidisciplinaire et transversale. Elle fait intervenir
des représentants des différents métiers
qui sont concernés : gestionnaires radio,
services sécurité, équipes qui gèrent les travaux de maintenance. Les postes de travail

les plus exposés aux sources d’ondes électromagnétiques font l’objet d’une attention
particulière. Aujourd’hui, les niveaux d’exposition sont bien inférieurs aux valeurs limites
recommandées par la directive.

Les évolutions des besoins et des technologies
vont-elles poser de nouveaux défis ?
Le déploiement de la 3G/4G va probablement modifier les niveaux d’exposition et
leur répartition. Il faut renforcer l’exhaustivité des mesures. Quand la couverture
des espaces RATP sera « complète et de
bonne qualité », le niveau d’exposition ne
devrait plus augmenter et devrait arriver à
un « plateau ». Il faut relever sur ce point
l’évolution positive des technologies : au fur
et à mesure que de nouvelles utilisations se
développent, la sensibilité de l’électronique
s’améliore et nécessite des niveaux d’émission moins importants ; il faudra vérifier que
les expositions restent globalement limitées.
Par exemple, les premières générations de
téléphones portables avaient des puissances
de 600 à 700 milliwatts. Aujourd’hui, on est
en moyenne de l’ordre de 100 milliwatts. De
plus, de nouvelles modalités d’application
sont amenées à se développer, comme les
câbles rayonnants, qui permettent une exposition plus répartie et moins focalisée.
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ATTEINDRE L’EXEMPLARITÉ
DANS LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Le groupe RATP conçoit des bâtiments et infrastructures dont la durée
de vie peut dépasser la centaine d’années. Il a mis en place un management
environnemental pour réduire les risques et économiser les ressources.

Éco-conception des projets

La RATP généralise sa démarche d’éco-conception pour réduire l’empreinte de ses infrastructures sur leur environnement pendant toute leur
durée de vie : matériaux recyclables, énergies
renouvelables, maîtrise des impacts dans le
temps. L’ensemble du cycle de vie des ouvrages,
systèmes et services est pris en compte. Ainsi
le site de remisage et de maintenance du T3
mis en service en 2012 a été entièrement écoconçu : chauﬀage par pompe à chaleur géothermique, panneaux photovoltaïques sur la toiture,
système de recyclage des eaux de lavage.
01

Formation

Le développement durable s’apprend. Dans ce
but, la RATP déploie des formations transversales qui touchent de nombreuses fonctions
de conception, maintenance et exploitation
(Eco-conception, Responsable environnement
de site, Auditeur interne ISO14001, Gestion
des déchets, Achats responsables, Environnement et territoires, Transport de déchets). Les
bonnes pratiques sont abordées dans tous les
domaines : gestion des déchets, de l’eau, de
l’énergie, du bruit et de l’air.
Pour valoriser et encourager cette démarche, la
RATP a organisé en 2012 ses premiers Trophées
des projets éco-conçus. Inséré au cœur d’un
projet d’éco-quartier, le site de maintenance et
de remisage de la ligne T2 du tramway inaugurée fin 2012 est le projet lauréat : il bénéficie
de nombreux progrès de cette démarche d’écoconception : asservissement du chauffage à
des détecteurs de présence, installation des
panneaux solaires pour chauﬀer l’eau sanitaire,
multiples sources de lumière naturelle, toitures
végétalisées…
02

« La RATP a organisé
ses premiers Trophées
des projets éco-conçus »
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01

Cérémonie de remise
de trophée 2012
des projets éco-conçus

02

Site de maintenance
et de remisage du T2

03

La maison de la RATP
et son toit végétalisé

03

Achats éco-responsables

Le groupe RATP met en œuvre une politique
d’achats responsables autour de plusieurs
axes : réduire les impacts environnementaux
des achats, développer les achats solidaires,
construire des relations équilibrées avec les
fournisseurs en particulier les PME, impliquer
les fournisseurs et les sous-traitants dans la
démarche. En 2012, le département des achats
de la RATP a mis en place un dispositif spécifique d’accompagnement des acheteurs à la
prise en compte du développement durable et à
l’achat à coût complet. Celle-ci évalue les coûts
d’acquisition, d’exploitation, de maintenance et
de fin de vie.

Fournitures éco-labellisées

En 2012, la part des produits éco-labellisés ou
ayant dans leur composition au moins 50 % de
matière recyclée représente 20 % du catalogue
des fournitures de bureau de la RATP. Dans le
cadre de la consultation pour le renouvellement
du marché des fournitures, le critère « développement durable » représente 8 % de la note
totale.

300 000
lavages

de bus par an réalisés
avec de l’eau recyclée

ÉCO-CONDUITE
DES BUS
La cinquième édition de l’éco-challenge
a permis de récompenser à nouveau les
équipes d’exploitation et de maintenance
du réseau bus qui ont obtenu les meilleurs
résultats en économies de carburant.
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« Le tri sélectif sera généralisé dans
le métro francilien à partir de l’automne 2013 »
Le tri sélectif

Le tri sélectif fait partie des spécifications pour
les marchés de nettoyage qui vont être renouvelés en 2013. Suite à une expérimentation
invitant les voyageurs à pratiquer dans plusieurs
arrondissements de Paris le tri sélectif dans les
espaces, celui-ci sera généralisé dans les espaces
du métro francilien à partir de l’automne 2013.

01 - 02

Expérimentation de tri
sélectif des déchets

01

02

NETTOYAGE PAR
ÉLECTROLYSE

52
sites

industriels en milieu
urbain dense appliquent
la norme ISO 14001
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La SEDP, filiale d’ingénierie immobilière du
groupe RATP et son partenaire le groupe
TEP ont reçu le trophée de la démarche
environnementale décerné par l’association
Arseg pour la mise en place d’une solution
innovante de nettoyage par électrolyse au
siège de la RATP à Paris. Le procédé mis
au point par les deux partenaires consiste à
fabriquer sur place des produits d’entretien
en utilisant le principe de l’électrolyse de
l’eau. La séparation par l’énergie électrique
de la molécule d’eau produit, en réaction,
deux solutions : l’une détergente et l’autre
désinfectante. Une expérimentation
de déploiement du procédé dans les espaces
et le matériel roulant a été lancée.

Remi Feredj
Directeur du département
Valorisation immobilière,
achats et logistique RATP

« Nous produisons en
moyenne chaque année
300 à 350 nouveaux
logements en Île-de-France »
En q
quoi le groupe RATP est-il exemplaire
dans ses pratiques professionnelles ?
Pour remplir sa mission, la RATP dispose
de nombreuses installations industrielles au
cœur de l’Île-de-France. Cela en fait l’une
des dernières entreprises disposant d’emprises industrielles en centre-ville. Nous
transformons régulièrement ces sites avec
une stratégie qui favorise le maintien des
installations, la mixité, la densité et la pérennité urbaine. Par exemple, les dépôts de bus
que nous reconstruisons sur des terrains
qui dépassent parfois un hectare en ville,
s’intègrent dans des ensembles verticaux
qui peuvent inclure du logement social, du
logement en accession à la propriété et des
espaces publics comme un collège ou une
crèche. Avec notre filiale Logis-Transports
nous produisons en moyenne chaque année
300 à 350 nouveaux logements en Île-deFrance. Nous contribuons ainsi à l’émergence d’une ville plus compacte, luttons
contre l’étalement urbain et limitons les trajets entre domicile et travail. Nous maintenons aussi une activité industrielle au cœur
de la ville, alors que ces emplois industriels
sont souvent rejetés à la périphérie. Et en
rentabilisant de cette manière notre foncier,

nous renforçons également la pérennité
financière de la RATP et celle, multifonctionnelle, de la ville.
Naturellement, nous faisons par ailleurs
tout cela dans le cadre d’une approche
d’éco-conception en prenant en compte le
coût complet. Nous veillons à intégrer les
nouvelles technologies pour maîtriser les
consommations d’énergie ou récupérer les
eaux de pluie pour laver nos autobus par
exemple. Nous n’utilisons bien sûr que des
matériaux recyclables.

