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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 femmes
et les hommes présents
en Île-de-France, en France
comme à l’international.
Deux cents salariés issus
de tous les départements
et filiales 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 l’engagement
du groupe RATP et de ses
collaborateurs. Elles puisent
leurs racines dans une histoire
partagée depuis plus de
soixante ans et reflètent
sa volonté de développement
sur un marché ouvert
à la concurrence.

l’humain

l’ouverture

Les femmes et les hommes sont,
pour nous, le bien le plus précieux.
Investir dans l’humain n’est pas
un coût, c’est la source première
de notre excellence, de notre
performance, de notre rentabilité.

Être 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.

le professionnalisme
au service de nos clients
Nous exerçons chaque métier avec l’exigence de la sécurité absolue.
Nous mettons l’excellence de nos savoir-faire et nos expertises au service
de la satisfaction de chacun de nos clients.

le respect

le goût du défi

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".

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-deFrance, en France 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.

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.
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“Nous sommes
sur la trajectoire
de notre plan
Vision 2020.”

Pierre Mongin

président-directeur général

L

es salariés du groupe RATP peuvent être fiers des
résultats obtenus en 2013 et se tourner avec confiance
vers l’avenir grâce à l’engagement de tous. Ouvertures
de nouvelles lignes et renforcement de notre
implantation, tant en France qu’à l’international,
l’année 2013 a conforté la stratégie de développement
basée sur une croissance rentable. La baisse des coûts
s’est poursuivie dans le dialogue social et l’endettement
a été maîtrisé malgré des investissements records.
Nous sommes sur la trajectoire fixée par notre plan
stratégique Vision 2020, adopté en 2012.
Notre développement n’a de sens que si nous
continuons à le mettre au service des voyageurs, des
emplois et des territoires que nous desservons en France
et dans le monde. Le nom RATP doit être synonyme
d’un service de mobilité sécuritaire, fiable, respectant les
engagements de régularité et d’information voyageurs.
En 2013, nos efforts déployés pour améliorer la qualité
de service dans l’un des réseaux multimodaux les plus
sollicités au monde ont été récompensés, selon les
résultats des enquêtes de satisfaction voyageurs réalisées
par le Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif).
L’entreprise continue d’être exemplaire dans sa politique
de recrutement et d’ouverture à la diversité.
Nous avons recruté ou intégré plus de 5 000 personnes

en 2013, dont 3 000 pour la maison-mère
(y compris emplois aidés) et 2 000 pour les filiales.
Je crois beaucoup en cette deuxième chance que nous
nous sommes engagés à offrir à 400 jeunes recrutés
en Emplois d’avenir. En raison de nos bons résultats,
nous embaucherons d’ailleurs, en 2014, une centaine
d’Emplois d’avenir de plus. Les équipes de la RATP
ont montré leur capacité à se mobiliser pour assurer aux
deux cents jeunes déjà accueillis en 2013, une intégration
pérenne dans le monde du travail. Notre Groupe entend
permettre à chacun de ses collaborateurs d’acquérir
et de développer des compétences allant au-delà
de la seule adaptation aux évolutions de son métier.
L’année 2013 a ainsi marqué une étape décisive
avec le démarrage de l’Université du groupe RATP.
Pour ce qui concerne l’environnement, en Île-de-France,
la RATP a engagé un programme visant à réduire de
50 % les émissions de particules fines de son parc de
bus fonctionnant au diesel, conformément aux objectifs
du Stif, décidés en décembre 2013. Tous les nouveaux
marchés de bus concerneront désormais, soit des
modèles hybrides (électrique/diesel), soit des véhicules
roulant au gaz (GNV). Je souhaite aller encore plus loin.
La RATP est prête à lancer un projet particulièrement
ambitieux : convertir au tout électrique le premier grand
réseau de bus urbain dans le monde, à l’horizon 2025.
Nous allons lancer, en 2014, les appels d’offres
pour tester différentes technologies sur quatre lignes
de bus parisiennes et faire d’un tel projet un marqueur
urbain du Grand Paris et de l’Île-de-France.
La pérennité du groupe RATP repose sur un dialogue
constant avec l’ensemble de ses parties prenantes.
Celui-ci nécessite une information complète et fiable.
La législation française a rendu obligatoire la publication
d’informations sociales, environnementales et sociétales
pour l’ensemble des sociétés cotées, à partir de l’exercice
2012, et pour les sociétés dépassant certains seuils
d’effectifs. À partir d’informations vérifiées par un tiers
indépendant, le groupe RATP a ainsi réalisé un reporting
RSE qui sera pour la première fois, en 2013, intégré
au rapport de gestion de l’entreprise. Pour ce premier
exercice, le périmètre inclut la maison-mère et onze
filiales de RATP Dev, représentatives du cœur de métier
du Groupe. Ce périmètre a vocation à s’étendre dans les
années à venir.
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“Le conseil
d’administration
fonctionne aujourd’hui
comme un véritable
groupe de travail,
avec des échanges
approfondis et dans
la transparence.”
JEAN-PHILIPPE SAINT-GEOURS,
Leaders Trust, cabinet de conseil en
recherche et évaluation de dirigeants.
Associé
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LA GOUVERNANCE
DU GROUPE RATP
Le groupe RATP est constitué d’un Epic (Établissement public
à caractère industriel et commercial) et de plusieurs filiales.
L’Epic est une personne morale de droit public sous la tutelle de 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 ».

3
1. Flux de voyageurs, à la gare Saint-Lazare, à Paris. 2. Entrée de la Maison de la RATP, à Paris. 3. Autobus franchissant la Seine, sur le pont Sully, à Paris.
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Une gouvernance
modernisée
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

L’éthique et la maîtrise des risques

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.
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 autant que de besoin
les membres du conseil dans le cadre de réunions
informelles, afin de solliciter leur avis et d’échanger sur les
enjeux stratégiques présentant un caractère d’urgence.

Le groupe RATP a publié en 2011, un Code d’éthique
qui se fonde sur les six valeurs communes au Groupe.
Ce code, destiné à tous les cadres et agents de maîtrise
managers du Groupe, s’inscrit dans la continuité
des engagements déjà pris par la maison-mère.
Les principes d’action du Code d’éthique rappellent
le respect des engagements des salariés du Groupe
et la vigilance exercée afin de ne pas être passivement
complice de toute forme de travail forcé, d’adultes
ou d’enfants, y compris chez les fournisseurs. Le Code
d’éthique se décline en trois domaines : l’éthique
d’entreprise, l’éthique d’employeur, l’éthique citoyenne.
Pour accompagner la démarche, la RATP a mis en
place en septembre 2013, une formation au format
e-learning, obligatoire pour les agents de maîtrise
managers et l’ensemble des cadres soit environ
7 000 encadrants de la maison-mère. La formation
est en cours d’adaptation pour RATP Dev.
Une équipe dédiée au risk management et rattachée à
la direction générale accompagne les départements et
les filiales dans l’élaboration de leur cartographie des
risques et la mise en œuvre de plans de réduction des
risques. Des référents ont été désignés pour piloter
les risques nécessitant une compétence technique
forte : champs électromagnétiques, qualité de l’air et
acoustique. Certaines filiales de RATP Dev ont pris des
mesures pour prévenir et réduire les principaux risques
environnementaux et les pollutions générées par leurs
activités d’exploitation.
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GLOBAL COMPACT
La RATP adhère depuis 2003,
au Pacte mondial des Nations unies
et aux dix principes universels énoncés
dans les domaines des droits de
l’Homme. Le Groupe rend compte
annuellement dans le cadre du Global
Compact.

Le groupe RATP a inscrit les risques liés aux achats
ou les risques éthiques parmi les risques transversaux
sous surveillance dont la maîtrise relève de la mission
du risk manager et du dispositif de contrôle interne.
Un code de conduite et de déontologie encadre
la relation avec les fournisseurs. La bonne application
des principes de l’OIT (Organisation internationale
du travail) est vérifiée dans le cadre d’un programme
d’audits ciblés des fournisseurs (voir volet sociétal).
Toutes les filiales du Royaume-Uni et des ÉtatsUnis intègrent les principes de l’OIT depuis de très
nombreuses années. London United s’assure que tous
ses fournisseurs sont en conformité avec « l’Ethical
Trading Initiative Code », internationalement reconnu
en termes de bonnes pratiques au travail telles que
définies par l’OIT. En Italie, lors des appels d’offre,
les entreprises doivent produire un document
spécifique attestant qu’elles sont en règle avec
toutes les obligations légales en matière d’emploi
et de respect des thèmes de l’OIT.
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« Être compétitif pour l’ouverture
des marchés à la concurrence
et poursuivre le développement
en France et à l’international. »
Le plan stratégique Vision 2020
Le conseil d’administration du 13 novembre 2012
a adopté le plan stratégique Vision 2020 avec le soutien
de l’État actionnaire. Ce plan a été élaboré dans le
cadre d’une démarche participative de plusieurs mois
qui a permis aux salariés et aux associations d’apporter
de très nombreuses contributions. Il traduit ainsi
une vision partagée pour tendre vers un objectif :
être compétitif pour affronter l’ouverture des marchés
à la concurrence en Île-de-France et poursuivre
le développement en France et à l’international.
Le plan stratégique Vision 2020 exprime l’ambition
du groupe RATP de rester un leader d’envergure
mondiale, ancré en Île-de-France. Il s’appuie sur ses
nombreux atouts : un modèle industriel d’entreprise
intégrée maîtrisant la conception, l’exploitation,
la maintenance et la gestion d’infrastructures et tous
les modes de transport ; une vision à long terme de son
développement ; les valeurs d’une entreprise de service
public ; une capacité prouvée à s’adapter ; un dialogue
social vivant.
Le plan stratégique Vision 2020 doit permettre
de valoriser des savoir-faire reconnus mondialement,
à la pointe de l’innovation, et de trouver ainsi
de nouveaux relais de croissance. Il confortera
ainsi le Groupe dans son statut de transporteur
de référence, non seulement en Île-de-France,
mais aussi en France et à l’international. Il guidera
l’évolution du Groupe vers plus d’efficacité
et une compétitivité renforcée face à la concurrence.
Il permettra ainsi d’assurer sa pérennité
et son développement au service des territoires
et des voyageurs.
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Convention du président-directeur général sur la performance
économique et sociale du Groupe.

UN CLUB D’ÉLUS
RATP Dev a créé en janvier 2013 un club
d’élus, ouvert aux maires et aux présidents
d’agglomération des réseaux qu’elle exploite
afin de mieux prendre en compte leurs
attentes et celles des populations desservies.

Les relations avec les responsables
institutionnels

Le plan stratégique Vision 2020 est construit
autour de sept orientations stratégiques
1. Porter l’expertise de transporteur multimodal
du groupe RATP à un niveau de référence mondial
pour consolider sa présence en Île-de-France
et conquérir de nouveaux territoires.
2. Tirer tous les avantages du Groupe intégré
pour la modernisation du réseau parisien
et pour le développement.
3. Proposer une offre de services innovante
et adaptée à la demande de mobilité globale
et durable des clients.
4. Renforcer la relation de confiance avec les autorités
organisatrices du transport et les parties prenantes.
5. Faire de la performance sociale un levier fort
de création de richesse.
6. Améliorer la compétitivité et la performance
financière à long terme du Groupe.
7. Accélérer la construction du Groupe
tout en préservant sa cohésion.

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. 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,
relative à l’organisation et à la régulation des transports
ferroviaires, ou celle du Grand Paris.
Forte de son ancrage territorial en Île-de-France,
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.
RATP Dev 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 (groupement
des autorités responsables de transport) qui représente
l’ensemble des autorités organisatrices de transport
en France. Chaque année, le Groupe participe au salon
de l’Association des maires de France et adresse, quatre
fois par an, une newsletter institutionnelle à quelque
1 500 contacts (élus, services, collaborateurs).
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La station Front Populaire sur la ligne 12 à Paris,
un modèle de station éco-conçue.

Les relations avec les associations
Le dialogue avec les parties prenantes permet
d’instaurer un climat de confiance avec les personnes
ou les organisations intéressées par l’activité
de la société. Cette démarche de concertation
est centrale dans la démarche RSE car elle est gage
d’une meilleure efficacité dans la réalisation des projets.
Cette préoccupation des voyageurs se retrouve dans la
gouvernance puisque deux représentants d’associations
siègent au conseil d’administration de la RATP.
Les associations de voyageurs
L’information des voyageurs est une préoccupation
permanente du groupe RATP. En Île-de-France, un
protocole de concertation, signé en 2005, préside aux
conditions du dialogue avec 19 organisations nationales
de consommateurs et d’usagers du transport.
La concertation est animée par un responsable dédié,
assurant également des fonctions de médiateur.
En 2013, les échanges ont porté notamment sur
le Grand Paris, la direction de ligne unifiée avec la SNCF
sur le RER B, la propreté, l’éclairage à LED des stations
et des gares. Une lettre trimestrielle aux associations
et un bilan annuel complètent ces échanges.
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ORGANISATIONS
NATIONALES DE
CONSOMMATEURS
ET D’USAGERS
DU TRANSPORT
PARTICIPENT À
LA CONCERTATION

Les associations de défense de l’environnement
La maison-mère est membre de trois associations
de la Région Île-de-France : Airparif, association agréée
par le ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie en charge de la surveillance
de la qualité de l’air francilien et Bruitparif (observatoire
du bruit en Île-de-France) et membre fondateur
de l’Agence parisienne du climat. Elle fournit
ses éléments de cartographie du bruit, conformément
à la charte de l’élaboration de la cartographie régionale
du bruit en Île-de-France.

