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NOTRE  
STRATÉGIE
RSE

« Notre mission d’opérateur de transports publics, 
désormais repensée en termes de mobilité globale 
avec pour finalité la réduction de la place de la 
voiture solo, est au cœur de la cohésion sociale, de 
l’équilibre économique du territoire, de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

Être délégataire d’une mission de service public 
impose aussi d’être à l’écoute de ses parties 
prenantes, d’être un employeur exemplaire, 
d’être transparent sur son organisation et sur ses 
performances.

Dans un contexte de société hyperconnectée en 
évolution constante, l’entreprise doit développer 
sa compréhension des enjeux à long terme et 
s’appuyer sur des valeurs, pour répondre aux 
exigences de demain et prendre en compte les 
personnes les plus fragiles. » 

Laurent Senigout,  
Directeur Général de Keolis Rennes

Pour donner du sens à tous ces défis,  
Keolis Rennes s’est engagé dans une démarche 
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise articulée 
autour des 3 principes et des 4 engagements  
de la stratégie du groupe Keolis.

Keolis Rennes a décidé de produire volontairement 
un rapport de sa performance extra financière pour 
valoriser sa contribution aux enjeux du territoire 
(Plan Climat Air Energie, Plan Déplacements 
Urbains) et rendre compte de l’application des 
dispositions RSE du groupe Keolis.

5

WE IMAGINE • W
E CARE • 

W
E 

CO
M

M
IT

3 principes, 4 engagements

POUR LES ACTIVITÉS ET LES ACHATS

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE KEOLIS GROUPE

LOYAUTÉ DES
PRATIQUES

Prévention 
de la corruption et 

protection des 
données 

personnelles

DIALOGUE
avec notre Autorité 

Organisatrice
et autres parties

prenantes

DROITS 
HUMAINS  

ET LIBERTÉS  
FONDAMENTALES
Respect et promotion

des normes
internationales

Engagement
pour nos 
voyageurs : 
sécurité, sûreté,
accessibilité et 
expérience client

Engagement pour
l’environnement : 
énergie / climat,
déchets et eau

Engagement
pour nos 
salariés :

sécurité, diversité
et expérience 

salariés

Engagement pour
les territoires :

solidarité, 
éducation et culture
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1.1
NOTRE
MÉTIER Keolis Rennes, filiale du groupe Keolis,  

exploite pour le compte de Rennes Métropole 
(450 000 habitants) le réseau de transport 
bus / métro / vélo / covoiturage, dans le cadre  
d’une Délégation de Service Public 2018-2024. 
Le client final est le voyageur.

L’ensemble des salariés de Keolis partagent des valeurs 
communes « We care, We imagine et We commit ». 

We care : assurer tous les jours la satisfaction des 
voyageurs et gagner la confiance des Autorités 
Organisatrices, mobiliser les collaborateurs de Keolis 
en respectant notre environnement, y compris les 
personnes, qu’ils soient nos clients voyageurs, les 
citoyens ou nos salariés, sur toute notre chaîne de valeur.

We imagine : imaginer des solutions pour prendre soin 
des humains et de la planète. Innover pour le monde 
de demain. Keolis est avant tout une combinaison 
d’expertises technologiques et organisationnelles pour 
apporter aux Autorités Organisatrices des solutions sur 
mesure, constamment évolutives. Nouvelles mobilités, 
énergies alternatives…

We commit : respecter nos obligations réglementaires  
et nos engagements contractuels et ceux pris vis-à-vis  
de nos actionnaires et autres partenaires. 

Keolis s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue à travers son programme KeoLife. 
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Activité

        W E IMAG INE • WE CARE •
 WE C
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T 
 

Solutions, services et systèmes de mobilité

Autorité
Organisatrice

Délégation Service Public
2018 > 2024

(Régie intéressée)

Clients
voyageurs

KEOLIS

Revenus de trafic / Fréquentation

BUS
RELAIS
METRO

BUS
RELAIS
METRO

BUS
RELAIS
METRO

   Financement

Patrimoine   

MODÈLE 
D’AFFAIRES 
DE KEOLIS 
RENNES 

CONTEXTE ET POSITIONNEMENT 
 
> Augmentation de la demande 
de mobilité liée à l'augmentation  
de la population de la métropole  
de +6 000 habitants/an.

>  Plan Climat Air Énergie du territoire
prévoyant notamment +85% de voyages 
STAR (2030), +70% de voyages en mode 
décarborné (2024), -10% de trafic routier 
(2030).

> Keolis, opérateur mondial, entreprise 
pionnière dans le développement des 
transports publics (métro automatique, 
téléphérique, navette autonome). 

> Ambition : devenir opérateur-intégrateur 
mondial de référence pour tous les modes, 
en partenariat fort et créateur de valeur avec 
l'Autorité Organisatrice de la mobilité.
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Ressources
Notre programme d’amélioration 
continue, KeoLife
Expertise & expérience
•  Connaissance des déplacements, des 

voyageurs et de l’évolution des modes
   de vie et des territoires. 
•   Offres et solutions de mobilité dans une 

logique d’intégration et d’optimisation.
•  Capacité d’expérimentation et d’innovation.

Financières
• Ressources financières : 136,4 millions 
d’euros (chiffre d’affaires anticipé).

Humaines
• 1  139 collaborateurs, dont 25,8% de femmes,
   61% de personnel roulant et 6% de salariés
   à temps partiel.
• 154 recrutements 

Environnementales
• 270 Kwh/100 km
  (Consommation énergie traction métro).
•  46 litres/100 km
  (Consommation énergie traction bus).

Ancrage territorial
• 89 partenariats commerciaux et citoyens
   actifs en 2019.         

Résultats
88,4 millions de voyages/an.
94% de voyageurs satisfaits.

Sociaux
•  6% de la masse salariale 

consacrés à la formation.
•  100% des salariés couverts 

par une certification GEEIS 
pour l’égalité femme / homme.

•  Fierté d’appartenance des 
salariés à Keolis Rennes : 85%.

Environnementaux
•  100% de salariés couverts par 

une certification ISO 14001.
•  84 g de CO2e par km émis en 

moyenne pour un voyage sur 
le réseau STAR. 

•  98% de déchets dangereux 
valorisés.

•  90% de déchets non 
dangereux valorisés.

Ancrage territorial
• 11 274 scolaires sensibilisés.
• 671 072 euros de chiffre      
   d’affaires réalisés auprès des          
   acteurs de l’économie sociale  
   et solidaire.

11
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1.2
NOS
ENJEUX DE
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
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Accessibilité

Achats durables Acteur de la ville durable

Ancrage territorialBien-être au travail
Conquête et fidélisation clients

Déchets

Dialogue avec les parties prenantes
Diversité et inclusion Efficacité énergétique

Energies renouvelables Gaz à effet de serre
Gestion des compétences et des carrières

Leadership et engagement des dirigeants
Lutte contre la corruption

Management environnemental et reconnaissance externe
Relation et dialogue social

Respect des données personnelles
Santé et sécurité au travail

Sécurité d’exploitation
Sûreté

Les enjeux majeurs RSE sont décrits 
à travers une matrice de matérialité 
initialement établie par le groupe 
Keolis, puis ajustée localement par  
le comité de direction et le comité 
RSE de Keolis Rennes. 
 
L’adaptation a pris en compte :

> L’activité de Keolis Rennes et son modèle d’affaires 
> Les enjeux réglementaires auxquels Keolis Rennes 
    est soumis
> Les politiques locales du territoire
> Les remontées des parties prenantes connues
> Les éventuels dysfonctionnements observés

L’analyse de ces différents travaux a fait ressortir  
13 enjeux majeurs. 
 