Comme aller demain plus loin, notamment
à travers votre politique d’achats ?
Cette stratégie immobilière va de pair avec
notre stratégie d’achats responsables. La fonction achats entend contribuer à la politique
de développement durable de l’entreprise.
L’objectif : être à la fois le reflet des enjeux de
l’entreprise, notamment en termes de compétitivité mais également de ses valeurs, celle
d’une entreprise citoyenne, de service public.
Notre volonté est d’intégrer le développement
durable dans nos pratiques professionnelles
et à chaque étape du processus achat depuis
l’élaboration des politiques achats, lors des
consultations ou de l’exécution des marchés.
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ANCRAGE TERRITORIAL

AU SERVICE
DE LA CITÉ

Le groupe RATP entend concilier
développement économique et progrès.
La politique de responsabilité sociale
de l’entreprise (RSE) se déploie autour
de trois engagements :
• favoriser la mobilité des populations
manquant d’autonomie ;
• favoriser l’insertion et la promotion
sociale par ses recrutements ;
• contribuer au développement économique
et social des territoires où le Groupe opère.
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AU SERVICE DE LA CITÉ

METTRE LES RÉSEAUX
À LA PORTÉE DE TOUS
La mobilité est une aptitude essentielle qui conditionne l’accès à l’emploi, aux lieux de loisirs et plus
généralement à l’espace social. Une équipe dédiée « Accessibilité » intervient en amont des projets
d’infrastructures pour préconiser les meilleures solutions.
La politique du Groupe de rendre ses réseaux
accessibles à tous prend en compte toutes les
natures de handicaps : handicaps moteurs, mais
aussi visuels, auditifs, mentaux et psychiques.
Elle concerne également les personnes dans
une situation de mobilité réduite ou temporaire :
femmes enceintes, voyageurs accompagnés d’enfants, personnes âgées. En France, RATP Dev
a conçu pour ses filiales un Guide des bonnes
pratiques et des formations pour sensibiliser
les conducteurs de bus aux différents types de
handicaps.

Au-delà du minimum légal

En Île-de-France, la RATP travaille avec le Stif
pour mettre son réseau en conformité avec la loi
handicap qui fixe aux réseaux de transport public
l’obligation d’être accessibles en 2015 (à l’exception du métro compte tenu de son ancienneté).
Sur le réseau RER, 58 gares sur 65 étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite au début
de l’année 2012. La RATP a lancé le chantier de
mise en accessibilité de la gare de Lozère à Palaiseau sur la ligne B du RER.
Le groupe RATP n’entend pas se limiter au
respect des obligations légales, mais être à
l’avant-garde de l‘accessibilité avec des nouvelles
solutions en termes d’information voyageurs
et d’aménagements des cheminements. En Îlede-France, le tramway T3 a bénéficié de cette
approche à l’occasion de son prolongement : un
plancher bas intégral permet une accessibilité de
plain-pied depuis les quais des stations grâce à un
Pierre Mongin, seuil rétractable. Un module sonore installé dans
PDG de la RATP la borne transmet des informations sur les temps
d’attente qui sont accessibles aux personnes déficientes visuelles. Depuis juin, le service clientèle
RATP en Île-de-France permet aux personnes
sourdes ou malentendantes de joindre ses téléconseillers en langue des signes via une webcam
ou par écrit, grâce à un dispositif élaboré avec
l’Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif (Unisda).

« Nous
voulons, d’ici
à 2020, avoir
mis au point
une solution
de guidage
porte à porte,
notamment pour
les publics les
plus fragiles »
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Les Ateliers mobilité

Se repérer dans un réseau, se construire un itinéraire sont des facultés que les populations fragiles
doivent apprendre. À Abilene, au Texas, le réseau
CityLink exploité par RATP Dev via sa filiale
américaine propose un service « d’apprentissage
au voyage » pour accompagner les personnes
ayant besoin d’aide pour apprendre à utiliser le
réseau. Un accompagnateur vient au domicile du
voyageur et l’assiste tout au long de son parcours.
L’opération peut être renouvelée aussi longtemps
que nécessaire.
Consciente de cet enjeu, la RATP a depuis plusieurs années investi le champ de la pédagogie
de la mobilité avec les « Ateliers mobilité », mis

GIROUETTES
PRIMÉES
Les nouveaux caractères des girouettes
(aﬃchages lumineux) des bus en Île-de-France
ont été mis au point avec l’aide de la CPFSAA
(Confédération française pour la promotion
sociale des aveugles et des amblyopes). Cette
typographie a été primée par l’Observeur du
design en 2012.

en œuvre en partenariat avec des associations. À
l’ouest de Paris, où RATP Dev a plusieurs filiales,
une convention Ateliers mobilité a ainsi été signée
en 2012 avec l’École de la deuxième chance en
Yvelines. Pour aller plus loin, la RATP a créé avec
l’Unapei (Union nationale des associations de
parents, de personnes handicapées mentales et
de leurs amis) et l’association régionale Urapei
un kit pédagogique « Ateliers mobilité adaptés »
destiné aux professionnels concernés. La RATP et
ses équipes soutiennent également l’association
« Les compagnons du voyage », un service d’accompagnement de personnes fragiles.

Autobus avec nouvelle girouette
sur la ligne 147 à l’Eglise de Pantin
(Île-de-France)

Sandrine Paniez
Unapei (Union nationale des associations
de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis)
Responsable du service Accessibilité

« La RATP a bien compris
qu’il fallait adopter une
approche pédagogique »

8

grandes

associations et la
RATP ont signé un
protocole pour innover
ensemble en matière
d’accessibilité

En q
quoi l’approche
pproch RATP de la mobilité
vous paraît-elle intéressante ?
Rendre les réseaux accessibles, ce n’est pas
uniquement une question d’obstacles à supprimer. Les personnes qui ont un handicap
mental ont du mal à gérer des choses aussi
simples qu’acheter un billet sur un automate,
lire une carte ou un plan, se repérer dans les
couloirs, passer d’un mode de transport à un
autre. Il faut apprendre à connaître les codes.
La RATP a bien compris qu’il y avait un vrai
besoin dans ce domaine et qu’il fallait adopter une approche pédagogique.
La projet de création d’un kit pédagogique
« Ateliers mobilité adaptés » destiné aux professionnels d’établissements qui aident les
personnes en situation de handicap intellectuel à conquérir plus d’autonomie dans leurs
déplacements nous a naturellement intéressés, car il partait du terrain. Le projet s’est
développé avec une bonne implication des
professionnels et des usagers de deux Esat
(Etablissement et service d’aide par le travail).
Ce travail en coopération avec des partenaires très engagés a permis de créer une
première version de kit pédagogique eﬃcace :
les participants savent aujourd’hui mieux préparer et réaliser des trajets inconnus.

Comment aller plus loin ?
Une version de kit consolidée est en cours
de définition, avec différents modules et
des fiches pédagogiques adaptées à des
niveaux diﬀérents d’autonomie. Ce kit peut
servir pour d’autres réseaux de transports
urbains qui n’auront pas besoin à chaque
fois de le réinventer. Ce kit pourra vivre et
s’adapter en fonction des spécificités des
transporteurs et pourrait ainsi être démultiplié dans toute la France. Les éducateurs
pourraient l’adapter et les établissements
échanger sur leurs bonnes pratiques. Il peut
aussi être adapté à des formations destinées à aider d’autres populations à conquérir plus d’autonomie dans leurs déplacements, comme les populations d’émigrants.
Le partenariat entre la RATP et l’Unapei
a su développer d’autres approches telles
que les mémentos d’usage du métro qui
permettent aux familles et aux éducateurs
de mieux comprendre les codes et donc de
mieux les expliquer (signalétique, codes
couleurs…), la formation des agents au
contact du public... et les réflexions se poursuivent ensemble, pour améliorer l’autonomie des personnes handicapées mentales
dans leur mobilité.
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NOS ENGAGEMENTS
D’EMPLOYEUR
Le groupe RATP a fait de l’insertion et de la promotion sociale
des éléments d’attractivité de son pacte social. Il entend être
à l’image des territoires qu’il dessert avec ses réseaux.

