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L E T T R E D ’ E N G A G E M E N T D E L A P R E S I D E N T E

D I R E C T R I C E - G E N E R A L E

Le Groupe RATP a été l’une des premières grandes entreprises de transport à adhérer dès 2003 aux
dix principes universels du Pacte Mondial des Nations Unies en matière de droit de l’homme, de
conditions de travail, d’environnement et de lutte contre la corruption, et à les intégrer au cœur de
sa stratégie.

Cet engagement s’inscrit au cœur de notre démarche volontariste en matière de développement
durable et correspond à notre volonté de progresser chaque année en matière de responsabilité
sociale et environnementale. A titre d’exemple, nous venons de créer une délégation générale à
l’éthique qui est venue renforcer notre dispositif actuel, pour assurer la fonction de déontologue et
veiller aux principes de non-discrimination et de neutralité dans l’entreprise.

Plus globalement, nous avons deux ambitions majeures pour nous affirmer comme un groupe
international de référence, aux meilleurs standards mondiaux en la matière.

La première ambition est d’être reconnu comme un acteur essentiel de la mobilité et de la ville
durables. Nous allons répondre au défi de la transition énergétique à travers le plan Bus2025 qui
proposera en Île-de-France, avec le soutien de notre autorité organisatrice, un parc de bus
intégralement écologique en 2025, ce qui constituera une première mondiale. Enfin, nous
contribuons à valoriser le tissu urbain et à dynamiser la vie des quartiers à l’occasion de projets de
transport, d’infrastructures ou lors de la rénovation de nos sites industriels.

La deuxième ambition est de devenir un des leaders de la mobilité connectée. Nous avons fait de
l’innovation digitale une de nos priorités afin d’offrir à nos voyageurs des services toujours plus
nombreux et innovants et leur permettre d’accéder aux multiples potentialités de la ville. Le digital, à
travers les potentialités offertes par le big data, nous permet également de proposer une offre de
transport parfaitement adaptée à la demande afin d'optimiser nos ressources, en particulier notre
consommation énergétique.

Le rapport de « communication on progress » que nous publions cette année témoigne de l’ensemble
des progrès accomplis. Il montre également notre vision de la ville durable et « intelligente » au
service de tous les voyageurs ; c’est ce modèle que nous souhaitons incarner partout où nous sommes

présents.

Elisabeth Borne
Présidente-Directrice générale
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NO S P R I O R I T E S

Le groupe RATP compte parmi les acteurs mondiaux du transport public. Il a pour ambition
d’incarner la mobilité durable et la ville intelligente au service de ses voyageurs, en France comme à
l’international. Cette volonté est au cœur des orientations stratégiques de la Présidente-directrice
générale, présentées à l’automne 2015.

1) Viser l’excellence au service des voyageurs
Le groupe RATP place ses clients au centre de ses préoccupations. Il fait de l’écoute de ses voyageurs
une priorité. Il cultive son excellence technique et opérationnelle, pour une maîtrise totale des enjeux
de sécurité et des risques liés à son activité. Il développe sa capacité à offrir aux voyageurs un niveau
de service exigeant dans tous les domaines : transport, information voyageurs, ambiance, service
personnalisé, relation commerciale. Il adapte ses processus et mobilise ses expertises dans le cadre
d’une démarche de progrès continu. Le développement de ses modèles d’excellence renforce sa
performance économique et sociale.

2) Promouvoir l’innovation dans tous les domaines
Porté par sa culture d’innovation, le Groupe met tout en œuvre pour développer les systèmes et les
organisations afin de rester à la pointe de tous les modes de transport (tramway, bus, métro, RER
etc.). Il s’est fixé pour ambition de devenir un des leaders de la mobilité connectée, en offrant aux
voyageurs des services toujours plus nombreux et innovants et en leur proposant des solutions de
mobilité porte à porte. Il fait pour cela preuve d’agilité, d’ouverture et d’inventivité. Il valorise les
démarches innovantes dans les différents métiers du Groupe. Il développe les modes de collaboration
avec ses partenaires et avec des acteurs de toute taille et de différents horizons, choisis pour leur
capacité à innover. Le client est toujours au centre de sa recherche d’innovation.

3) Affirmer le groupe RATP comme un acteur essentiel de la ville durable
Le groupe RATP entretient une relation étroite avec les acteurs locaux au service des politiques
urbaines. Il s’inscrit résolument dans une démarche de développement et de mobilité durables. Il
explore des solutions nouvelles pour économiser l’énergie et lutter contre le changement climatique.
Il développe des échanges constructifs avec toutes les parties prenantes, fondés sur le respect et la
transparence. L’exemplarité environnementale est pour lui un facteur différenciant.
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NO S P R I N C I P E S D ’A C T I O N
Intégrés au cœur des projets de l’entreprise, les critères éthiques, sociaux et environnementaux
permettent au groupe RATP de concilier performance sociale et économique. C’est un facteur
différenciant de développement.

Respect des personnes
La culture du groupe RATP est fondée sur la solidarité, l’ouverture et la diversité. La considération, la
confiance et le respect sont au cœur des relations entre les personnes et des conditions essentielles à
la pratique de notre mission. La solidarité est une valeur intrinsèque au groupe RATP. Ainsi, tout
salarié sera accompagné en cas d’accident ou de toute autre circonstance dramatique.
Nous attachons une importance cruciale au respect de toutes les différences. Nous refusons toutes
les discriminations fondées sur l’origine, la religion ou les préférences sexuelles. Nous apportons une
vigilance particulière à l’égalité entre les femmes et les hommes. En outre, nous favorisons
l’intégration de nouveaux talents et des différentes cultures au sein du Groupe.

Respect des lois et des règles
Le groupe RATP respecte naturellement les lois et réglementations de chaque pays où il est présent.
Chaque collaborateur doit s’abstenir de toute activité ou comportement susceptible de mettre le
groupe RATP et ses salariés dans des situations illicites.

Respect de l’environnement
Au-delà de ses obligations légales et réglementaires, le groupe RATP entend être exemplaire et
adhérer aux engagements environnementaux qui sont au cœur de sa politique de développement
durable. Nous mettons tout en œuvre pour identifier et maîtriser nos activités à risques et réduire les
nuisances liées à notre activité. Respecter la santé de nos voyageurs et des riverains de nos
infrastructures est une priorité.
Nous favorisons la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.
Nous investissons pour les générations futures en développant et proposant des solutions pérennes,
performantes et sûres. Nous concevons, dans ce but, des systèmes et des solutions économes en
ressources et en énergie.
Nous initions et encourageons dans le Groupe, chez nos fournisseurs et nos clients, des initiatives et
attitudes protégeant l’environnement.

Les actions présentées sont issues du reporting RSE de l’exercice clos 2015 (se reporter au rapport
financier et RSE du Groupe).
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1. Droits de l’Homme

Principe 1
Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l’Homme dans leur sphère d’influence

Principe 2
Les entreprises sont invitées à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent
pas complices de violations des droits de l’Homme

ORGANISATION

Le groupe RATP est constitué d’une maison mère et d’une centaine de filiales. La maison mère est
une personne morale de droit public sous la tutelle de l’État.
Le 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 ». Le
Président-directeur général est nommé pour cinq ans par décret du Président de la République, dont
il reçoit une lettre de mission.

Commissions et comités
Trois commissions permanentes préparent les délibérations du Conseil d'administration :
1. la Commission de la Modernisation Technique et Technologique et du Transport ;
2. la Commission Économique et Stratégique ;
3. la Commission de l’Innovation et du Service aux Clients, ouverte à l’ensemble des

administrateurs, pour l’examen des dossiers relatifs aux services, les démarches qualité, les
projets d’innovation de service et le suivi du contrat Stif/RATP ;

Un comité d'audit, composé de six administrateurs, est chargé de donner un avis au Conseil sur les
comptes sociaux et consolidés, la fiabilité des systèmes d'information, le programme et la qualité des
méthodes de l’audit interne et la politique de maîtrise des risques.
Deux groupes de travail du Conseil d’administration, ouverts à l’ensemble des administrateurs,
examinent les questions liées à la soutenabilité financière et à la compétitivité du Groupe.

Autres dispositifs de gouvernance :
- une équipe dédiée au risk management, rattachée à la Direction générale, pour accompagner les

départements et les filiales dans l’élaboration de leur cartographie des risques et la mise en œuvre
de plans de réduction des risques ;

- une délégation générale à l’Inspection générale-Audit, rattachée directement à la Présidente-
directrice générale, en charge des enquêtes sur des comportements jugés inacceptables ;

- un dispositif de demande d’attention pour prévenir et permettre le traitement de problématiques
relationnelles (harcèlement, conflits individuels...).

- une délégation générale à l’éthique (créée en décembre 2015 et directement rattachée à la
présidente-directrice générale) assure désormais la fonction de déontologue. Elle a également
pour mission de recueillir les témoignages à tous les niveaux de l’entreprise et de veiller à ce que
l’ensemble des faits contraires aux principes de non-discrimination, de laïcité et de neutralité soit
systématiquement signalé et sanctionné si nécessaire. Elle apporte une aide concrète aux
managers de proximité confrontés à ce type de situations afin de s’assurer de l’application
effective de la clause de laïcité, inscrite dans les contrats de travail de chaque salarié et les
règlements intérieurs.
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ACTIONS

Le groupe RATP a adhéré depuis 2003, au Pacte mondial des Nations Unies et aux dix principes
universels énoncés dans les domaines des droits de l’Homme.

Éthique et maîtrise des risques
Publié en 2011, un Code éthique fonde les six valeurs communes au Groupe. Le 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. Il se décline en trois domaines : l’éthique d’entreprise, l’éthique
d’employeur et l’éthique citoyenne. Les principes d’action du Code rappellent le respect des
engagements des salariés du Groupe, des fournisseurs et sous-traitants et la vigilance exercée afin de
ne pas être passivement complice de toute forme de travail forcé, d’adultes ou d’enfants.

Formation des managers au Code éthique : le Code éthique est accessible sur l’intranet du Groupe,
en français et en anglais. Pour accompagner la démarche, la RATP a mis en place en 2013 une
formation au format e-learning, obligatoire pour les 7000 encadrants de la maison mère. La
formation a été adaptée pour RATP Dev, la filiale d’exploitation des réseaux en France et à
l’international.
Toutes les filiales du Royaume-Uni et des États-Unis intègrent les principes de l’OIT depuis de très
nombreuses années : London United Busways s’assure de la conformité de tous ses fournisseurs avec
l’Ethical Trading Initiative Code et en Italie, lors des appels d’offre, les entreprises doivent produire
une attestation de conformité aux recommandations de l’OIT.