Les enjeux développés dans cette DPEF couvrent bien 
les grands domaines d’information prévus au II de 
l’article R225-105 (informations sociales, sociétales et 
environnementales) et au III de l’article L225-102-1 du 
Code de commerce. 

Parmi ces domaines spécifiques, Keolis Rennes ne 
fournit pas d’information détaillée sur les thématiques 
du gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité 
alimentaire, du respect du bien-être animal et de 
l’alimentation responsable, équitable et durable, au motif 
que celles-ci ne font pas partie des principaux risques et 
enjeux de l’entreprise, notamment du fait de son activité.  

Dans le cadre de l’application de la transposition de la 
directive européenne sur la Déclaration de Performance 
Extra Financière (décret n°2017-1265 du 9 août 2017 
pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1180 du 
19 juillet 2017), le Groupe Keolis SA, en tant que société 
non côtée dont le total du bilan et le montant net du 
chiffre d’affaires dépasse les 100 millions d’euros et dont 
le nombre moyen de salariés permanents employés au 
cours de l’exercice est supérieur à 500, doit publier sa 
Déclaration de PerformancesExtra Financière dans son 
rapport financier.

 En tant que filiale de ce groupe, Keolis Rennes n’est 
pas soumis à la réglementation mais a fait le choix de 
publier de façon volontaire son rapport de Déclaration de 
Performance Extra Financière et de le faire certifier par 
un Organisme Tiers Indépendant.

  Engagements pour nos clients

  Engagements pour nos salariés

  Engagements pour l’environnement

  Principes

  Engagements pour les territoires

La publication de notre performance 
extra financière est articulée autour des  
3 principes et des 4 engagements de notre 
politique RSE.



1.3
NOTRE
GOUVERNANCE
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Le comité Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise se réunit au moins  
une fois par trimestre pour :

> Analyser les performances observées
> Piloter la feuille de route RSE en lien avec la stratégie 
groupe et le projet d’entreprise Keolis Rennes
> Réaliser une veille des meilleures pratiques RSE
> Produire la Déclaration de Performance Extra 
Financière annuelle
À cette occasion, la matrice de matérialité des enjeux RSE 
Keolis Rennes est revue. 

Le comité RSE rend compte de l’avancement de la 
démarche au comité de direction au moins 2 fois par an.
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2.
NOS PRINCIPES  
ET ENGAGEMENTS
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3 PRINCIPES
Droits humains et libertés fondamentales
Loyauté des pratiques
Dialogue avec notre autorité organisatrice et autres 
parties prenantes

4 ENGAGEMENTS
Pour nos voyageurs
Pour nos salariés
Pour l’environnement
Pour les territoires



PERFORMANCES

› 100%   
des demandes de droit d’accès traitées 

RÉSULTATS

› 178
traitements recensés dans le registre des traitements

PERFORMANCES

› 8   
nouveaux salariés de la filiale sensibilisés au programme 
Konformité en 2019, soit 31% de l’encadrement.

RÉSULTATS

› 0
taux d’alerte éthique liée aux activités de Keolis Rennes 
remontée au Comité Ethique et Conformité du groupe
Keolis et traitée : non applicable (aucune alerte en 2019)

PRINCIPE 2
LOYAUTÉ DES 
PRATIQUES 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
 

POLITIQUE
Keolis affirme depuis plusieurs années son engagement 
en matière de loyauté des pratiques et du rejet de toute 
forme de corruption.
 

ACTIONS
Dès 2013, le groupe a ainsi mis volontairement en place 
le programme « Konformité », qui appelle chaque 
collaborateur à inscrire son action et à exercer ses 
responsabilités dans le respect de la réglementation et 
de l’éthique des affaires. Le programme « Konformité » 
couvre 3 domaines, concernant l’ensemble des filiales :
le respect strict d’une concurrence libre et loyale, la 
prévention de la corruption et de la fraude, ainsi que  
la protection des données à caractère personnel.  
 
Chaque collaborateur peut retrouver l’ensemble des 
documents de référence sur l’espace dédié de la 
plateforme collaborative de Keolis. Pour ce qui concerne 
le volet prévention de la corruption, les principaux 
référentiels, mis à disposition des cadres de Keolis sont : 
> Le guide éthique de conduite des affaires 
> La brochure « L’Essentiel de Konformité » 
> Le code de conduite pour la prévention de la corruption

PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
 

ENJEUX
En raison de la volumétrie (comptage des voyages, 
données d’exploitation…) et de la sensibilité des 
données utilisées par l’entreprise (fichiers clients, base 
du personnel…), l’enjeu majeur pour Keolis Rennes est 
d’apporter de la confiance à ses usagers et collaborateurs 
sur la gestion de leurs données personnelles. 

POLITIQUE
Benchmark de bonnes pratiques, vision 360°  
des données et prise en compte en amont dans les 
projets sont les 3 idées clés de la politique autour  
de la protection des données. Cela passe notamment 
par la mise en œuvre de dispositifs de protection, 
une responsabilisation accrue des sous-traitants et la 
maitrise complète des étapes de la « vie » des données 
au sein de l’entreprise : collecte, traitement  
et destruction.

ACTIONS  
Le délégué à la Protection des Données Personnelles a 
été désigné auprès de la CNIL en mars 2019. Il s’appuie 
sur la communauté de ses homologues d’autres filiales du 
Groupe Keolis; ces référents dans les domaines juridiques, 
sécurité des systèmes d’information ou encore billettique 
sont les animateurs de la gouvernance groupe.

Le registre des traitements des données est désormais 
constitué ; les mentions d’information ont été mises à 
jour sur les supports numériques et papier.

Les acteurs clés de l’entreprise ont été sensibilisés aux 
bonnes pratiques de traitement des données à caractère 
personnel (minimisation, anonymisation, purge…).  
Les services traitant des données sensibles sont invités  
à adapter leurs procédures métier en cohérence avec  
les exigences du RGPD.

Dans les nouveaux projets comprenant un volet 
informatique, l’approche « privacy and security by  
design » est mise en œuvre : la conformité en matière  
de RGPD et de sécurité de l’information est prise en 
compte dès le début des projets via une revue régulière 
et un plan d’actions.

PRINCIPE 1
DROITS 
HUMAINS 
ET LIBERTÉS 
FONDAMENTALES

Les démarches relatives à la « diversité et à l’inclusion », 
aux « relations et dialogue social », à « l’accessibilité »  
sont traitées dans « nos engagements pour nos 
collaborateurs et pour nos clients ».

À noter que le dispositif d’alerte du groupe Keolis  
« Keolis Ethic Line », mis en place pour répondre aux 
obligations de la loi dite Sapin 2, permet de recueillir les 
éventuelles atteintes graves aux droits humains et libertés 
fondamentales.

Le principe des droits de l’Homme n’a pas fait l’objet 
d’une démarche spécifique : Keolis Rennes réalise 
exclusivement son activité sur le territoire de  
Rennes Métropole et 60% du chiffre d’affaires achats  
est réalisé auprès de fournisseurs locaux.
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PRINCIPE 3
DIALOGUE 
AVEC NOTRE 
AUTORITÉ  
ORGANISA-
TRICE
ET AUTRES 
PARTIES  
PRENANTES

ENJEUX
Le dialogue avec les parties-prenantes a 2 enjeux : 

> Le rayonnement et l’attractivité de la métropole : en 
tant qu’acteur qui compte dans le territoire, Keolis doit 
participer au rayonnement de la métropole et donc à son 
attractivité en accompagnant la vie sociale, culturelle, 
sportive et économique. 