« La RATP mène
une politique
de recrutement
active dans
les quartiers »
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En Île-de-France, la RATP s’est engagée à recruter
400 jeunes en emplois d’avenir en 2013 et 2014.
Forte de son expérience de la formation en alternance, elle s’est préparée à la mise en place de ces
emplois d’avenir et des contrats de génération
associés pour qu’ils soient des outils de progrès mais
aussi une réponse aux besoins de recrutements de
l’entreprise à moyen terme.
La RATP mène ainsi depuis longtemps une politique de recrutement active dans les quartiers de
la « politique de la ville ». Consciente de son rôle
d’entreprise citoyenne et d’acteur essentiel pour
l’emploi, elle s’est associée, dès 2008, à l’engagement national pour l’insertion professionnelle des
jeunes des quartiers prioritaires. Chaque année, un
tiers de ses recrutements sont réalisés auprès de la
population de ces quartiers (toutes formes de contrat
incluses). Comme la RATP en Île-de-France, la filiale
locale de RATP à Annemasse (proche de Genève)
propose aux demandeurs d’emploi candidats à des
postes de conducteurs une formation permettant
d’obtenir le permis de conduire autobus. Par ailleurs
dans la Région Centre, une filiale de RATP Dev, STI
Centre a recruté à Bourges et Vierzon dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation et d’une formation POE (Préparation opérationnelle à l’emploi)
cofinancée par Pôle emploi et l’organisme paritaire
OPCA-Transports.
Cette politique d’intégration s’appuie notamment
sur l’insertion par l’alternance de jeunes de 16 à
26 ans, peu ou pas diplômés ou des plus de 26 ans,
en situation de chômage. Elle propose, dans ce but,
des formations qualifiantes ou diplômantes via des
contrats de professionnalisation. 256 jeunes ont été
ainsi recrutés en 2012 par la RATP.
Des partenariats, sous forme de « Passerelles
entreprise », conclus avec des conseils généraux
d’Île-de-France permettent aux personnes sorties
du système éducatif sans qualification de suivre
une formation intensive de trois mois. Celle-ci leur
permet d’atteindre un niveau répondant aux critères
de sélection de la RATP. Un accord a été ainsi conclu
en 2012 avec le conseil régional et le conseil général

01

du Val-de-Marne pour mettre en place la première
« Passerelle emploi RATP » du département.
Au Royaume-Uni, Epsom Coaches a souscrit au
nouveau programme gouvernemental conçu pour
favoriser l’insertion des jeunes de 18 à 24 ans. Des
stages de professionnalisation dans l’entreprise
permettront à ces populations éloignées de l’emploi
d’acquérir des savoir-faire nécessaires à une intégration définitive dans une entreprise.
Les filiales de RATP présentes en Suisse et en
Rhône-Alpes ont également engagé des initiatives
en faveur de l’insertion. Elles aménagent les emplois
du temps des nouveaux chauﬀeurs d’origine étrangère désireux de suivre des formations pouvant
mener à l’obtention du Diplôme européen de langue
française (DELF).

01

Opératrice
de maintenance MRB

02

Agent de sécurité
au bus de Pleyel
(Paris)

03

Jeunes en contrat
de professionnalisation

02

Jean-Denis Combrexelle
Directeur général du travail
Ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle
et du Dialogue social – France

« La RATP a un devoir
d’exemplarité et peut
montrer la voie à
d’autres entreprises »

03

400
emplois

d’avenir et formations
en alternance par an
pendant deux ans

En q
quoi la politiqu
politique RSE du groupe RATP
vous paraît-elle intéressante ?
Dans l’univers des entreprises, on parle
généralement des relations entre l’entreprise et ses clients ou usagers, d’une part,
et des relations entre l’entreprise et ses
salariés, d’autre part. La responsabilité
économique et sociale met au contraire en
avant l’existence d’un triptyque entreprise/
clients/salariés très intéressant. Il s’agit
d‘un levier important d’évolution des relations au sein des entreprises, dans le cadre
d’une responsabilité sociale organisée qui
va au-delà du Code du travail. Avec la RSE
(Responsabilité sociale des entreprises),
on sort du champ classique de la relation
du travail, la responsabilité de l’entreprise
s’entendant à la fois vis-à-vis de ses salariés
et de son environnement extérieur. Ce n’est
pas une démarche forcément évidente pour
les entreprises. La RATP a cette tradition
de raisonner dans le cadre de ce triptyque
qui implique à la fois le management, les
salariés et les clients.

Qu’attendez-vous de la RATP
dans les années qui viennent ?
Compte tenu de son importance et de sa mission dans le secteur des transports publics, la
RATP a un devoir d’exemplarité sur ces questions. C’est vrai dans le domaine de l’emploi
et notamment de l’insertion et de la diversité
en Île-de-France où un eﬀort particulier doit
être fait en direction des jeunes des communes de banlieue et des seniors. La RATP
a pour les mêmes raisons également une responsabilité particulière sur tout ce qui relève
de la qualité de l’emploi et des conditions de
travail dans les domaines de la santé et de
la sécurité au travail, et plus globalement du
bien-être au travail. La loi du 3 mars 2013 sur
les contrats de génération vise à faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle.
Dans ce domaine et celui de la transmission
des savoir-faire par des seniors maintenus
à leur poste, la RATP peut montrer la voie
à d’autres entreprises avec des parcours
d’insertion et des carrières professionnelles
qui répondent bien à ses besoins.
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NOS ENGAGEMENTS EN TANT
QU’ACTEUR ÉCONOMIQUE
Le groupe RATP a l’ambition d’être un acteur du développement local et des
politiques urbaines. Solidaire des territoires où il exerce son activité, il y déploie
une politique de promotion de l’emploi, de développement économique et de
l’insertion sociale dans les territoires.

Achats socialement responsables

« Offrir
un parcours
d’accès ou
de retour
à l’emploi à
des personnes
qui en sont
éloignées »

La RATP a poursuivi en 2012 le déploiement de
pratiques d’achats socialement responsables.
Celles-ci ont pour objectif d’oﬀ rir un parcours
d’accès ou de retour à l’emploi à des personnes
qui en sont éloignées comme les chômeurs de
longue durée, les jeunes sans qualification, les
personnes handicapées ou les bénéficiaires de
minima sociaux. Les achats s’effectuent soit
directement auprès de structures du secteur
de l’économie sociale et solidaire (insertion
par l’activité économique et handicap), soit
par l’introduction de clauses sociales dans les
marchés.

Extension des clauses sociales

dispositif spécifique avec un acteur local.
Pour le T7 un dispositif a été mis en place avec
l’association Orly international, dont l’une des
missions est de favoriser l’emploi à l’échelle
du Pôle d’Orly, permettant ainsi de sensibiliser
les prestataires, de faciliter la mise en relation
avec les partenaires locaux de l’emploi et de
s’assurer du suivi des engagements pris. Forte
de cette expérience des chantiers tramway,
la RATP va développer une méthode pour
mesurer son empreinte sociale et l’impact de
son action sur les territoires.