Interview

“Son conseil
devra s’ouvrir à
des personnalités
exerçant dans
un environnement
concurrentiel et
international.”
Jean-Philippe Saint-Geours,
Leaders Trust, cabinet de conseil en
recherche et évaluation de dirigeants.
Associé

Quelles conclusions particulières tirez-vous
de votre analyse du fonctionnement du conseil
d’administration de la RATP ?
J’analyse régulièrement les fonctionnements et
pratiques de conseils d’administration d’entreprises
privées et publiques, dans le cadre de missions qui
nous conduisent à formuler des recommandations,
l’évaluation de ces organes étant l’une des expertises
de Leaders Trust International. Le conseil de la RATP
a vécu, en quelques années, une profonde mutation.
Il est naturellement toujours composé de représentants
de l’État et des salariés, et de personnalités qualifiées,
dont des représentants des usagers. Mais cette
institution qui fut très formelle dans ses méthodes
de travail, fonctionne aujourd’hui comme un véritable
groupe de travail, avec des échanges approfondis
et dans la transparence. Le président s’est assigné
une mission pédagogique qui va très loin. Ce conseil
n’est pas une simple chambre d’enregistrement.
Le président et son équipe de direction montrent
une vraie volonté de partager avec les membres
du conseil et déploient d’importants efforts
pour permettre un dialogue riche sur beaucoup
de sujets. Tous les membres du conseil adhèrent
à cette méthode de travail, quelles que soient ensuite
les positions prises. Je constate que les administrateurs
ont développé un vrai sentiment d’appartenance
à ce conseil et sont heureux de venir à ses réunions.
Cette évolution a été facilitée par la création de
commissions qui permettent d’approfondir certains
sujets et d’échanger dans un contexte moins formel que
pendant un conseil. Pour une entreprise publique qui
évolue encore majoritairement sur un marché protégé,
la culture du risque consistant à prendre en compte
les risques associés à toute décision importante
s’est particulièrement bien développée, ce qui n’est pas
si courant.
Quels sont les défis que ce conseil aura à relever
à plus long terme ?
La RATP se développe aujourd’hui en dehors
de l’Île-de-France, et notamment à l’international.
Son conseil devra donc, pour moi, s’ouvrir à l’avenir à
des personnalités qui ont fait une partie de leur carrière
dans un environnement concurrentiel, en France
et à l’international. La RATP va devoir se comparer
plus systématiquement à ses rivaux, suivre de plus
près l’évolution de leur stratégie et de son univers
concurrentiel en général. Et comme de nombreuses
autres entreprises, il lui faudra certainement développer
ses tableaux de bord et outils permettant de comparer
ses performances dans la durée.
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“Je vois bien que sur les
risques psychosociaux,
la RATP a compris
qu’elle ne pouvait pas
se contenter d’une
approche défensive,
mais devait être proactive et travailler
en amont.”
HERVÉ LANOUZIÈRE,
directeur de l’ANACT
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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE :
LES TROIS PILIERS
DE LA POLITIQUE RH
Le groupe RATP est un groupe responsable, respectueux des salariés,
du dialogue social et de sa mission de promotion sociale à travers trois
piliers : la formation, la mobilité et la qualification professionnelle.

4
1. Signature « Emplois d’avenir » en présence de Pierre Mongin, pdg de la RATP, de Jean Daubigny, préfet de la région Île-de-France et de Yadley Auguste pour la mission locale
de Sartrouville, en Île-de-France. 2. Jeune apprenti chaudronnier et son tuteur, aux ateliers de maintenance de Sucy-en-Brie (94). 3. Jeune en contrat Emplois d’avenir, sur le terrain,
à Paris. 4. Formation au diagnostic mécanique pour des jeunes en contrat Emplois d’avenir, sur le campus de Noisiel (77).
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Recruter
et favoriser l’emploi :
un engagement central
« Faire de la performance sociale un levier fort de création de richesse »
constitue une orientation majeure du plan stratégique Vision 2020.
La performance sociale va de pair avec la performance économique.
La valorisation du rôle des salariés de l’entreprise est au cœur de son
développement et de son efficacité.

Plus de 5 000 recrutements ou intégrations
En Île-de-France, en France et à l’international,
le Groupe a effectué plus de 5 000 recrutements
en 2013 (y compris emplois aidés) ou intégrations.
La RATP adapte ses politiques d’emploi et son volume de
recrutement à un contexte particulier en Île-de-France :
un important renouvellement des compétences lié
aux nombreux départs à la retraite dans les prochaines
années (20 % des agents au cours des cinq prochaines
années) ; la modernisation et l’extension des réseaux ;
les évolutions des technologies et des services ;
l’adaptation des métiers ; les nécessaires gains de
productivité avec l’ouverture des marchés à la
concurrence sans remise en cause de l’amélioration
de la qualité de service et de la sécurité. Ces éléments
expliquent le maintien d’un niveau élevé de recrutement,
en parallèle des efforts menés de manière volontariste
pour améliorer la performance, conformément
aux engagements pris dans le contrat Stif.

450

SALARIÉS DE L’EPIC
MIS À DISPOSITION
DES FILIALES DANS
LE MONDE SUR
DES MÉTIERS
STRATÉGIQUES ET

450

SALARIÉS EN VIVIER
MOBILITÉ GROUPE
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■

La maison-mère a recruté plus de 2 000 nouveaux
salariés sous statut CDI en 2013 et près de 1 000
emplois aidés, essentiellement pour accompagner
le développement de son offre de transport (30 km
de nouvelles lignes de tramway et de métro).
Ces recrutements se font à tous les niveaux de
l’entreprise : les cadres recrutés sont essentiellement
des ingénieurs, les postes d’opérateurs concernent
les métiers de l’exploitation et de la relation de service.
Pour 2014, la RATP prévoit 3 000 recrutements
en Île-de-France, dont 1 000 emplois aidés.

La situation est différente pour RATP Dev, dont
le développement induit une croissance régulière
des effectifs. Ces dernières années, RATP Dev
a multiplié les mises en service, développant ses bases
au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis, au Maghreb,
en Asie et dans les régions françaises. L’année dernière,
RATP Dev a intégré 2 000 nouveaux collaborateurs
dont 1 620 dans le cadre du développement
des infrastructures à Alger et à Casablanca.

Des politiques d’insertion orientées
vers les jeunes et les « sans diplôme »
La RATP s’est depuis de nombreuses années engagée
en faveur de l’insertion professionnelle, en lien avec
l’environnement social et urbain. L’emploi des jeunes
constitue donc un marqueur fort. La RATP a conclu
en Île-de-France près de 1 000 contrats aidés l’année
dernière, autant d’opportunités pour les jeunes sortis
du système scolaire sans diplôme.

Le Top Com de bronze catégorie Marque
employeur pour la campagne « On vous voit bien ».

L’entreprise propose différents types de dispositifs d’insertion et d’alternance :
■ les contrats de professionnalisation qui s’adressent prioritairement
à un public de moins de 26 ans. Ces jeunes sont formés dans une logique
de pré-recrutement. 70 à 80 % d’entre eux intègrent un emploi définitif.
230 ont bénéficié de ce dispositif en 2013 ;
■ les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) qui sont destinés
aux jeunes les plus éloignés de l’emploi, permettent une remise à niveau
sociale et professionnelle. La RATP en a créé plus de 540 l’année dernière.

400 Emplois d’avenir accueillis entre 2013 et 2014

STIVO AGIT
POUR LES FEMMES
La société des transports
urbains du Val-d’Oise,
filiale de RATP Dev,
développe une
politique dynamique
de recrutement en
direction des femmes :
campagne d’information
et d’affichage pour
le métier de conducteur
de bus, sensibilisation
à leur accueil.

La RATP a signé une convention avec l’État par laquelle elle s’engage
à accompagner vers l’emploi 400 jeunes Emplois d’avenir en contrat
à durée déterminée sur la période 2013-2014 en assurant une formation
qualifiante et un accompagnement socioprofessionnel, en coopération
avec les missions locales pour l’emploi. L’objectif est d’offrir à ces jeunes
une perspective de recrutement pérenne.

Des engagements en faveur des jeunes et des seniors
S’inscrivant dans le cadre des orientations gouvernementales, l’Epic a signé
un contrat de génération, avec l’ensemble des organisations syndicales,
le 11 décembre 2013, en application de la loi du 1er mars 2013. Il prévoit
des engagements chiffrés :
■ en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes
de moins de 26 ans : ils représenteront au minimum 40 % du volume
total des recrutements à durée déterminée ;
■ en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des seniors :
la proportion de salariés de 50 ans et plus en poste restera supérieure
à 15 % et 1,2 % des recrutements concerneront des seniors.
Il définit également des modalités d’accompagnement des nouveaux
salariés, de tutorat ainsi que de meilleures prises en compte des conditions
de vie au travail des salariés en fin de carrière.
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Une vraie politique de la diversité
et de l’égalité des chances

PRÉVISIONS
D’EMBAUCHES

2014

LES OUTILS
POUR DYNAMISER LA MOBILITÉ
Un guide pratique interactif sur la mobilité
Groupe à destination de tous les encadrants,
le déploiement d’un système d’information
« MobilGroup » pour gérer de manière
dynamique et à grande échelle le vivier
et les compétences Groupe, des modules
de formation de l’université Groupe dédiés
aux salariés inscrits dans un parcours
Groupe « Perform Développement »,
un programme « Jeunes Diplômés »
pour accompagner les carrières au sein
du Groupe, la mise en place d’un dispositif
de détection en amont des potentiels.
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En 2013, l’Epic a publié un guide pratique de la laïcité
et de la neutralité. Il a été largement diffusé auprès
de ses salariés. Une version adaptée pour les filiales
France est en cours d’élaboration et sera opérationnelle
en 2014. Toutes les filiales se prévalent des mêmes
principes de lutte contre les discriminations et d’égalité
de traitement, en conformité avec les législations
nationales. En Angleterre, London United a dispensé,
en 2013, des formations sur la diversité aux nouveaux
personnels de conduite. En Afrique du Sud, la filiale de
RATP Dev, en adéquation avec la législation nationale,
dispose d’une commission dédiée à cette question
rassemblant des représentants de tous les groupes de
référence. Elle organise son propre plan de recrutement
sur cinq ans et produit chaque année un rapport sur les
progrès réalisés dans ce domaine en ce qui concerne les
populations sous-représentées dans l’entreprise.

Vers plus d’égalité entre les femmes
et les hommes
Un troisième protocole relatif à l’égalité professionnelle
et salariale entre les femmes et les hommes est mis
en œuvre depuis août 2012 au sein de l’entreprise. Il cible
trois axes de progrès : la rémunération, avec la mesure
et la réduction de 10 % de l’écart salarial ; le recrutement,
avec la féminisation des départements actuellement
sous le seuil de 10 % de femmes et enfin la féminisation
des catégories cadres. Les filiales françaises de RATP Dev
disposent également d’accords d’égalité femmes/hommes.
Les filiales internationales intègrent cette thématique
dans leur politique de lutte contre les discriminations.

Accompagner les salariés en situation
de handicap
Signé en 2012, le nouveau protocole d’accord en faveur
de l’emploi des personnes en situation de handicap
est le sixième du genre. Cet accord prévoit de recruter,
d’ici 2015, a minima, 120 personnes en situation
de handicap sur une diversité d’emplois, d’opérateur
à cadre. Il associe les mesures d’insertion et de
réinsertion (notamment en matière de formation)
avec l’aménagement des locaux et a pour objectif
de mieux prendre en compte toutes les dimensions
de la vie sociale, particulièrement en matière d’habitat.
2013 aura par ailleurs été marqué par le déploiement
d’une importante campagne de communication
et de sensibilisation qui s’est attachée à décomplexer le
regard porté sur le handicap dans la vie professionnelle.

234

MÉTIERS
SONT PROPOSÉS
AU SEIN DU
GROUPE RATP

Le label « Top Employer ».

Depuis de nombreuses années, des actions
importantes sont menées pour lutter contre
les stéréotypes (notamment dans la perception
des métiers) et favoriser en pratique l’égalité
dans les conditions d’exercice des métiers.
■ En 2013, l’effectif féminin dépasse les 19,5 %, ce qui
situe le Groupe au-dessus de la moyenne du secteur
d’environ deux points.
■ En 2013, plus de 40 % des cadres recrutés sont des
femmes mais le taux de recrutement féminin reste
encore insuffisant dans la catégorie des opérateurs
(environ 20 %).
■ Au total, la proportion de femmes est en légère
augmentation en 2013.

TOP EMPLOYERS
La RATP s’est vu décerner le label
Top employer en 2013, pour la troisième
année consécutive. Ce label, décerné
par Top employers, distingue les
entreprises françaises pour l’excellence
de leurs pratiques en termes de politiques,
programmes et pratiques RH.
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Atelier de maintenance et de remisage accessible, à Vélizy-Villacoublay, en Île-de-France.

1 620

SALARIÉS RECRUTÉS ET FORMÉS
EN 2013 EN ALGÉRIE ET AU MAROC
SUR LES LIGNES DE TRAMWAY

Autres actions en faveur de la diversité
Dès 2004, l’Epic a adhéré à la Charte de la diversité.
L’entreprise a mis en place le CV anonyme depuis 2007.
Le Code d’éthique du Groupe rappelle que la diversité,
l’égalité des chances, l’ouverture et la solidarité
sont des principes d’actions fondamentaux.
En Île-de-France, la RATP pratique une politique
volontariste en faveur de l’emploi dans les zones
urbaines sensibles (ZUS). L’ouverture à toute nationalité
permet le recrutement de personnes étrangères nées
hors Union européenne (depuis 2010, la progression
de ce type de recrutement est d’environ 20 %).