> La concurrence : l’entreprise doit s’ancrer sur le 
territoire pour asseoir son avantage concurrentiel.

POLITIQUE
Keolis Rennes est un acteur qui entretient un 
dialogue constant avec les parties prenantes 
du territoire. Animé par ses valeurs d’ouverture 
et de co-construction, ce dialogue fait partie 
intégrante de sa stratégie et ce, à tous les niveaux 
de l’entreprise.

ACTIONS  
Keolis Rennes a identifié ses parties prenantes dans  
une cartographie, pour en partager les enjeux avec  
ses collaborateurs.

Keolis Rennes poursuit les actions initiées les années 
précédentes. Chaque direction est sponsor d’un dialogue 
avec différents partenaires : 
> La Direction des Ressources Humaines opère sur les 
thématiques emploi, solidarité et inclusion (Médiation 
Métropole, We Ker, Face, Capital filles…).

> La Direction de l’Exploitation se concerte avec les 
acteurs de la tranquillité publique (Police Nationale, 
Police Municipale, Conseil local de sécurité, Académie…), 
ainsi que la sécurité routière.

> La Direction Commerciale Marketing et Innovation 
agit sur la dynamique économique, culturelle et sportive 
auprès des acteurs de la mobilité et de l’innovation 
(Destination Rennes, le Poool, les Trans, le Stade Rennais, 
l’Université Rennes 1, B-Com…).

> La Direction Qualité et Satisfaction client dialogue 
avec les collectifs et associations d’usagers  
(L’AUTIV, Collectif handicap 35…). 

> La Direction Générale échange avec les acteurs 
institutionnels (politiques, économiques, sociaux, 
sociétaux, culturels), les médias (grands équipements 
publics : les Champs Libres, l’Opéra…), et tous les autres 
(Fondation Rennes 1, l’UE35, la CCI, Le CHU, inOut, Classe 
en entreprise, Stop Harcèlement de Rue…).

> La communication citoyenne participe depuis 2017 au 
comité consultatif de la Ville de Rennes sur la lutte pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’espace 
public, avec la création d’un groupe de travail spécifique 
sur le harcèlement des femmes dans les transports.
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COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES

> La cohabitation bus / cyclistes sur les voies partagées est un point d’attention du réseau STAR. Pour affiner la 
compréhension des sources de tension et construire un plan d’amélioration efficace, Keolis Rennes a organisé des 
groupes de travail impliquant cyclistes et conducteurs de bus. Les résultats sont en cours d’exploitation.

> La nouvelle Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) induit de nouvelles manières de penser la mobilité. En collaboration 
avec L’Union des Transports Publics, Keolis Rennes a organisé un séminaire de présentation de la LOM, ouvert aux 
services de Rennes Métropole, à l’encadrement de Keolis Rennes, à l’encadrement des transporteurs sous-traitants pour 
mieux en comprendre les enjeux.

PERFORMANCES

› 89  
partenariats locaux commerciaux et citoyens actifs  
en 2019, soit une progression de 37%
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ENGAGEMENTS
POUR 
NOS VOYAGEURS
NOS SALARIÉS
L’ENVIRONNEMENT
LES TERRITOIRES
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ENGAGEMENT 
POUR NOS 
VOYAGEURS
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POLITIQUE
Intégrer toutes les mobilités 
sur un territoire évolutif, 
enchanter l’expérience 
client, innover et concevoir 
des solutions au service du 
client sont les grands axes 
de la politique de conquête 
et fidélisation avec pour 
objectif d’atteindre  
112 millions de voyages.

FICHE PRATIQUE 1 

CONQUÊTE 
ET FIDÉLISATION 
DES VOYAGEURS

ENJEUX
L’augmentation des voyageurs sur le 
réseau de transports contribue à réduire 
l’autosolisme, identifié comme un axe 
majeur du Plan Climat Air Energie de 
Rennes Métropole.
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COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
L’expérimentation de navettes autonomes s’inscrit dans le projet « Mobilités intelligentes » porté par  
Rennes Métropole et soutenue par des financements EVRA (Expérimentation de Véhicule Routier Autonome)  
dans le cadre de l’appel à projet ADEME.  
Elle fait aussi écho aux travaux de la chaire de recherche et formation « Mobilité dans une ville durable » menés  
par l’Université. Ce projet est retenu par l’EIT Digital (IRISA, INRIA, IMT Atlantique, Université de Rennes 1)  
pour candidater à l’appel à projet européen « Horizon Europe – Urban Mobility ».

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Nouveau forfait étudiant 
STAR et ses partenaires proposent aux étudiants un 
bouquet de services de mobilité pour se déplacer au 
quotidien et le week-end tout en laissant le choix du 
mode de transport. Keolis Rennes et Rennes Métropole 
ont été primés au challenge de la journée du transport 
public pour cet abonnement et sa communication.

Nouvelle appli STAR 
Depuis l’été 2019, l’application officielle STAR l’appli 
propose de nouveaux services comme la lecture du 
contenu de la Carte KorriGo, ou les offres de covoiturage 
en plus d’améliorations ergonomiques attendues par les 
voyageurs.

STAR l’appli permet de connaître les horaires des 
prochains passages en temps réel, les horaires théoriques 
et le meilleur itinéraire en transports en commun.  
Chaque client peut renseigner ses lignes ou arrêts, dans 
ses favoris, pour les retrouver facilement.

Location trottinettes électriques
En septembre 2019, Keolis Rennes met en location 
100 trottinettes électriques. À l’issue de cette 
expérimentation, Rennes Métropole décidera d’intégrer 
ou non ce nouveau service dans la palette des modes de 
déplacements proposés par STAR.

Sortir avec KorriGo 
Les bénéficiaires de la carte Sortir ! (dispositif de soutien 
de Rennes Métropole concernant l’accès à la culture pour 
les habitants aux revenus modestes) peuvent désormais 
se déplacer et sortir avec une carte unique : la Carte 
KorriGo Services.

Nouveaux services STARbot et STARsms  
Deux nouveautés 2019 sur le site star.fr pour faciliter le 
quotidien des voyageurs :  

> STARbot : robot interactif pour dialoguer avec le STAR 
24h/24, notamment pour choisir le tarif le plus adapté à 
sa mobilité ; 

> STARsms : pour recevoir un SMS en cas de 
perturbations majeures sur les lignes de son choix. Ce 
service permet d’anticiper et de suivre les itinéraires de 
remplacement conseillés. 

2 nouvelles navettes autonomes pour la ligne 100
Depuis novembre 2018, 2 navettes autonomes  
« Navya » sillonnent le campus universitaire de Beaulieu à 
titre expérimental.  
Depuis septembre 2019, une 2ème phase est opérationnelle 
avec 2 navettes supplémentaires d’un nouveau type :  
« EasyMile ».

PERFORMANCES

› 185%   
de progression du nombre de clients inscrits au 
programme de fidélité : 6 372 en 2019

RÉSULTATS

› 94% 
de clients satisfaits en 2019 (1er réseau français en termes 
de satisfaction clients, selon le baromètre Keolis Groupe 
de l’Expérience Passager)



POLITIQUE
Keolis Rennes développe des 
dispositifs d’humanisation qui 
rendent les déplacements des 
voyageurs plus sereins, met en 
place des partenariats avec les 
parties prenantes du territoire et 
teste des expérimentations pour 
faire bouger les lignes.