Valoriser l’espace urbain

Présent en milieu urbain avec des activités
En 2012, un effort particulier a été porté sur d’exploitation difficilement délocalisables, le
le développement des clauses sociales dans groupe RATP modernise et adapte ses sites, en
les marchés. Elles ont été généralisées sur acteur responsable. Promouvoir la mixité urles marchés de gros œuvre et sont désormais
intégrées dans un éventail élargi de segments
d’achats (électricité, métallerie, climatisation/
ventilation/chauﬀage, nettoyage…).
Le pilotage des clauses a été renforcé en
2012 : il s’appuie désormais sur des objectifs,
la mise en place d’un suivi et d’un reporting
centralisés.

L’insertion par les chantiers

750 000€
d’achat auprès du
secteur adapté et
protégé en 2012
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Dans le cas de travaux d’infrastructures de
transports en milieu urbain, les clauses sociales
doivent pouvoir favoriser le recrutement local
aux abords des chantiers. C’est la démarche
adoptée par la R ATP sur l ’ensemble des
chantiers de tramways (T3, T5, T6, T7, T8).
Ainsi plus de 33 000 heures d’insertion ont été
réalisées sur le chantier du T3 et 17 000 heures
sur le T5. Pour assurer le suivi et la mise en
œuvre des clauses, la RATP s’appuie désormais
sur le réseau de facilitateurs implantés sur
le territoire francilien ou met en place un

Programme immobilier
Desnouettes (Paris)

baine et fonctionnelle est un enjeu prioritaire
de sa politique patrimoniale mise en œuvre en
association avec des acteurs locaux.
Début 2012, la livraison du nouveau PCC de la
ligne 12 du métro dans le 15e arrondissement
était accompagnée d’une autre opération de valorisation immobilière par la SEDP, la livraison
de 47 logements, dont 36 sociaux, en collaboration avec Logi-Transports et la Ville de Paris.
Logis-Transports, filiale du groupe RATP, gère
et développe ainsi depuis 1959 un patrimoine
locatif social comptant aujourd’hui presque
7 000 logements. Environ 40 % à 50 % sont réservés aux agents de la RATP qui ont la charge
d’exploiter le réseau multimodal de transport
francilien à des horaires généralement décalés. Logis-Transports assure depuis plusieurs
années une production annuelle de 300 à 350
logements par an. Cette politique de proximité
se déploie dans le cadre d’un partenariat réussi
avec les collectivités locales et les acteurs de
l’habitat pour proposer une oﬀ re immobilière
diversifiée (locatif social, accession sociale à la
propriété, logements étudiants).

« Une stratégie d’achats
ouverte au tissu économique
local et aux PME »
Les PME et le tissu
économique local

La politique d’achats responsables se traduit
également par une stratégie d’achats ouverte
au tissu économique local. La RATP achète
chaque année pour plus de 2 milliards d’euros
auprès de 5 000 fournisseurs, dont 3 300 PME.
Elle veille à segmenter certains appels d’oﬀ res
en petits lots, pour qu’ils soient accessibles aux
PME. Enfin, la RATP a signé le 18 décembre
2012 avec l’État la Charte en faveur des PME
innovantes, qui s’inscrit dans la continuité de
ses précédents engagements, le Pacte PME et
la Charte de la médiation interentreprises.

646 LOGEMENTS
PRÉVUS
AU CENTRE BUS
DE MONTROUGE
La modernisation du centre de bus de Montrouge (75014) va s’accompagner de la livraison
de 646 logements d’ici à 2016. Ils seront réalisés
dans quatre immeubles, sous maîtrise d’ouvrage
de la SEDP, filiale de la RATP spécialisée dans la
valorisation immobilière.
Une crèche, une halte-garderie, un espace pour clubs du
troisième âge, des espaces verts et plusieurs niveaux de
parking, dont un pour l’entretien et le remisage d’une flotte
d’autobus RATP élargie sont également au programme.

18 000

emplois

générés en France par
les achats de la RATP
(y compris sous-traitants de rang 1)
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Catherine Barbaroux
Présidente de l’Adie (Association
pour le droit à l’initiative économique)

Qu’e
Qu’est-ce
qui vous paraît intéressant
dans l’action de la RATP en faveur
du développement économique local ?
L’arrivée d’un nouveau système de transport collectif structurant sur un territoire
contribue à son développement économique
et peut en changer la sociologie. Il permet
souvent à des sièges sociaux ou à de nouvelles entreprises de s’installer, mais il ne
profite pas toujours aux populations qui habitaient déjà dans ces quartiers. Les emplois
créés vont généralement à des salariés qui
viennent de l’extérieur. La RATP cherche à
comprendre les besoins des populations locales et a, sur ce point, une approche décentralisée. Elle partage notre logique de proximité. C’est pourquoi nous avons pu mettre
en place avec la RATP et sa Fondation un
programme pour accompagner pendant trois
ans 105 micro-entreprises avec des microcrédits dans certains sites d’implantation
du Groupe en France. Il s’agit de projets de
proximité, des boutiques, des services, de
l’aide à la personne. Ils vont être utiles aux
voyageurs tout le long du tracé, créer du lien
social, participer au développement économique de proximité et favoriser l’insertion.
L’aide financière apportée par la Fondation du groupe RATP est bien évidemment
appréciable : 70 000 euros pendant trois ans,
soit 2 000 euros par entreprise créée par des
personnes qui n’ont pas accès au crédit. Le
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« La RATP cherche
à comprendre
les besoins des
populations locales,
dans une logique
de proximité »
soutien apporté par une grande entreprise
comme la RATP dans le cadre de ce partenariat est également très important pour nos
actions locales et le développement de nos
relations avec les élus et organismes publics
locaux. Les équipes locales de la RATP se
sont vraiment bien mobilisées sur ce projet.
Enfin, avec sa force de frappe pour diﬀuser
de l’information dans ses bus et ses tramways, la RATP peut faire très vite connaître
le programme auprès des apporteurs de projets et des financeurs. L’Adie a des antennes
locales à Asnières et à Saint-Denis, soit aux
deux extrémités du prolongement du T1.

Comment aller plus loin ?
C’est une première expérience, nous allons
faire le bilan de cette opération qui va durer trois ans. Mais déjà nous généralisons
le principe en Île-de-France où plusieurs
autres chantiers de tramway sont en cours
et dans d’autres villes en France et avons
déjà un projet à Charleville-Mézières où la
RATP exploite désormais le réseau de bus et
construit un nouvel atelier-entrepôt.

CRÉER DU LIEN SOCIAL
La qualité de service oﬀerte aux voyageurs c’est d’abord la sécurité, la régularité,
la fiabilité du transport, mais c’est aussi une qualité de vie autour du service
de transport. Une gare, une station de métro RATP doivent être des lieux de
convivialité, des espaces de vie et de création de lien social. Le groupe RATP
développe depuis des années une politique d’animation pour faire de ses espaces
des lieux de vie favorisant la proximité et la rencontre.