Tous les profils sont recherchés et l’entreprise offre
des opportunités de carrière à tous ses collaborateurs
en leur permettant d’évoluer tout au long de leur vie
professionnelle, que ce soit par la promotion ou par la
mobilité en changeant de métier ou d’environnement
professionnel. Chaque année, plus de 2 500 salariés
suivent ce type d’évolution professionnelle.
La RATP affichait en 2012 un taux de mobilité
de 10,4 % pour les cadres et de 8 % pour les agents
de maîtrise et les techniciens supérieurs.

Un Groupe attractif et ouvert à la mobilité
Pour attirer et fidéliser les talents, le groupe RATP
privilégie, dès le recrutement, des femmes et des
hommes qui partagent ses valeurs. Celles-ci reflètent
la culture de l’entreprise et expriment son ambition
de développement. La RATP maîtrise toutes les facettes
du transport et propose donc un vaste échantillon
de métiers : pas moins de 234 métiers différents
existent au sein de l’entreprise.
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UN ATELIER ACCESSIBLE
Le nouveau garage et atelier de
maintenance du tramway T6, inauguré
à Vélizy, est accessible aux travailleurs
en situation de handicap.

Offrir de vraies
perspectives
professionnelles
La RATP permet
à chacun de ses
salariés d’acquérir
et de développer
des compétences
allant au-delà de
la seule adaptation
aux évolutions
de son métier.
La formation tout
au long de la vie
professionnelle
est un droit ouvert
à tous.

Cet engagement inscrit dans la durée la performance
du groupe RATP sur le plan social, humain et
économique et est au cœur du plan stratégique
Vision 2020. Deux textes encadrent la formation
dans l’Epic : l’accord 2013-2017 sur la formation
professionnelle continue de janvier 2013 et les
orientations triennales de la formation professionnelle.

Cinq axes pour favoriser l’évolution
des salariés
1. Accompagner les nouveaux entrants au travers
de dispositifs de formation initiale qualifiante
et via la découverte de nouveaux métiers (parcours
d’intégration).
2. Maintenir et développer les compétences
professionnelles en renforçant les compétences
métier (maintenance, exploitation, ingénierie…),
managériales, la prévention des risques
professionnels, en encourageant la culture
du service et en développant l’offre dans le domaine
de l’ingénierie pour faire face à la concurrence.
3. Accompagner l’arrivée des nouveaux matériels
et des nouvelles technologies.
4. Accompagner les évolutions d’organisation.
5. Accompagner les parcours professionnels :
mobilité, qualification, promotion interne.

7%

DE LA MASSE
SALARIALE
DE L’EPIC
INVESTIS EN
FORMATION

PARCOURS FORMATION
PERSONNALISÉS
Le développement des formations
e-learning permet de proposer
des parcours personnalisés tant
sur les contenus que sur le rythme
d’apprentissage.
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Séance de formation à Oran.

Plus de 7 % de la masse salariale
pour la formation

FORMATIONS À ORAN
La mise en service du tramway
d’Oran, en Algérie, s’est appuyée
sur des formations à la conduite,
à l’encadrement d’exploitation
et à la régulation, assurées avec
l’assistance des experts du groupe
RATP.
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Cet effort se situe bien au-delà des obligations légales
de 1,6 %. Des programmes de formation initiale sont
mis en place au profit des métiers de l’exploitation
(responsable de gares et stations, animateur agent
mobile, conducteur de bus, conducteur de métro,
contrôleur, agent de sécurité) et de certains métiers
de la maintenance tels que poseur de voie. Ce sont
des dispositifs de formations qualifiantes exigeants,
validés par un examen dont la réussite conditionne
le recrutement du salarié.

Près de 1 400 salariés en formation
chaque jour
La RATP permet à chaque salarié d’acquérir, de maintenir,
de développer ses compétences à travers des formations
qui s’adaptent à l’évolution des métiers et aux besoins
de l’entreprise. Tous les ans, trois salariés sur quatre ont
accès à une formation.

Les six cursus proposés dans le programme « Perform » :
■ « Perform encadrement » pour les nouveaux
agents d’encadrement sans management
hiérarchique ;
■ « Perform management » pour les managers
de proximité, cadres ou agents de maîtrise
en situation de management hiérarchique
(4 000 encadrants au sein de l’Epic RATP) ;
■ « Perform développement » pour les collaborateurs
appelés à travailler dans les différentes filiales
et entités du Groupe ;
■ « Perform sup » pour l’encadrement supérieur ;
■ « Perform talents » pour les cadres à potentiel
du Groupe dont la première promotion a été
mise en place avec succès en 2013 ;
■ « Perform PIE » (promotion interne encadrement)
pour les candidats inscrits dans les dispositifs de
sélection de promotion interne vers l’encadrement.

Une offre enrichie dans les filiales
RATP Dev propose depuis 2012 aux filiales françaises
des modules de formation développés avec les experts
de l’Epic en direction notamment des conducteurs
de bus et des régulateurs, ainsi qu’une formation
aux attitudes de service dans le cadre de l’Académie
du service RATP. Des problématiques telles
que la prévention et la gestion des conflits
ou encore l’hygiène de vie sont également abordées.
Les formations dispensées par la RATP ont fait leurs
preuves. Adaptées aux spécificités locales des réseaux,
elles sont un atout supplémentaire pour l’entreprise
en quête de développement.

Une initiative de RATP Dev :
des parrains solidaires

3 SUR 4
SALARIÉS DE L’EPIC
ONT ACCÈS
À UNE FORMATION
CHAQUE ANNÉE

Lancement de l’Université du groupe RATP
Cette année 2013 marque une étape décisive avec le
démarrage de l’Université du groupe RATP qui propose
une offre de formation transversale, notamment dans
le domaine du management. Elle fédère les salariés
de toutes catégories, d’horizons et de métiers divers,
autour du campus de Noisiel, centre de formation ayant
engagé en 2013 une profonde restructuration de son
périmètre et de ses capacités d’accueil de publics élargis.

La solidarité est depuis toujours un élément fort
de la culture d’entreprise. Avant sa prise de poste,
un nouveau directeur de filiale de RATP Dev bénéficie
d’un dispositif d’accompagnement qui inclut
un module de parrainage par un directeur de filiale
expérimenté. Cette relation dénuée de tout rapport
hiérarchique garantit une grande latitude d’expression
et apporte un soutien immédiat sur des thèmes très
opérationnels. Le parrainage est également gratifiant
pour le parrain, il s’agit d’une marque de confiance
et d’une nouvelle reconnaissance de ses compétences.

RECONNU PAR LA PROFESSION
Ben Rodriguez, conducteur de tramway et
formateur chez Manchester Metrolink RATP
Dev Ltd, a été élu « Employé de l’année »
lors des prestigieux « Light Rail Awards »
2013 à Londres.
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Viser l’équilibre
professionnel
et personnel
Au sein du groupe RATP, tout salarié doit pouvoir
se sentir « bien au travail » et s’épanouir. Le plan
stratégique Vision 2020 rappelle son ambition
d’exemplarité en matière de conditions
de travail et de santé au travail.

Assurer santé et sécurité au travail

UNE CLINIQUE
EN AFRIQUE DU SUD

3

es

RENCONTRES
TRAVAIL ET SANTÉ
EN AVRIL 2013, POUR
LA PRÉVENTION ET
LA SANTÉ AU TRAVAIL

33

MÉDECINS EXERCENT
AU SERVICE DE SANTÉ
AU TRAVAIL DE L’EPIC
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« Impolo » (vie en langue
zouloue), est la nouvelle
clinique intégrée ouverte
par la filiale sud-africaine
de RATP Dev pour ses
salariés d’Afrique du Sud,
pays où l’accès à la santé
est cher : prise en charge
gratuite des soins de base
et des médicaments bien
au-delà des obligations
légales, check-up annuels…
Elle inclut un programme
de prévention et de
dépistage du sida, et un
soutien psychologique
pour les salariés touchés.

L’Epic a engagé la formalisation de ces priorités au sein
d’un schéma directeur de la prévention des risques
et de la protection de la santé autour de trois axes :
les accidents du travail, les facteurs de pénibilité
et l’inaptitude. Il sera finalisé en 2014. En matière
de prévention, la direction s’appuie sur un service
autonome de santé au travail employant 33 médecins
du travail qui a bénéficié, en 2013, d’un agrément
par la Direction régionale du travail, pour cinq ans.
Sur cette base, un important travail d’amélioration
des conditions d’intervention des médecins du travail
– pour leur permettre notamment de mieux jouer
leur rôle de conseiller de l’employeur – a été engagé.
L’Observatoire des conditions d’exercice des métiers
(OCEM), avec lequel un accord a été signé en décembre
2013, travaillera sur la prévention des accidents du
travail, de l’inaptitude et de la pénibilité.
L’entreprise veille par ailleurs à renforcer son action
pour prévenir les risques liés aux expositions
professionnelles de ses agents. Il en est ainsi en
particulier du risque amiante : si depuis de nombreuses
années, l’entreprise a procédé aux travaux de retrait
ou de confinement rendus nécessaires par l’ancienneté
d’une partie de son patrimoine industriel, elle consolide
son dispositif de surveillance et d’éradication au regard
des évolutions réglementaires récentes, en anticipant
l’application de certaines normes.

La prévention, une priorité
La RATP fait de la prévention un axe majeur de son
plan stratégique Vision 2020, et entend être exemplaire
en matière de conditions de travail et de santé
au travail. Au contact quotidien des salariés, le manager
constitue le premier maillon à la fois dans la détection
des situations et dans la mise en œuvre de solutions

Les « 3e Rencontres Travail et santé », au siège du Groupe, à Paris, en avril 2013.

pertinentes, et est particulièrement sensibilisé
à cet enjeu. Les 3es rencontres Travail et Santé d’avril
2013 ont réuni des managers opérationnels
du Groupe, des médecins du travail et des représentants
de la prévention et de la santé au travail.
Fin 2011, l’Epic a signé, pour cinq ans, un protocole
sur la prévention des risques psychosociaux.
Toute une politique est engagée dans le domaine
de l’accidentologie du travail, en concertation avec
les médecines de travail et de soins, le service social
et la plate-forme opérationnelle de conseil et d’appui.
Elle peut être saisie par les managers, les représentants
syndicaux ou les médecins du travail ou encore
les salariés eux-mêmes (dans le cas d’une procédure
de « demande d’attention »).
Les filiales de RATP Dev travaillent sur l’amélioration
des conditions de travail dans trois domaines :
la prévention des accidents du travail, notamment
dans les ateliers de maintenance ; l’amélioration
des locaux du personnel et l’ergonomie des postes et
l’optimisation de la conciliation entre vie professionnelle
et vie privée (aménagement des horaires).
Au Royaume-Uni, Epsom Coaches a instauré
des « briefs sécurité » à la prise de service. London United
fait évaluer la prévention des risques professionnels
sur la base de l’OHSAS 18001 - British Standard
Occupation Health and Safety Assessment Series
(référentiel mondialement reconnu concernant
les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité
au travail).

Équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle
Concernant l’équilibre vie professionnelle et vie
personnelle, les accords signés en 2013, confirment
l’engagement de la maison-mère en matière de RSE :

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
La RATP et l’Institut national de veille
sanitaire ont finalisé en 2013 un partenariat
dont l’objectif est de créer un système
de surveillance épidémiologique pour mieux
identifier les facteurs de risques potentiels
sur la santé des agents. Mis en œuvre, à partir
de 2014, ce dispositif a peu de précédents
dans d’autres entreprises et constituera
à la fois un facteur structurant d’amélioration
de sa politique de santé au travail pour
la RATP et une contribution importante
à la recherche nationale en matière sanitaire.

■ accord relatif au Chèque emploi service universel

(Cesu),
■ accord sur l’aide au transport pour les trajets
domicile-travail,
■ accord en faveur de l’habitat et des prêts
pour faciliter l’accès au logement social locatif
(avec un nouvel axe pour proposer des « logements
passerelles » à des salariés en rupture d’hébergement)
et pour renforcer les aides financières d’accession
à la propriété et d’amélioration du cadre de vie.
Ces engagements vont au-delà de l’obligation
pour l’employeur de consacrer 0,4 % de la masse
salariale aux actions en faveur du logement.
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Maintenir un dialogue
social continu et constructif
Le dialogue social est une composante forte de l’identité du groupe
RATP. Le plan stratégique Vision 2020 réaffirme sa volonté
de maintenir à un haut niveau la qualité des relations humaines
et sociales, grâce à l’engagement des acteurs et au dialogue social.

L’Epic met en place annuellement un agenda social
qui prévoit le calendrier des négociations et les thèmes
de concertation. Le mode de gouvernance
du Groupe s’appuie sur un dialogue social décentralisé.
Les filiales françaises conduisent leurs propres cycles
de discussion, notamment dans le cadre
des négociations annuelles obligatoires (NAO),
portant sur les rémunérations, l’intéressement,
l’égalité dans la vie professionnelle.