Accessibilité des réseaux
Maison mère
Dans le cadre de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, le groupe RATP poursuit en France une politique
volontariste d’accessibilité de ses réseaux1 : 100 % des lignes de tramway et des bus parisiens, 65 %
des bus de banlieue, la ligne 14 du métro et 63 des 65 gares RER de la RATP sont accessibles. Les
28 000 salariés au contact de la clientèle sont formés pour répondre aux besoins spécifiques des
PMR.
Pour ce faire, la maison mère s’appuie sur une mission Accessibilité (créée dès 2000) et sur les
compétences d’un ambassadeur de la mobilité (nommé en 2013). Un Comité consultatif de
l’accessibilité se réunit deux fois par an, en présence de la Présidente-directrice générale du Groupe.
Depuis 2009, un protocole de concertation entre la maison-mère et neuf associations représentant
les personnes souffrant d’un handicap et les personnes à mobilité réduite (PMR) encadre la façon de
travailler. L’entreprise multiplie ainsi les partenariats et les conventions dans le cadre d’une
démarche de co-construction.
En 2015, l’entreprise a organisé des parcours tests pour évaluer les différents aménagements (bandes
de vigilance, balises sonores, etc.). La ligne 10 du métro parisien a été la première ligne du métro
parisien à obtenir le label S3A pour l’accueil, l’accompagnement et l’accessibilité des personnes en
situation de handicap mental. Cette démarche sera étendue aux lignes 14 du métro et B du RER dès
2016. La maison-mère a également poursuivi la coproduction d’une série de films d’animation pour
changer le regard sur le handicap, Accessible ensemble, lauréats 2015 de quatre festivals.
Filiales
En France et à l’international, les filiales sont engagées sur la question de l’accessibilité de leurs
réseaux : aux États-Unis, Mc Donald Transit est reconnu comme un des leaders de la prise en charge
des personnes en situation de handicap. Elles mènent sur le terrain des actions spécifiques avec le
soutien de partenariats associatifs (en France, l’association des paralysés de France, Jaccede.com, à

1 Hors le métro parisien, reconnu comme une exception par le législateur.
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Manchester avec le Disability Design Reference Group et avec une vingtaine de services en ce qui
concerne Hong Kong Tramways) :

- l’accompagnement de PMR lors du premier voyage en bus (CTY à La Roche-sur-Yon),
- l’accueil des scooters électriques médicaux à bord des bus (Epsom Coaches au Royaume-

Uni) ;
- l’accessibilité des sites internet (CTB à Boulogne-sur-Mer, OrlyVal Service en région Île-de-

France, FlexCité qui a reçu le label argent Accessiweb pour son nouveau site web) ;
- le recours à des sous-traitants employant des personnes en situation de handicap (flexCité,

Céobus).

Insertion sociale
Insertion socio-professionnelle
Maison mère
La maison mère multiplie les actions avec les associations et les structures d’insertion
professionnelle : Pôle emploi, missions locales, Écoles de la deuxième chance, Plans locaux pour
l'insertion et l'emploi (PLIE) et associations pour le recrutement en emploi aidé (emploi d’Avenir,
Contrat d’accompagnement dans l’emploi, Contrat de professionnalisation, etc.).
En 2015, elle a participé à une soixantaine de forums emploi en partenariat avec les collectivités
locales. Elle a poursuivi la démarche pédagogique des ateliers de mobilité® visant à expliquer
l’utilisation des transports (lecture de plans, connaissance des différents modes, etc.) à des
populations socialement fragiles pour les rendre plus autonomes dans leurs déplacements. En 2015,
près de 200 ateliers mobilité® pour environ 2000 bénéficiaires ont été assurés par des salariés de la
maison-mère et une autre quarantaine par l’association Agir ABCD ou la Fondation Agir contre
l’Exclusion (FACE).
Filiales
En France, Logis-Transports a signé un partenariat avec une association qui propose une formation
diplômante aux métiers de l’audiovisuel et du multimédia à l’Université Paris VIII. STI Nièvre pilote
un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sur les métiers d’auxiliaire
d’ambulance et de conducteur de car ; STI Centre a mis en place des préparations à l’emploi pour
une trentaine de demandeurs d’emploi. STU Vierzon, Vienne Mobilités et TP2A à Annemasse offrent
la gratuité du transport le premier mois de travail suivant une période de chômage et Cars Dunois en
région Centre-Val de Loire travaille à la reconversion d’anciens militaires ;
À Manchester, Metrolink a participé à Talent match, une opération nationale visant à développer
l’employabilité des jeunes et plusieurs filiales londoniennes préparent également la reconversion
d’anciens militaires vers des métiers de conduite.
Fondation
En 2015, la Fondation a poursuivi ses partenariats de proximité en faveur de l’insertion
professionnelle des jeunes et des personnes en difficulté : en Île-de-France, elle a ainsi reconduit son
soutien à un chantier d’insertion par les espaces verts avec l’association Val Bio.

Assistance vis à vis des plus démunis
Depuis de nombreuses années, la maison mère poursuit une politique d’assistance aux personnes en
situation d’exclusion rencontrées sur ses réseaux franciliens via le Recueil social, une structure
interne dédiée qui les accompagne à leur demande vers des structures d’hébergement, ou via des
conventions de partenariat comme la convention passée avec FACE.
En 2015, la maison mère a expérimenté avec Emmaüs un centre d’accueil de jour, ouvert sept jours
sur sept, pour les personnes en détresse sur ses réseaux. Ce centre reçoit une quarantaine de
personnes par jour avec un accueil personnalisé (les personnes peuvent y obtenir des vêtements
propres, des soins médicaux et participer à des ateliers ou à des groupes de parole).
L’expérimentation a été prolongée de 18 mois par la signature d’une nouvelle convention. 14 000
passages représentant 1 000 personnes différentes ont été enregistrés depuis l’ouverture en
décembre 2014.
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Partenariats en France et à l’international
Le Groupe promeut la diversité et le respect grâce à des partenariats variés ou des opérations de
mécénat à l’international. L’objectif est multiple : il s’agit de contribuer à démocratiser la culture par
le biais d’événements grand public intergénérationnels, mais aussi de favoriser le lien et l’entraide et
d’encourager les actions visant à développer les talents et les compétences des personnes en
difficulté « afin de rendre la réussite de chacun possible » (termes de la Fondation).
Partenariats culturels et autres
Maison mère
En 2015, elle a conclu plus d’une centaine de partenariats avec des acteurs clefs de la ville et avec de
grandes institutions culturelles :
- 60 partenariats culturels dédiés à la musique, à la littérature, au patrimoine et à la

photographie ;
- une douzaine de partenariats sportifs dont la Fédération française de rugby, à l’occasion de la

Coupe du Monde 2015. La 9e édition des Mercredis du rugby a accueilli 300 collégiens issus de
zones d’éducation prioritaire d’Île-de-France ;

- plus de 30 partenariats institutionnels dont une dizaine dans le cadre de la COP21 (la
Commission européenne, la Mairie de Paris, WWF, le Conseil général de Seine-Saint-Denis,
l’Agence française de développement, etc.).

Filiales :
- des partenariats culturels : en France, CTVH à Valenciennes contribue à la restauration d’une

œuvre d’art à l’occasion de la réouverture du Musée des Beaux-arts ; au Royaume-Uni, RATP
Dev sponsorise la Biennale des arts de Manchester ; Bournemouth accueille des artistes en
résidence et expose leurs œuvres à bord des bus ; en Algérie, la Setram est partenaire de
l’opération « Constantine, capitale de la culture arabe » ;

- des partenariats sportifs : de nombreuses filiales sont partenaires de clubs locaux, notamment
de basket féminin, de rugby ou de handball. OrlyVal Service soutient le handisport ;

- des partenariats humanitaires et caritatifs : en France, ce sont des opérations de gratuité des
transports pour les bénéficiaires des Restos du Cœur (TP2A), des bus fournis par Sqybus et les
Cars Perrier pour la collecte et la distribution de jouets de Noël à des enfants démunis. Au
Royaume-Uni, des opérations de collecte de fonds ont lieu régulièrement : pour le centre
national de recherche sur le cancer à Manchester en 2015 ; 9000£ reversées par Epsom coaches
à une œuvre de bienfaisance lors des portes ouvertes du 95e anniversaire de la filiale ;

- des partenariats croisés avec la Fondation Groupe : à Washington, le financement d’un
programme culturel et sportif pour les collégiens des quartiers défavorisés en lien avec
l’association Horton’s Kids ; à Johannesburg, la fourniture de livres en français pour le centre
éducatif multiculturel de Mondeor High School.

Partenariats éducatifs et démarches d’accompagnement pédagogique
Le Groupe a une longue tradition de partenariat avec les établissements d’enseignement.
Maison mère
La maison mère a signé en 2015 une convention avec un institut de formation en alternance pour
faire découvrir ses métiers dans la maintenance, l’exploitation et la relation de service à des
apprentis en formation dans les technologies et systèmes industriels.
Filiales
Cinq thématiques structurent les partenariats éducatifs :
- la sensibilisation à l’utilisation des transports en commun pour des élèves du primaire et des

collèges (Vierzon, Aix-les-Bains, La Roche-sur-Yon, Alger, Oran, Casablanca) ;
- la sécurité routière et la prévention des accidents (port de la ceinture, exercices d’évacuation de

cars sur les lignes scolaires) : TIM Bus a participé à une campagne de sensibilisation d’élèves de
primaire lors de la Quinzaine des usagers vulnérables ;

- le respect des règles : En France, STU Vierzon a mis en place, en lien avec les établissements
scolaires, une Charte de bonne conduite adossée à la carte de transport scolaire. À Manchester,
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Metrolink a organisé un concours sur les incivilités dans les transports auprès d’élèves de 9 à 14
ans. Le principe : concevoir des spots TV/radio sur les avec la projection des spots les plus
plébiscités au Centre d’art contemporain ;

- l’ouverture aux métiers du transport pour les élèves en difficulté ou en filière technologique
(Epsom coaches à Londres, Fullington Auto Bus Company aux États-Unis) ;

- l’ouverture aux universités et l’accueil des élèves ingénieurs au Royaume-Uni et en Italie
(Coventry City College et College of North West London à Londres, Bolton College à
Manchester, Université de Leeds et Université de Florence).

Fondation
Depuis 2009, le programme Trajets d’Avenir accorde des bourses à des étudiants issus de milieux
modestes pour accéder à des études longues ou à des filières d’excellence avec un accompagnement
éducatif par des mentors de l’entreprise. Les partenariats sont établis avec l’Université de Cergy-
Pontoise, Télécom ParisTech et Télécom SudParis, HEC, INSA Centre Val-de-Loire à Bourges,
Sciences Po et l’ONG Sizanani pour l’Université de Johannesburg. En 2015, 83 étudiants ont
bénéficié de ce programme.
La Fondation a également renforcé son engagement dans le programme de mécénat collectif
« Alliance pour l’Education » qui lutte contre le décrochage scolaire des collégiens, avec un plus
grand nombre de salariés investis dans le programme d’intervention dans les collèges (voir ci-
dessous).

Heures solidaires
À l’occasion de ses 20 ans, la Fondation a proposé aux salariés du Groupe de s’investir en donnant de
leur temps au bénéfice d’une trentaine d’associations porteuses de projets solidaires sur les
territoires du Groupe. Plus de 2 000 heures solidaires ont été recueillies soit l’engagement d’environ
260 personnes en Île-de-France, en région et à également l’international (Corée du Sud, en Afrique
du Sud et en Inde).