Nouvelle campagne Incivilités

En juin 2012 la RATP a repris la parole sur les
incivilités avec le dispositif de communication
« Restons civils sur toute la ligne » dont le
lancement en 2011 avait marqué les esprits.
Parler fort au téléphone, sauter par-dessus les
tourniquets, rentrer avant de laisser les voyageurs sortir, passer avec un autre voyageur à un
tourniquet sans lui demander, rester assis sur
un strapontin malgré l’aﬄuence… les incivilités
qui s’expriment dans la société moderne et en
particulier dans les transports en commun sont
une préoccupation majeure pour la RATP et
une gêne pour de nombreux voyageurs.
La campagne Incivilités a été très bien reçue
en Île-de-France, selon une étude menée par
TNS-Sofres. La RATP est jugée parfaitement
légitime à s’exprimer sur le sujet, 91 % des
voyageurs interrogés déclarant qu’il est positif
de le faire. La forme et le fond de la campagne
ont été également appréciés : 87 % des voyageurs estiment que la RATP a su trouver le ton
juste pour parler des incivilités. La campagne a
suscité aussi une véritable prise de conscience
puisque 68 % des personnes se déclarant par-

fois inciviles, reconnaissent que cette campagne les a fait réfléchir sur leur attitude dans
les transports. Le bilan est également positif
pour la marque RATP et ses agents : 85 %
des personnes interrogées estiment que cette
campagne donne une bonne image de la RATP.
En 2012, la campagne a de nouveau fait appel
à un dispositif complet de communication. La
campagne d’affichage a repris et enrichi une
gamme de visuels conçus sur un ton décalé. Des
slogans formulés sur le mode de fables et de
maximes mettent en scène des animaux soulignant l’absurdité des comportements incivils
qui nuisent à la collectivité et à l’individu luimême. Deux maximes diﬀusées sur des stickers
ont valorisé la relation entre les agents et les
voyageurs, qui constituent un axe important de
la campagne. Le site participatif www.chervoisin2transport.fr invitait les internautes à rivaliser de créativité pour commenter et détourner
dix situations d’incivilités dans les transports
en commun. Enfin, un débat sur les relations
agents-voyageurs s’est ouvert pendant trois
jours sur 17 points de rencontre dans le métro
et le RER et grâce à trois Villebus.

94

%

des Franciliens estiment
important que la RATP
communique
sur les incivilités

UNE CAMPAGNE
À SUCCÈS
Quatre thèmes de la campagne
sur les incivilités illustrés par des fables
mettant en scène des animaux
sont plébiscités par les voyageurs :
les nuisances sonores avec l’image
de la poule, la fraude avec la grenouille,
la bousculade avec le buﬄe et l’utilisation
des strapontins en cas d’aﬄuence
avec le paresseux.
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« La RATP utilise les espaces
pour promouvoir l’art
et la culture. 80 partenariats
ont été réalisés en 2012 »
Un Observatoire des incivilités

Avant l’arrivée du prolongement du tramway
T1 entre Saint-Denis et Asnières-Gennevilliers
en Île-de-France, les équipes territoriales de
la RATP soutenues par la Fondation groupe
RATP ont préparé le terrain en multipliant les
contacts avec les autorités locales sur le thème
de la prévention des incivilités. L’organisation
de visites dans les collèges locaux a permis
aux jeunes de découvrir et de s’approprier
ce moyen de transport. Son inauguration a
été accompagnée d’un concours de dessins
d’enfants dans les écoles locales.
01

La RATP a également lancé un Observatoire
des incivilités pour recueillir des éléments
factuels et chiffrés sur un phénomène qui
peut paraître subjectif et pour en mesurer
l’évolution dans les années à venir. Selon une
première enquête auprès de 1 400 utilisateurs
de transports en commun représentatifs de la
population d’Île-de-France, 83 % se déclarent
être « gênés » dont 49 % « très gênés » par les
actes d’incivilités.

Mon territoire c’est ma ville

Sur le ter rain, les f iliales R ATP mènent
parallèlement des actions de prévention urbaine
en partenariat avec les parties prenantes
concernées. Le programme pédagogique
« Mon territoire c’est ma ville » développé au
sein du groupe RATP a encore bénéficié de
l’engagement de plusieurs centaines de salariés
volontaires pour des actions de prévention dans
les établissements scolaires. Quelque 50 000
jeunes sont, chaque année, touchés par ces
programmes en France.
Outre les présentations réalisées par des
conducteurs de bus dans des écoles primaires
et des collèges, les filiales de RATP en Île-deFrance organisent depuis des années pour leurs
élèves des parcours découvertes dans les dépôts
de bus et sur les lignes. Ces actions obtiennent
des résultats significatifs dans la lutte contre
le vandalisme et les incivilités. Cette approche
de prévention a été élargie au réseau L’va de
l’agglomération de Vienne, en Rhône-Alpes,
avec une visite des locaux de la filiale Vienne
Mobilités, dans le cadre d’un plan global de
sécurisation du réseau qui a déjà obtenu un
recul important des incivilités.
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02

Un espace de création

Tout au long de l’année, la RATP utilise les
espaces pour promouvoir l’art et la culture.
80 partenariats ont été réalisés en 2012. Elle
souhaite ainsi agrémenter le parcours de ses
voyageurs, les surprendre, les étonner et leur
proposer d’accéder à la culture sous diﬀérentes
formes, que ce soit à travers des œuvres d’art,
des expositions, des interventions artistiques ou
des stations thématiques.

01

Concert
de Matthieu Chedid
dans le métro

02

Exposition « La terre
et sa banlieue vues
de l’espace » sur la ligne 14

03

Concert acoustique
avec Alex Keren
à la station Châtelet

03

15

ans

les Musiciens du métro
ont fêté leurs 15 ans
en mars à la Maison
de la RATP

« DES LIGNES
ET DES RIMES »
En 2012, la RATP a pris la parole en poésie
à trois reprises et a organisé un concours
ouvert au grand public : les 10 poèmes
sélectionnés ont ensuite été exposés
dans le réseau.

Concert de M à Jaurès

La RATP, en partenariat avec le CNES, ll’agence
pendan
nt trois
spatiale française, a invité pendant
y g
rir l’exp
position
p
mois les voyageurs
a découvrir
l’exposition
raphiqu « La Terre et sa banlieue
anlieuee
photographique
lturelless
vues de l’espace », dans les vitrines culturelles
ne 14 du
d métro francilien. Par
ar leurss
de la ligne
couleur s é tonnantes ou par des relie f s
habituellement invisibles, les images exposées
bousculaient notre vision de la planète et
de son environnement. Fin décembre, une
fresque géante déployée à la station de métro
Montparnasse Bienvenüe invitait à un voyage
du centre de la Terre au cosmos.
Les habitués de la ligne de bus 183 pouvaient,
quant à eux, découvrir une vingtaine d’œuvres
d’art qui jalonnaient le tracé dans le cadre de
l’exposition « l’Art est dans la ville » organisée
par la Maison des projets de Vitry avec le
soutien de la RATP.
Par ailleurs, les voyageurs empruntant les
tramways T2 et T3 pendant le 32e Salon du
Livre organisé au Parc des expositions desservi
par ces deux lignes ont pu faire des rencontres
inhabituelles : les « causeuses » leur ont souﬄé
à l’oreille de courtes histoires pour une minute
de lecture déambulatoire et intimiste.
Les musiciens du métro
Grâce au programme les « Musiciens du
métro », des artistes de talent – mais encore
inconnus – se produisent chaque jour dans
les espaces du métro francilien et contribuent
à animer les trajets. Manu Dibango, Lââm,
William Baldé, Bruce, Zappa Fournier et
d’autres artistes anciens musiciens du métro
ont fêté le 15 e anniversaire des « Musiciens
du métro » en devenant l’espace d’un jour
membres du jury chargé de sélectionner les
candidats qui auront pour six mois le droit de se
produire dans les espaces du métro.

Exposition Urban Safari
dans le métro

Les 15 ans des musiciens
du métro
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01

Station Duroc, décorée
pour Rock en Seine

02

Tournage d’une séquence de ﬁlm
« Ennemi public n°1 »
consacré à Jacques Mesrine

03

Jeunes participants
aux « Mercredis du rugby »

04

Jeunes participants
aux « Mercredis du handball »

01

Partenaire de grands festivals
La RATP est depuis des années partenaire de
festivals comme Rock en Seine, « Soirs d’été » à
Paris, Dépayz’arts en Seine-et-Marne (est de Paris)
ou encore le festival de jazz annuel de Vienne
(Rhône-Alpes).
Le cinéma et la RATP
La RATP est régulièrement sollicitée par les sociétés de production pour des tournages : 57 projets
ont été réalisés en 2012 sur l’ensemble du réseau.
L’accueil des prises de vue à la RATP a représenté
80 jours de tournage cumulés pour une vingtaine
de longs métrages, une dizaine de téléfilms, des
courts métrages, de la photo, mais aussi des séries
télé, des films publicitaires, des clips.