FICHE PRATIQUE 2 

SÛRETÉ 
D’EXPLOITATION

ENJEUX
Selon le baromètre annuel satisfaction 
clients Keolis Rennes, se sentir en sécurité 
dans les différents modes et les différents 
espaces de transport fait partie des 3 
attentes prioritaires des voyageurs.
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COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
Dépliant « Aide aux victimes »  
Pour faciliter l’accompagnement des voyageurs par les agents en ligne, un dépliant destiné aux victimes ou témoins 
d’agression dans les transports a été édité. Il a été réalisé en concertation avec des victimes et des partenaires 
associatifs : le Planning, le CIDFF35, SOS Victimes. 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Sécurité des femmes dans les transports en commun
10% des voyageurs déclarent limiter leurs déplacements 
sur le réseau STAR pour des raisons d’insécurité, les 
femmes davantage. En 2018, un plan d’actions s’engage 
pour endiguer le phénomène. Il s’est poursuivi en 2019 
avec la formation de 60 agents (Agents d’Accueil et 
Information Voyageurs, Intervenants Qualité de Service, 
Encadrants Centre de Relation Clients, Contrôleurs de 
titres, Techniciens de maintenance) à la détection des 
situations de harcèlement des femmes et aux protocoles 
d’intervention.

Campagne Nudge Incivilités 
Rappeler les règles du bon usage des transports participe 
à la diminution des actes d’incivilité et donc au sentiment 
d’insécurité, c’est l’objectif de la communication civique. 
Le parti pris du recours au Nudge est d’installer de 
façon durable une communication incitative plutôt 
que répressive, en co-construction avec les clients et 
l’association S.O.S Handicap 35. Les premiers Nudges 
déployés en novembre dans 79 bus incitent à ne pas 
mettre les pieds sur les sièges. En décembre, la seconde 
campagne installée au pied des ascenseurs du métro 
invite les personnes valides à ne pas les utiliser et à 
privilégier les escaliers mécaniques.

Exercice d’évacuation de cars scolaires
Le 17 juin 2019, 4 classes des 2 collèges de Pacé se 
sont réunies pour participer à un exercice d’évacuation 
organisé par les équipes de Keolis Rennes en partenariat 
avec les Pompiers, la Gendarmerie / Police Municipale 
et la Sécurité Routière. Près de 120 enfants, répartis 
dans 2 cars, ont été les premiers à tester le dispositif 
d’évacuation. L’objectif pour les différents transporteurs 
qui assurent les circuits scolaires : dupliquer la méthode à 
partir de cet exercice auprès du plus grand nombre. Une 
vidéo pédagogique a été réalisée pour l’occasion.

Participation aux ateliers de travail Conseil de la nuit
Depuis 2019, Rennes Métropole et la Ville de Rennes 
animent un groupe de travail, commun au réseau 
professionnel de lutte contre les violences faites aux 
femmes et au Conseil de la Nuit, consacré à la prise en 
compte des violences sexistes et sexuelles la nuit sur 
l’espace public et en milieu festif. Keolis a été invité à  
y participer. 

PERFORMANCES

› 11 274   
élèves des établissements de l’agglomération rennaise 
sensibilisés soit une progression de 47%

RÉSULTATS

› 3,8  
incidents pour chaque million de voyageurs transportés



POLITIQUE
Faciliter l’accès au réseau de 
transport à tous les voyageurs 
fragiles et les fidéliser, offrir 
un réseau réellement 100% 
accessible.

FICHE PRATIQUE 3

ACCESSIBILITÉ

ENJEUX
L’attractivité du réseau de transport 
concerne tous les voyageurs, y compris  
les plus fragiles. Que tous les habitants  
du territoire (personnes à mobilité réduite, 
séniors, parents avec des enfants en 
poussette…) puissent voyager en toute 
liberté est un facteur clé de cohésion 
sociale.
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COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
En lien avec une start’up nantaise, test de l’application de guidage vocal Right Hear pour les déficients visuels, dans 
un lieu public. Présentée pour la 1ère fois lors du salon inOut en mars 2019, cette application fonctionne grâce à des 
balises installées en test sur le salon et dans les stations de métro Ste-Anne, République et Charles de Gaulle. Un 
panel de personnes déficientes visuelles a permis d’évaluer le caractère fonctionnel et la pertinence de la solution. 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

L’accessibilité conçue sur tout le parcours du voyageur : 

Signaler et indiquer   
Une indication des places prioritaires à toutes les étapes 
du voyage, avec un focus particulier pour les ascenseurs 
via la mise en place d’adhésifs au sol et d’informations  
de type Nudge.

Préparer un trajet, guider en temps réel  
Un guide accessibilité (en version papier et numérique) 
qui regroupe toutes les informations utiles, des BIV 
(Bornes Information Voyageurs) sonores déclenchables 
via télécommandes universelles présentes aux points 
d’arrêt, des écrans embarqués et des annonces sonores 
dans les bus guidant et rassurant pendant le voyage.

Une vigilance particulière en cas de perturbation 
Un plan d’information spécifique aux arrêts reportés en 
cas d’indisponibilité d’équipements (ascenseurs métro 
notamment). Tous les chantiers et perturbations font 
l’objet de contrôles renforcés et d’une signalétique 
adaptée pour limiter les impacts pour les personnes 
fragiles (exemples : chantier gare, déploiement nouveaux 
valideurs bus, nouveaux portillons métro, etc.).

Des documents d’information entièrement revus  
Des supports plus attractifs et intégrés à la plateforme  
de marque like a star.

Des outils numériques accessibles :

Site star.fr   
Le diagnostic réalisé par Atalan (passage en revue 
de toutes les pages de contenus, de tous les médias 
et modules interactifs) conclut à un bon niveau 
d’accessibilité du site.

Nouveau site HANDISTAR  
Un site accessible intégré à la galaxie digitale STAR.  
Disponible depuis star.fr, les contenus et de la navigation 
ont été optimisés.

STAR l’appli a bénéficié de nombreuses améliorations 
d’accessibilité   
Tests de l’application par un membre du collectif 
Handicap 35 en présence des développeurs de 
l’application. Le niveau d’accessibilité est désormais 
satisfaisant et à maintenir, en attendant de nouvelles 
pistes d’amélioration comme les assistants vocaux. 

Les accompagnements STAR : 

STARmeguide  
Ce service permet aux personnes en situation de fragilité 
ou de handicap d’être accompagnées sur leur trajet. 

Le parcours découverte  
STAR propose à ses clients, sur rendez-vous, de les 
accompagner une première fois dans leur apprentissage 
de la pratique du réseau STAR, afin qu’ils accèdent 
ensuite au bus et métro de manière autonome (lire un 
plan, une fiche horaire, consulter les outils digitaux, 
acheter un titre de transport, faire une correspondance, 
descendre au bon moment, etc.)

Un indicateur synthétique d’accessibilité 

Cet indicateur agrège des points de mesure sur tout  
le parcours voyageurs, depuis les commerçants agréés 
dans les communes (accessibilité des lieux) jusqu’à la 
fin du voyage. Il tient à la fois compte des éléments 
techniques (comme la disponibilité des ascenseurs) et 
de la capacité des agents en ligne à accompagner les 
voyageurs fragiles. Cet indicateur est intégré dans le 
périmètre de certification NF service  
« Ligne Majeure » du réseau STAR. 

PERFORMANCES

› 95% 
des arrêts du réseau sont accessibles, soit près  
de 1 500 points d’arrêt (hauteur de quai, largeur trottoirs, 
bateaux, etc.