2. Conditions de travail

Principe 3
Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit
de négociation collective

ORGANISATION

Maison mère
Le dialogue social est une composante forte de l’identité du Groupe. Depuis plusieurs années, le
dialogue social de la maison-mère est structuré par un agenda social qui prévoit pour l’année le
calendrier des négociations et des thèmes de concertation. Cette démarche a été adoptée par de
nombreuses filiales de RATP Dev en France comme à l’international.
Pour la maison-mère, il s’appuie sur l’accord relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social,
signé en 2011 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cet accord entend
favoriser un dialogue social constructif privilégiant la négociation collective. Chaque année, les
partenaires sociaux expriment leur point de vue sur la qualité des relations sociales, à travers le
rapport de la commission du dialogue social.
2015 a été l’année de mise en place de la nouvelle mandature à la maison-mère, suite aux élections
des délégués du personnel et membres des comités d’établissements de novembre 2014.
De nouveaux accords transversaux ont pris le relais des accords précédents sur différentes
thématiques : le nombre et la répartition des sièges dans les comités d’entreprise et d’établissements,
l’égalité professionnelle des femmes et des hommes, l’emploi des travailleurs en situation de
handicap, le plan d’épargne d’entreprise, le compte épargne temps et la politique en faveur de
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l’habitat et des prêts. Des accords et avenants relatifs aux carrières des machinistes-receveurs et des
conducteurs ont été signés dans les départements concernés. En 2015, la maison-mère a signé 49
accords avec les organisations syndicales.
Filiales :
Le mode de gouvernance du Groupe s’appuie sur un dialogue social décentralisé. Les filiales
françaises conduisent leurs propres cycles de discussion sur les thématiques entrant dans le champ
des négociations annuelles obligatoires (NAO) comme sur des sujets plus spécifiques (intéressement,
accord-génération, etc.). Plusieurs accords ont été signés sur l’égalité femmes/hommes (Compagnie
des transports du Boulonnais, Flexcité 77, Flexcité 94, TIM Bus), sur l’emploi des seniors et des
travailleurs handicapés (Compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut, Flexcité 94) et
sur la sécurité (TP2A).
Cependant, le dialogue social se structure progressivement au niveau du Groupe. La première étape a
été franchie en avril 2012 avec la création d’un Comité de Groupe RATP France. Ce comité fédère
aujourd’hui une soixantaine de filiales. Il se réunit deux fois conformément au protocole. Un accord
de mise en place du Comité d’entreprise européen du groupe RATP est en cours de négociation en
vue d’une signature en 2016.
En Algérie, un accord collectif a été signé à RATP El Djazaïr et des négociations sont en cours au sein
de la Setram avec la perspective d’une signature en 2016.

Principe 4
Les entreprises sont invitées à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire

Principe 5
Les entreprises sont invitées à abolir de manière effective le travail des enfants

ORGANISATION

Le Code éthique (volet « notre éthique d’employeur ») rappelle les grands principes tels que 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. L’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession est une politique
à part entière. Cf. les termes du Code : « Nous respectons nos engagements et nous veillons à ne pas
être passivement complices de toute forme de travail forcé, d’adultes ou d’enfants, y compris chez
nos fournisseurs ».
Une instruction générale (publiée en 2010) décrit les obligations et responsabilités des départements
de la RATP concernant le contrôle de l’application de la réglementation sur le travail dissimulé et le
trafic de main d’œuvre étrangère. L’expression « travail illégal », juridiquement consacrée par la loi
du 2 août 2005, regroupe un ensemble de fraudes majeures à l’ordre public social et économique,
précisément prévues et définies par le code du travail. Ces infractions peuvent être commises par des
entrepreneurs français ou pour certaines d’entre elles par des prestataires étrangers, établis dans un
État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers.

ACTIONS

Audits ciblés
Maison mère
En complément de l’instruction générale, la bonne application des principes de l’OIT est vérifiée
dans le cadre d’un programme d’audits ciblés des fournisseurs.
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
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être demandées aux fournisseurs. Depuis 2000, plus de 45 sites ont été audités soit quatre à cinq
audits par an.
En 2015, Le Moniteur a décerné à la maison mère le trophée « Achat Durable » pour sa démarche
globale concernant le renouvellement de la tenue des 27 000 agents d’exploitation (audits sociaux
des sites de production, traçabilité des matières, utilisation de matières recyclées et recyclage des
anciennes tenues).
Filiales
En France, la filiale Telcité (le gestionnaire d’infrastructures très haut débit) a adopté une Charte des
achats responsables qui s’applique à la filiale et à ses fournisseurs. Elle formalise les engagements
des parties prenantes sur l’environnement, les droits de l’Homme, les normes du travail et la lutte
contre la corruption.
Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les filiales de RATP Dev intègrent depuis de nombreuses années
les principes de l’OIT repris dans les législations nationales ou fédérales : ainsi, tous les fournisseurs
doivent être en conformité avec l’Ethical Trading Initiative Code2. En Afrique du Sud, un code de
conduite encadre les procédures d’achats.

Principe 6
Les entreprises sont invitées à éliminer la discrimination en matière d’emploi et de
profession

ORGANISATION

L’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession est une politique à part
entière. Le groupe RATP va au-delà du simple respect des obligations légales dans les pays où il est
présent. La mise en place d’indicateurs adéquats permet de mesurer et de suivre les résultats de ses
actions et ses engagements.
Le déploiement d’une politique de ressources humaines Groupe accompagne le développement des
filiales et la nécessité de partager les mêmes valeurs et engagements : ouverture d’une Université
Groupe ; édition d’un guide pratique de la mobilité Groupe. Le Code éthique rappelle que la
diversité, l’égalité des chances, l’ouverture et la solidarité sont des principes d’actions fondamentaux.

ACTIONS

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 %.
Lutte contre les discriminations
Charte de la diversité et Code éthique Groupe
Dès 2004, la maison mère a adhéré à la Charte de la diversité, une année après son adhésion au
Pacte Mondial de l’ONU dans le cadre duquel le Groupe publie son rapport annuel, le
Communication On Progress, conformément à l’engagement pris lors de son adhésion.
Le Code éthique du Groupe consacre, dans le volet dédié à l’éthique en tant qu’employeur, un
chapitre au rappel des règles sur la « Diversité et la non-discrimination » dans l’entreprise. Il rappelle
que la diversité, l’égalité des chances, l’ouverture et la solidarité sont des principes d’action
fondamentaux. Chaque collaborateur doit s’interdire toute discrimination fondée sur le genre, les
préférences sexuelles, le handicap ou l’état de santé, l’âge, la situation familiale, les origines
ethniques, nationales ou sociales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’activité
syndicale ou mutualiste, l’apparence physique ou le nom de famille.

2 Référence internationale des bonnes pratiques au travail telles que reconnues par l’OIT.
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Maison mère
Accords collectifs
La maison mère s’est principalement engagée dans quatre domaines au travers d’accords collectifs
signés avec les organisations syndicales : le handicap (depuis 1994), l’insertion sociale (depuis 1996),
l’égalité entre femmes et hommes (depuis 2003) et la gestion des âges (depuis 2009).
Ces accords s’inscrivent dans la continuité d’actions comme la Charte de la diversité (2004) ou le CV
anonyme (2007). Par ailleurs, l’entreprise pratique une politique volontariste en faveur de l’emploi
dans les ZUS, en Île-de-France.
Guide Laïcité et neutralité
En 2013, la maison mère a diffusé auprès de ses managers un guide pratique Laïcité et neutralité
dans l’entreprise. Le principe de neutralité a été intégré dans le Règlement intérieur de chaque
établissement.
Délégation générale à l’éthique : voir page 7
Filiales
Une adaptation du guide Laïcité et neutralité a été réalisée en 2014 pour les filiales françaises du
Groupe à propos du traitement du fait religieux afin de rappeler les principes et les règles de droit
applicables dans les filiales, selon qu'elles assurent ou non une mission de service public. La RATP
est une des premières grandes entreprises françaises à avoir mis à disposition de ses managers cet
outil sur la base de fiches pratiques.
À l’étranger, les filiales se prévalent des mêmes principes de lutte contre les discriminations et
d’égalité de traitement, en conformité avec les législations nationales. Dans les pays anglo-saxons,
des statistiques sur la diversité sont fournies aux Autorités organisatrices, conformément aux
législations. En Afrique du Sud, dans le cadre de the Employment Equity Act 55 de 1998, la filiale
BOC dispose d’un comité dédié et met en œuvre un plan spécifique avec un reporting sur la diversité.

Égalité femmes /hommes
Un quatrième accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
au sein de la maison mère a été signé en 2015, à l’unanimité avec l’ensemble des organisations
syndicales représentatives. Il prend la suite de l’accord de 2012 dont les objectifs fixés ont été atteints
et il comporte quatre engagements majeurs :
- le taux de féminisation de l’entreprise ;
- la rémunération des femmes ayant pris un congé maternité et des salariés ayant bénéficié d’un

congé d’adoption ;
- l’équilibre vie professionnelle/vie privée grâce à des horaires de réunions et une utilisation de la

téléphonie et des mails raisonnée ;
- la féminisation des comités de direction.
En 2015, le taux de féminisation de la maison-mère est de 20,1 %.

Création d’un réseau « RATP au féminin »
La création d’un réseau « RATP au féminin », à l’initiative de la présidente-directrice générale,
complète ces engagements et les inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Groupe.
Filiales
Les filiales françaises de RATP Dev disposent d’accords d’égalité femmes/hommes et tendent à
féminiser leurs effectifs. STU Bourges compte 30 % de femmes dans ses effectifs : en 2015, un tiers
des cadres et un quart des agents de maîtrise sont des femmes, contre 8 % en 2012. Chez Ixxi, le
taux d’emploi des femmes est proche de 30 % et il atteint 50 % à Logis-Transports. La filiale
parisienne de sightseeing Open Tour est engagée dans un contrat pour la mixité des emplois et
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec la Ville de Paris et l’OPCA3-transport.

