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« 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

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

DIALOGUE
avec nos clients
et autres parties
prenantes

Engagement
pour nos CLIENTS
Sécurité, Sûreté,
Accessibilité et
Expérience Client

ETHIQUE
Prévention de
la corruption,
Protection
des données
personnelles

Engagement pour
nos SALARIES
Sécurité,
Diversité,
et Expérience
Salariés

DROITS HUMAINS
et LIBERTES
FONDAMENTALES
Respect et
promotion
des normes
internationales

Engagement pour
L’ENVIRONNEMENT
Energie / Climat,
Déchets et Eau

Engagement pour
les TERRITOIRES
Solidarité,
Education et Culture

Achats durables

Pour la première fois, Keolis Rennes a décidé de produire un rapport de ses
performances extra-financières, 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.
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1.
NOS VALEURS
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1.1

NOTRE
MÉTIER
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Keolis Rennes, filiale du groupe Keolis,
exploite pour le compte de Rennes Métropole (443 000 habitants)
le réseau de transports 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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MODÈLE
D’AFFAIRES
DE KEOLIS
RENNES

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
• 129,8 millions d’euros de chiffre d’affaires.

CONTEXTE ET POSITIONNEMENT :
> Augmentation de la demande
de mobilité : augmentation de la population
de la Métropole +6 000 habitants/an.
> Plan Climat Air Énergie du territoire
prévoyant : +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 : opérateur-intégrateur mondial
de référence pour tous les modes, en
partenariat fort et créateur de valeur avec
les autorités organisatrices de la mobilité
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Humaines
• 1 055 collaborateurs, dont 25% femmes.
• 62% de personnel roulant et 7% de salariés
à temps partiel.
Environnementales
• 266 Kwh / 100 km
(Consommation énergie traction métro).
• 46 litres / 100 km
(Consommation énergie traction bus).
Ancrage territorial
• 65 partenariats commerciaux et citoyens
actifs en 2018.

Activité

Clients
voyageurs
Résultats

Revenus de trafic / Fréquentation

85,7 millions de voyageurs / an.
94% voyageurs satisfaits (2018).

Sociaux

Solutions, services et systèmes de mobilité

Délégation Service Public
2018 > 2024
(Régie intéressée)

Patrimoine

Environnementaux

• 100% de salariés couverts par une
certification ISO14001.
• 87,60 g de CO2e par km / émis pour un
voyage en moyenne sur le réseau STAR
en 2017.
• 89% de déchets dangereux valorisés.
• 90% de déchets non dangereux
valorisés.

• 7 666 scolaires sensibilisés.
• 42 252 d’euros de CA réalisés auprès
des acteurs de l’économie sociale et
solidaire.
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Ancrage territorial

Financement

•W

KEOLIS

Autorité
Organisatrice

• 5% masse salariale consacrée à la
formation.
• 100% des salariés couverts par une
certification GEEIS pour l’égalité
femme/homme.
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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 :

1.2

NOS
ENJEUX DE
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
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> 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 12
enjeux majeurs. Il a été vérifié que ces enjeux couvrent
les grands domaines d’information de la réglementation
(information sociale, information sociétale et information
environnementale), les thématiques présentées au II du
décret d’application, ainsi que les domaines spécifiquement
attendus par l’article L225-102-1 du Code de commerce.
Parmi ces domaines spécifiques, Keolis Rennes ne fournit
pas d’informations sur les thématiques du gaspillage
alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du
respect du bien-être animal et l’alimentation responsable,
équitable et durable au motif que celles-ci ne font pas partie
de ces principaux risques.

Accessibilité
Achats durables Acteur de la ville durable
Ancrage territorial
Bien-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
Lutte contre la corruption
Leadership et engagement des dirigeants
Management environnemental et reconnaissance externe
Relation et dialogue social
Respect des données personnelles
Santé et sécurité au travail Sûreté
Sécurité d’exploitation

Engagements pour nos clients
Engagements pour nos salariés
Engagements pour l’environnement
Principes
Engagements pour les territoires

La publication de nos performances
extra-financières est articulée autour des trois
principes et des quatre engagements de notre
politique RSE.
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1.3

NOTRE
GOUVERNANCE

Le comité Responsabilité Sociétale d’Entreprise, créé en 2018,
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 des performances extra-financières annuelle.
A 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.
PRINCIPES ET ENGAGEMENTS
3 PRINCIPES

4 ENGAGEMENTS

Droits humains et libertés fondamentales
Loyauté des pratiques
Dialogue avec notre autorité organisatrice
et autres parties prenantes

Pour nos voyageurs
Pour nos salariés
Pour l’environnement
Pour les territoires
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PRINCIPE 1
DROITS
HUMAINS
ET LIBERTÉS
FONDAMENTALES
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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 69% du chiffre d’affaires achats est réalisé auprès
de fournisseurs locaux.
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 ».
A 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.

PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
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.

PRINCIPE 2
LOYAUTÉ DES
PRATIQUES

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 trois 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 du programme 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

Résultats
> Présentation du programme Konformité
& « Keolis Ethic Line » en Comité d’Etablissement Keolis
Rennes en décembre 2018 et affichage salariés

Enjeux
En raison de la volumétrie (comptages des voyages, données
d’exploitation…) et de la sensibilité (fichiers clients, base du
personnel…) des données utilisées par l’entreprise, Keolis
est particulièrement sensible au sujet de la protection des
données personnelles.
Politique
Keolis s’est mobilisé en amont de l’entrée en application du
nouveau Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), en mettant en place le projet dénommé « Keolis pour
la Protection des Données Personnelles » (KPDP).
Actions
Un Délégué à la Protection des Données Personnelles a été
désigné par le groupe Keolis en juillet 2018, le Délegué Keolis
Rennes a été recruté en 2018 pour une arrivée le 4 mars 2019.
Les priorités d’intervention ont porté sur : l’inventaire du
traitement des données personnelles, la mise en place des
registres de traitement de données et la mise à jour des
mentions d’information sur les sites internet - Politique de
confidentialité et politiques de cookies. L’approche « privacy
and security by design » a été renforcée en collaboration
avec la direction des Systèmes d’Information de Keolis.
Cette approche permet de prendre en compte la conformité
dès le début des projets en matière de RGPD et de sécurité
informatique.

Résultats
90% des actifs ont été évalués dans le cadre
de l’analyse de risques RGPD

> Nombre de salariés de la filiale sensibilisés
au programme Konformité : 18
> 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 2018)
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PRINCIPE 3
DIALOGUE
AVEC NOTRE
AUTORITÉ
ORGANISATRICE
ET AUTRES
PARTENAIRES
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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 partager les enjeux avec les collaborateurs.
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), de l’éducation (Académie de
Rennes), de la sécurité routière (La Prévention routière…)
> La Direction Commerciale Marketing et Innovation agit
sur la dynamique économique, culturelle, sportive, auprès
des acteurs de la mobilité et de l’innovation (Carré Rennais,
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 (Collectif handicap
35, l’AUTIV…). Une nouvelle association pour l’inclusion du
handicap a été contactée en 2018 : SOS handicap.

> La Direction Générale échange avec les principaux
acteurs institutionnels du territoire, qu’ils soient politiques,
économiques, sociaux ou culturels, avec les médias ou
encore les grands équipements publics (ex : la CCI, l’UE35, la
Fondation Rennes 1, le CHU, inOut, Classe en entreprise…).
La communication citoyenne participe depuis 2017 au comité
consultatif 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.

Résultats
65 partenariats locaux commerciaux et
citoyens actifs en 2018

4 ENGAGEMENTS
POUR
NOS VOYAGEURS
NOS SALARIÉS
L’ENVIRONNEMENT
LES TERRITOIRES
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ENGAGEMENT
POUR NOS
VOYAGEURS
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FICHE PRATIQUE 1

CONQUÊTE
ET FIDÉLISATION
DES VOYAGEURS
ENJEUX
Des voyageurs en plus sur le réseau
de transports contribuent à réduire
l’autosolisme identifié comme un axe
majeur du plan climat air énergie de Rennes
Métropole.

POLITIQUE
La promotion du réseau,
la conquête de nouveaux
clients et la fidélisation des
clients réguliers restent des
fondamentaux pour développer
la mobilité. STAR joue sur la
complémentarité entre tous les
modes afin que chacun y trouve
sa solution.
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE

RÉSULTATS

Déploiement d’une nouvelle identité visuelle
de la marque STAR commune à tous les modes du réseau
(métro, bus, vélo, covoiturage…).