Un dialogue élargi au Groupe
Le groupe RATP a acquis, grâce à sa politique active
de développement, la dimension d’un groupe
international. Le dialogue social se structure
progressivement au sein du groupe RATP. Une première
étape a été franchie en avril 2012 avec la création d’un
comité de groupe RATP France couvrant un périmètre
de 59 filiales dont 41 filiales d’exploitation de RATP
Dev. Il s’est réuni deux fois en 2013. Le groupe RATP
comprenant aujourd’hui de nombreuses filiales
en Europe, notamment au Royaume-Uni et en Italie,
un processus s’est engagé pour la mise en place d’un
comité d’entreprise européen en 2014.

la rémunération (intéressement, indemnité de maintien
du pouvoir d’achat), favorisent le développement
des compétences (formation professionnelle continue)
ou facilitent l’équilibre vie professionnelle et vie
personnelle (accord en faveur de l’habitat et des prêts).

Une faible conflictualité grâce au dispositif
des alarmes sociales
Grâce notamment au dispositif d’alarme sociale mis en
place pour prévenir les conflits sociaux, la conflictualité
a baissé depuis 2007, pour s’établir à un niveau
inférieur à celui du secteur, entreprises publiques et
privées confondues. Le dispositif d’alarme sociale joue
pleinement son rôle dans la prévention des conflits
sociaux, puisque seulement 8 % des alarmes déposées
ont été suivies d’un préavis de grève en 2013. Le taux
de conflictualité est resté bas : 0,54 jour de grève par
agent en 2013. Les filiales françaises de RATP Dev
adoptent, selon leur taille, des fonctionnements similaires
de prévention des conflits. À l’international, les filiales
de Londres et de Manchester pratiquent un dialogue
social très structuré avec les syndicats. Ces dispositifs
leur permettent aussi de se prévaloir d’un très faible
niveau de conflictualité.

Un dialogue social soutenu, marqué
par la signature de nombreux accords
Au niveau de l’Epic, 35 accords ont été signés
avec les organisations syndicales. Cela traduit la vitalité
du dialogue social. Plusieurs d’entre eux portent sur les
évolutions technologiques des métiers et l’amélioration
de l’offre de service. C’est le cas, par exemple,
de l’accord sur la conduite au métro et au RER
ou encore de l’accord sur le « nouveau service en
gare » des lignes A et B du RER. D’autres sont liés aux
évolutions de l’environnement du travail, comme
l’accord sur le service nuit pour la maintenance et les
métiers de la voie. Outre le contrat de génération, signé
à l’unanimité, des protocoles transversaux améliorent
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IMPORTANCE DE LA CONCERTATION
Le regroupement chaque année de centres
Bus en Île-de-France – pour améliorer
l’efficacité de l’entreprise et apporter un
meilleur service aux voyageurs – fait l’objet
d’une concertation et de volets sociaux
d’accompagnement négociés.

Interview

“Une approche
proactive sur
les conditions
de travail.”
Hervé Lanouzière,

directeur général de l’Agence
nationale pour l’amélioration
des conditions de travail (Anact)

En quoi l’approche du groupe RATP dans le
domaine de la relation au travail vous paraît-elle
intéressante ?
La RATP est une entreprise dont les salariés
sont quotidiennement au contact des millions
de voyageurs qu’ils transportent. Ce rapport à l’usager
est extrêmement important. Les collaborateurs
de la RATP sont très attachés à la qualité de service
et ils vont être naturellement affectés par les situations
auxquelles sont confrontés régulièrement les voyageurs.
Si l’entreprise veut limiter les risques de friction
et de tension, elle doit donc faire en sorte que ses
collaborateurs se sentent bien au travail. La RATP
a ainsi, très tôt, pris conscience de l’importance
des conditions de travail. Sur les risques psychosociaux,
elle a compris qu’elle ne pouvait pas se contenter
d’une approche défensive mais devait, au contraire,
être proactive et travailler en amont pour promouvoir
la qualité de vie au travail. Elle est curieuse, regarde
ce qui se passe autour d’elle et s’est mise en ordre
de bataille. Elle a intellectuellement sauté le pas,
même si l’essai doit encore être transformé. La capacité
des managers de terrain à s’approprier une culture
de prévention des risques et les fondamentaux
d’une bonne qualité de vie au travail seront des
éléments déterminants.
Quels seront les grands enjeux que le groupe RATP
devra relever dans ce domaine pour aller plus loin ?
Comme beaucoup d’autres grands groupes, et plus
particulièrement les entreprises de service public
dont les monopoles sont remis en cause, la RATP
doit s’adapter à de nombreux changements dans
son environnement. Une entreprise comme la RATP
ne peut pas être figée, elle évolue nécessairement.
Il lui faut éviter que les réorganisations ne soient
perçues comme étant subies. Cela veut dire concevoir
collectivement les nouvelles organisations du travail
en mettant toutes les parties concernées autour de la
table. Dans une entreprise complexe comme la RATP,
il reste à trouver la bonne maille : faut-il travailler
au niveau d’un territoire, d’une ligne de métro, de
l’ensemble du personnel roulant ?
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“Je trouve que
la RATP a réalisé
d’importants progrès
en réduisant les
consommations
et les émissions
polluantes
de ses bus.”
PHILIPPE DURON,
député du Calvados,
président de l’Agence de financement
des infrastructures de transport
de France (AFITF)
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1

2

LA RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE :
DES SOLUTIONS
DE MOBILITÉ DURABLE
Être exemplaire en matière environnementale est l’une des ambitions du
groupe RATP qui entend être un acteur de référence dans le développement
de solutions de mobilité durable. Depuis 2009, la maison-mère structure
sa politique environnementale autour de quatre grands engagements :
le développement de solutions de mobilité durable, l’économie d’énergie
et la lutte contre le changement climatique, l’action en faveur de la santé des
voyageurs et des riverains et l’exemplarité dans les pratiques professionnelles.

3
1. Autobus hybride sur la ligne 21, en circulation à Paris. 2. Une conseillère prévention risque et protection santé en présence d’un ouvrier qualifié. 3. Le T3b à proximité de la station
Hôpital Robert Debré, à Paris.
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Une approche
transversale
de l’éco-conception
La RATP vise à intégrer dès la phase de conception d’une infrastructure
l’impact qu’elle aura sur l’environnement tout au long de son cycle
de vie. Grâce à l’éco-conception et à l’éco-spécification, les critères
environnementaux* s’ajoutent aux autres critères.

L’ingénierie RATP met en œuvre une démarche
d’éco-conception de l’ensemble de ses projets
d’infrastructures, d’espaces et de matériels roulants.
Ainsi, tous les nouveaux matériels roulants (tramway,
métro, RER ou bus) sont éco-spécifiés.

Des salariés mobilisés et formés

DES ENGAGEMENTS SUIVIS
DE PLANS D’ACTIONS
L’éco-conception des projets,
les achats responsables et le management
environnemental des sites industriels
sont au cœur de la politique d’exemplarité
des pratiques professionnelles.
Dans le domaine de l’énergie, quatre plans
d’actions sont engagés sur les thématiques
traction bus, traction ferroviaire, stations/
gares et immobilier, pour réduire la
consommation énergétique et les émissions
de gaz à effet de serre (GES) de 15 %
par km x voyageur entre 2004 et 2020.
Dans le domaine de la santé, la maisonmère s’est engagée à mener des actions
pour améliorer la qualité de l’air
sur l’ensemble du réseau de transport,
à lutter contre le bruit et les vibrations
et à se montrer vigilante vis-à-vis de risques
émergents ou encore mal évalués, comme
ceux des champs électromagnétiques.

* IMPACT ÉNERGÉTIQUE, SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, IMPACT SONORE ET VIBRATOIRE,
SUR L’AIR, L’EAU, LE SOL, IMPACT SUR LA BIODIVERSITÉ ET LES DÉCHETS, COÛT DU RECYCLAGE.
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Le groupe RATP multiplie les actions de formation
et d’information pour sensibiliser ses salariés
à la prise en compte de la protection de
l’environnement dans leurs activités : éco-conception,
gestion des déchets, management environnemental,
guides des bonnes pratiques pour les gestionnaires
de sites, audits internes ISO 14001, etc. En 2013,
le Groupe a également participé à la rédaction
du guide d’application de l’ISO 26000 au sein
de l’Union des transports publics (UTP).

Sites de maintenance éco-conçus
Sites stratégiques pour la mise en service de nouvelles
lignes de tramway, les cinq sites de maintenance
et de remisage (SMR) mis en service entre 2010 et 2013
pour les T2, T3, T5, T6 et T7 en Île-de-France intègrent
les objectifs de développement durable. Isolation
thermique performante, panneaux solaires, toitures
et façades végétalisées, éclairage naturel, eaux de
lavage recyclées, détecteurs de présence pour les
personnels et les véhicules, etc. Les solutions retenues
respectent l’environnement urbain et créent des
conditions de travail plus confortables pour les salariés
du site.

La station Front Populaire
Inaugurée le 18 décembre 2012, la nouvelle station
Front Populaire sur la ligne 12 est un modèle de station
éco-conçue. Elle a fait l’objet d’un travail spécifique
d’éco-conception et elle intègre une série

METROLINK À MANCHESTER
Metrolink a entrepris une opération
de végétalisation dans le cadre du nouveau
dépôt de Trafford, avec engazonnement,
plantation d’arbres et de fleurs. La filiale
a également créé un jardin potager à
disposition du personnel.

d’aménagements architecturaux en faveur du confort
des voyageurs à l’intérieur et des riverains à l’extérieur :
matériaux absorbants, insonorisation pour les riverains,
puits de lumière de 150 m2 rehaussé par une serre,
détecteurs de présence, diminution de 30 %
de la puissance électrique des sources lumineuses,
climatisation naturelle des locaux techniques favorisant
les échanges thermiques naturels avec le sol et l’eau
au contact des parois moulées de la station, pompe
à chaleur air-eau (PAC) et centrale à traitement d’air
double flux (CTA) pour la première fois à la RATP.

partenaires des opérations de végétalisation
des infrastructures de transport, sur les plates-formes
du tramway ainsi que sur ses sites tertiaires
ou industriels. Au Royaume-Uni, les filiales Metrolink à
Manchester, Epsom Coaches près de Londres
et Yellow Buses à Bournemouth ont ainsi entrepris
la végétalisation des centres d’exploitation et de
garages de bus et de tramways. En Italie, une grande
partie de la plate-forme du tramway exploité par GEST,
à Florence, est couverte de sedum. En Île-de-France,
une couverture de sedum a été installée sur le site
de maintenance et de remisage du T7.
Près de 60 000 m2 de « ruban végétalisé » ont été
déroulés le long du trajet du tramway T3.
Dans le cadre de l’appel à projet « Végétalisations
innovantes » de « Paris Région Lab », des études ont été
lancées pour accueillir en 2014 une toiture végétalisée
innovante sur un site et expérimenter de nouveaux
substrats pour les plates-formes de tramway.

113

ACHETEURS
FORMÉS
AUX ACHATS
RESPONSABLES
EN 2013

Les trophées de l’éco-conception
Le groupe RATP organise, chaque année depuis 2012,
les Trophées RATP des projets éco-conçus
qui permettent de fédérer les équipes autour
d’une démarche d’éco-conception des projets et de
favoriser l’adoption de solutions innovantes en matière
d’infrastructures, de bâtiments, de matériels roulants
et de systèmes d’information. En 2013, le jury ouvert
à des personnalités extérieures a décerné le trophée
à l’équipe d’ingénierie du site de maintenance et de
remisage de Ladoumègue (T3b).

TROPHÉE
DU PROJET ÉCO-CONÇU
Situé Porte de Pantin, le site de
maintenance et de remisage Ladoumègue
du T3b a remporté en 2013 le Trophée
RATP du projet le plus exemplaire
dans sa démarche d’éco-conception.

Des espaces végétalisés
Le groupe RATP promeut avec les collectivités locales
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Promouvoir
l’éco-mobilité
Dans le domaine de la mobilité urbaine durable, le groupe RATP a retenu
trois principaux axes de développement pour être un opérateur de mobilité
globale à l’horizon 2020 : diversification de l’offre de transport avec
des services complémentaires de mobilité pour répondre aux attentes
des collectivités et des voyageurs d’une continuité de service « porte-à-porte » ;
simplification de l’usage des transports collectifs par une organisation
des espaces qui facilite les correspondances entre les différents services
de mobilité ; intégration de la dimension d’éco-mobilité dans les programmes
de développement des infrastructures.

Les diagnostics de mobilité
Le groupe RATP développe des relations étroites
avec les collectivités locales par le biais de ses filiales
et de ses agences territoriales en Île-de-France.
Ses filiales spécialisées EM Services et Mobicité
peuvent offrir plusieurs types de services de mobilité :
modéliser la structuration optimale de systèmes
de mobilité adaptés aux besoins spécifiques d’un
territoire, réaliser des diagnostics de mobilité durable
ou de logistique urbaine (études de trafic, variantes
de tracés), des plans de déplacements vélo ou piéton
et développer une offre de transport de proximité
et des dessertes sur mesure. EM Services s’est ainsi vu
confier la réalisation des études du plan déplacement
inter-entreprises de la Plaine Saint-Denis (au nord
de Paris) par la communauté d’agglomération
de la Plaine-Commune, la chambre de commerce
et d’industrie (CCI) de Paris Seine-Saint-Denis
et les entreprises partenaires présentes sur la zone.
Le contrat inclut une analyse de l’ensemble des

1 600

PLACES GRATUITES DE STATIONNEMENT
VÉLO DANS PLUS DE 100 GARES RER ET
STATIONS DE MÉTRO EN ÎLE-DE-FRANCE
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déplacements de près de 12 000 salariés présents
sur la zone en 2013, des prestataires et des visiteurs
(transports en commun, automobiles, vélos, marche)
et vise à élaborer un plan d’actions pour améliorer
les déplacements et les bilans environnementaux,
en cohérence avec les projets d’infrastructures
de transport déjà programmés.
En 2013, l’entreprise a mené l’étude d’accessibilité
et l’enquête de mobilité auprès des salariés
de son site tertiaire de Fontenay-sous-Bois. Un plan
d’actions variées visant à améliorer les pratiques
de déplacements domicile-travail et professionnels
de son personnel a été proposé pour faciliter le
covoiturage, changer les habitudes de travail, sécuriser
et favoriser les modes doux. Une dizaine d’actions
seront mises en place progressivement à partir
de 2014.