› 94% 
indicateur synthétique Accessibilité en 2019

RÉSULTATS

› 70  
réclamations ont été enregistrées en 2019 pour des 
motifs d’accessibilité (à comparer aux 88 millions de 
voyages annuels STAR)



ENGAGEMENT 
POUR NOS 
SALARIÉS
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POLITIQUE
Keolis Rennes mène une 
politique active d’amélioration 
de la qualité de vie au travail, 
de prévention de l’absentéisme 
et de mise en sécurité de son 
personnel. Celle-ci inclut 
le déploiement de mesures 
concertées et pragmatiques. 

FICHE PRATIQUE 4 

SANTÉ 
ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

ENJEUX
Le mieux-être au travail des salariés 
contribue à leur fidélisation et à la 
performance de l’entreprise. 
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COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
 Les infirmières travaillent en partenariat avec le Groupement des Infirmiers du Travail, l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie qui leur fournissent 
des outils de prévention ainsi que Ergosanté et Azergo qui leur fournissent du matériel de bureau dans le cadre de 
l’aménagement des postes de travail. Par exemple, 100 salariés ont pu bénéficier d’outils d’accompagnement pour 
l’arrêt du tabac. Elles travaillent également en partenariat avec un psychologue du travail de l’AFPA de Rennes

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Lutte contre l’absentéisme
Mise en place d’un comité de pilotage absentéisme 
Il a pour mission d’analyser les situations d’absentéisme, 
puis de proposer des actions concrètes : plusieurs 
mesures combinées seront mises en place pour réduire 
un absentéisme multifactoriel.

Accompagnement de salariés par le pôle médico-social 
Afin de promouvoir la santé des salariés, les infirmières 
mènent, sur prescription du médecin du travail, des 
actions de prévention et de maintien dans l’emploi sur les 
5 sites de l’entreprise. 

Actions liées au maintien dans l’emploi des salariés 
En collaboration avec l’AST35, les infirmières proposent 
des missions temporaires ou des « sas de décompression »,  
des aménagements du temps de travail, des aménagements  
de postes avec intervention d’ergonomes, des 
accompagnements au retour à l’emploi dans le cadre  
de l’absentéisme. 

Actions de prévention des risques 
L’entreprise propose une palette de formations (gestes 
et posture, gestion du stress, prévention mal de dos, 
hygiène de vie, formation Sauveteur Secouriste du Travail, 
initiation aux gestes d’urgence).

PERFORMANCES

› 73,4%   
taux de fréquence des accidents du travail

RÉSULTATS 

› 798 
heures de missions temporaires

› 145 
salariés accompagnés par l’assistante sociale

› 2,19%    
taux de gravité des accidents du travail

› 6,8%   
taux d’absentéisme pour maladie



POLITIQUE
Donner la possibilité à chacun 
d’accéder à un emploi et 
d’évoluer dans l’entreprise 
exclusivement en fonction 
de ses compétences. Il s’agit 
d’être exemplaire en termes 
d’égalité et d’insertion dans 
les recrutements et le soutien 
aux structures d’insertion, de 
promouvoir la diversité au sein 
des équipes, reflet de la diversité 
des clients. 

FICHE PRATIQUE 5 

DIVERSITÉ 
ET INCLUSION

ENJEUX
L’exemplarité de l’employeur doit 
naturellement se retrouver à travers la 
capacité d’intégration de l’entreprise et 
dans sa contribution sociale et citoyenne 
sur le bassin rennais. 

34 35

COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
Co-organisation de l’événement Job in star. Les partenariats locaux concernant l’insertion de personnes éloignées 
de l’emploi ont également été renforcés par la co-organisation d’un événement emploi avec We Ker, la Ville de 
Rennes et Rennes Métropole.  
70 entreprises de secteurs variés et proposant jusqu’à 230 offres d’emploi étaient réparties dans 8 stations du 
métro. L’objectif était de toucher des publics variés et probablement peu habitués des événements emploi.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Insertion de personnes en situation de handicap 
En 2019, Keolis Rennes a maintenu sa participation aux 
simulations d’entretien avec Cap Emploi et participé au 
salon de l’emploi virtuel Hello Handicap. 

Mise en place d’une référente handicap 
Sa mission est d’informer et d’accompagner les salariés 
en situation de handicap dans toutes leurs démarches 
administratives. Elle répond également à leurs questions 
ou à des besoins spécifiques d’aménagement de poste 
par exemple. 

Insertion de personnes éloignées de l’emploi
Participation de l’équipe RH au dispositif « 100 chances 
100 emplois »  
Mis en œuvre par We Ker, un partenaire insertion de 
la Ville de Rennes, ce dispositif a pour objectif d’aider 
les jeunes de moins de 30 ans à s’insérer dans la vie 
professionnelle. 

Intégration et formation de personnes éloignées de 
l’emploi  
Dans le cadre d’une clause sociale conclue entre Keolis 
Rennes et Rennes Métropole, 8 personnes ont été 
recrutées et formées pour devenir conducteurs de bus 
chez Keolis Rennes. Ces personnes ont été recrutées avec 
le Pôle Emploi, sans CV et sur la base de leurs aptitudes 
et motivations, à l’aide de la méthode de recrutement par 
simulation. 

Egalité professionnelle
Organisation d’un forum sur l’égalité professionnelle 
en interne le 8 mars 2019 pour sensibiliser les salariés à 
l’égalité femme / homme.

Renouvellement de la commission égalité et dans ce 
cadre : participation aux événements extérieurs (dans 
un but informatif et de découverte de nouvelles idées 
d’actions).

Lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes 
Création de référents harcèlement sexuel et 
agissements sexistes 
Depuis la mise en place du Comité Social Économique 
(mai 2019) et conformément au dispositif prévu dans le 
Code du Travail, il a été désigné 2 référentes harcèlement 
sexuel et agissement sexiste dans l’entreprise (une au 
sein de la direction et une au sein du Comité Social 
Économique). Ce sont les interlocutrices privilégiées des 
salariés sur ces sujets.

PERFORMANCES

› 5%    
des salariés sont travailleurs handicapés

› 25,8%    
des salariés sont des femmes

RÉSULTATS 

› 100%  
de salariés couverts par la certification égalité  
femme / homme

› 28,7%   
de femmes recrutées

› 8    
conducteurs ont été recrutés en 2019 dans le cadre 
de la « clause sociale » Rennes Métropole



POLITIQUE
Accompagner les collaborateurs 
et leurs managers dans leur 
développement de carrière pour 
qu’à leur tour ils s’investissent 
dans les projets à mener et faire de 
la gestion des compétences et des 
carrières un levier de management, 
de motivation et  de compétitivité. 

FICHE PRATIQUE 6 

GESTION DES 
COMPÉTENCES 
ET DES 
CARRIÈRES

ENJEUX
Pour mener à bien les projets qui lui 
sont confiés, Keolis Rennes doit attirer 
de nouveaux talents, développer les 
compétences et fidéliser ses collaborateurs. 
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COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
Pour contribuer à développer l’attractivité de l’entreprise et de ses métiers, l’équipe RH a participé à 9 événements 
emploi sur le bassin rennais, en collaboration avec We Ker, Défense mobilité, l’organisme L4M, le Stade Rennais,  
le Cap Emploi ou encore l’Université Rennes 1. 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Engagement massif dans la mobilité interne et la 
formation
Anticiper et accompagner la mobilité interne 
De 2016 à 2018 une cellule de mobilité interne a été 
mise en place pour informer les salariés sur les postes 
à pourvoir jusqu’en 2021. Un dispositif de découverte 
métier a permis aux salariés de vérifier et/ou confirmer 
leurs projets. Un intranet a été mis en place courant 
2019, ce qui a également contribué à l’information sur les 
postes à pourvoir. Enfin, la mise en place d’une période 
probatoire a permis de sécuriser les mobilités internes en 
offrant une possibilité de revenir sur le poste d’origine si 
besoin. 
Ces différentes missions portent leurs fruits : près de 40% 
des recrutements sont pourvus à l’interne conformément 
aux ambitions.