› 65 000

Diffusion mensuelle d’une lettre
aux communes de la métropole : ambassadrices-relais des actions
menées par le STAR sur leur territoire, via leurs propres newsletters.
Ouverture du nouvel Espace KorriGo
au cœur de la gare, vitrine de l’intermodalité, qui propose toute la
gamme de prestations multimodales d’information, de vente et de
SAV pour le TER, STAR et BreizhGo.
2018, année d’accélération de la politique commerciale
du STAR avec le lancement de nouveaux produits : vélo, covoiturage,
navettes autonomes, pour augmenter la part de marché sur la voiture
solo.
Lancement de STAR fidélité,
le programme qui récompense la fidélité par des points cadeaux
à chaque validation sur le réseau et à chaque covoiturage.
Poursuite des actions de fidélisation
menées par les équipes de développement commercial
avec un focus particulier auprès des entreprises et des actifs
(plans de déplacement entreprise).

appels reçus au Centre de Relation Clients

› 2 237

clients inscrits au programme de fidélité à fin décembre,
3 mois après le lancement

FICHE PRATIQUE 2

SÛRETÉ
D’EXPLOITATION
ENJEUX
Le besoin de se sentir en sécurité dans les
différents modes et les différents espaces
de transport fait partie des 3 attentes
prioritaires selon le baromètre annuel
satisfaction clients. Pour que nos clients
fréquentent sereinement les transports,
Keolis Rennes doit développer une attitude
pro-active sur les questions
de sécurité et de prévention.

POLITIQUE
Keolis Rennes concrétise ses
engagements en matière de
sûreté à travers des dispositifs
d’humanisation permettant de
rendre les déplacements des
voyageurs plus sereins, mais
aussi en développant des
politiques de prévention actives
pour les rendre attractifs et pour
une meilleure compréhension
de l’usage des transports.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

RÉSULTATS

Dans le cadre des activités de Keolis, la sûreté désigne les atteintes
volontaires aux personnes et aux biens. Cela inclut les mesures
prises pour lutter contre la fraude, les mesures de prévention et de
lutte contre les atteintes au patrimoine, aux personnes (voyageurs
et agents de l’entreprise) en vue de garantir la continuité du service
public des transports.

› 228 999

Objectivation du sentiment d’insécurité
Deux études ont été réalisées sur le réseau STAR en avril 2018 : l’une
auprès de 1 300 habitants représentatifs de la population du territoire,
l’autre auprès du personnel représentatif de différents métiers STAR.
Objectif : caractériser le sentiment d’insécurité, évaluer les secteurs
du réseau de transport et les éléments d’ambiance qui nourrissent ce
sentiment d’insécurité. Le but a été pour Keolis Rennes de poser les
bonnes mesures aux bons endroits.

actions des médiateurs Amistars (+20% par rapport à 2017)

› 3,6

incidents pour chaque million de voyageurs transportés

› 5%

des clients du réseau se sentent en insécurité sur le réseau
(enquête avril 2018)

› 7 666

élèves des établissements de l’agglomération sensibilisés

Renforcement des mesures d’accompagnement et de prévention
Le réseau de Rennes réalise un grand nombre d’interventions en milieu
scolaire, pour expliquer le bien-vivre ensemble dans les transports
publics. Dans ce même esprit de prévention, un binôme de médiateurs
assure depuis fin 2018 des rondes aux arrêts du pôle d’échanges
République en soirée (22h00) pour informer/rassurer les voyageurs.
Sécurité des femmes dans les transports en commun
10% des usagers déclarent limiter leurs déplacements sur le réseau STAR
pour des raisons d’insécurité, les femmes plus encore. Un plan d’actions
a été conçu en 2018 pour endiguer le phénomène (ex : 60 contrôleurs de
titres sensibilisés en 2018 à la détection de situations de harcèlement des
femmes et aux protocoles d’intervention).
Renforcement de la présence dissuasive
La prévention n’est pas efficace dans tous les contextes. Plus de
30 agents de sécurité sont aujourd’hui mobilisés chaque soir sur le
terrain. Les contrôleurs de titres habilités et assermentés sont aussi
appréciés des voyageurs pour leur capacité à réguler l’ambiance à
bord des transports : 11 nouveaux agents arrivent sur le réseau STAR
début février 2019.
Renforcement des partenariats avec la Gendarmerie Nationale
et la Police Municipale
dans le souci d’une coopération active au service des habitants
du territoire.
Moyens techniques
Plus de 2 000 caméras sont actives sur le réseau bus et métro ; le
désarchivage vidéo est possible pour instruction par les forces de l’ordre,
dès lors qu’un dépôt de plainte est réalisé par un voyageur. 60 nouvelles
caméras de vidéosurveillance ont été installées en 2018 dans la nouvelle
agence commerciale de la gare et les nouveaux bus électriques.
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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,
seniors, parents avec des enfants en
poussette…) puissent voyager en toute
liberté est un facteur clé de cohésion
sociale, au cœur de la politique transports
de Rennes Métropole.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

RÉSULTATS

L’accessibilité du réseau STAR se déploie sur plusieurs axes :

› 100%

La disponibilité des équipements
Le taux de disponibilité de tous les équipements contribuant au
parcours des voyageurs fragiles (ascenseurs, rampes, escaliers
mécaniques…) est surveillé, avec une prise en charge la plus réactive
possible en cas de dysfonctionnements, complétée d’une information
voyageurs.
L’écoute et le dialogue avec les parties prenantes
En lien avec Rennes Métropole, le Collectif Handicap 35 est sollicité
pour tester les nouveaux systèmes. Il peut être cité en exemple le
dialogue initié autour des nouveaux portillons métro, l’évaluation de
l’application STAR, l’appli.