3 OPCA : organisme paritaire collecteur agréé.
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Emploi
En 2015, le groupe RATP a recruté ou intégré près de 6000 personnes. Cela représente 2500
personnes pour les filiales et 3400 pour la maison mère (soit 2900 recrutements et près de 500
contrats d’accompagnement dans l’emploi). En 2015, plus de 700 personnes éloignées de l’emploi
ou de la qualification ont bénéficié de cette politique, via les contrats d’accompagnement dans
l’emploi (CAE) et les contrats de professionnalisation. L’entreprise a respecté l’engagement d’ouvrir
400 Emplois d’avenir pour moitié en 2013 puis en 2014 sur la région Île-de-France, dans le cadre des
orientations du gouvernement français. Les premiers jeunes qualifiés ont été embauchés en 2015.
Plus de 700 jeunes de moins de 26 ans ont par ailleurs été recrutés directement en CDI.
En Île-de-France, la RATP pratique depuis de nombreuses années une politique volontariste en
faveur de l’emploi dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et en faveur de l’insertion des jeunes et
des « sans diplôme ». L’accueil des jeunes et la formation en alternance constituent un marqueur
fort de la politique d’emploi.
Engagement en faveur des salariés en situation de handicap
Fin 2015, un septième accord relatif aux personnes en situation de handicap à la RATP a été signé à
l’unanimité, pour la période 2016-2019. La maison mère s’y engage à poursuivre une politique
volontariste en faveur des personnes en situation de handicap et à mobiliser l'ensemble des acteurs
de l'entreprise. L’accord prévoit des actions en faveur du maintien dans l'emploi, sur la base de
critères équitables d'attribution (aménagement du poste de travail, télétravail, achat de matériel
adapté, etc.), une sensibilisation accrue des salariés et la mise en place d’une politique de solidarité
via le secteur adapté et protégé en confiant des prestations à des Établissements et services d'aide
par le travail ou à des Entreprises adaptées. L’objectif fixé est le recrutement d’au moins 125
personnes en situation de handicap sur quatre ans.
Filiales
En 2015, les Cars Perrier en Île-de-France ont collaboré avec le Service d’appui au maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés (Sameth) pour accompagner leurs salariés en situation de
handicap. Flexcité 95, la filiale spécialisée dans les solutions de transport pour les personnes à
mobilité réduite, a accueilli deux accompagnateurs en situation de handicap pour travailler en
double avec les conducteurs. STI Centre compte dans ses effectifs environ 20 % de travailleurs en
situation de handicap.

Achats socialement responsables
La politique d’achats concerne essentiellement la maison mère compte tenu des forts volumes
d’achats enregistrés. Pour la maison mère, les conditions de travail chez les fournisseurs et le travail
illégal constituent des points de vigilance (IG 530 sur le travail illégal ou audits sociaux).
Au travers de ses achats, l’entreprise entend contribuer à la fois à la mise en œuvre des politiques
publiques en faveur de l’emploi, notamment auprès des publics qui en sont le plus éloignés, et des
politiques en faveur du tissu économique local, selon les axes suivants :
Intégration de clauses d’insertion dans les marchés : la RATP intègre des clauses d’insertion dans les
marchés qui s’y prêtent à savoir les travaux et les prestations de services. La démarche qualitative
visant à favoriser les dispositifs d’insertion efficaces s’est poursuivie en 2015. Ce processus interne
permet un suivi des modalités d’exécution des clauses d’insertion par les entreprises titulaires sur les
nouveaux projets de prolongement de ligne.
Achats auprès du secteur adapté et protégé (SAP) : le montant des achats auprès du SAP représente
707 K€ en 2015, soit une hausse de 50 % par rapport à 2014, qui traduit la mobilisation des
acheteurs sur le sujet du handicap. En 2015, les prestations confiées aux ESAT et aux EA4 sont
montées en gamme (transport des salariés handicapés de la maison-mère, rénovation de mobilier
médical, fabrication de housses de protection pour l’intervention en fosse sur le matériel ferré etc.)
En octobre 2015, la maison mère a signé, aux côtés de la SNCF et de la Société du Grand Paris, une
charte d’engagement RSE pour les marchés du Nouveau Grand Paris visant à favoriser les bonnes

4 ESAT et EA : établissement et service d’aide par le travail et entreprise adaptée.
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pratiques sociales en matière d’insertion, de conditions de travail, de lutte contre le travail illégal et
d’accès à ces marchés pour les PME.
Les emplois indirects générés
La réalisation d’infrastructures de transport entraîne également la création d’emplois
indirects, notamment dans la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, en 2015, les 2 604 M€ de chiffre
d’affaires achats (CA achats facturés) de la maison-mère ont généré près 26 000 emplois indirects.
Soutien aux Petites et Moyennes Entreprises (PME)
La RATP est membre fondateur et signataire du Pacte PME depuis 2004. Elle apporte son soutien
aux PME en leur facilitant l’accès à ses marchés et en actionnant plusieurs leviers tels que :
l’allotissement, la dématérialisation des procédures, l’ouverture à variante, l’incitation à répondre en
co-traitance via un Groupement momentané d’entreprise (GME) ou en sous-traitance. Elle a aussi
anticipé l’abaissement du plafond de la capacité financière des candidats.
Les stipulations de la nouvelle directive européenne prévoyant l’abaissement du plafond de la
capacité financière ont été anticipées et appliquées dès mi-2014. Conformément à la charte de
bonnes pratiques entre grands donneurs d’ordre et PME, la RATP a désigné un médiateur qui peut
être saisi par les fournisseurs en cas de conflit ou de litige.
Chaque année, le Pacte PME réalise pour la maison mère une enquête auprès des PME pour évaluer
la relation client-fournisseurs et identifier les axes de progrès. La restitution de l’enquête se fait en
présence d’une vingtaine de PME et du réseau des acheteurs internes.



Pacte mondial de l’ONU. Communication sur le progrès
Groupe RATP : Notre engagement, nos actions, nos résultats 2015

16 / 35

Indicateurs sociaux du reporting RSE du groupe RATP
Préambule : Les indicateurs sont issus du reporting RSE du groupe RATP pour l’exercice clos 2015,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises. Le périmètre de ce troisième
exercice comprend la maison-mère et 24 filiales de RATP Dev, en France et à l’international, soit
94,93 % du Groupe en chiffre d’affaires. Les variations viennent pour l’essentiel de l’intégration de
huit filiales supplémentaires.

Emploi : effectif total et répartition par sexe, âge et zone géographique

Effectif total Groupe
(maison-mère+filiales concernées)

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

En Équivalent Temps Plein 56 728 54 014 49 463
En effectif physique 57 801 54 790 50 007

Répartition par âge (effectif physique en %) 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Moins de 26 ans 4,18 % 4,41 % 7,73 %
26-35 ans 27,23 % 27,85 % 27,41 %
36-45 ans 32,45 % 32,54 % 33,74 %
46-55 ans 28,80 % 28,98 % 29,20 %
56 et + 7,34 % 6,21 % 4,92 %

Répartition par zone géographique
(effectif physique en %)

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

France 81,61 % 83,39 % 90,97 %
Europe hors France 9,01 % 7,00 % 6,48 %
Reste du monde 9,38 % 9,61 % 2,56 %
L’Europe est entendue ici au sens géographique

Répartition par sexe (effectif physique en %) 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Femmes 18,85 % 19,08 % 19,57 %
Hommes 81,15 % 80,92 % 80,43 %

Répartition F/H
par zone
géographique

Hommes Femmes

Fin 2015 Fin 2014 Fin 2013 Fin 2015 Fin 2014 Fin 2014
France 37 640 36 404 36 314 9 533 9 284 9 176
Europe
hors France

4 657 3 427 2 930 551 411 309

Reste du monde 4 610 4 506 977 809 758 301

Organisation du temps de travail

Salariés à temps partiel (effectif physique) 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Proportion dans le Groupe 4,17 % 3,45 % 3,30 %

-> Relations sociales
Accords collectifs signés dans l’année 2015 2014 2013

Nombre d’accords signés dans l’année 49 79 59
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Formation

Formation 2015 2014 2013

Nombre d’heures de formation 2 573 122 2 131 115 2 076 386

Egalité de traitement

Égalité femmes/hommes 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Proportion de femmes dans l’effectif physique total 18,85 % 19,08 % 19,57 %
Proportion de femmes cadres de direction 28,88 % 30,42 % 33,23 %
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3. Environnement

Principe 7
Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes
touchant l’environnement

ORGANISATION

Pilotage des risques environnementaux du Groupe
La délégation générale au management des risques accompagne les départements et les filiales dans
l’élaboration de leur cartographie des risques. Des référents ont été désignés dans les domaines des
champs électromagnétiques, de la qualité de l’air et de l’acoustique. Des plans de réduction des
risques environnementaux et des commissions sont mis en place.

Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions :
Maison mère
- un laboratoire RATP accrédité par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) ;
- une cellule de toxicologie du service de santé au travail ;
- un réseau d’auditeurs internes ISO 14001 et ISO 9001 ;
- un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses et des référents

techniques (Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE), bruit et
vibrations, qualité de l’air, compatibilité électromagnétique) ;

- le développement des démarches de certification ISO 14001 et le déploiement de SME sur tous
les sites industriels.

Filiales
- une série d’audits énergétiques dans les filiales du Royaume-Uni ;
- le recrutement d’un expert senior pour piloter la démarche de développement durable, élever le

niveau des standards et encourager auprès du management une prise de conscience des enjeux
environnementaux, aux États-Unis ;

- une politique intégrée de prévention sécurité/qualité et des audits annuels par un organisme
agréé par l’État (Bombela Operating Company en Afrique du Sud).

ACTIONS

Le groupe RATP exploite des ICPE susceptibles d’engendrer divers risques : incendie, explosion, bruit,
pollutions diverses. Les installations à risques ICPE sont répertoriées d’après la nomenclature des
installations classées, en fonction des quantités et de la dangerosité des substances employées ou
stockées sur un site ainsi que des risques environnementaux inhérents aux activités du site. Fin 2015,
173 ICPE réparties sur 62 sites sont exploitées par la maison mère. Parmi les activités les plus
représentées : la maintenance, les activités de nettoyage, les stations de charge en carburant des
centres bus, les entrepôts couverts et les activités de stockage, le chauffage, la charge d’accumulateur
(incluant la charge des véhicules électriques) ainsi que les ateliers de menuiserie et de travail
mécanique des métaux.
Par ailleurs, le Groupe s’inscrit dans une démarche de prévention concernant la gestion de
l’ensemble des déchets produits sur ses sites industriels et tertiaires.

Champs électromagnétiques
Une commission champs électromagnétiques assure la veille sanitaire, réglementaire et technique
afin de maîtriser les rayonnements électromagnétiques dans les espaces. Dans le cadre de la
généralisation de la 3G/4G sur le réseau francilien, des règles ont été définies avec les opérateurs
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pour réduire au maximum l’exposition des voyageurs et du personnel dans chaque gare, station et
tunnel.

Qualité de l’air en milieu souterrain
La RATP s’engage à réduire les pollutions et les nuisances agissant sur la santé des voyageurs, des
riverains, de son personnel et à adopter une posture de vigilance et de prévention sur les risques
émergents. Elle exerce en permanence une activité de veille et d’expertise.
La qualité de l’air en milieu souterrain fait l’objet d’une attention soutenue et d’un programme
d’actions continues :
- un réseau de surveillance en continu dans trois stations métro et gare de RER ;
- des mesures ponctuelles en différents points du réseau souterrain ;
- l’amélioration du renouvellement de l’air en station ;
- la modernisation du parc de trains.