SUCCÈS DES
JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Les Journées européennes du patrimoine
ont à nouveau rencontré un grand succès :
les voyageurs pouvaient découvrir ainsi pour
la première fois le tout nouveau Poste de
commande centralisé de la ligne 1, désormais
automatique, ou la Permanence Générale,
qui centralise en temps réel l’ensemble
des informations des réseaux métro, RER,
tramway et bus.

57

productions
cinématographiques
ont été réalisées dans
le réseau RATP en 2012
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02

« Les valeurs du rugby –le respect,
l’esprit d’équipe et le partage– sont également
des enjeux quotidiens défendus par les salariés
du groupe RATP »
Les partenariats sportifs

03

250
agents

de prévention RATP
et 3 000 collégiens
ont participé aux
« Mercredis du Rugby »

La R ATP est ac tivement engagée sur le
terrain du sport, avec une stratégie qui fonde
sa légitimité sur son patrimoine historique
(avec l’US Métro), et sur ses contributions à
l’organisation des grands événements sportifs
en matière de solutions de transport. Cette
stratégie se déploie dans des partenariats
sportifs, répartis en trois domaines – le rugby,
le handball féminin et le dispositif Athlètes de
Haut Niveau – en cohérence avec ses valeurs
qui lui permettent de relayer des actions auprès
de ses salariés et de ses clients.
Les Mercredis du Rugby
Le dispositif de la RATP « les Mercredis du
Rugby » a rempor té le trophée Sponsora
(catégorie « engagement citoyen/sociétal ») qui
met à l’honneur les stratégies de marketing
sportif les plus innovantes et les plus eﬃcaces.
Depuis 2007, le dispositif « les Mercredis du
Rugby » permet d’aller à la rencontre des
jeunes issus des quartiers d’Île-de-France afin
de promouvoir le « mieux-vivre ensemble »
au quotidien. Ce programme s’appuie sur les
valeurs du rugby, le respect, l’esprit d’équipe
et le partage, qui sont également des enjeux
quotidiens défendus par les salariés du groupe
RATP.
Fournisseur oﬃciel du XV de France, la RATP
a également reconduit jusqu’en 2016 son
partenariat avec la Fédération française de
rugby. Chaque année, 8 000 voyageurs sont
initiés au rugby dans le cadre des animations du
Rugby Park RATP au cœur de la station Auber.
Impliquée dans ce sport depuis la création en
1928 de la section rugby de l’US Métro, la RATP
est engagée durablement aux côtés de ce sport
collectif et populaire en étant un partenaire du
club francilien le Racing Métro 92.

issues des milieux populaires pour promouvoir
la place des femmes dans le sport et dans
l’entreprise, en s’appuyant sur le handball,
sport symbole de mixité. Le handball permet
de souligner l’attachement de la RATP à la
mixité et à la représentation des femmes dans
l’entreprise et, au-delà, dans la société. Son
objectif, au travers de ce partenariat, est de
promouvoir la mixité et de faire découvrir aux
jeunes filles les opportunités professionnelles
au sein de la RATP.
« Athlètes de Haut Niveau » RATP
Depuis 1982, la RATP favorise le sport de haut
niveau en offrant aux athlètes la possibilité
de poursuivre leur carrière sportive tout en
intégrant le monde de l’entreprise, par le biais
d’une convention cadre avec le ministère des
Sports. Le dispositif Athlètes de Haut Niveau
RATP bénéficiait à six sportifs ayant au moins
remporté un titre de champion de France.
04

Le handball féminin
nt, de
« Les Mercredis du Handball » s’adressent,
leur côté, depuis trois ans, aux jeunes filles
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Handi’Chiens, soutenue par la Fondation,
facilite la mobilité et l'accès aux transports
urbains des personnes handicapées
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FONDATION

LA FONDATION
GROUPE RATP
INVESTIT LE
CHAMP SOCIAL

La Fondation groupe RATP soutient
des projets en France et à l’international
incarnant les valeurs portées par le
Groupe et ses 55 000 collaborateurs.
Elle développe son action dans les trois
domaines conformes à sa mission :
• promouvoir le lien social dans les
territoires où le Groupe est présent ;
• soutenir des projets d’intérêt général ;
• favoriser l’égalité des chances
et l’accès à la culture.
Par le choix de ses actions, elle investit
le champ social, accompagne le Groupe
sur les territoires où il est implanté,
et dialogue avec les acteurs locaux.
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« Le programme
Trajets d’Avenir s’est
élargi, à la rentrée
universitaire 2012, à
Télécom ParisTech
et Télécom SudParis »
La Fondation groupe RATP promeut le respect
et le mieux vivre ensemble, elle est un trait
d’union entre l’entreprise, ses salariés et les
territoires où le Groupe oﬀ re ses solutions de
mobilité. Les actions de la Fondation s’organisent autour de trois programmes :
« Destinations associations », programme de
financement d’associations de proximité qui
favorisent le lien et l’entraide, luttent contre
l’isolement des personnes en diﬃculté.
du township d’Alexandra « Trajets d’Avenir », programme de finance(Johannesburg)
ment de bourses d’études pour accéder à des
bénéﬁcient d’un
filières d’éducation d’excellence.
soutien scolaire
« Parcours d’émotion », programme d’accès
chaque année
à la culture au profit des plus défavorisés en
partenariat avec de prestigieux établissements
culturels.

300
élèves

Trajets d’Avenir
Trajets d’Avenir élargi

Le programme Trajets d’Avenir propose à des
étudiants un accompagnement pendant trois
ans sous la forme d’une bourse d’études et
du soutien d’un « mentor » cadre de la RATP
volontaire et spécifiquement formé pour cette
mission. Lancé en France en partenariat avec
l’école HEC (Hautes Études Commerciales,
Jouy-en-Josas, France) et l’université de CergyPontoise (ouest de Paris), le programme s’est
élargi à la rentrée universitaire 2012 à d’autres
établissements prestigieux : Télécom ParisTech
et Télécom SudParis. Proposé à des élèves en
classe préparatoire et en 3e année de licence,
Trajets d’Avenir est aujourd’hui un succès : la
quasi-totalité de la cinquantaine d’étudiants
pris en charge ont intégré une grande école ou
accédé au niveau supérieur de leur Master.

Des bourses d’études
à Johannesburg

Bombay
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Le dispositif a été en 2012 étendu à l’international, à Johannesburg (Afrique du Sud), où la
filiale de RATP Dev, Bombela Operating Company, exploite la liaison ferroviaire express Gautrain. La Fondation soutient depuis plusieurs
années un programme d’accompagnement
scolaire d’élèves du Township d’Alexandra. Ce
programme finance des cours supplémentaires
pour aider les élèves à obtenir le baccalauréat.
La Fondation a enrichi en 2012 ce partenariat
d’un volet « bourse d’études » pour des étudiants en passe d’intégrer l’université dans des
filières scientifiques.

Le microcrédit à
Charleville-Mézières

La Fondation groupe RATP a signé une convention de partenariat sur trois ans (2012-2014)
avec l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) pour favoriser l’émergence
d’auto-entrepreneurs grâce au microcrédit. Le
programme permet d’apporter un financement
à des microentrepreneurs exclus du système
bancaire et en recherche d’emploi, mais également de les accompagner pour assurer la
pérennité de leur activité. Lancé d’abord en Îlede-France à l’occasion des prolongements de
lignes de tramway, le programme est déployé
en 2013 à Charleville-Mézières où RATP Dev
exploite le réseau local et construit un nouveau
dépôt d’autobus. Outre un soutien financier,
des opérations d’animation dans le réseau de
bus visent à orienter le plus grand nombre de
microentrepreneurs potentiels vers l’Adie.