POLITIQUE
L’engagement est de faciliter
l’accès au réseau de transport
à tous les voyageurs fragiles
et de les fidéliser.
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La capacité d’accompagnement des clients par les agents STAR
L’ensemble des agents de conduite a été sensibilisé en 2018 au
handicap visible et invisible lors de leur formation annuelle.
La dynamique d’amélioration continue
Un comité accessibilité représentant tous les grands métiers de
Keolis Rennes se réunit plusieurs fois par an, pour déployer les
engagements accessibilité de la Délégation de Service Public et traiter
les irritants du parcours voyageur. Keolis Rennes rencontre les clients
impactés par des situations inacceptables pour transmettre la voix du
client dans l’entreprise.

du réseau Star est accessible

› 97,81%

des ascenseurs métro étaient disponibles en 2018

› 68

réclamations clients ont été enregistrées
pour des motifs d’accessibilité

ENGAGEMENT
POUR NOS
SALARIES
SALARIÉS
27

FICHE PRATIQUE 4

SANTÉ
ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
ENJEUX
Le bien-être au travail des salariés
contribue à leur fidélisation et à la
performance de l’entreprise. C’est pourquoi
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.

POLITIQUE
La sécurité et la santé des salariés
sont des enjeux forts pour Keolis,
nécessitant l’engagement des
managers. Une vigilance à tous
les niveaux de l’entreprise sur les
situations à risques rencontrées,
le déploiement de mesures
concertées et pragmatiques
permettent d’éviter tout risque
d’accident.
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE

PERFORMANCES

Les actions concertées avec les partenaires sociaux en 2018 :

› 58%

Signature d’un accord d’entreprise sur la Qualité de Vie au Travail
comprenant des mesures relatives à l’amélioration des conditions de
travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

taux de fréquence des accidents du travail

› 1,91

Déploiement de l’accord d’entreprise relatif
à la prévention de l’inaptitude
incluant la conversion en repos d’une partie des compensations liées
aux heures de nuit, les missions temporaires pour les salariés en
difficulté sur leur poste.

taux de gravité des accidents du travail

Les actions de prévention des risques sont les suivantes :
> Formation à la gestion des conflits et à la gestion du stress.
> Lancement d’un diagnostic sur les risques psycho-sociaux.

RÉSULTATS

Les actions d’accompagnement des salariés en difficulté : un pôle
médico-social qui coordonne les actions en faveur du retour au
travail ou du maintien dans l’emploi comme la proposition de missions
« temporaires » dans un autre service.

› 6,4%

taux d’absentéisme pour maladie en 2018

› 1 079

heures de missions temporaires

› 96

salariés accompagnés par l’assistante sociale

FICHE PRATIQUE 5

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

POLITIQUE
La politique « diversité et
inclusion » de Keolis est basée
sur la non-discrimination.
L’objectif de cette politique
est de 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 alors 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,
reflets de la diversité des clients.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

PERFORMANCES

Keolis Rennes considère que les stéréotypes sont le premier frein
à l’intégration et se mobilise dans la lutte contre toute forme de
discrimination sur différentes thématiques.

› 6,1%

Concernant l’insertion de personnes handicapées :

› 25,21%

Formation et sensibilisation des agents
Formation systématique de l’ensemble des conducteurs et
encadrants sur les différents handicaps et leur prise en charge,
réalisation de 2 forums de sensibilisation et de prévention
aux handicaps à destination de l’ensemble des collaborateurs.
Formation des managers sur leur rôle au moment du recrutement,
lors de l’intégration et pour favoriser le maintien dans l’emploi.
Concernant l’insertion de personnes éloignées de l’emploi,
Keolis Rennes poursuit :
Les partenariats locaux engagés
Collaboration avec le PIMMS, We Ker, l’association
100 chances/100 emplois… où des collaborateurs interviennent
pour présenter les métiers de l’entreprise, effectuer des simulations
d’entretiens et faire des propositions de stage et/ou d’emplois.
Concernant l’égalité professionnelle :
Renouvellement du Label Egalité
et obtention du Label Gender Equality European & International
Standard (GEEIS)
Tenue d’un forum égalité en 2018
pour sensibiliser les salariés à l’égalité femmes/hommes.