La promotion du vélo
Le groupe RATP contribue à développer des solutions
alternatives au transport collectif et à promouvoir
les modes doux comme le vélo. En Île-de-France,
l’entreprise met à disposition des cyclistes à proximité
immédiate de ses gares RER et stations de métro
et de tramway près de 1 600 places de stationnement.
431 places sécurisées et abritées sont, par ailleurs,
proposées à la gare RER de Neuilly-Plaisance par L’Îlot

La station Osmose, à Paris.

7
« CETTE FOIS-CI, J’ARRÊTE
LA VOITURE ! »
TP2A, filiale de RATP Dev qui exploite
le réseau urbain d’Annemasse, en
Haute-Savoie, a été primée aux Rencontres
Nationales du Transport Public 2013
pour son opération innovante « Cette fois-ci,
j’arrête (la voiture) ! » déployée à l’occasion
de la création d’une nouvelle ligne et de
la mise à disposition des clients d’outils
novateurs tels qu’un calculateur d’itinéraire.

DESIGNLABS
POUR RÉFLÉCHIR
DE MANIÈRE
COLLABORATIVE
À DE NOUVELLES
OFFRES DE SERVICE

(ingénierie, exploitation, maintenance) pour réfléchir
de manière collaborative à la proposition de nouvelles
offres de service. Trois sont en lien direct avec la
mobilité urbaine : « service à porte-à-porte », « système
bus électrique », « gares routières ».

La station Osmose
Vélos, marque déposée. Le groupe RATP, via sa filiale
Promométro, a implanté et exploite depuis avril 2013
au terminus du tramway T2, à Pont-de-Bezons, environ
108 places de stationnement vélo en accès libre ou en
consignes sécurisées pour le compte de la communauté
d’agglomération d’Argenteuil dans le cadre du plan
Véligo lancé par le Stif et la Région Île-de-France.

Les DesignLabs
Le Groupe a organisé en 2013 sept DesignLabs
rassemblant des spécialistes de tous ses métiers

Engagée dans une démarche de recherche sur les
espaces de transport du futur, appelée Osmose,
l’entreprise a expérimenté en 2012 et 2013 une station
de bus expérimentale près de la Gare de Lyon, à Paris,
dans le cadre du projet européen EBSF (European Bus
System of the Future). Cette station « augmentée » a
intégré aussi bien des services orientés vers le transport
que des services à vocation urbaine. Cette réalisation
exprime la vision de l’entreprise sur la place qu’une
station de bus peut occuper dans l’espace urbain, en
tant que lieu multifonctionnel assurant une meilleure
qualité de service aux voyageurs, aux passants et aux
riverains.
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Maîtriser les
consommations d’énergie
Économiser l’énergie et lutter contre le changement climatique sont un enjeu
majeur de la politique environnementale. Le plan stratégique Vision 2020
reprend les engagements de la politique énergie-climat visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique
de la maison-mère de 15 % par km x voyageur sur la période 2004-2020.
Les actions portent notamment sur quatre enjeux : les espaces des réseaux
(stations et gares), les systèmes ferroviaires, les réseaux bus et l’immobilier
(ateliers et bureaux).

Précurseur en bilan carbone™
L’Epic RATP a été en France le premier opérateur de
transport à se doter dès 2006 d’un bilan carbone™
qu’il actualise tous les trois ans. Forte de cette expérience,
l’entreprise a animé un groupe de travail réunissant
quatre autres réseaux de transport public européens
(Bruxelles, Manchester, Rotterdam et Bielefeld)
dans le cadre du projet Ticket to Kyoto pour construire
un outil de bilan carbone™ spécifique à l’activité
des transports publics. Il a été utilisé en 2013 par les
partenaires pour élaborer leur stratégie de réduction
des émissions carbone™ et proposer un certain nombre
de plans d’actions portant tant sur les infrastructures
fixes que sur l’optimisation des matériels roulants.

Premier réseau équipé de LED
En 2013, l’entreprise a engagé sur quatre ans
un programme de déploiement de l’éclairage à LED
(relamping) de l’ensemble des stations et des gares
de son réseau, soit près de 250 000 points lumineux.
50 000 points lumineux ont déjà été modifiés
au 31 décembre 2013. C’est le premier réseau
souterrain de cette envergure à être équipé de cette
technologie à diode électroluminescente. La baisse
de la consommation énergétique devrait atteindre
50 %, pour un niveau d’éclairement supérieur de 20 %.

32 • GROUPE RATP • RAPPORT RSE • 2013 •

250 000
POINTS LUMINEUX
DES STATIONS
MÉTRO ET RER
SERONT ÉQUIPÉS
DE LED ENTRE
2013 ET 2016

Des systèmes ferrés plus performants
La politique volontariste d’introduction
de nouveaux matériels sur les réseaux RATP
menée avec le Stif, entraîne d’importantes
économies d’énergie notamment avec une
récupération de l’énergie de freinage et des dispositifs
d’air réfrigéré moins énergivores que l’air conditionné.
Sur le métro francilien, les nouvelles rames MF01
déployées en 2013 sur les lignes 5 et 9 réduisent
de 30 % les consommations. Plus capacitaires
et moins énergivores, les nouveaux trains MI09
déployés sur la ligne A du RER, procurent un gain
en consommation d’énergie par voyageur transporté
de 20 % à 55 % selon les matériels remplacés.
Les tramways des lignes T7 et T8 en Île-de-France
disposent également d’un freinage à récupération
d’énergie. À Manchester, Metrolink modernise

Un modèle d’éco-conception : le SMR Ladoumègue, à Pantin, en Île-de-France.

la flotte avec des tramways plus performants
en termes de consommation électrique.
À Florence, RATP Dev élabore un projet
pour optimiser la consommation énergétique
des tramways mis en service en 2010.

Des bus plus économes
À l’horizon 2025-2030, l’objectif de l’Epic est
de disposer d’un parc de bus tout électrique et
de bus GNV Bio Gaz. Dès 2014, l’entreprise va engager
à la demande du Stif un programme d’acquisition
de bus permettant de réduire de 50 % les émissions
de particules fines en deux ans (mi-2016) grâce à
une accélération du renouvellement du parc de bus.
En 2013, l’entreprise a commandé 45 bus hybrides.
Le gain d’efficacité énergétique mesuré en situation
d’exploitation atteint environ 20 à 25 %.

SITE DE MAINTENANCE ET
DE REMISAGE DU TRAMWAY T3B
L’isolation extérieure du SMR a été renforcée
et dispose de vitrages à haute qualité
thermique. Les locaux du personnel
sont chauffés par une pompe à chaleur
avec neuf sondes géothermiques, couvrant
93 % des besoins.

50 %

DU PARC DE VÉHICULES
DE LA STU BOURGES
(RATP DEV) FONCTIONNE
AU GAZ NATUREL DE VILLE
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Au Royaume-Uni, la filiale London United
a sensiblement augmenté en 2013, le nombre
de bus hybrides dans son parc (82 véhicules sur une
flotte de 885). Epsom Coaches, autre filiale de RATP
Dev au Royaume-Uni, a installé des systèmes
de régulation et de contrôle à bord des véhicules avec
l’objectif de réduire d’au moins 4 % la consommation
de carburant, associé à l’utilisation du biogazole.
En France, les filiales Champagne Mobilités et la
Société des transports départementaux de la Marne
(STDM) ont signé un engagement CO2 sur trois ans
avec l’Ademe.

L’éco-conduite
Les lignes de métro 1 et 14 utilisent désormais
un logiciel de conduite qui pilote les trains en marche
économique pendant les heures creuses en faisant
démarrer et freiner simultanément le plus de navettes
possibles pour maximiser la récupération de l’énergie
de freinage.
Le groupe RATP forme et sensibilise ses conducteurs
de bus et d’autocars à l’éco-conduite. Le concours
interne « éco-challenge » organisé chaque année
à l’Epic récompense les équipes mixtes conducteurs/
maintenance des lignes les plus performantes
en consommation de carburant.

GARE HUB ÉNERGÉTIQUE
La RATP pilote le programme « Pôle gare
hub » au sein du nouvel institut de recherche
Efficacity créé en 2013 en région parisienne
pour travailler sur la ville durable.
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Le pôle multimodal de Noisy-le-Grand Mont d’Est, en Île-de-France.

–15 %

C’EST L’OBJECTIF
DE RÉDUCTION
DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
PAR KM X VOYAGEUR
ENTRE 2004 ET 2020

–2

MILLIONS DE TONNES :
C’EST LE VOLUME
D’ÉMISSIONS
ÉQUIVALENT CO2
QUE LA RATP ÉVITE
À LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE,
SOIT LES ÉMISSIONS
ANNUELLES D’UNE
VILLE COMME ANGERS

–30 %
DE CONSOMMATION
D’ÉNERGIE AVEC
LES NOUVELLES
RAMES MF01
DES LIGNES 5 ET 9

Des bâtiments plus sobres
La maison-mère gère 270 000 m² de bâtiments
tertiaires en Île-de-France et environ 70 bâtiments.
Depuis 2010, une quarantaine d’audits énergétiques
ont été réalisés sur des bâtiments tertiaires et sur les sites
industriels, conformément à la réglementation.
Les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires
ont déjà été réduites de 11 % en trois ans, grâce à une
politique volontariste de travaux. Au Royaume-Uni,
les bâtiments des filiales Metrolink, Epsom Coaches,
Yellow Buses sont équipés d’éclairage à LED, de détecteurs
de présence, d’interrupteurs automatiques, de systèmes
de veille et de systèmes de programmation du chauffage.

Des voyageurs sensibilisés
Depuis le 1er octobre 2013, l’entreprise a mis en place
l’affichage de l’empreinte carbone™ par mode et par
voyageur dans toutes les gares et stations du réseau
francilien, dans les tramways et les bus. Cette information
est complétée par l’éco-comparateur de son site Internet
ratp.fr. Cet affichage permet à chaque voyageur
de connaître les émissions de dioxyde de carbone™
générées par son trajet.
Ainsi, en 2013, le mode bus affiche un taux d’émission
CO2 de 103,3 g par km x voyageur, le métro de 4, le RER
de 4,2 et le tramway, le mode le plus performant, de 3,1.
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Économiser
l’eau, optimiser
le foncier
Outre les énergies fossiles, la politique d’optimisation
des ressources mise en œuvre par le Groupe concerne
d’autres biens précieux, notamment l’eau et les sols.

Réutilisation des eaux d’exhaure

ÉCLAIRAGE À LED

Situés à proximité des nappes phréatiques, les ouvrages
souterrains de la RATP en Île-de-France sont soumis
à d’importantes infiltrations d’eau. Recueillies par
269 postes répartis sur le réseau, ces eaux d’exhaure
étaient traditionnellement évacuées vers les réseaux
d’assainissement pour éviter tout risque d’inondation.
L’entreprise a lancé plusieurs projets et études
pour que ces eaux fassent l’objet d’un réemploi
ou d’un retour en milieu naturel.

Eau recyclée

EN AFRIQUE DU SUD…
Les espèces végétales
qui agrémentent les sites
du Gautrain sont toutes
des espèces locales.
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Tous les sites de maintenance et de remisage des
tramways franciliens inaugurés depuis 2007 sont équipés
de systèmes de recyclage d’eau de lavage, limitant ainsi
considérablement l’utilisation des ressources en eaux.
À Manchester, Londres ou La Roche-sur-Yon, les filiales
du Groupe ont mis en place des installations similaires
pour leurs bus et tramways.
L’entreprise a équipé la majorité de ses sites industriels
en Île-de-France d’une station de traitement des eaux
industrielles réduisant les principaux paramètres physicochimiques avant rejet vers les réseaux d’assainissement.
Pour prévenir la pollution des sols et des nappes
phréatiques, de nombreuses filiales du Groupe
(Cars Dunois, Jacquemard, Société des transports de la
Marne, STI Centre, Champagne Mobilités… ) ont installé

des séparateurs d’hydrocarbures ou déshuileurs
qui permettent de récupérer les matières polluantes
issues du lavage des véhicules. En Algérie, la filiale RATP
El Djazaïr a mis en place un système d’aspiration
d’hydro-curage pour éviter les rejets à l’égout.