La qualité de l’air en milieu souterrain fait l’objet d’un suivi en continu dans les sites du réseau. Les
résultats des mesures et le bilan annuel de cette surveillance sont disponibles sur le site internet de
l’entreprise depuis 2008 (ratp.fr). Des campagnes de mesures ponctuelles renforcent cette
surveillance.
En 2015, un nouveau plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur a été définipour réduire
l’exposition du personnel et des voyageurs aux particules (ainsi qu’aux émissions diesel).
Le renouvellement du matériel roulant par des rames disposant d’un freinage électrique performant
permet de réduire les émissions de particules. Depuis plus de 10 ans, la RATP conduit parallèlement
un important plan d’investissement pour la création, le renouvellement et le renforcement des
ventilateurs assurant le renouvellement de l’air en souterrain : 95 M€ entre 2004 et 2015 et 45 M€
prévus entre 2016 et 2020.

Risque majeur de crue
Le risque inondation est un risque reconnu comme majeur pour le réseau souterrain en Île-de-
France. Protéger le réseau souterrain du métro et du RER et les installations techniques est un
impératif absolu. Depuis 2002, la RATP a créé, sous l’autorité des pouvoirs publics, le plan de
protection contre le risque d'inondation : elle a nommé un responsable du plan de protection contre
le risque d’inondation (PPRI) et mis en place une organisation dédiée pour faire face aux crues de la
Seine et de la Marne. Une veille constante est exercée et des exercices de simulation sont
régulièrement menés.

Chantier à faible impact environnemental
Maison mère
La maison mère s’est dotée d’un guide de « Mise en place d’une démarche de chantier à faible
impact environnemental ». Il permet de prévenir les risques environnementaux durant les phases de
travaux.
En Île-de-France, le chantier de renouvellement de la voie et du ballast (RVB) de la ligne A du RER
s’est fixé pour objectif d’être un chantier exemplaire. Lors du premier été de travaux en 2015, une
analyse d’impact a été menée pour mieux appréhender les domaines sur lesquels agir. Pour la suite
du chantier (2016 à 2021), une démarche de progrès continu, appuyée sur des experts, visera à
améliorer rapidement et efficacement l’impact environnemental sur de nombreux items comme les
engins à motorisation diesel, le recyclage du ballast, etc.
La maison mère réalise également des contrôles et des audits environnementaux sur l’ensemble de
ses chantiers. Elle a signé en 2015 le 7e protocole de bonne tenue des chantiers de la Ville de Paris.
Filiales
La SEDP a mis en œuvre une charte « chantier à faible impact », destinée aux sous-traitants travaux
et exploitation. Logis-Transports a obtenu le label Habitat et Environnement (Qualitel) qui intègre un
volet « chantier propre ».
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Prévention et gestion des déchets
Maison mère
Depuis plusieurs années, la RATP a la volonté de mieux maîtriser l’ensemble des déchets produits sur
ses sites industriels et tertiaires. Elle s’est fixé pour objectif la réduction de 5 % de la production de
déchets pour la période 2013-2020. En 2012, la maison-mère s’est engagée à participer au plan local
de prévention des déchets de la Ville de Paris. Elle mène à ce titre une opération de prévention sur le
site tertiaire Jules Vallès avec l’objectif de réduire de 10 % la production de déchets sur une période
de deux ans. Depuis 2014, un reporting trimestriel est effectué pour dresser le bilan global de
l’opération à l’horizon 2016.
En 2015, l’entreprise a participé aux États généraux de l’économie circulaire organisés par la Ville de
Paris.
Filiales
La gestion des déchets (recyclage des ferrailles, DEEE5, etc.) fait partie des priorités
environnementales des filiales : au Royaume-Uni, Bournemouth Transport Ldt effectue un reporting
mensuel en termes de pourcentage des matières recyclées. En Algérie, la Setram projette de mettre
en place en 2016 un système de management QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement) pour
la gestion des déchets.

Prévention des nuisances sonores
Préserver la qualité de vie des franciliens en réduisant les nuisances sonores est une préoccupation
constante pour la maison mère qui exerce l’essentiel de ses activités en milieu urbain dense. La
stratégie de la RATP concernant les nuisances sonores et vibratoires repose sur cinq principes
fondamentaux :
- la réduction du bruit à la source ;
- la prévention (gestion maîtrisée des nuisances) ;
- la mise en place de solutions curatives (protections phoniques, meulage, etc.) ;
- le dialogue constant avec les parties prenantes (riverains, élus territoriaux, etc.) ;
- l’investissement dans des programmes de recherche.

Prise en compte de l’acoustique et des vibrations
Maison-mère
L’entreprise met en œuvre sur son réseau plusieurs types d’actions :
- dans le cadre des chantiers : la réalisation d’un plan de gestion des nuisances, la modélisation

en amont des impacts des travaux pour adapter en conséquence les méthodes et/ou les
techniques de travail (horaires, processus, communication auprès des riverains et des
collectivités locales) ;

- le renouvellement du matériel roulant existant par des matériels plus silencieux : le dernier
matériel MI09 sur le RER contribue à une diminution sonore de 3,5 dB(A) par rapport au MS61
et de 1,5 dB(A) par rapport au matériel MI84 ;

- la pose de dispositifs spécifiques : un tapis anti-vibratile sous le ballast dans les zones
particulièrement sensibles (cf. les travaux de renouvellement de voie-ballast sur la ligne A du
RER) ;

- dans le cadre des futurs projets : la réalisation en amont d’études des impacts acoustiques et
vibratoires pour dimensionner des solutions préventives vis-à-vis des riverains. Une vigilance
particulière est apportée à la non-création de Point Noir du Bruit mono ou multi-exposition.

La maison mère fournit aux préfets des départements impactés les classements de ses infrastructures
ainsi que les cartographies sonores réalisées selon la directive européenne 2002/49/CE. Elle participe
également à l’élaboration des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de l’État,
des communes et des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) concernés. En
2015, la maison mère a consacré 2,3 M€ en meulage sur les réseaux métro, RER et tramway.
Filiales

5 Déchets d’équipements électriques et électroniques.
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Les filiales de RATP Dev expérimentent également plusieurs dispositifs anti-bruit et antivibratoires :
au Royaume-Uni, Metrolink a effectué des tests pour combattre le phénomène de crissement des
roues dans les courbes par la projection de composés modificateurs de frottement sur les rails ;
Gest à Florence a expérimenté deux dispositifs antivibratoires; en Afrique du sud, BOC a installé des
murs anti-bruit le long des zones sensibles et fait effectuer des mesures de bruit deux fois par an pour
vérifier la conformité aux normes et aux standards locaux.

Adaptation aux conséquences du changement climatique
Maison mère
La maison-mère est concernée à différents niveaux par les évolutions climatiques : la gestion du
réseau d’infrastructure ferroviaire, l’exploitation et la maintenance d’un système de transport
(transport des voyageurs, gares et stations, systèmes d’information et de communication), l’achat des
matériels roulants bus et ferrés et la conception de nouvelles infrastructures (bâtiment ou
infrastructure ferroviaire).
Le risque climatique majeur est le risque inondation des réseaux souterrains. La maison mère a donc
engagé un diagnostic des vulnérabilités des réseaux liées à la nappe. Le risque de crue centennale de
la Seine est traité en réponse au principe 7- risque majeur de crue.
Depuis 2009, dans la plupart des trains des lignes A et B du RER, le chauffage se déclenche quand la
température descend en dessous de 15°C. L’économie d’énergie globale peut aller de 5 à 30 % selon
les modèles de train. La ventilation réfrigérée permet de rafraîchir l’air soufflé dans les trains et de
combattre les apports thermiques dégagés par les voyageurs. Ce système de ventilation est moins
énergivore que la climatisation mécanique forcée.
Filiales
Les filiales de RATP Dev disposent de plans de prévention adaptés aux conditions climatiques locales
plus ou moins sévères : des risques d’enneigement et de crue (France et Royaume-Uni avec des plans
Hiver spécifiques) aux risques de tornades ou de typhon (aux États-Unis, en Chine à Hong Kong). La
société du téléphérique du Salève (STS HelvéCie) a placé un système électronique de surveillance qui
détermine les bonnes conditions d’exploitation du téléphérique. En Algérie, RATP El Djazaïr a posé
des portes anti-inondation sur une partie potentiellement inondable de la ligne B du métro.

Principe 8
Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une
plus grande responsabilité en matière d’environnement

ORGANISATION

La stratégie du Groupe est d’incarner au quotidien la mobilité durable et la ville intelligente au
service des voyageurs, en France comme à l’international, et de se hisser aux meilleurs standards
internationaux. Le Groupe encourage donc toutes les initiatives innovantes et les expérimentations
en matière de responsabilité environnementale. De nombreuses actions conjointes sont menées à
cet effet par les directions et les équipes locales.
Les actions de sensibilisation et de formation à la prise en compte de la protection de
l’environnement constituent un préalable indispensable à l’essaimage des bonnes pratiques au sein
du Groupe. L’offre de formation comprend de nombreuses formations transversales et spécifiques
(gestion des déchets et ADR6, audit environnement etc.). Au niveau local, tous les sites industriels de
la RATP dotés d’un SME sensibilisent leur personnel et leurs prestataires à la politique
environnementale de l’entreprise ainsi qu’aux obligations de conformité et aux situations d’urgence à
maîtriser.

6 Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route.
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Cette sensibilisation au développement durable est complétée par une communication interne
suivie et depuis deux ans, par la mise en place de trophées, récompensant les initiatives locales :
trophée des projets éco-conçus (2012), trophée des achats responsables (en 2013) et trophée de
l’environnement (juin 2016) - Voir principe 9.

COP21
L’année 2015 a été marquée par la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (COP 21) qui a réuni les représentants de 196 pays autour
d’un accord universel sur le climat.
La RATP a joué un rôle majeur pour le transport, l’accueil des milliers de personnes venues sur le site
et pour l’accompagnement des événements (dont la réunion des 1 000 maires). Elle a mobilisé près
de 200 conducteurs et 100 bus pour assurer la desserte des participants entre les différents sites de
l’événement, avec des bus hybrides, GNV ainsi que des minibus électriques et des véhicules
électriques expérimentaux Bluetram du groupe Bolloré.
En étant force de propositions dans les différentes tables rondes et les débats, la RATP a porté sa
vision de la mobilité durable et connectée avec la ville intelligente, au service des voyageurs.
L’affichage dans les espaces du métro et du RER lui a permis de participer à des actions de
sensibilisation de la société civile aux enjeux climatiques (diffusion de la campagne de
communication des organisateurs de la COP21, expositions de photographie, etc.).
Pour prolonger en interne les débats de la COP 21, la maison mère a mis en place un blog interne
« Yes, we COP ! », destiné à l’ensemble de ses 45 000 collaborateurs. Cet espace d’échanges a permis
de s’informer sur les enjeux du changement climatique, suivre les conférences, découvrir les actions
mises en œuvre par les différents départements de la RATP, alimenter le débat etc.