Accompagnement de grands projets
Plusieurs grands projets ont été accompagnés par la 
formation notamment :
> La ligne b : formation des équipes exploitation métro
> La mise en place d’une nouvelle billettique : formation 
des équipes exploitation bus
> Le logiciel de gestion du temps : formation des équipes 
de programmation bus
> La navette autonome : formation des équipes 
exploitation bus

Formation des nouveaux conducteurs de bus
Sur 90 nouveaux conducteurs recrutés en 2019, 24 
étaient des personnes en reconversion professionnelle qui 
ne connaissaient pas le métier. Elles ont donc été formées 
au métier en collaboration avec le centre de formation 
Promotrans. 

Gestion de carrières
Formation des managers et sensibilisation des 
collaborateurs à la pratique de l’entretien annuel 
d’évaluation 
69 managers ont été formés à la conduite de l’entretien 
annuel en 2019. Un dispositif équivalent a été proposé 
aux collaborateurs, sous la forme de café RH, sur tous les 
sites de l’entreprise. Le principe : aller à la rencontre des 
salariés pour les sensibiliser à la préparation de l’entretien 
annuel et les outiller. 

PERFORMANCES

› 63%     
de salariés ont bénéficié d’une formation

› 39,5%     
de recrutements pourvus en interne

› 6%     
de la masse salariale consacrée à la formation

RÉSULTATS 

› 56 560    
heures de formation réalisées 



ENGAGEMENT 
POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2002, Keolis Rennes est 
certifiée ISO 14001 sur l’ensemble 
de ses activités et déploie en 
conséquence une politique 
environnement déclinée en  
6 engagements :

> Respect des obligations de 
conformité issues des exigences 
réglementaires et autres 
engagements contractuels ou 
volontaires auprès des parties 
intéressées. 

> Protection de l’environnement 
en maîtrisant les impacts 
environnementaux des activités
et prévention des pollutions.

> Implication des partenaires 
stratégiques et des salariés 
dans les bonnes pratiques 
environnementales.

> Promotion auprès des voyageurs 
des transports publics incluant les 
nouvelles mobilités, contribuant 
ainsi à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre.

> Maîtrise des consommations de 
ressources naturelles et d’énergie.

> Optimisation de la valorisation 
des déchets.
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FICHE PRATIQUE 7 

CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE 
ET MAÎTRISE 
DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX
ENJEUX
Diminuer l’impact écologique des activités 
et des installations est une attente de 
toutes les parties prenantes de Keolis 
Rennes.

POLITIQUE
Keolis Rennes s’appuie sur 
3 piliers : le respect de la 
réglementation, l’innovation  
et l’amélioration continue. 

40 41

COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
Les propositions des 150 collaborateurs participants au forum développement durable de novembre 2018, ont été prises 
en compte et mises en œuvre (ex : tri sélectif des déchets dans les cafétarias, mise à disposition de vélos électriques pour 
les déplacements intersites des salariés).

Le dialogue avec les sous-traitants a été renforcé (affrétés, sociétés de nettoyage) incluant le partage du résultat extra 
financier et des échanges avec leurs salariés.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Keolis Rennes poursuit les actions initiées les années 
précédentes :

Un audit annuel indépendant permet de vérifier 
l’efficacité de la veille réglementaire mensuelle et la 
mise en conformité.

Tous les sites d’exploitation font l’objet d’une surveillance 
environnementale trimestrielle (rondes).

L’efficience des exercices anti-pollution « déversement 
accidentel d’hydrocarbures » a été renforcée (réactivité, 
collaboration intermétiers).

Les équipes Gestion de projet pilotent la maîtrise des 
nuisances sonores dont l’efficacité est surveillée par 
l’analyse des réclamations clients et riverains.

De nouvelles actions structurantes ont été menées 
en 2019 : 
Un programme de sensibilisation à l’environnement  
a démarré en juin 2019 auprès de 155 collaborateurs.  
Le but est de rappeler les objectifs environnementaux,  
les bonnes pratiques de prévention, les modes 
opératoires en cas de situations d’urgence.

La préservation de la biodiversité fait désormais partie 
du programme d’amélioration environnementale : 
l’implantation de 25 ruches et l’ensemencement d’une 
surface de 15 000 m² d’une espèce végétale menacée  
(le coquelicot), ont été réalisés sur le site du Garage 
Atelier Métro de Chantepie. 

La participation de Keolis Rennes au challenge 
étudiants « À vos défis » de la Fondation de l’Université 
Rennes 1 a été récompensée par le prix « coup de cœur 
du public ».

PERFORMANCES

› 100%      
des effectifs (1 139 collaborateurs) couverts par la 
certification  ISO 14001

RÉSULTATS 

› 13
sites certifiés ISO 14001

› 16
incidents hydrocarbures sur le réseau en 2019

› 11
réclamations clients pour nuisances sonores soit une 
réduction de 31%

› 4
sites avec système de recyclage des eaux de lavage

› 100%
contrôles ICPE conformes (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement)



POLITIQUE
Favoriser des mobilités peu 
carbonées est par essence même 
le cœur de l’activité de Keolis 
dans les transports publics et les 
transports doux. Keolis Rennes 
est force de propositions et 
accompagne la métropole dans 
des réalisations concrètes.

FICHE PRATIQUE 8

QUALITÉ 
DE L’AIR

ENJEUX
L’amélioration de la qualité de l’air et la lutte 
contre le réchauffement climatique sont 
2 enjeux majeurs pour Rennes Métropole. 
Parmi les 10 objectifs du PCAET rennais (Plan 
Climat Air Énergie Territorial), 4 concernent le 
transport à horizon 2030, confirmant le poids 
des transports dans ces changements.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Pour atteindre 70% de déplacements décarbonés sur le réseau
de transports collectifs en 2024, Rennes Métropole investit et
Keolis Rennes déploie :

Une 2ème ligne b de métro en 2020

Une Maison du vélo fonctionnelle, originale par son fonctionnement 
partagé entre Keolis Rennes et les associations vélos du territoire, 
préfigurant la future Maison du vélo en gare de Rennes en 2020.  
Elle propose toute la palette des offres de location de vélos et  
les services associés (gravage, réparations…)

Plus de 2 000 vélos à assistance électrique distribués en 2019 

PERFORMANCES

› GES : 84g CO2e
par km       
émis pour un voyage en moyenne sur le réseau 
STAR en 2019 contre 88 g CO2e par km en 2017  
(178 g CO2e par km pour un même voyage en voiture)

COLLABORATION 
AVEC LES PARTIES PRENANTES

13 équipes de collaborateurs Keolis Rennes se sont mobilisées 
lors de la Semaine Européenne de la Mobilité, dans le cadre du 
défi « Mobil’acteur » organisé par Rennes Métropole, afin de 
privilégier les transports alternatifs à la voiture (covoiturage, 
transport en commun, vélo, marche, trottinette…) 

Les initiatives des collaborateurs de Keolis Rennes en 
matière de covoiturage sont désormais fédérées au sein 
du tout nouveau club de covoiturage EcoKO. Les échanges 
autour des 3 thématiques (les freins au covoiturage, 
le développement de l’application et les incitations à 
covoiturer) ont permis de générer 35 idées qui seront 
déployées en plans d’action afin de favoriser la démarche de 
covoiturage sur les trajets domicile-lieu de travail au sein de 
l’entreprise.
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POLITIQUE
Nos engagements portent sur 
3 axes : réduire les déchets à 
la source, trier au maximum, 
recycler et valoriser dans des 
filières adaptées.