Densifier la ville
Pour remplir sa mission d’opérateur de transport
urbain, l’Epic RATP dispose de nombreuses installations
en centre-ville. Pour favoriser son insertion urbaine
et limiter l’étalement urbain, la politique immobilière
et patrimoniale de l’entreprise vise à densifier
l’utilisation de son foncier. Tout nouveau projet
d’aménagement de sites, en particulier les centres
bus et les sites de maintenance et de remisage des
tramways, s’inscrit aujourd’hui dans cette démarche.
Deux sites RATP en cours de reconstruction
sont aujourd’hui emblématiques de la politique
de densification foncière. Le programme de
reconstruction de l’ancien centre bus de Lagny dans
l’est parisien permet ainsi de construire aujourd’hui un
ensemble immobilier multifonctionnel qui inclut un
centre de remisage et d’entretien pour les bus RATP
plus important mais désormais relégué en sous-sol,
laissant en surface la place pour un collège, une crèche,
un commerce et un ensemble de dix bâtiments de
bureaux totalisant 30 000 m2.

100 %

DES EAUX PLUVIALES
ET DE L’EAU
DE LAVAGE DES RAMES
DU TRAMWAY T7
EN ÎLE-DE-FRANCE
SONT RECYCLÉES

RECONSTRUIRE…
MAIS PAS SEULEMENT !
La reconstruction du centre bus Porte
d’Orléans, au sud de Paris, s’accompagne
de la construction de 635 logements,
dont une grande part de logements sociaux,
d’équipements publics et d’une extension
du Campus Jourdan.
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Protéger la santé
des voyageurs
et des riverains
La RATP accroît ses investissements et ses partenariats
pour limiter les pollutions et les nuisances de toute nature,
et pour améliorer la qualité de l’air dans et à l’extérieur
de ses espaces de transport.

–50 %
C’EST L’OBJECTIF
DE RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS
DE PARTICULES
PAR LES BUS RATP
EN ÎLE-DE-FRANCE
EN DEUX ANS

L’ÉCO-COMPARATEUR « AIR »
RATP Dev met à la disposition de ses filiales
et de leurs clients un logiciel de mesure
et de simulation qui permet de calculer
et de suivre dans le temps l’impact
environnemental (émissions de CO2 et de
polluants locaux) d’un réseau de transport.
L’éco-comparateur « Air » permet de
modéliser et d’anticiper en amont l’impact
environnemental de chaque décision
impactant un réseau existant ou en projet.
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Sortir du diesel en Île-de-France
En Île-de-France, la RATP a engagé un programme
visant à réduire de 50 % les émissions de particules
fines du parc de bus fonctionnant au diesel,
conformément aux objectifs du Stif décidés
en décembre 2013. Tous les bus commandés à partir
du 1er janvier 2014 seront, soit des modèles hybrides
(électrique et diesel), soit des véhicules roulant
au GNV (gaz naturel de ville). Après deux ans
d’expérimentations de modèles hybrides, 45 premiers
bus hybrides entreront en service sur trois lignes RATP
à partir de janvier 2014. Tous les bus Euro 3 du parc
RATP seront par ailleurs équipés de filtres à particules à
la fin 2014. Grâce à un financement du Stif permettant
d’accélérer le renouvellement des 4 500 bus du parc
RATP, les véhicules les plus polluants seront retirés
d’ici la mi-2016.
À l’horizon 2025, l’objectif est de disposer d’un parc
de bus tout électrique et de bus GNV Bio Gaz.
Outre l’acquisition de 90 bus GNV pour son centre bus
de Créteil, l’Epic RATP va lancer des études pour la
création, en Île-de-France, d’un second centre bus
au GNV.

Améliorer la qualité de l’air en souterrain
La qualité de l’air en milieu souterrain est identifiée
comme un risque prioritaire pour la santé. Dans les
réseaux souterrains franciliens, elle fait à ce titre l’objet
de mesures et d’un programme d’actions continu

Le tramway T3B en circulation sur le pont du canal de l’Ourcq, à Paris.

pour améliorer significativement la qualité de l’air et
réduire les émissions polluantes dans l’environnement
extérieur. Le réseau de surveillance mis en place
par la RATP permet de suivre, en continu, l’évolution
de paramètres gazeux et particulaires dans différentes
stations de métro et gares RER (Châtelet-Les-Halles,
Franklin D. Roosevelt et Auber). Le bilan de cette
surveillance, ainsi que l’ensemble des mesures,
sont disponibles sur le site ratp.fr.
La modernisation du parc de trains et l’amélioration
du renouvellement de l’air en station, grâce à la
création de postes de ventilation ou au renforcement
des débits d’air extraits – comme cela a été le cas sur
la ligne 11 en 2013 –, permettent d’améliorer la qualité
de l’air des espaces souterrains. En 2013, l’entreprise
a ainsi poursuivi le remplacement de RER et de
rames de métro à systèmes de freinage mécanique
par des matériels dotés de système à freinage
électrodynamique qui réduit les émissions de particules
liées au phénomène d’abrasion des rails (RER A, lignes
5 et 9 sur le métro). L’entreprise a également mené
à bien une recherche sur le niveau d’exposition des
voyageurs à la pollution de l’air à bord des bus ainsi que
sur l’évaluation des émissions diesel lors de chantiers
de maintenance ou de rénovation en souterrain.

Prudence sur les ondes électromagnétiques

116 KM

DE RAILS SONT MEULÉS
CHAQUE ANNÉE, TOUS
RÉSEAUX CONFONDUS
EN ÎLE-DE-FRANCE,
POUR RÉDUIRE LE BRUIT
DE ROULEMENT ET LES
VIBRATIONS INDUITES

À L’ÉCOUTE DES RIVERAINS
Chaque réclamation de riverains liée à des
nuisances sonores ou vibratoires entraîne
systématiquement une enquête technique
et une réponse personnalisée sous 21 jours,
ainsi que des travaux en cas de nécessité.

En 2013, l’entreprise a poursuivi sa politique en faveur
de la maîtrise des rayonnements électromagnétiques

GROUPE RATP • RAPPORT RSE • 2013 • 39

S’engager

dans ses espaces souterrains. Le déploiement
d’infrastructures de téléphonie mobile haut-débit
3G/4G dans les réseaux métro et RER est réalisé
en respectant les règles définies avec les opérateurs
pour réduire au maximum l’exposition des voyageurs
aux ondes électromagnétiques. La commission Champs
Electromagnétiques regroupant des experts
de l’entreprise surveille les niveaux d’émission.
Les mesures d’exposition sont réalisées par des
organismes accrédités. Dans les zones les plus denses
du réseau, les émissions maximales restent quatre fois
inférieures au seuil réglementaire.

Réduire les nuisances sonores et vibratoires
Le Groupe se mobilise pour réduire au maximum
les nuisances sonores et vibratoires et pour améliorer
l’environnement sonore des riverains et des voyageurs.
Le bruit de crissement lié au freinage sur les nouvelles
rames MF01 déployées sur trois lignes de métro
en Île-de-France a été fortement réduit par l’adoption

VIVE LE BIODÉGRADABLE !
STI Centre, filiale de RATP Dev, utilise
des produits biodégradables sur base végétale
pour le nettoyage intérieur des autocars.
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–30 %
D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE,
C’EST L’OBJECTIF
DES NOUVELLES
RAMES DÉPLOYÉES
SUR LES LIGNES 2,
5 ET 9 DU MÉTRO
ET ÉQUIPÉES
D’UN FREINAGE
ÉLECTRIQUE

d’une nouvelle semelle de frein comme celle utilisée
à Londres. Un projet de recherche sur le remplacement
du freinage mécanique par du freinage rhéostatique
à faible vitesse permet également d’espérer
une réduction du bruit de crissement.
Des avancées en termes d’éco-conception ont été
réalisées sur le site de maintenance et de remisage
du tramway T3b. Les fondations du site et celles
d’une résidence étudiante construite à proximité,
ont été étudiées pour être protégées des vibrations
potentielles. Les ventilateurs d’extraction sont munis
de pièges à son, afin que l’environnement sonore sur
la dalle ne soit pas dégradé.
Outre la réduction des nuisances à la source,
la géolocalisation des plaintes a permis d’identifier
neuf zones sensibles et de programmer des opérations
de meulage préventif. Un plan de résorption des points
noirs bruit (PNB) recensés sur les 143 km de tronçons
ferroviaires aériens a été lancé, avec des solutions
incluant le traitement de façades et/ou la construction
de murs anti-bruit.

Interview

“La RATP
doit participer
à la construction
d’une mobilité
porte-à-porte.”
Philippe Duron,

député du Calvados,
président de l’Agence de
financement des infrastructures
de transport de France (AFITF)

En quoi l’approche du groupe RATP en faveur
d’une mobilité durable vous paraît-elle
intéressante ?
La mobilité doit participer à la transition écologique et
énergétique. La RATP fait partie des grands opérateurs
de transports urbains et périurbains, et c’est aussi
une entreprise de service public qui ne se préoccupe
pas uniquement de ses résultats financiers.
La RATP, c’est d’abord un gage de fiabilité, qui assure
les déplacements quotidiens de millions de personnes
avec un grand souci pour leur sécurité. Elle a su
également depuis 10 ou 15 ans construire un dialogue
social et éviter les conflits qui peuvent paralyser
un réseau, un enjeu très important dans le transport
urbain. Sa bonne connaissance de modes très divers
comme le bus, le métro ou le tramway lui permet
de maîtriser tous les domaines de la mobilité.
Enfin, l’entreprise a réalisé d’importants progrès en
réduisant les consommations et les émissions
polluantes de ses bus et plus globalement l’impact
des transports sur l’environnement en Île-de-France.
Quels seront les grands enjeux que le groupe RATP
devra relever à l’avenir pour aller plus loin ?
Les technologies numériques modifient les
comportements, et prennent de plus en plus
d’importance dans le monde du transport :
transactions électroniques sécurisées, dématérialisation
des titres de transport, informations disponibles
instantanément sur smartphones… Ces technologies
contribuent à une mobilité plus fluide, mieux maîtrisée.
La RATP peut encore progresser dans ce domaine.
Ensuite, un opérateur de réseaux urbains est de plus en
plus un « ensemblier » plutôt qu’un spécialiste. La RATP
doit renforcer ses relations avec d’autres opérateurs,
ferroviaires ou aériens par exemple, pour participer
à la construction d’une mobilité porte-à-porte.
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“Je suis frappée par
la grande proximité
qui s’est développée
avec les équipes
de la RATP qui,
sur le terrain, se
mobilisent pour
accompagner
nos actions.”
CATHERINE BARBAROUX,
présidente de l’Association
pour le droit à l’initiative
économique (Adie)

42 • GROUPE RATP • RAPPORT RSE • 2013 •

1

2

3

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE :
UN ENGAGEMENT
DANS LES TERRITOIRES
Le Groupe contribue au développement économique et social des territoires,
veille à rendre les réseaux accessibles à tous et s’engage pour une ville
plus humaine. Que ce soit par la création d’emplois, le renforcement
du maillage des territoires et le développement du lien social, ou encore
par des partenariats visant à l’insertion de personnes fragilisées, le Groupe
est un acteur économique conscient de ses responsabilités au plan local,
et fortement engagé dans les territoires, au national comme à l’international.

4
1. Un clown dans un service de pédiatrie. 2. Cours d’alphabétisation, en Afrique. 3. Collégiens, projet « Trajets d’avenir » – Fondation groupe RATP, en Afrique du Sud. 4. Découverte
du théâtre, programme « Parcours d’émotion ».

GROUPE RATP • RAPPORT RSE • 2013 • 43

Développer

Contribuer à la dynamique
économique et sociale
Améliorer l’efficacité des transports publics et le maillage d’un territoire
renforce son attractivité pour les entreprises et le tourisme et contribue
à son développement économique et social. Placé au cœur des enjeux
du lien social des territoires desservis, le Groupe travaille en partenariat
étroit avec les acteurs de proximité pour accompagner les populations
locales sur des projets liés à l’emploi et à la dynamique économique.

La politique d’achats du groupe RATP,
levier de création d’emplois
Les 2 310 millions d’euros de chiffre d’affaires achats
(chiffre d’affaires achats facturés) de la maison-mère
en 2013 ont induit 28 000 ETP (Équivalent temps plein)
chez les fournisseurs de la RATP en France. Ce chiffre
inclut 9 700 ETP auprès de l’ensemble des titulaires
de marché et 18 300 ETP auprès de leurs sous-traitants.
Le ratio est ainsi de douze ETP par million d’euros de
chiffre d’affaires achats.

Privilégier les achats socialement
responsables auprès des publics éloignés
de l’emploi
Deux types de structures sont privilégiés :
■ Les structures d’Insertion par l’activité économique
qui rassemblent des personnes éloignées de l’emploi.
140 000 heures d’insertion ont été réalisées en 2013,
320 personnes ont bénéficié de ce dispositif.
Le suivi des clauses, conduit avec les parties
prenantes internes et des facilitateurs a constitué
un axe de travail en 2013. La collaboration avec
neuf facilitateurs implantés en Île-de-France permet
un suivi quantitatif et qualitatif de 80 % des clauses ;
■ Les structures du secteur adapté et protégé (SAP) qui
rassemblent des personnes en situation de handicap
ont représenté 630 000 euros, soit vingt Équivalent
emploi (EE).
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1 800

EMPLOIS SERONT GÉNÉRÉS PAR
LES 30 000 M2 DE BUREAUX CRÉÉS
SUR LE NOUVEAU CENTRE BUS
DE LAGNY (EST DE PARIS), CRÉANT
UNE ACTIVITÉ NOUVELLE DANS
LE QUARTIER

Offrir des opportunités
aux petites et moyennes entreprises (PME)
La politique d’achats responsables se traduit
également par une stratégie d’achats ouverte aux PME,
notamment locales. Pour soutenir le tissu des PME,
la RATP s’est engagée à leur faciliter l’accès à ses
marchés en mettant en œuvre plusieurs leviers :
l’allotissement, la simplification des procédures
et la possibilité de groupements d’entreprises.
La nomination d’un médiateur et l’enquête annuelle
réalisée par « Pacte PME » auprès des fournisseurs de
la RATP complètent ce dispositif. Par ailleurs, l’Epic a
proposé l’exploitation d’une trentaine de brevets RATP
et parraine trois PME auprès d’autres grands comptes.