ACTIONS

Formations au développement durable
En 2015, 7 894 heures de formation transversale ont été consacrées à la formation/sensibilisation des
salariés de la maison-mère : elles ont concerné 1 159 salariés et elles sont complétées par d’autres
formes d’actions pédagogiques :
- la participation à des ateliers (Ademe7, Ville de Paris, APC climat) ;
- l’animation de réseaux internes ;
- la communication interne accessible à tous les salariés ;
- la sensibilisation des sous-traitants et des fournisseurs aux engagements environnementaux du

Groupe.
Formation des conducteurs à l’éco-conduite
Maison mère
La formation des conducteurs de bus de la maison mère met l’accent sur le lien existant entre le
comportement du conducteur, la consommation de carburant et l’usure prématurée du matériel.
Cette formation est systématiquement dispensée lors de la formation initiale et lors de la formation
continue des 14 000 conducteurs. Un concours annuel, l'Éco-challenge, récompense les lignes de bus
et les centres de maintenance qui réalisent les plus importantes réductions de consommation de
carburant.
Filiales
L’éco-conduite constitue le socle des formations sur l’environnement des filiales de RATP Dev. Open
Tour à Paris a installé des boîtiers d‘éco-conduite sur un tiers de son parc. TP2A en Savoie va créer
un challenge éco-conduite en 2016. Au Royaume-Uni, HR Richmond Ldt a introduit une caméra
embarquée pour responsabiliser les conducteurs en procédant à des retours d’expérience sur leur
conduite, en particulier en cas d’incident ou d’accident. Metrolink sensibilise une fois par mois son

7 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
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personnel via des conférences intranet. Aux États-Unis, Fullington Auto Bus Company en a fait le
projet phare de l’année 2015.

Réduction des rejets des gaz à effet de serre
Le Groupe poursuit ses efforts pour améliorer l’efficacité énergétique de ses systèmes de transport et
devenir une référence dans la conception et l’exploitation des réseaux de transports bas carbone.
La maison mère s’est engagée à réduire de 20% ses émissions de GES par voyageur.kilomètre
transporté entre 2004 et 2020. Ramenées au voyageur.kilomètre, les émissions de CO2 de la maison-
mère ont baissé de 13% entre 2004 et 2015.
Les plans d’actions mis en œuvre concernent la traction (modernisation des matériels roulants, éco-
conduite, etc.) mais également l’infrastructure ferroviaire, les gares et stations et, les bâtiments
industriels et tertiaires liés aux activités d’exploitation et de maintenance du réseau de transport de
la RATP.

Bus2025 : une réflexion sur l’avenir du mode bus en Île-de-France
La réflexion prospective Bus2025 sur un mode Bus, 100 % propre et durable dans la ville de demain,
s’organise autour de trois axes stratégiques :
- accompagner l’évolution de la mobilité en cohérence avec le développement du territoire

régional ;
- anticiper les attentes des territoires et des voyageurs pour offrir un bus intégré à la ville de

demain et des services innovants ;
- mettre en œuvre la transition écologique et énergétique des prochaines décennies par le

remplacement du parc bus en électrique et bio-GNV et le recours à des modes alternatifs
innovants.

Dans le cadre de la COP21, la RATP a rassemblé en avant-première à Paris, 12 véhicules « à faible
émission » venant de 11 fabricants du monde entier et représentatifs des différentes technologies
alternatives au 100 % diesel, en écho aux expérimentations soutenues par le département de
maintenance des bus : des bus électriques, au biogaz, au biocarburant et à l’hydrogène.

Filiales RATP Dev : renouvellement de la flotte et recherche de la performance
Les filiales de RATP Dev mènent une politique continue de modernisation et/ou de renouvellement
de leur parc de véhicules diesel par des véhicules euro 6 ou des véhicules hybrides, diesel/électrique
ou biocarburant/électrique.
En ce qui concerne le renouvellement de la flotte :
- en France, 40 % du parc de STI Allier est en euro 5 et 6. CTVH à Valenciennes a remplacé ses

voitures de service par des voitures hybrides, fabriquées en local. Les Cars Perrier ont équipé
toute leur flotte de filtres à particules ;

- au Royaume-Uni, le nombre de bus hybrides de London United Busways progresse chaque
année. En 2015, il compte 194 bus hybrides sur un total de 885 bus soit 17 % du parc (il y en
avait 110 en 2014 et 82 en 2013). Le reste du parc est équipé de la technologie SCR (Selective
Catalytic Reduction). Le parc de HR Richmond Ldt sera totalement renouvelé en euro 6 d’ici
2020, plaçant ainsi la filiale dans le peloton de tête des entreprises de transport urbain au
Royaume-Uni ;

- aux États-Unis, Mc Donald Transit a commencé à introduire dans son parc des véhicules
hybrides, diesel/électrique.

En ce qui concerne la recherche de la performance :
- Open Tour à Paris a effectué un important travail de maintenance de la flotte de bus (réglage/

adaptation des moteurs, ajout d’additif dans le carburant, baisse des kilomètres haut-le-pied par
la création de parkings de remisage de proximité) ;

- La compagnie de transport du lac du Bourget opère un suivi des consommations énergétiques et
des ressources en matière première, accompagné en termes de management d’une mesure
d’intéressement du personnel aux économies réalisées ;
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- Gem’Bus à Genève et STIHS Touriscars dans la région Rhône-Alpes ont informatisé le suivi de la
consommation du carburant au travers du logiciel Wincarb qui permet d’optimiser en
permanence les tableaux de marche afin d’éviter les courses haut-le-pied ;

- au Royaume-Uni, LUB a introduit un nouveau biodiesel avec 20 % de biocarburant ;
- aux États-Unis, Mc Donald Transit a réalisé une analyse des coûts complets et Fullington Auto

Bus Company a fait l’acquisition d’autocars avec un meilleur rendement énergétique (28 litres
au 100 au lieu de 43) ;

- en Algérie, RATP El Djazaïr et la Setram contrôlent les bons d’essence distribués pour les
véhicules de service.

Modernisation du parc de trains
Maison mère
La modernisation du parc des matériels roulants du métro parisien s’est poursuivie en 2015.
Le matériel MF01 équipe progressivement la ligne 9 du métro parisien (après les lignes 2 et 5,
totalement équipées depuis 2014). Les relevés de consommation d’énergie au départ des postes à
haute tension confirment la baisse de consommation engendrée par ce matériel : jusqu’à 40 % sur la
ligne 2 par rapport à l’ancienne génération de matériel.
La modernisation du parc des matériels roulants de la ligne A du RER se poursuit également avec le
matériel MI09. Les relevés de consommation réalisés en 2015 sur les 21 éléments équipés de
compteurs d’énergie du MI09 indiquent une baisse de 30 % par élément par rapport au MI2N.

Institut Efficacity pour la transition énergétique
L’institut Efficacity pour la transition énergétique a été créé par le gouvernement français en 2013
dans le cadre des engagements nationaux et européens de réduction de 20 % des consommations
énergétiques et des émissions de GES à l’horizon 2020. Sa vocation est de piloter des travaux de
recherche pour améliorer l’efficacité énergétique et l’empreinte carbone de la ville à ses différentes
échelles urbaines (bâtiments, quartiers, ville). La RATP figure parmi les 35 partenaires et est leader
du programme « Pôle Gare hub énergétique ».

Développement d’un écosystème de mobilité urbaine
Le programme « Porte-à-Porte » a pour objectif de faciliter la mobilité des clients et de constituer un
levier majeur pour abandonner la voiture individuelle. Quatre axes de développement sous-tendent
ce programme :
- de nouvelles offres et de nouveaux services sur l’ensemble de la chaîne de mobilité ;
- des informations multimodales ;
- des solutions alternatives à la voiture individuelle ;
- une billettique augmentée pour des trajets « sans couture ».
La maison mère met à disposition dans 94 gares et stations du réseau, 1 200 places de stationnement
sous abri, en libre accès pour les vélos et désormais géolocalisées dans l’application RATP. Un
partenariat avec une start-up pour expérimenter le covoiturage et avec les Taxis parisiens G7 durant
le chantier de renouvellement de la voie et du ballast de la ligne A du RER.

Recyclage et valorisation des déchets
Maison mère
La maison mère valorise aujourd’hui près de 97 % de ses déchets dangereux et 100 % de ses déchets
non dangereux. Ainsi, depuis 2014, elle a mis en place deux opérations emblématiques de recyclage
et de valorisation des déchets non dangereux :
- le tri et la déshydratation des déchets alimentaires de la restauration au siège social du Groupe,

dans le cadre de l’introduction au Code de l’Environnement du décret n°2011-828 du 11 juillet
2011. Les biodéchets produits sont collectés par un prestataire dédié.

- le recyclage solidaire des tenues à l’occasion du renouvellement de la tenue des 27 000 agents
d’exploitation via une entreprise d’insertion. C’est un enjeu environnemental important car en
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France, seuls 15 % des déchets textiles sont recyclés. Cette opération a permis de collecter 26
tonnes de déchets textiles dont 87 % en valorisation matière.

Filiales
- Promométro opère le tri sélectif et la valorisation des déchets cartonnés des commerces du

réseau ;
- en France, la filiale TIM Bus effectue le tri du papier via un service de collecte proposé par le

groupe la Poste et procède à la récupération des piles usagées et des bouchons plastiques ;
- au Royaume-Uni, Bournemouth Transport recycle les objets trouvés non réclamés via des

associations ;
- aux États-Unis, MC Donald Transit utilise (quand cela est possible en termes de qualité et de

sécurité) des articles transformés, recyclés ou des pièces révisées de préférence aux pièces
neuves.

Récupération des eaux d’infiltration
La maison mère recherche des possibilités d’usage des eaux d’infiltration ou eaux d’exhaure dans une
logique vertueuse. Une partie de ces eaux est renvoyée vers le milieu naturel (Seine, Canal Saint-
Martin, Canal Saint-Denis) pour éviter d’envoyer des eaux de bonne qualité en station d’épuration.
Une autre partie est réutilisée par l’entreprise : par exemple, pour l’arrosage de la plateforme
engazonnée du tramway T3b.
Une convention a été récemment signée (en 2014) avec Eau de Paris pour étudier les possibilités de
réinjecter une partie de ces eaux d’exhaure dans le réseau d’eau non potable de la ville. Des
campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées auprès des personnels des sites industriels
et tertiaires (affichage, tableaux de bord de suivi de consommation).

Recyclage des eaux de lavage
Sur le réseau ferré, certaines stations de traitement sont équipées de système de recyclage. Depuis
2012, les nouveaux sites de maintenance et de remisage (SMR) des tramways franciliens sont tous
équipés d’un système de recyclage des eaux permettant de limiter considérablement l’utilisation des
ressources en eau. Pour les centres bus, le taux de recyclage annuel global sur l’année 2014 était de
l’ordre de 70 %.
En 2015, plusieurs filiales de RATP Dev ont investi pour se doter de systèmes performants de lavage
des bus et des trains qui leur offrent une grande économie de ressources. Les Cars Perrier ont mis en
place un système de recyclage des eaux de lavage. Au Royaume-Uni, Metrolink utilise de l’eau
recyclée pour le lavage des tramways. Aux États-Unis, Mc Donald Transit a révisé son système de
lavage pour maximiser la récupération des eaux et Fullington a réduit le cycle de lavage des cars
scolaires dans la limite des engagements contractuels (soit une fois par semaine). En Afrique du Sud,
le système de recyclage quotidien des eaux de lavage des trains permet à BOC de réutiliser l’eau
pendant au moins six mois.

