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L’ENGAGEMENT CITOYEN ET SOLIDAIRE

En tant qu’entreprise publique de service, au cœur 
des territoires, la SNCF est conduite à mener une 
politique sociétale étendue

L’engagement citoyen et solidaire s’inscrit dans ce 
cadre via des actions d’insertion sociale, d’éducation, 
et de mécénat



• Des actions citoyennes et solidaires liées aux activités 

SNCF.

 portées par le Pôle Sociétal au sein de la direction
déléguée au Développement Durable.

• Le mécénat de solidarité auprès du monde associatif.
.
Dans le champ de la solidarité, elle a choisi de s’adresser 
aux jeunes en difficulté.

 pris en charge par la Fondation Solidarité.

L’ORGANISATION NATIONALE AUJOURD’HUI



• Pilotage / coordination des actions citoyennes et 

solidaires régionales :

Moyens humains dédiés

Par un réseau de 23 Coordinateurs Citoyenneté 

Solidarité identifiés en chaque région SNCF

L’ORGANISATION NATIONALE AUJOURD’HUI



LES ACTIONS CITOYENNES ET SOLIDAIRES 

LIEES AUX ACTIVITES DE L’ENTREPRISE

1) L’INSERTION SOCIALE

La médiation sociale sortante

Par des médiateurs dans les trains : interventions préventives 

sur des lignes sensibles. 

La médiation sociale entrante

Par des Points Information Médiation Multi Services : services

mis en place dans des zones rurales ou urbaines défavorisées 

La lutte contre la récidive

Organisation à la SNCF, en partenariat avec la Justice, de 

mesures de réparation pénale et de Travail d’Intérêt Général.



LES ACTIONS CITOYENNES ET SOLIDAIRES 

LIEES AUX ACTIVITES DE L’ENTREPRISE

La prise en charge de l’errance en milieu ferroviaire

Avec des associations spécialisées.

L’insertion par l’emploi aidé

Mise en place de chantiers d’insertion (cf.1500 emplois aidés en 

2008 / 2010)

Soutien de la filière de l’économie sociale et solidaire par une 

politique d’achat responsable de proximité (en relation avec les 

achats).



LES ACTIONS CITOYENNES ET SOLIDAIRES 

LIEES AUX ACTIVITES DE L’ENTREPRISE

2) L’EDUCATION A LA MOBILITE DURABLE

L’entreprise doit exercer sa responsabilité auprès des jeunes présents 

sur les territoires qu’elle traverse et dans ses trains.

Par un programme pédagogique « Voyageur et citoyen » :

interventions en milieu scolaire pour l’éducation à la sécurité et à la

citoyenneté dans les transports ferroviaires.



LE MECENAT DE SOLIDARITE

En local, « l’engagement du cheminot »

Entretenir le socle de la Fondation Solidarité : développer les 

Coups de cœur solidaires.

3) LE MECENAT DE SOLIDARITE

La Fondation solidarité rend possible par son soutien l’action de 

structures associatives qui développent des projets en faveur des 

jeunes en difficulté



LE MECENAT DE SOLIDARITE

• En régional,
« l’ancrage territorial »

- Développer la démarche de 

mécénat de solidarité en région.

• En national, 
l’impact «partout en France» 

- Agir puissamment par

des programmes  pluriannuels. • Mobilité en Europe

• Education citoyenne par le sport 

• Accompagnement vers l’emploi

• Prévention contre l’illettrisme

4 axes d’intervention :