Veiller à l’éthique des fournisseurs
Cette politique s’accompagne d’une grande vigilance
concernant l’éthique des fournisseurs, notamment

Première édition des « Trophées des achats responsables » du groupe RATP, en décembre 2013.

UNE ACTIVITÉ QUI GÉNÈRE
DES EMPLOIS
Les 2 310 millions d’euros d’achats facturés
à l’Epic en 2013 ont induit 28 000 ETP
(Équivalent temps plein) chez les
fournisseurs en France, dont 9 700 ETP
auprès de l’ensemble des titulaires
de marché et 18 300 ETP auprès de leurs
sous-traitants.

en matière de respect des conventions de
l’Organisation internationale du travail et des droits
de l’Homme. Des audits sociaux sont réalisés pour les
marchés de l’habillement. Les résultats de ces audits,
confiés à un cabinet indépendant, conditionnent
l’attribution des marchés et des actions correctives
peuvent être demandées aux fournisseurs. Depuis
2000, plus de 45 sites ont été audités, soit quatre
à cinq audits par an, et deux sites ont ainsi été refusés.
Toutes les filiales du Royaume-Uni et des ÉtatsUnis intègrent les principes de l’OIT depuis de très
nombreuses années. London United s’assure que tous
ses fournisseurs sont en conformité avec « l’Ethical
Trading Initiative Code », internationalement reconnu
en termes de bonnes pratiques au travail telles que
définies par l’OIT. En Italie, lors des appels d’offre,
les entreprises doivent produire un document
spécifique attestant qu’elles sont en règle avec
toutes les obligations légales en matière d’emploi
et de respect des thèmes de l’OIT.
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Des partenariats tournés vers les personnes
éloignées de l’emploi
Le Groupe développe un partenariat privilégié
avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (Face)
Le groupe RATP a signé un partenariat privilégié
avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (Face)
qui accompagne des entreprises partenaires
dans les territoires pour agir Contre l’exclusion,
les discriminations et la pauvreté. Des filiales de RATP
Dev participent aux clubs d’entreprise créés sur certains
territoires en France et à l’étranger : Trappes/SaintQuentin-en-Yvelines, La Roche-sur-Yon, Châteauroux,
Reims/Châlons-en-Champagne et Casablanca au Maroc.
Le Groupe soutient l’entrepreneuriat social
en partenariat avec l’Adie
La Fondation groupe RATP a signé, en 2012 et 2013,
des conventions triennales avec l’Association pour
le droit à l’initiative économique (l’Adie), dans le cadre
des extensions de tramway : 44 micro-entreprises
ont été créées autour du tramway T1 en Île-de-France
et huit dans l’agglomération de Charleville-Mézières.
De plus, des filiales de RATP Dev vont accompagner
en communication les actions locales de l’Adie dans les
villes de Boulogne-sur-Mer, Charleville-Mézières, Bourges,
Reims, Évreux, Rennes et La Roche-sur-Yon.
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Des partenariats locaux facilitent l’insertion
de personnes éloignées de l’emploi
En Île-de-France, la RATP et le Club régional
d’entreprises partenaires de l’insertion d’Île-deFrance (CREPI) ont conclu, en novembre 2013,
une convention visant à faciliter l’insertion
professionnelle de Franciliens éloignés de l’emploi.
Dans le cadre de cette convention, la RATP
organisera régulièrement des visites de sites
afin de faire découvrir aux Franciliens ses activités
et ses métiers. L’insertion professionnelle des jeunes
est également une préoccupation des filiales
de RATP Dev. La filiale de Moulins forme et emploie
ponctuellement des élèves de l’École de la deuxième
chance.

4 524

FOURNISSEURS
DIRECTS DE LA RATP
EN 2013 : 66,2 % SONT
DES PME ET 18,3 %
DU CA ACHATS GLOBAL
ONT ÉTÉ EFFECTUÉS
AUPRÈS DE CES
STRUCTURES

Entretien des espaces verts des sites tertiaires, par le groupement EA/ESAT La Gabrielle-Parc de Claye,
récompensé par le Trophée, catégorie "Achats solidaires".

Participer à la lutte contre la grande exclusion
À Paris, l’Epic conduit une politique active d’assistance
aux personnes en situation d’exclusion rencontrées
sur ses réseaux. Une structure opérationnelle dédiée,
le « Recueil social » effectue, 24 heures sur 24,
un travail pour entrer en contact avec les personnes
les plus démunies et les conduire, si elles le souhaitent,
vers des structures d’hébergement qui peuvent les
accompagner dans des démarches de resocialisation.
Cette démarche de lutte contre la grande exclusion
s’adosse à des partenariats publics et privés
comme la Direction régionale interdépartementale
de l’hébergement et du logement de Paris,
le Samu Social de Paris, les mairies d’arrondissements
ainsi que les services spécialisés de l’État.

55

FOURNISSEURS
TEXTILES ONT ÉTÉ
AUDITÉS DEPUIS 2000,
SOIT QUATRE À CINQ
AUDITS PAR AN,
ET DEUX SITES
ONT AINSI ÉTÉ
REFUSÉS
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MICRO-ENTREPRISES
ONT ÉTÉ CRÉÉES AVEC
L’ADIE AUTOUR
DU TRAMWAY T1
EN ÎLE-DE-FRANCE,
ET HUIT DANS
L’AGGLOMÉRATION
DE CHARLEVILLEMÉZIÈRES
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Mettre les réseaux
à la portée de tous
Le groupe RATP s’est engagé dans une politique volontariste, construite
en concertation, pour faciliter la mobilité des personnes fragilisées.
La mobilité conditionne l’accès à l’emploi, aux lieux de loisirs et à l’espace
social en général. Une mission Accessibilité existe au sein de la maison-mère
depuis 2000 et un ambassadeur de la mobilité a été nommé en 2013.

210

« ATELIERS DE
MOBILITÉ » ONT ÉTÉ
ANIMÉS EN 2013
PAR DES SALARIÉS
VOLONTAIRES

100 %

DES BUS PARISIENS
SONT ÉQUIPÉS DE
PLANCHERS BAS, 92 %
DE RAMPES D’ACCÈS,
100 % D’ANNONCES
SONORES ET 87 %
D’ANNONCES VISUELLES

Service d’accessibilité sur le réseau du RER, en Île-de-France.
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Une concertation régulière
avec les associations
Le groupe RATP s’est engagé dans une politique
volontariste pour faciliter l’égalité d’accès au transport.
Il entretient un dialogue continu avec les parties
prenantes concernées par l’accessibilité.
■ En Île-de-France, les projets sont souvent
co-construits avec les associations représentatives.
Depuis 2009, un protocole de concertation
entre l’Epic RATP et neuf associations représentant
les personnes handicapées et à mobilité réduite,
donne un cadre aux actions menées. Outre
des réunions mensuelles, un comité consultatif de
l’accessibilité se réunit deux fois par an, en présence
du président-directeur général du groupe RATP.
■ En dehors de l’Île-de-France, les filiales travaillent
avec des associations spécialisées. À CharlevilleMézières, la filiale de RATP Dev intègre les attentes
de l’Association des paralysés de France.
■ À l’international, la mobilisation pour l’amélioration
de la mobilité des personnes en situation de handicap
est aussi importante que la démarche de concertation
centrale. Epsom Coaches qui exploite des lignes dans
le Surrey et des services de cars de loisirs, a conduit
une enquête avec le « Sutton Seniors Forum » pour
améliorer l’accessibilité des bus et des cars pour les
personnes âgées. En Algérie, une journée de visite a
eu lieu à l’intention des personnes à mobilité réduite
sur le tramway de Constantine. En Italie, Florence
teste les arrêts de tramway avec des associations
de personnes à mobilité réduite et de non-voyants.

Poursuite de la mise en accessibilité
des réseaux
L’engagement de la RATP s’inscrit dans le cadre de la loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées qui fait de l’accessibilité
des transports un objectif pour 2015. La RATP
s’est fixé des objectifs ambitieux pour relever le défi
de l’accessibilité en 2015 : pour ce faire, elle a engagé
un programme d’actions fondées à la fois sur la
concertation avec les associations et sur des innovations
technologiques mises au service des personnes
handicapées. Dans ce cadre, l’Epic poursuit la mise
en accessibilité de ses réseaux, à l’exception du métro
historique parisien, reconnu comme une exception
par le législateur. Cependant, toutes les nouvelles
stations seront rendues accessibles, soit dans le cadre
de prolongements de lignes, soit dans le cadre de
réhabilitations. La ligne 14 est totalement accessible.
Le réseau d’autobus est équipé à 100 % de bus à
plancher bas et à 92 % de rampe d’accès, tandis que
pour les déficients sensoriels et cognitifs, la totalité
du parc est équipée en annonces sonores et 87 % en
annonces visuelles. Les cinq lignes de tramway sont
entièrement accessibles et le système d’information
sur les quais a été développé avec la Confédération

DÉVELOPPEMENT
DE FlexCité
FlexCité, filiale de RATP
Dev créée en 2003 avec la
participation du Groupement
pour l’insertion des
personnes handicapées,
s’est spécialisée dans
le transport de personnes
à mobilité réduite.
Elle a été retenue par six
des huit départements
d’Île-de-France et en région
Rhône-Alpes.

française pour la promotion sociale des aveugles et des
amblyopes. La gare RER d’Orsay est devenue accessible
aux PMR (personnes à mobilité réduite) au cours de
l’été 2013, avec l’installation du premier des deux
ascenseurs permettant de rejoindre les quais. Déjà
60 gares du RER sur 63 sont accessibles aux utilisateurs
de fauteuils roulants. En France, RATP Dev développe
le projet Aviso qui propose des packs d’équipements
pour rendre accessibles les bus et les autocars.
Au Royaume-Uni, « The Equality Act » de 2010 fixe
le cadre pour que les opérateurs de transport rendent
les réseaux accessibles aux personnes porteuses
d’un handicap, facilitent une information adaptée
aux différents handicaps, et mettent en place
des procédures d’assistance simple de manière à
ce que le service de transport soit identique pour tous.

Des démarches pédagogiques
afin de faciliter les déplacements
Des supports pédagogiques pour les personnes
en difficulté
L’Epic développe, depuis plusieurs années, une
démarche pédagogique visant à expliquer l’utilisation
des transports (lecture de plans, connaissance

PARTENARIAT AU SERVICE
DES NON-VOYANTS
À Londres, London United, filiale de RATP
Dev, travaille avec le Royal National Institute
for the Blind (l’Institut national royal pour
les non-voyants) et a ainsi amélioré le
service et la formation de ses conducteurs.
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ACCESSIBILITÉ
DU TRAMWAY FRANCILIEN
Les nouvelles rames du tramway Francilien
T7, dotées de larges portes, d’un plancher
bas intégral au même niveau que celui du
quai et de deux emplacements pour usagers
en fauteuil roulant, assurent une accessibilité
complète aux personnes à mobilité réduite.

des différents modes…) à des populations socialement
fragiles (femmes isolées, jeunes en recherche d’emploi,
adultes « primo » arrivants…). En 2013, la RATP et la
Fondation Agir Contre l’Exclusion (Face) Paris ont signé
un accord de partenariat permettant à la fondation
d’exploiter le savoir-faire de la RATP et de proposer ellemême des « Ateliers mobilité » à ses publics grâce à la
formation de son personnel par des agents de la RATP.
Consciente de cet enjeu, la RATP a désormais investi
le champ de la pédagogie de la mobilité au bénéfice
de personnes en situation de handicap. Elle 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.
Pour les personnes âgées (18 % en Île-de-France
par exemple), des supports pédagogiques tels que le
mémento « Prendre le bus en toute sécurité » ont été
élaborés en partenariat avec la Conférence régionale
des retraités et personnes agées (CORERPA) afin de
les aider à préserver leur autonomie.
Des salariés sensibilisés aux attentes
des personnes fragiles
Au-delà d’un module sur l’accessibilité, prodigué
en formation initiale et continue, la RATP développe
une palette d’outils (guides de bonnes pratiques
co-construits avec les agents d’exploitation
et les associations, journée de sensibilisation,
avec la participation des associations…).
En Île-de-France, une formation spécifique, élaborée
en partenariat avec les associations, est dispensée
aux conducteurs d’autobus qui seront tous sensibilisés
d’ici à 2015. Les personnels des filiales françaises
recevront des formations équivalentes.
Les conducteurs de bus londoniens sont également
impliqués dans une démarche similaire et co-construite
avec l’Institut national royal pour les non-voyants.
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Aménagements pour l’accessibilité dans les rames du tramway
en Île-de-France.

60

GARES DU RER SUR 63
SONT ACCESSIBLES
AUX UTILISATEURS
DE FAUTEUILS
ROULANTS

5/5

LIGNES DE TRAMWAY
DU RÉSEAU
D’ÎLE-DE-FRANCE
ENTIÈREMENT
ACCESSIBLES

Les Compagnons du Voyage
Créée en 1993 par la SNCF et la RATP, l’association
« Les Compagnons du Voyage » propose un service
d’accompagnement « porte-à-porte » dans les transports
en commun pour les personnes ayant des difficultés
pour se déplacer. L’association propose ses services
aux voyageurs et principalement à des publics fragiles :
enfants, personnes âgées ou handicapées.
Le personnel de l’association est spécifiquement formé
à l’accompagnement de ces publics. Parmi ses clients,
on retrouve environ 50 % d’adultes handicapés, un quart
de personnes âgées et un quart de mineurs handicapés.
En 2013, la RATP et la SNCF ont chacune versé
une contribution d’équilibre de 430 000 euros.