Politique papier
Maison mère
La maison mère poursuit sa politique de réduction de la consommation du papier. Elle suit ses
consommations de ramettes de papier, elle paramètre son parc de photocopieurs et mène des
campagnes de sensibilisation sur ses sites tertiaires. Elle privilégie aussi l’utilisation de supports de
communication et de papier respectueux de l’environnement en recourant le plus possible au papier
recyclé, éco-labellisé PEFC (Programme européen des forêts certifiées) et/ou FSC (Forest stewardship
council).
Conformément à la nouvelle réglementation française de 2013, elle entend améliorer :
- la prise en compte des impacts écologiques des produits imprimés ;
- le coût de gestion de leur fin de vie ;
- l’amélioration de la recyclabilité des papiers.
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Filiales
Toutes les filiales font de la réduction de la consommation de papier une priorité : les impressions se
font recto verso, les photocopieuses sont « bridées » avec un code d’accès, le papier est recyclé et/ou
éco-labellisé. Metrolink a fait de la réduction de la consommation de papier un axe clé de sa
politique environnementale avec un objectif cible de réduction du volume de papier consommé par
employé. Open Tour généralise le e-ticket et le ticket sur smartphone. Enfin, Logis-Transports a
décidé de mettre en place une politique d’achats socialement responsables, intégrant la prise en
compte par les prestataires des critères d’économie des ressources comme l’utilisation de papier
recyclé.

Protection de la biodiversité
Maison mère
Les efforts de protection de la biodiversité portent essentiellement sur la végétalisation des réseaux
et des infrastructures et le respect de la biodiversité locale. À ce titre, la RATP entend contribuer aux
objectifs de la Mairie de Paris sur ses domaines : « 100 hectares de toitures et murs végétalisés dont
30 hectares dédiés à l’agriculture urbaine en 2020 ».
Dans le cadre du protocole signé avec la ville de Paris pour la création de 2 000 logements, la filiale
immobilière SEDP a réservé cinq hectares à la végétalisation des toitures et aux jardins dont 1/3
dédié à l’agriculture urbaine.
Les sites tertiaires de la maison mère (siège social, Noisiel et Neuilly-Plaisance) sont couverts de
3963m² de surfaces végétalisées, entretenues sans produit phytosanitaire par un Esat.
Le potentiel de végétalisation visé à horizon 2020 pour le domaine immobilier est de 33 000 m².
Par ailleurs, la maison mère a mis en place un démonstrateur d’agriculture urbaine de 200 m2, en
partenariat avec l’université AgroParisTech (Institut des sciences et industries du vivant et de
l'environnement). Elle a expérimenté, le long des voies de la ligne B du RER, l'éco-pâturage, une
technique alternative de gestion des espaces verts visant à limiter l'usage d'engins mécaniques.
Filiales
Les filiales de RATP Dev procèdent à la végétalisation des plateformes des lignes de tramway et de
leurs sites tertiaires ou industriels. En 2015, Metrolink a été récompensé aux Light Railway Awards
pour le réaménagement végétalisé de l’arrêt du tramway Deansgate-Castlefield. Aux États-Unis,
Fullington Auto Bus Company a procédé à la plantation d’espèces locales lors de la rénovation des
bâtiments et a installé des rigoles de drainage biologiques dans les régions arides. BOC a passé un
contrat avec une entreprise pour l’entretien de ses espaces avec de la végétation locale,
conformément au programme de gouvernance environnementale de l’Environmental Management

Project.
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Principe 9
Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement

ORGANISATION

Les systèmes que la RATP conçoit ou spécifie ont une très longue durée de vie (15 ans pour les bus,
50 à 100 ans pour les sites industriels et plus de 100 ans pour les infrastructures souterraines). Aussi,
l’entreprise s’est-elle engagée dans une démarche d’éco-conception visant à réduire l’empreinte
environnementale de ses infrastructures pendant toute leur durée de vie. L’ensemble du cycle de vie
des ouvrages et des systèmes est pris en compte en amont, dès la conception.

Démarche d’éco-conception des projets
La RATP met en œuvre une démarche d’éco-conception sur l’ensemble de ses projets
d’infrastructures, d’espaces et de matériels roulants afin d’optimiser les ressources utilisées. Les
nouveaux matériels roulants (tramway, métro, RER ou bus) sont éco-spécifiés. Elle s’est dotée d’un
référentiel d’intégration du développement durable dans les projets :
- dès la phase étude du projet ; la recherche de solutions écologiques ;
- lors de la phase travaux ; la mise en place d’une construction éco-responsable et d’un chantier à

faible impact environnemental ;
- durant la phase d’exploitation-maintenance de l’ouvrage ; l’adaptation de la température selon

les saisons, l’utilisation de matériaux particuliers, la récupération des eaux de pluies, la
végétalisation des toitures, l’installation de panneaux photovoltaïques, etc.

Mise en place de trophées
Trophée de l’éco-conception
Depuis 2012, les trophées RATP des projets éco-conçus permettent de fédérer les équipes autour
d’une démarche d’éco-conception des projets et de favoriser l’adoption de solutions innovantes dans
tous les domaines du transport (infrastructures, bâtiments, matériels roulants et systèmes
d’informations).
Trophée de l’environnement
En 2015, l’entreprise a lancé un concours interne, ouvert à tous les salariés du Groupe qui ont mis en
œuvre ces deux dernières années une démarche environnementale, allant au-delà du respect
réglementaire. L’objectif est de valoriser et stimuler les bonnes pratiques en matière
d’environnement au sein du Groupe. Le premier trophée sera remis en juin 2016.

ACTIONS

Performance environnementale des sites tertiaires et industriels
Maison mère
La maison mère mène une politique active de performance environnementale à l’occasion de la
rénovation de son patrimoine industriel et tertiaire dont en particulier :

- des installations de ventilation et de chauffage peu consommatrices d’énergie pour les SMR des
tramways T2 et T3 ; une pompe à chaleur reliée à des sondes géothermiques, un puits canadien
couvrant 90 % des besoins en chauffage et 900 m² de panneaux photovoltaïques pour produire
l’électricité (T3) ; une isolation thermique dès la phase de conception, le recyclage des eaux du
site, 1 600 m2 de toits végétalisés, 144 panneaux photovoltaïques et un dispositif de géothermie
(T8) ;

- un dispositif de captage géothermique installé sur paroi moulée dans deux stations de métro,
dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne 14 (ce dispositif, qui devrait couvrir 100 %
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des besoins en chauffage et en climatisation, représente une première pour une station de
métro de cette envergure) ;

- la conception bioclimatique du nouvel atelier de maintenance de la ligne 9 du métro parisien
pour améliorer la performance énergétique ;

- la rénovation énergétique des systèmes techniques du siège social couronnée en 2015 par la
certification HQE-exploitation sur les deux axes « Bâtiment durable et Gestion durable ».

Filiales
En France, Céobus a construit un dépôt éco-conçu, incluant un système de récupération et de
traitement des eaux de lavage des bus et des cars, des cuves souterraines de stockage des lubrifiants
et des terrasses végétalisées.
La filiale d’ingénierie immobilière SEDP propose systématiquement : une démarche d’éco-
conception via des certifications HQE BREEAM ou LEED8 pour les projets confiés en Maîtrise
d’ouvrage déléguée et pour les surfaces tertiaires exploitées, un cahier des charges
environnementales des matériaux de second œuvre (matériaux A + pour la qualité de l’air et des
matériaux certifiés NF ou Éco Label Européen).

Récupération d’énergie au freinage
La récupération d’énergie au freinage est un levier majeur de réduction des consommations
d’énergie des matériels roulants ferrés. Dans le cas de freinage électrique par récupération, le moteur
électrique fonctionne comme un générateur qui récupère l’énergie cinétique du véhicule et la
convertit en électricité. L’énergie récupérée peut alimenter les auxiliaires du véhicule ou encore un
autre matériel roulant qui accélère à proximité.
Maison mère
Sur le RER, le matériel MI09 est équipé de ce système qui procure un gain de consommation
d’énergie par voyageur transporté de 20 % à 55 % selon les matériels remplacés (55 % par rapport
au MS61, 31 % par rapport au MI84 et 20 % par rapport au MI2N). Tous les tramways circulant sur le
réseau RATP en Ile-de-France disposent également d’un freinage à récupération d’énergie.
Filiales
Au Royaume-Uni, Metrolink expérimente sur le tramway un limiteur de traction dans l’optique d’une
généralisation en 2016.

Relamping des gares et stations
En 2013, la maison mère a lancé un vaste programme de relamping de ses gares et stations. D’ici
2016, l’ensemble de l’éclairage des 303 stations de métro et 66 gares RER sera entièrement réalisé
par LED. Ce projet doit permettre de réduire de plus de 50 % la consommation d’énergie électrique
nécessaire à l’éclairage des espaces voyageurs du métro et du RER et de diminuer d’autant les
émissions de GES associées (à titre d’analogie, c’est l’équivalent de 8 000 tonnes de CO2 par an soit
plus de 2 100 fois le tour de la terre en voiture). La RATP sera le premier réseau de cette envergure à
être intégralement équipé en LED.

8 BREEAM -BRE Environmental Assessment Method-LEED : Leadership in Energy and Environmental Design.
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Indicateurs environnementaux du reporting RSE du groupe RATP

-> Prise en compte des questions environnementales
Sites industriels certifiés 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Nombre 71 69 66

Sites industriels dotés d’un système de
management environnemental

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Nombre 84 82 77

-> Formation des salariés en matière de protection de l’environnement
Nombre d’heures de formation
(maison-mère)

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Nombre 7 894 7 480 7 168

-> Qualité de l’eau
Sites équipés d’un système de recyclage des eaux 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Nombre 68 51 51

-> Prévention, recyclage et élimination des déchets
Sites impliqués tertiaires et industriels dans le
tri sélectif

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Nombre 163 145 126

Sont exclues les petites entités considérées comme non représentatives en termes d’activité tertiaire.