8e semaine du microcrédit de l'Adie

25 DÉCEMBRE
SOLIDAIRE
Les fêtes de fin d’année sont aussi une
bonne occasion de se montrer solidaire.
Le 25 décembre, le réseau des bus TAC
d’Annemasse opéré par RATP Dev a organisé
en partenariat avec la Fondation une grande
collecte de jouets au profit des Restos
du Cœur d’Annemasse pour la deuxième
année consécutive. Ce même jour de
Noël, la Fondation groupe RATP soutenait
l’association « Les Toiles Enchantées » et les
salles de cinéma de France reversant une
partie du prix des entrées du jour au profit
d’enfants handicapés ou hospitalisés afin
qu’ils puissent voir eux aussi des films sur
leur lieu de séjour.

1003
projets

ont été soutenus par
la Fondation depuis
sa création en 1995,
à destination de
1,254 million de
bénéﬁciaires

Programme d’accès à la culture proposé par la Fondation RATP,
Cité des Sciences (Paris)

Accès à la culture en Île-de-France

La Fondation a ouvert aux communes concernées par les extensions du réseau de tramway
son programme d’accès à la culture dédié aux
populations qui en sont éloignées. Elle leur a
ainsi organisé un accueil privilégié à des expositions, des spectacles du Parc de La Villette et
des visites guidées de l’exposition « Des transports et des hommes » avec Universcience.
Ce programme touche plus d’un millier de
résidents, accompagnés par des animateurs
spécifiquement formés.
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« En 2012 et 2013, la Fondation groupe RATP
accompagne les extensions de trois lignes
de tramway en banlieue parisienne,
avec des initiatives en matière d’insertion
professionnelle et l’accès à la culture »
Les salariés engagés

En 2012 la Fondation groupe RATP a ouvert
pour la première fois un appel à projets dédié
aux salariés eux-mêmes investis dans le secteur associatif. 82 projets favorisant le lien et
l’entraide ont été proposés par des salariés du
Groupe. Parmi les 24 projets récompensés :
l’association « La Tête de l’Emploi » qui apporte
un conseil spécialisé en image aux demandeurs
d’emploi, en les sensibilisant et en les conseillant sur leur présentation pour leur donner
plus de confiance lors d’entretiens d’embauche.
« Handi’Chiens » éduque des chiens d’assistance pour personnes handicapées afin d’aider
ces dernières à sortir de leur isolement et oser
prendre les transports publics, un thème qui est
au cœur des engagements de la RATP. « Générations et Cultures » œuvre au rapprochement
entre personnes de générations et de cultures
diﬀérentes dans le respect de leur identité. Elle
se propose ainsi de former des jeunes pour qu’ils
accompagnent des personnes âgées isolées dans
les transports publics.

8,575M€
de ﬁnancement
apportés par
la Fondation
depuis 1995

La Fondation en 2012

c'est

227

projets accompagnés
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56 adolescents issus de milieux très défavorisés
à Visakhapatnam, au sud-est de l’Inde,
bénéficieront d’une formation technique sur
trois ans pour devenir électricien, soudeur ou
mécanicien. Soutenue par la Fondation groupe
RATP à l’initiative d’une salariée de RATP Dev,
l’association Enfants du Monde, Aide et Partage
(EMAP) accueillera, nourrira et instruira ces
enfants qui pourront ainsi apprendre des métiers
très recherchés : des entreprises
locales se sont déjà engagées à les embaucher
à leur sortie de la formation.

VISAKHAPATNAM
A

dont
%
de nouveaux
projets
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FORMATIONS
TECHNIQUES
EN INDE

2en 975
€
moyenne

accordés à chaque
association
accompagnée

Linda Giuricich
Directrice Community Affairs,
St Mary’s School, Waverley,
Afrique du Sud

« 95 % des élèves de terminale
qui bénéﬁcient de cet
accompagnement quittent le
lycée avec leur baccalauréat »
En q
quoi l’action
ction d
de la Fondation est-elle
importante pour vous ?
Depuis cinq ans, la Fondation RATP et
l’équipe de la Bombela Operating Company
(filiale de RATP Dev) nous accompagnent
dans le soutien scolaire que nous apportons à des élèves extérieurs qui viennent
de cinq lycées du township d’Alexandra de
Johannesburg. Ces élèves sont issus de milieux très pauvres et leurs lycées n’ont pas
du tout le même niveau académique que
celui de St Mary’s School, une école privée
créée en 1888 qui est d’un très haut niveau.
St Mary’s School accueille désormais chaque
année 300 élèves de 3 e à la terminale qui
viennent le samedi et pendant les vacances
scolaires pour 250 heures supplémentaires
par an. Ces cours en mathématiques,
sciences et anglais sont dispensés par les
professeurs de St Mary’s. La Fondation aide
à financer le transport en bus, les heures
des professeurs, les livres. Des managers de
Bombela ont également accepté d’être les
mentors d’élèves. Ce programme obtient

d’excellents résultats : 95 % des élèves de
terminale qui bénéficient de cet accompagnement scolaire quittent le lycée avec leur
baccalauréat. Cela contribue véritablement
à la promotion sociale par l’éducation.
Cette année le programme a été élargi à
des bourses d’études universitaires pour
plusieurs élèves particulièrement motivés,
dans des filières scientifiques qui intéressent
les équipes RATP. La Fondation prend en
charge pendant trois ans les frais d’études,
les livres, le logement et les repas, toutes
choses que ces élèves n’auraient pas les
moyens de s’oﬀrir.

Comment aller plus loin ?
Tous les élèves ne peuvent pas aller à l’université. La plupart cherchent un emploi
après la sortie de l’école. Ce serait bien que
certains d’entre eux puissent bénéficier de
formations chez Bombela pour être en mesure de postuler à des emplois de conducteurs de trains, d’agents de service ou de
vendeurs de billets.
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Passerelle de la gare multimodale
de Massy Palaiseau (Île-de-France)
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INDICATEURS

INDICATEURS
SOCIAUX,
SOCIÉTAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX

Le périmètre de collecte des indicateurs sociaux,
sociétaux et environnementaux présentés
dans ce rapport 2012 est celui de l’Établissement
public à caractère industriel et commercial
(Epic) RATP.
Le développement rapide du Groupe en France
et à l’international en 2011 et en 2012 n’a pas
permis la consolidation d’indicateurs communs,
compte tenu des particularités nationales.
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INDICATEURS SOCIAUX DE LA RATP (EPIC)
Eﬀectifs au 31 décembre
2011

2012

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Cadres

3 944

1 198

2 746

3 916

1 236

2 680

Maîtrise

7 720

1 794

5 926

7 505

1 733

5 772

Opérateurs

33 155

5 817

27 338

32 595

5 760

26 835

TOTAL

44 819

8 809

36 010

44 016

8 729

35 287

Taux de féminisation
2011

2012

19,7 %

19,8 %

2011

2012

1 167

1 253

Agents handicapés

Embauches
2011
1 996

83,8 %

1 835

84,5 %

CDD

99

4,2 %

80

3,7 %

Contrats de professionnalisation

287

12,0 %

256

11,8 %

2 382

100 %

2 171

100 %

42

1,8 %

43

2%

Sous statut et en CDI

TOTAL*
Dont agents handicapés
% en fonction de l’eﬀectif total embauché.
* Hors CAE et étudiants de recherche.
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Inaptitude et reclassement des agents
2011

2012

134

129

Agents reclassés sur un poste non qualifié

9

1

Agents reclassés sur un poste qualifié

58

86

2011

2012

1 846

1 547

2011

2012

Absence pour maladie en jours par agent

9,3

9,43

Absence pour accident du travail / trajet /
maladie professionnelle, en jours par agent

1,6

2,38

2011

2012

Révocations et licenciements (agents statutaires)

126

137

Licenciements (agents hors statut)

57

64

Démissions

278

332

2011

2012

Nombre d’accidents du travail avec arrêt

2 526

2 440

Taux de fréquence*

42,7

41,5

Taux de gravité**

1,79

1,99

Agents déclarés définitivement inaptes à leur emploi

Les agents déclarés inaptes une année N peuvent être reclassés l’année N+1 (ou plus).