S’engager pour une ville
plus humaine
La RATP possède une tradition de partenariats éducatifs et de mécénats
mis en œuvre, par exemple, avec l’Éducation nationale, sur le thème de la civilité.
La Fondation groupe RATP, quant à elle, soutient des associations et des acteurs
de la société civile sur des projets d’intérêt général favorisant l’égalité des chances,
l’accès à l’éducation et à la culture. La constitution du groupe RATP a permis
à la fondation d’étendre ses programmes en France et à l’international.

Des projets d’intérêt général pour mieux
vivre dans les territoires
La Fondation groupe RATP a pour mission
de promouvoir le respect et la mobilité pour
le « mieux vivre » dans des territoires où le Groupe
est implanté en Île-de-France, en France
et à l’international. Elle encourage l’implication
de collaborateurs dans le secteur associatif, ou soutient
leur intervention dans le cadre du mentorat ou
de l’accompagnement d’associations.
L’année 2013 a permis de concrétiser des projets
plus nombreux et plus répartis, avec une trentaine
d’initiatives locales soutenues dans les régions dans
le cadre du programme de soutien aux associations.
« Trajets d’avenir » en Afrique et en régions
Avec son programme pour l’égalité des chances « Trajets
d’avenir », la fondation accorde des bourses d’études,
permettant à des étudiants talentueux, issus de milieux
modestes, d’accéder à des études longues ou à des

235

PROJETS SOUTENUS PAR
LA FONDATION EN 2013, DONT 85 %
EN ÎLE-DE-FRANCE, 11 % EN FRANCE
ET 4 % À L’INTERNATIONAL

DE BOULOGNE-SUR-MER
AU LOUVRE
La fondation a organisé une journée de visite
du Louvre pour des enfants de Boulognesur-Mer placés en dehors de leurs familles
par les services sociaux. La fondation
a financé le transport et la visite du musée.

filières d’excellence. Ce programme repose sur
un principe : « un étudiant, une bourse, un mentor »,
le soutien financier étant doublé d’un système
de mentorat par des cadres volontaires du groupe RATP.
Depuis la mise en place du programme, 86 jeunes
ont été accompagnés et soutenus par 68 mentors.
19 autres étudiants ont rejoint le programme pour
l’année universitaire 2013-2014, dont 10 étudiants
de classe préparatoire du lycée Henri Moissan à Meaux
qui s’adresse à des jeunes issus de milieux modestes,
et de cinq étudiants de l’INSA (École nationale supérieure
d’ingénieurs de Bourges). Le programme s’est implanté
en 2013 à Bourges, ville dont le réseau de bus est
exploité par RATP Dev, et avec le soutien de cinq cadres
mentors de cette filiale. Il s’est encore diversifié dans le

MANUEL DU SAVOIR VIVRE
À L’USAGE DU VOYAGEUR
MODERNE
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« TRAJETS D’AVENIR »
EN AFRIQUE DU SUD
« Trajets d’avenir » a été déployé en Afrique
du Sud en 2013, dans le cadre d’un
partenariat prenant appui sur un projet
connu de la fondation depuis quatre ans,
« Alexandra high school’s project » avec
l’université de Johannesburg et la filiale
locale de RATP Dev, Bombela Operating
Company. Trois jeunes provenant des
bidonvilles d’Alexandra desservis par le
Gautrain en ont bénéficié pour poursuivre
des études techniques universitaires.

cadre d’un partenariat avec l’université de Johannesburg.
Les étudiants sont accompagnés par des mentors
de Bombela Operating Company.
Nouveaux partenariats culturels
pour « Parcours d’émotion »
Le programme « Parcours d’émotion » vise à faire
découvrir la diversité du patrimoine culturel français
à des personnes qui en sont éloignées, en raison de leur
environnement social ou de leur enclavement territorial.
En 2013, il s’est enrichi d’un nouveau partenariat avec
le festival international du théâtre de marionnettes
de Charleville-Mézières, aux côtés du musée du Louvre,
de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts,
de La Grande Halle et du Parc de la Villette,
de La Cité des Sciences et de l’Opéra-Comique.
En 2013, le programme s’est développé en direction
de jeunes scolaires de l’agglomération de CharlevilleMézières et de publics du champ social dans le cadre
d’une opération montée avec le Louvre et le conseil
général du Pas-de-Calais, où RATP Dev exploite
le réseau de bus de Boulogne-sur-Mer.
« EspriTram », créer du lien autour du tramway
en Île-de-France
Les prolongements ou créations de lignes de tramway
mises en service en Île-de-France en 2012 et 2013
portent des enjeux sociétaux forts car le tramway
améliore significativement la mobilité, désenclave de
nombreux quartiers et communes et crée de nouveaux
liens entre les habitants. Pour la fondation, présente
depuis de nombreuses années sur ces territoires
où elle soutient des projets associatifs autour des
thèmes du « lien et entraide », de l’« égalité des chances »,
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ces extensions du réseau ont été l’occasion de créer
des liens supplémentaires avec les habitants grâce à un
plan d’actions spécifiques « espriTram ». Le programme
a soutenu des projets et proposé des actions locales
dans trois directions : l’insertion professionnelle, l’accès
à la culture, l’expression des jeunes autour du tramway.
Des salariés engagés et bénévoles
Favoriser l’implication des salariés du groupe RATP
et faire connaître les valeurs portées par la fondation
dans l’ensemble du Groupe est l’un des objectifs
prioritaires de la fondation. Un deuxième « appel à
projet » dédié aux salariés du Groupe investis dans le
secteur associatif a été lancé en 2013. Une soixantaine
d’associations ont ainsi été soutenues par des salariés
qui ont présenté un projet.
Dans le même esprit, la Fondation groupe RATP a
organisé une exposition photo et vidéo à la Maison
de la RATP intitulée « Engagés pour une ville plus
humaine », pour mettre en valeur l’engagement citoyen
de ses salariés au travers de leur implication bénévole
dans des projets associatifs. Cette exposition a mis
en lumière 18 projets associatifs portés par des salariés
du Groupe.

18

PROJETS ASSOCIATIFS
PORTÉS PAR DES
SALARIÉS SONT
MIS EN LUMIÈRE
PAR L’EXPOSITION
« ENGAGÉS POUR UNE
VILLE PLUS HUMAINE »

Jeunes filles parrainées par la fondation, en Afrique du Sud.

Des actions de partenariats éducatifs
ou de mécénat
Une longue tradition de partenariat
avec les établissements d’enseignement en France
comme à l’international
Différentes actions sont mises en place à destination
des jeunes pour :
■ les sensibiliser au bon usage des transports ou
au respect des règles. En 2013, en collaboration
avec le rectorat de Paris, la RATP a proposé un kit
pédagogique « La civilité, ça change la ville »,
conçu en partenariat avec les corps d’inspection
de l’Académie de Paris et les experts éducation
du Web pédagogique. La filiale de Vierzon a élaboré
un code de bonne conduite engageant les parents
et les enfants. Annemasse et les filiales du Surrey
organisent des visites de dépôts d’autobus pour faire
passer les messages ;
■ les former à la sécurité : les filiales de Haute-Savoie
et de la Marne ont mis en place des exercices
d’évacuation des cars en cas d’incidents ;
■ offrir des opportunités aux jeunes en difficulté :
à Manchester, un partenariat avec un collège offre
des opportunités à des élèves en difficulté.
Le Groupe initie aussi des partenariats
avec d’autres acteurs de la ville ou conduit
à l’international des opérations de mécénat
L’objectif de l’entreprise est de promouvoir
la diversité culturelle et artistique et de contribuer
ainsi à démocratiser la culture et à favoriser
l’émergence d’une culture urbaine. Par le biais
d’événements et d’actions grand public et
intergénérationnelles, la RATP veille à créer de réelles

« Le programme “Parcours d’émotion”
vise à faire découvrir la diversité du
patrimoine culturel à des personnes
qui en sont éloignées […]. »
opportunités de rencontres, d’échanges, d’émotions
et de surprises positives. La politique d’animation
culturelle suit à ce titre deux axes majeurs :
la conduite de partenariats nombreux et variés
et l’organisation d’une vingtaine d’événements sur
les réseaux. Soixante partenariats culturels variés sont
conclus chaque année, témoignant d’une diversité
et d’une ouverture sur le monde de la culture.
Fin 2013, l’entreprise a donné une nouvelle envergure
à sa politique culturelle en choisissant la photographie
en tant qu’art de proximité comme point d’ancrage
et de développement. Le premier opus s’est accompli
en partenariat avec le musée du quai Branly du
22 octobre au 11 novembre 2013 dans huit stations
de métro avec des images exclusives des quarante
photographes de la biennale Photoquai.

LUNCH BEAT PARIS
AVEC LA RATP : LE MÉTRO
SE TRANSFORME EN PISTE
DE DANSE

L’entreprise a offert le 18 novembre 2013
un nouveau concert surprise de -M- (le chanteur
Mathieu Chédid) à la station Bastille
De nombreux partenariats concernent la promotion
du sport et de ses valeurs : la filiale de Bourges
est partenaire de la ligue féminine de basket et des
premiers états généraux du sport féminin en équipe ;
Vierzon sponsorise un club cycliste. À l’international,
les filiales de Manchester et de Johannesburg sponsorisent
des clubs de football. Les filiales du Royaume-Uni
sont impliquées dans des opérations de mécénat.
Ainsi, l’une d’elles finance des opérations caritatives
dans le cadre d’un partenariat avec le Rotary et élit
chaque année un partenaire privilégié : le Royal Masden
Hospital Cancer Appeal, en 2013.
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Interview

“Notre
partenariat
est un succès
avec déjà
109 projets
financés.”
Catherine Barbaroux,

© DR.

présidente de l’Association pour
le droit à l’initiative économique
(Adie)

En quoi l’engagement de la RATP et de la
Fondation groupe RATP dans les territoires
vous paraît-il intéressant ?
Nous partageons avec la RATP et la Fondation
groupe RATP une même ambition : contribuer au
développement économique et social des territoires
dans lesquels nous sommes implantés. L’Adie aide
les personnes à l’écart du marché du travail et n’ayant
pas accès au système bancaire classique à créer leur
entreprise, et ainsi leur emploi, grâce au microcrédit.
Pour nous, comme pour les équipes RATP, l’arrivée
d’un nouveau système de transport sur un territoire
doit profiter aux populations qui y résident et favoriser
la création de nouvelles activités au profit des publics
les plus fragiles. Cette convergence est la base d’un
partenariat qui est pour moi exemplaire.
Nous avions signé en 2012 une première convention
à l’occasion de l’arrivée du tramway T1 dans les
quartiers populaires des Hauts-de-Seine, élargie
à l’Île-de-France. Le succès de ce partenariat va bien
au-delà de ce que nous pouvions espérer, tant
du point de vue de la mobilisation des équipes
que de sa réussite. Nous étions partis avec un objectif
de développement de 35 micro-entreprises, et nous
sommes déjà à 109 projets financés.
Au-delà du soutien financier, il faut souligner la grande
proximité qui s’est développée avec les équipes
de la RATP qui, sur le terrain, se mobilisent pour
accompagner nos actions. Les campagnes d’affichage
le long des lignes de tramway dont la RATP nous a
fait bénéficier ont donné une grande visibilité
à notre action, notamment auprès de populations
difficiles à toucher. Nous avons compris combien
la communication vers le grand public était sur
ce point importante. Le soutien que nous apporte
la RATP à l’occasion de la Semaine du Microcrédit
de l’Adie renforce également notre crédibilité auprès
des collectivités locales et des organismes publics.
Comment aller plus loin ?
Notre partenariat a, en 2013, déjà été élargi à
Charleville-Mézières, où une filiale de la RATP opère
le réseau de transport urbain. Elle nous a accompagnés
pendant la Semaine du Microcrédit en mettant à
disposition des espaces publicitaires et un bus
d’accueil. Le bilan est là aussi très bon, avec déjà
17 projets financés dans des quartiers défavorisés de
l’agglomération. En novembre, à Bordeaux, en marge
des Rencontres nationales du transport public,
nous avons signé avec RATP Dev et la fondation
une nouvelle convention pour élargir notre partenariat
à l’ensemble du territoire national, partout où RATP
Dev est implantée. Nous commençons par Boulognesur-Mer, et allons dès cette année travailler ensemble
dans d’autres villes de France…
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Informations sociales, environnementales
et sociétales
Le groupe RATP a souhaité anticiper les obligations du décret
d’application 2012-557 de la loi Grenelle II et a décidé de publier
et de faire vérifier ses informations sociales, environnementales
et sociétales dès cette année pour l’exercice 2013 sur le
périmètre de la maison-mère et de 11 filiales de RATP Dev,
la filiale d’exploitation du Groupe. Les informations sont
intégrées dans le rapport financier et RSE 2013 du Groupe et
sont consultables sur le site Internet du Groupe : www.ratp.fr.

En pratique
Le rapport d’activité et le rapport RSE sont également disponibles
sur le site Internet du Groupe en version e-accessible.
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