Déchets non dangereux (quantité totale)
hors chantier

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Tonne 15 569 21 520 17 076

Déchets dangereux (quantité totale)
hors chantier

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Tonne 5 347 4 275 4 849

-> Réclamations concernant le bruit et les vibrations
Réclamations des parties prenantes concernant le
bruit et les vibrations

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Nombre 734 624 426

-> Nuisances sonores
Personnes exposées au seuil limite de la
Directive UE 2002/49/CE

31/12/2015
Maison-mère

31/12/2014
Maison-mère

31/12/2013
Maison-mère

Nombre 583 620 716

-> Consommation d’eau
Consommation totale d’eau rattachée à un réseau public
(Quel que soit son usage)

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

m3 1 186 106 1 207 034 920 531

-> Consommation d’énergie
Consommation totale d’énergie 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Ktep (kilo tonnes équivalent pétrole)* 290,78 258,36 256,55
* 1 Ktep = 11,63 GWh
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-> Rejets des gaz à effet de serre (GES)
Émissions de gaz à effet de serre des bâtiments* 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Tonnes deCO
2
équivalent 99 249,7 92 577 91 631

Émissions de gaz à effet de serre de la traction* 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Tonnes deCO
2
équivalent 623 668 522 081 480 855
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4. Lutte contre la corruption

Principe 10
Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

ORGANISATION

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 (se reporter au rapport financier et RSE) .

Notre politique est d’agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds
et les pots-de-vin. Le groupe RATP respecte strictement la législation des pays où il est présent et la
Convention de l’OCDE, du 17 décembre 1997, sur la lutte contre la corruption. Le groupe RATP
s’attache à créer et à maintenir une culture de confiance qui ne tolère aucune pratique relevant de la
corruption passive ou active.
Dans cette perspective, le groupe RATP a défini des codes de conduite internes Des dispositifs
spécifiques s’appliquent dans le cadre de la politique des achats et des relations avec les fournisseurs.
Un code de conduite et de déontologie encadre la relation avec les fournisseurs (Instruction Générale
499 b). Cette instruction générale énonce les principes fondamentaux que la RATP se doit
d’appliquer dans la relation avec les fournisseurs. Elle doit être connue et signée par tous les agents
qui sont impliqués directement ou indirectement dans la relation avec les fournisseurs, notamment
dans la passation, l’exécution, le suivi ou le contrôle des commandes et marchés.
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.

Ces dispositifs ont été encore renforcés en 2011, avec la publication du Code d’éthique qui comprend
notamment quatre chapitres consacrés au « Respect d’une concurrence loyale », la « Corruption »,
les « Relations avec les fournisseurs » et règles sur les « Cadeaux et invitations ». Ce code s’impose à
tous les collaborateurs du groupe RATP. Il est communiqué à chaque collaborateur et collaboratrice
intégrant le Groupe.
La délégation générale à l’éthique occupe à présent la fonction de déontologue (voir principes 1, 2, 4
et 5). À ce titre, elle est chargée de la bonne application du Code éthique au sein du Groupe. Elle
peut être sollicitée par la hiérarchie pour répondre aux questions sur des situations particulièrement
complexes. Il intervient en dernier recours dans les cas graves.
Avec un développement grandissant à l’international, le groupe RATP a inscrit, depuis quelques
années, 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 contrôle interne.

ACTIONS

La prévention du risque achats
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). La prévention du risque achats est traitée dans le Code éthique dans le volet 4
consacré à l’éthique d’entreprise (notamment, les chapitres 4-8 relation avec les fournisseurs, 4-9
corruption et 4-10 cadeaux et invitations).
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Le code éthique du Groupe traite de trois domaines : l’éthique d’entreprise, l’éthique d’employeur,
l’éthique citoyenne.
Des dispositifs spécifiques s’appliquent dans le cadre de la politique des achats et des relations avec
les fournisseurs. Un code de conduite et de déontologie encadre la relation avec les fournisseurs
(Instruction Générale 499 b). La charte d’engagement RSE pour les marchés du Nouveau Grand
Paris signée par la maison mère et la charte des achats responsables, applicable à Telcité et à ses
fournisseurs, signée en 2015, témoignent de cet engagement.
Pour les marchés de l’habillement, des audits sociaux sont réalisés sur les sites de production. Les
résultats de ces audits, confiés à un cabinet indépendant, conditionnent l’attribution des marchés et
des actions correctives peuvent être demandées aux fournisseurs.
En 2015, dix audits ont été effectués. Le Moniteur a décerné le trophée « Achat Durable » à la
maison mère pour sa démarche globale concernant la nouvelle tenue des 27 000 agents
d’exploitation, avec audits sociaux des sites de production, traçabilité des matières, utilisation de
matières recyclées et recyclage des anciennes tenues.
Formation des acheteurs
La politique d’achats responsables de la maison mère s’articule autour plusieurs axes : intégrer la
RSE dans les pratiques achats, réduire l’impact environnemental, développer les achats socialement
responsables, construire et maintenir des relations équilibrées avec les fournisseurs et les impliquer
dans cette démarche. Référentiel interne, outils (guide achat, fiches pratiques…) et formation des
acheteurs sont autant de moyens mis en œuvre.
En 2015, dix acheteurs ont suivi la formation « achats responsables », un des modules obligatoires
du parcours de formation des nouveaux acheteurs. L’objectif est la sensibilisation aux enjeux RSE,
l’acquisition de compétences et le partage de bonnes pratiques.
Relation fournisseur
Des dispositifs spécifiques s’appliquent dans le cadre de la politique des achats et des relations avec
les fournisseurs. Le code de conduite et de déontologie encadre la relation avec les fournisseurs
(Instruction Générale 499 b). 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.
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Extraits des principes et des règles en vigueur énoncés dans le code
éthique du groupe RATP

Respect d’une concurrence loyale
- N’utiliser que des moyens légaux et loyaux pour obtenir des informations sur nos

concurrents. S’interdire toute quête illicite d’informations confidentielles sur leurs
offres ;

- Rester fidèle en tant que soumissionnaire, au principe de concurrence loyale, s’interdire
les ententes, les partages de marchés et tout autre comportement pouvant être qualifié
de pratique anti-concurrentielle ou abusive.

Relations avec les fournisseurs
- Évaluer et sélectionner les offres et les fournisseurs à partir, exclusivement, des critères

annoncés et sur la base de comparaisons et constats objectifs, incluant le respect du
Code éthique par les fournisseurs ;

- S’assurer de la moralité des intervenants extérieurs (le recours à des intermédiaires,
mandataires ou non, négociateurs, conseillers ou consultants fait partie des actes
inhérents aux activités du Groupe et de ses entités). Leur rémunération doit être en
rapport avec les prestations stipulées dans leur contrat ; les collaborateurs du Groupe
prennent toutes les mesures pour s’assurer de la cohérence entre la prestation stipulée et
la rémunération convenue ;

- Refuser d’offrir ou de recevoir toute rétribution, toute prestation ou tout avantage
financier, direct ou indirect, à titre personnel. Les collaborateurs ne peuvent offrir de
gratifications ou de cadeaux que d’une valeur conforme aux usages dans les entités du
Groupe.

Corruption
- S’interdire d’entreprendre (ou de poursuivre) toute action, fourniture de prestations,

prise de participation financière ou initiative quelconque susceptible de se placer
directement ou indirectement en situation de conflits d’intérêts ou de mettre en cause
son indépendance ou sa liberté de décision ;

- S’interdire d’entreprendre (ou de poursuivre) toute action ou initiative susceptible de
favoriser un fournisseur de quelque manière que ce soit, notamment en ne respectant
pas la procédure des marchés ;

- S’interdire d'offrir, de promettre ou accorder - directement ou par le biais de tiers - des
actes de complaisance, des faveurs, services gratuits ou un paiement illicite à des tiers
(entreprises, élus, fonctionnaires, agents, sous-traitants, etc.) en dehors des actes de
courtoisie ou d’hospitalité usuels (« cadeaux et invitations ») ;

- S’interdire de solliciter ou d’accepter des actes de complaisance, des faveurs, des services
gratuits ou un paiement illicite de tiers (entreprises, élus, fonctionnaires, agents, sous-
traitants…) en dehors des actes de courtoisie ou d’hospitalité ;

- S’interdire toute rétrocession portant sur une partie d’un paiement effectué dans le
cadre d’un contrat ;

- S’assurer que les dons à des organismes caritatifs ou politiques lorsque c’est légal ou les
parrainages ne sont pas utilisés comme des moyens de dissimuler des pots-de-vin ;

- Informer les contractants et les fournisseurs de notre politique anticorruption
- S’interdire de traiter avec des partenaires connus pour verser ou accepter des pots-de-vin,

et se réserver le droit de se séparer de tout contractant ou fournisseur qui aurait
demandé ou proposé des pots-de-vin.

Cadeaux et invitations
- Décliner et retourner à l’expéditeur tout cadeau ne s’inscrivant pas dans le cadre d’actes

de courtoisie ou d’hospitalité usuels, raisonnables et proportionnés, validés par le
supérieur hiérarchique ;
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- Refuser les invitations à des déjeuners d’affaires pendant les périodes sensibles
(périodes de consultation ou période de réception d’un système par exemple) ;

- N’accepter que des voyages d’études et déplacements strictement professionnels
chez des fournisseurs et des partenaires qu’après avoir obtenu l’accord de la
hiérarchie et s’être assuré que ces frais de voyage et d’hébergement étaient pris
en charge financièrement par le groupe RATP.
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Indicateurs sociétaux du reporting RSE du groupe RATP

-> Emplois indirects
Nombre d’emplois indirects (en équivalent temps plein) 2013 2014

Emplois indirects générés par les fournisseurs, dont : 28 000 25 000
- emplois indirects auprès des titulaires 9 700 9 650
- emplois indirects auprès de leurs sous-traitants 18 300 15 350

Nombre d’emplois direct / indirects 2015*

Nb d’emplois directs/indirects générés par les achats (CA facturé) : 25 738
- nb d’emplois directs 10 887
- nb d’emplois indirects 14 851

* Changement de méthodologie en 2015

-> Formation ASR
Formation 2015 2014 2013

Nombre d’acheteurs formés (depuis 2012) 143 133 113
Part des acheteurs formés en poste en 2015 84 % 83 % 70 %

-> Insertion dans les marchés
Insertion 2015 2014 2013

Nb d’heures d’insertion réalisées (clauses et achats directs) 291 000 290 000 140 000
Nb de bénéficiaires des dispositifs d’insertion 515 536 320
Nb de marchés avec clause d’insertion (en cours d’exécution) 131 90 83
Montant des achats auprès du Secteur Adapté et Protégé
(montant des factures HT)

707 k€ 472 k€ 630 k€

-> Fournisseurs et sous-traitance
Fournisseurs 2015 2014 2013

Nombre de fournisseurs (directs) de la maison-mère 4899 4 724 4 524
Part des fournisseurs implantés en France (en pourcentage) 97 % 95,8 % 95,8 %
Part des PME parmi les fournisseurs directs (en pourcentage) 67 % 64 % 63 %*
CA achats facturé auprès des PME (en M€) 453 361 343*
Part du CA achats facturé auprès des PME / CA achats
facturé global
(28 % hors énergie et matériel roulant)

17 % 16,6 % 14,8
%*

* Données corrigées avec la méthodologie adoptée en 2014

-> Audits sociaux
Audits 2015 2014 2013

Nombre d’audits sociaux réalisés dans l’année (habillement) 10 7 10
Nombre total d’audits depuis 2000 72 62 55
Nombre total de sites audités refusés depuis 2000 6 5 4