Temps partiel
Agents travaillant à temps partiel

Absentéisme

Interruption de contrats

Accidents du travail

* Tf = Nombre d’accidents avec arrêt x 106 sur le nombre d’heures travaillées.
** Tg = Nombre de journées perdues d’accidents x 103 sur le nombre d’heures travaillées.
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Charges salariales globales
2011

2012

0,55

0,54

2011

2012

2 584

2 630

2011

2012

% de la masse salariale consacrée à la formation

7,56 %

7,49 %

Nombre d’agents ayant suivi un stage au cours de l’année

30 221

29 826

2010

2011

30

21

Prévention des conflits (taux d’alarmes sociales sans grève)

92 %

94 %

Mobilisation des salariés (nombre de jours de grève par salarié)

0,35

0,43

2011

2012

Titulaires d’un passe Imagine R (élèves et étudiants de moins de 26 ans)

827 664

827 675

Bénéficiaires de la Tarification Solidarité Transport

610 651

640 954

2011

2012

57

59

Nombre de voyages UFR en RER

33 800

35 000

Autobus accessibles aux personnes en fauteuil roulant

3 705

4 085

Nombre de voyages UFR en bus

43 300

42 100

Charges de personnel / Chiﬀre d’aﬀaires

Rémunération
Rémunération mensuelle moyenne nette par agent

Formation

Dialogue social
Protocoles d’accord et avenants

INDICATEURS SOCIÉTAUX DE LA RATP (EPIC)
Accessibilité tarifaire

Accessibilité des personnes à besoins spécifiques
Gares RER accessibles aux personnes en fauteuil roulant
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Solidarité
2011

2012

Personnes recueillies par les missions d’assistance en faveur des personnes les plus démunies

25 113

29 474

RATP Assistance : nombre de personnes rencontrées
(dont conduites vers un centre d’hébergement)

4 076
(531)

3 290
(416)

Recueil social

25 113

29 474

2011

2012

Partenariats avec les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées)

138

149

Agents volontaires pour conduire des actions de prévention auprès des jeunes

229

200

28 122

50 875

Éducation au civisme et à la citoyenneté

Élèves concernés

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DE LA RATP (EPIC)
Air
2011

2012

CO

1,39

1,39

HC

0,3

0,29

NOx

15,1

14,78

Particules

0,05

0,05

Nombre de bus en exploitation

4 563

4 490

Part du parc répondant à la norme Euro 0, Euro 1 et Euro 2

36 %

26 %

Part du parc répondant à la norme Euro 3

23 %

24 %

Part du parc répondant à la norme Euro 4 (équipé DeNOx)

6%

6%

Part du parc répondant à la norme Euro 5 (équipé DeNOx), aux préconisations EEV**

35 %

44 %

Part du parc diesel et B30*** équipé en systèmes de dépollution

89 %

90 %

Moyenne pondérée des émissions des bus RATP (gramme/km/bus) *

RÉPARTITION DU PARC PAR MOTORISATION

* La politique de renouvellement du matériel roulant engendre une réduction continue des rejets polluants.
** EEV : « Enhanced Environmentally friendly Vehicle » : véhicule à la qualité environnementale bonifiée.
*** B30 : carburant constitué de 30 % de biocarburant et 70 % de gazole.
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Bruit
Nombre de personnes exposées à des niveaux supérieurs
ou égaux aux valeurs limites spécifiées par la directive 2002/49/CE

2011

2012

1 040

1 040

301

301

Lden ≥ 73 dB(A) (journée : 24h)

93

93

Ln ≥ 65 dB(A) (nuit)

75

75

RER
Lden ≥ 73 dB(A) (journée : 24h)
Ln ≥ 65 dB(A) (nuit)
MÉTRO ET TRAMWAY

GESTION DES PLAINTES DES PARTIES PRENANTES CONCERNANT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS FERROVIAIRES

162

148

Voies meulées (km traités dans l’année)*

61,1

57,6

Voies traitées avec des systèmes antivibratiles (cumul en km)

188,2

189,2

2011

2012

rectificatif
pour 2011 : 832

691

94 %

93 %

9 665 000

8 180 000

Nombre de plaintes
TRAITEMENT DU BRUIT ET DES VIBRATIONS AU NIVEAU DES VOIES

* Métro : 35,8km ; RER : 18,8 ; Tramway : 3km.

Eau
Consommation totale (en milliers de m3)
Consommation totale (en milliers de m3)
EAUX INDUSTRIELLES
Pourcentage des paramètres des eﬄuents analysés conformes
EAUX D’EXHAURE
Volume total recueilli et rejeté (en m3)
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Déchets
2011

2012

104

107

Déchets dangereux

4 466

4 879

Déchets non dangereux

12 486

12 899

TOTAL

16 952

17 778

Matière

8 552

10 283

Énergétique

5 191

4 594

2011

2012

Consommation totale (en ktep)*

221

227

Consommation d’énergie de traction des bus (en gep/PKO)

6,6

6,6

Consommation d’énergie de traction des bus (en gep/voyageur x km)

28,7

28,2

Consommation d’énergie de traction ferroviaire (en gep/PKO)

1,65

1,64

Consommation d’énergie de traction ferroviaire (en gep/voyageur x km)

6,54

6,51

Émissions de GES dues à l’énergie de traction des bus (en geq CO2/voyageur x km)

107

105

Émissions de GES dues à l’énergie de traction des modes ferrés (en geq CO2/voyageur x km)

4,0

4,0

Consommation d’énergie du patrimoine tertiaire (en ktep)*

5,2

5,9

2011

2012

Nombre de sites industriels engagés dans la démarche de certification ISO 14001

51

52

Nombre de sites industriels certifiés

47

49

Nombre de sites impliqués dans le tri sélectif
PART DES DÉCHETS DANGEREUX ET NON DANGEREUX HORS BALLAST USAGÉ EN TONNES

DONT VALORISATION

Énergie

* Équivalence retenue pour l’énergie électrique : base européenne.

Management environnemental et certification
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EN PRATIQUE
Les rapports d’activité et de développement durable
et le rapport financier du groupe RATP
sont également disponibles sur le site Internet du Groupe :
www.ratp.fr, dans l’entrée « Groupe ».

Direction de la communication
54, quai de la Rapée
75599 PARIS CEDEX 12
www.ratp.fr
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VOUS RÊVEZ
D’UN MONDE SANS CO 2 ?
REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE
QUI SE PLIE EN 4
POUR LA PLANÈTE
DEPUIS PLUS DE
20 ANS

Comme nous, vous pensez que l’avenir est au développement durable et aux enjeux environnementaux ? Rejoignez l’un des meilleurs
experts de l’écomobilité urbaine. Participez à des projets où chaque innovation s’inscrit dans une démarche de développement durable
pour la préservation de la planète. Partagez notre esprit d’équipe et évoluez rapidement au sein d’une entreprise solidaire et responsable.

QUELLE QUE SOIT VOTRE PASSION, À LA RATP, IL Y A UN MÉTIER QUI LUI CORRESPOND.
Découvrez tous nos métiers sur ratp.fr/carrieres
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012
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