FICHE PRATIQUE 9

RÉDUCTION 
ET VALORISATION 
DES DÉCHETS
ENJEUX
345 tonnes de déchets sont générées en 
moyenne par an : ceux de Keolis Rennes 
pour faire fonctionner le réseau de 
transport mais également ceux des clients 
dans les bus et le métro. Réduire ce volume 
de déchets permettrait d’économiser des 
matières premières, de limiter les impacts 
sur l’environnement, et, au niveau local, 
d’avoir moins recours à l’incinération.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Les actions entreprises en 2019 sont les suivantes :
Le maintien du savoir-faire dans la gestion des déchets  
dans les ateliers de maintenance : 25 filières de tri différentes sont 
opérationnelles.

Des partenariats avec des entreprises d’insertion 
pour allier recyclage et économie solidaire sont en place : La 
Feuille d’Érable pour les déchets papier et ARRMI (association de 
réinsertion professionnelle) pour les matériels informatiques  
en fin de vie.

Des solutions locales de recyclage 
innovantes dans l’esprit de l’économie circulaire : 
> L’association Les cartons flingueurs fabrique des meubles
en carton à partir de nos cartons. 
> La Petite Reine désélectrifie les vélos à assistance électrique STAR 
usagés, en partenariat avec l’ESAT Maffrais Services. 
> My Human Kit réutilise moteurs et batteries des vélos à assistance 
électrique pour électrifier des fauteuils roulants. 

Le tri sélectif des déchets ménagers 
a été mis en place dans 2 cafétérias collaborateurs 
afin de favoriser le recyclage des déchets.

PERFORMANCES

› 98%       
part de déchets dangereux valorisés en 2019 
(89,5% en 2018)

› 90%    
part de déchets non dangereux valorisés en 2019 
(89,9% en 2018)

COLLABORATION 
AVEC LES PARTIES PRENANTES

Un nouveau partenariat avec une entreprise d’insertion, 
permettant d’allier économie solidaire et valorisation des 
déchets, a été activé : l’ESAT ESOPE recycle désormais les 
cartes à puce KorriGo en fin de vie. 350 kg de cartes ont été 
ainsi recyclés en 2019.

RÉSULTATS 

› 142 
tonnes de déchets dangereux générés

› 202     
tonnes de déchets non dangereux générés

› 25     
filières de traitement de déchets utilisées
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ENGAGEMENT 
POUR LES 
TERRITOIRES
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POLITIQUE
Pour Keolis Rennes, il est  
essentiel que les ressources 
financières allouées par la 
collectivité pour la Délégation 
de Service Public soient 
redistribuées en majorité sur le 
territoire. L’entreprise met tout 
en œuvre pour déployer une 
politique d’achats durables.

FICHE PRATIQUE 10

ANCRAGE 
TERRITORIAL 
ET ACHATS 
DURABLES
ENJEUX
Les enjeux sont économiques et sociétaux. 
En effet, Keolis Rennes participe au cercle 
vertueux d’un écosystème qui fait partie 
de l’attractivité du territoire et donc de son 
développement. 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Keolis Rennes poursuit les actions initiées les années précédentes et 
s’engage à agir en faveur du développement économique et social 
du territoire de plusieurs manières :

Développement économique  
Keolis Rennes emploie 1 139 salariés du territoire. Près de 60% du 
chiffre d’affaires est directement réinvesti sur le territoire.

Achats durables 
Keolis Rennes veille à la transparence des relations, à l’égalité de 
traitement entre ses fournisseurs et à la réduction des risques de 
dépendance réciproque pour favoriser la diversité et la capacité 
d’innovation. 

Développement culturel 
Keolis fait partie des mécènes qui soutiennent l’association Les Trans 
et co-organise des concerts dans le métro pour faire connaître de 
nouveaux talents

L’enseignement et recherche 
Keolis Rennes est partenaire financier de la Fondation Rennes 1 qui vise 
à rapprocher le monde de la recherche et de l’entreprise. Elle participe 
à la chaire mobilité et aide concrètement à l’expérimentation AQMO 
(mise en place de capteurs sur les bus pour analyser la qualité de l’air).

La santé 
Depuis 2011, au travers de la convention avec l’Établissement 
Français du Sang, Keolis Rennes s’engage à soutenir l’information 
et la communication en direction du grand public et de ses salariés.

PERFORMANCES

› 671 072 €     
de chiffre d’affaires réalisé auprès de l’Économie Sociale et Solidaire 
(France) soit une réduction de 1,5%

RÉSULTATS 

› 1 139  
salariés Keolis Rennes employés sur le territoire

46



3.
BILAN ET  
PERSPECTIVES
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LES 10
INDICATEURS  
CLÉS

0    
alerte éthique liée aux activités  

de Keolis Rennes remontée  
au Comité Ethique et Conformité  

du groupe Keolis
94%    

d’accessibilité du parcours 
voyageurs

671 072 €   
Chiffre d’affaires réalisé auprès  

de l’Economie Sociale et Solidaire

3,8    
Nombre d’incidents  

par million de voyageurs

25,8%    
de femmes  

dans l’effectif total

5%    
de travailleurs handicapés

85%    
Fierté d’appartenance des 
salariés à Keolis Rennes

100%    
conformes au Contrôles ICPE  

(Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement) 

93,4%    
de déchets valorisés

84 gCO2e  
par voy.km    

Émissions de CO2 de la traction commerciale

L’élaboration de la Déclaration de Performance Extra 
Financière a été l’occasion d’identifier les thématiques 
RSE les plus fragiles pour les renforcer, d’approfondir 
l’écoute et le dialogue avec les parties prenantes.

Le lancement du projet d’entreprise Keolis 2030 est une 
opportunité pour approfondir la raison d’être de Keolis 
Rennes et faire évoluer nos méthodes de travail (plus 
agiles, plus collaboratives).

Les perspectives RSE pour l’année 2020 sont les 
suivantes : 

> Renforcer le lien entre le projet d’entreprise et le 
projet du territoire, en favorisant les collaborations 
avec les acteurs locaux (ancrage territorial) et les 
expérimentations sur les nouvelles mobilités.

> Encourager la coproduction avec les parties prenantes 
comme un mécanisme vertueux de transformation  
de l’entreprise.

> Poursuivre l’approfondissement des fondamentaux 
comme la santé et la sécurité au travail, l’efficacité 
énergétique.

> Préparer l’intégration de l’exploitation de la ligne b  
et des bus électriques dans le système de management 
environnemental.
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4.
ÉLÉMENTS  
MÉTHODOLOGIQUES
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PÉRIMÈTRE ET PÉRIODE
Les données extra financières concernent exclusivement 
les activités de Keolis Rennes sur l’exercice civil, du 1er 
janvier au 31 décembre 2019 et vise 100% des effectifs de 
la filiale.

Pour les données environnementales, le périmètre de 
consolidation se fait également sur l’exercice civil du 1er 
janvier au 31 décembre. À défaut, des règles d’estimation 
ou de consolidation sur un calendrier décalé sont 
décrites. 

Les informations quantitatives sont données pour les  
2 dernières années civiles, du 1er janvier au 31 décembre 
2018 et 2019.

LISTE DES INFORMATIONS 
QUANTITATIVES, INDICATEURS DE 
PERFORMANCE ET DÉFINITIONS
La méthodologie de calcul des indicateurs extra 
financiers requis par Keolis S.A est décrite dans la 
Déclaration de Performance Extra Financière du groupe 
Keolis.

La présente annexe décrit la méthodologie de calcul des 
indicateurs extra financiers propres à Keolis Rennes.
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INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Enjeux RSE Indicateurs Unité 2017 2018 2019 Evolution N-1 Evolution N-2

Management 
environnemental et 

reconnaissance externe

Nombre de salariés couverts par une certification ISO 14001 Nombre de salariés 1 023 1 055 1 139 8,0% 11,3%

Part des salariés couverts par une certification ISO 14001 % 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Nombre de sites certifiés ISO 14001 Nombre de sites 13 13 13 0,0% 0,0%

Nombre de sites certifiés autres que environnement Nombre de sites 1 1 1 0,0% 0,0%

Nom de la certification autre Nom de la certification autre NF service Métro

Certification NF 
Service pour les 

activités de service 
Ligne majeure : A

Certification NF 
Service pour les 

activités de service 
Ligne majeure : A

Contrôles ICPE conformes % 100% 100%

Nombre d'incidents hydrocarbures sur le réseau Nombre d'incidents 14 16 16 0,0% 14,3%

Consommation totale d'eau m³ 9 610 10 715 11 050 -0,4% 15,0%

Nombre de sites avec récupération d'eau de pluie Nombre de sites 1 2 2 0,0% 100,0%

Nom des sites avec récupération d'eau de pluie Nom des sites Dépôt de Mivoie Dépôt de Mivoie / 
GAT Maltière

Dépôt de Mivoie / 
GAT Maltière

Nombre de sites avec système de recyclage des eaux de lavage Nombre de sites 3 4 4 0,0% 33,3%

Nom des sites avec système de recyclage des eaux de lavage Nom des sites
Dépôt de Baud / 

Dépôt de Mivoie / 
GAT Chantepie

Dépôt de Baud / 
Dépôt de Mivoie / 
GAT Chantepie / 

GAT Maltière

Dépôt de Baud / 
Dépôt de Mivoie / 
GAT Chantepie / 

GAT Maltière

Déchets

Quantité totale de déchets dangereux produits Tonnes 136 150 142 -5,4% 4,6%

Quantité de boues hydrocarburées Tonnes 98 106 98 -7,9% 0,3%

Quantité des déchets dangereux valorisés Tonnes 131 134 140 4,0% 6,1%

Part des déchets dangereux valorisés % 97,0% 89,5% 98% 9,9% 1,3%

Quantité totale de déchets non dangereux produits Tonnes 61 209 202 -3,6% 228,7%

Quantité des déchets non dangereux valorisés Tonnes 61 188 182 -3,4% 195,9%

Part des déchets non dangereux valorisés % 98,0% 89,9% 90,0% 0,2% -8,1%

Nombre de filières de traitement de déchets Nombre de filières 19 23 25 8,7% 31,6%

Efficacité énergétique

Consommation d'énergie de traction gazole bus Gazole (L) 4 629 084 4 611 999 4 595 840 -0,4% -0,7%

Kilomètres Totaux effectués en traction gazole bus Km 10 190 362 10 069 960 10 023 860 -0,5% -1,6%

Consommation énergie de traction gazole bus/100 km Gazole (L)/100 km 45,43 45,80 45,85 0,1% 0,9%

Consommation d'énergie de traction électricité bus Elec (KwH) 428 820

Kilomètres Totaux effectués en traction électricité bus Km 195 077

Consommation énergie de traction électricité bus/100 km Elec (KwH)/100 km 219,82

Nombre total de véhicules routiers
Nombre de véh. Gasoil 237 237 249 5,1% 5,1%

Nombre de véh. élec. 0 2 7 250,0%

Nombre de véhicules équipés d'un système d'aide à l'éco-conduite Nombre de véh. 11 11 11 0,0% 0,0%

Consommation d'énergie de traction métro Elec (KwH) 6 589 433 6 604 876 6 673 430 1,0% 1,3%

Kilomètres Totaux effectués en traction électricité métro Km 2 472 608 2 478 794 2 473 249 -0,2% 0,0%

Consommation énergie de traction électricité/100 km Elec (KwH)/100 km 266,50 266,46 269,93 1,3% 1,3%

Consommation d'énergie des sites
Elec (KwH) 7 273 073 7 031 875 6 959 605 -1,0% -4,3%

Gaz nat. (Kwh) 3 044 112 3 071 738 3 221 619 4,9% 5,8%

Gaz à effet de serre Émissions de CO2 de la traction commerciale gCO2e par voy.km 88 86 84 -2,6% -4,3% 5554
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Enjeux RSE Indicateurs Unité

Ancrage territorial

Nombre d'élèves sensibilisés Nombre d'élèves

Nombre de partenariats Nb. de partenariats

Chiffre d'affaires  
redistribué sur le territoire En euros HT

Accessibilité Indicateur synthétique d'accessibilité En %

Sûreté Nombre d'incidents par million de voyageurs Nb d'incidents

Respect des données 
personnelles

Part des demandes  de droits d'accès aux données des tiers externes 
et internes à l'entreprise ayant été traitées dans les délais légaux %

Achats durables Chiffre d'affaires réalisé auprès de l'ESS En euros

2017 2018 2019

7 844 7 666 11 274

65 89

44 417 656

94%

3,5 3,6 3,8

100,0%

681 425 671 072

Evolution N-1 Evolution N-2

47,1% 43,7%

36,9%

5,6% 8,6%

-1,5%

INFORMATIONS SOCIÉTALES
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Enjeux RSE Indicateurs Unité

Contexte / Modèle d'affaires

Effectifs inscrits au 31 décembre Nombre de salariés

Part des salariés roulants/conducteurs  %

Part des salariés à temps partiel %

Nombre total d’entrées  Nombre de salariés

Nombre total de sorties Nombre de salariés

Diversité  
et inclusion

Part des travailleurs handicapés %

Part des femmes dans l’effectif total  %

Part des femmes dans l'effectif total d'assimilés cadre %

Part des femmes dans l'effectif total de roulants/conducteurs %

% de salariés couverts par une certification femme / homme %

Gestion des compétences  
et des carrières

Nombre total d’heures de formation Heures de formation

Nombre total de salariés ayant bénéficié d’une formation Nombre de salariés

% de la masse salariale consacré à la formation %

Santé et sécurité  
au travail

Taux de fréquence des accidents du travail %

Taux de gravité des accidents du travail %

Bien-être au travail Taux d’absentéisme pour maladie %

Relation  
et dialogue social Taux de conflictualité (nb de jours de grèves/salarié/an) %

INFORMATIONS SOCIALES
2017 2018 2019

1 023 1 055 1 139

63,8% 62,2% 61,4%

6,3% 6,4% 6,1%

57 110 154

59 80 70

6,7% 6,1% 5,0%

24,2% 25,2% 25,8%

8,0% 12,5% 13,0%

21,7% 21,6% 23,5%

100,0% 100,0% 100,0%

29 748 38 941 56 560

906 926 720

3,9% 5,0% 6,0%

60,4% 58,0% 73,4%

1,12 1,91 2,19

6,8% 6,4% 6,8%

0,86 0,88 0,26

Evolution N-1 Evolution N-2

8,0% 11,3%

-1,3% -3,9%

-6,0% -3,2%

40,0% 170,2%

-12,5% 18,6%

-16,9% -25,2%

2,4% 6,5%

4,3% 63,0%

8,4% 7,9%

0,0% 0,0%

45,2% 90,1%

-22,2% -20,5%

19,9% 54,9%

26,5% 21,4%

14,7% 95,4%

5,2% 0,3%

228 324,2% 234 757,5%
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