des salariés sont travailleurs handicapés

des salariés sont des femmes

RÉSULTATS
› 100%

de salariés couverts par la certification égalité Femmes/Hommes

› 33%

de femmes recrutées en 2018

›6

conducteurs ont été recrutés en 2018 dans le cadre
de la « clause sociale » Rennes Métropole

› 38 000

heures réalisées pour Keolis
par les agents de Médiation Métropole

› 21%

de personnes de - 30 ans recrutées
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FICHE PRATIQUE 6

GESTION DES
COMPÉTENCES
ET DES
CARRIÈRES
ENJEUX
Pour mener à bien les projets qui lui sont
confiés, Keolis doit attirer de nouveaux
talents, développer les compétences et
fidéliser les collaborateurs.

POLITIQUE
L’engagement est d’accompagner
les collaborateurs et leurs
managers dans leur
développement de carrières pour
qu’à leur tour, ils s’investissent
dans les projets à mener et
de faire de la gestion des
compétences et des carrières
un levier de management, de
motivation et de compétitivité.
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE

PERFORMANCES

Keolis Rennes s’attache à développer les compétences de chacun
de ses collaborateurs en fonction de leur domaine d’activités pour
accompagner leur progression de carrière, faciliter la mobilité interne
et la maîtrise de compétences clés pour la croissance de l’entreprise.
Son offre de formation est construite selon une logique de parcours
métier et s’adresse à tous les collaborateurs cadres et non cadres.

› 87,77%

Organisation :
Initialisation d’une démarche Gestion Prévisionnelle de l’Emploi
et des Compétences,
afin de créer ou faire évoluer les outils. La première étape en 2018
a été la refonte des fiches de postes.
Un dispositif sur-mesure pour la transmission des savoirs,
avec des formations métiers internalisées réalisées par les pairs.
A l’exploitation bus, une douzaine de tuteurs accompagne les
formateurs. A l’exploitation métro, une équipe est dédiée pour
former les 36 futurs collaborateurs ligne b. A la maintenance, un
compagnonnage est réalisé par des pairs pendant les premières
semaines.
Moyens :
Un engagement massif dans la formation
pour accompagner les nombreux projets de l’entreprise : ligne b
du métro, bus électriques, projet d’excellence opérationnelle à la
maintenance « KIHM », navettes autonomes, etc.
La mise en œuvre d’outils de formation innovants
comme les simulateurs ou la vidéo.

de salariés ont bénéficié d’une formation en 2018

› 38 941

heures de formation ont été réalisées en 2018

RÉSULTATS
› 30,8%

des recrutements sont pourvus en interne

› 5,04%

de la masse salariale a été consacrée à la formation en 2018

ENGAGEMENT
POUR
L’ENVIRONNEMENT
Keolis Rennes est certifiée
ISO 14001 sur l’ensemble de ses
activités depuis 2002 et déploie
en conséquence une politique
environnement déclinée en
six 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
> Maitrise des consommations de
ressources naturelles et d’énergie
> Optimisation de la valorisation
des déchets
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FICHE PRATIQUE 7

CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
ET MAITRISE
DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
ENJEUX
Diminuer l’impact écologique de ses
activités et de ses installations est une
thématique à laquelle Keolis Rennes est
sensible. Elle y répond en s’appuyant sur
3 piliers : le respect de la réglementation,
l’innovation et l’amélioration continue.

POLITIQUE
Assurer une veille réglementaire,
former les équipes, économiser
les ressources, assurer un suivi
régulier, planifier l’amélioration…
sont autant d’exigences sur
lesquelles Keolis s’engage.
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE

PERFORMANCES

De nombreuses actions structurantes ont été menées en 2018 :

› 100%

La certification ISO 14001
a été étendue sur le nouveau dépôt de bus de Mivoie.
L’efficacité de la veille réglementaire
mensuelle et la mise en conformité sont désormais vérifiées
par un audit annuel indépendant.
Tous les sites d’exploitation font désormais l’objet
d’une surveillance environnementale trimestrielle.
Une fonction de correspondant énergie
a été créée pour développer nos actions concernant l’efficience
énergétique et le développement des énergies renouvelables.
Le partenariat historique avec Ecowatt
a été renouvelé (réduction volontaire de la consommation
d’électricité lors des alertes RTE sur des pics de consommation
d’électricité) avec une activation du dispositif en février 2018.
L’efficience des exercices anti-pollution
« déversement accidentel d’hydrocarbures » a été renforcée
(réactivité, remplacement des dispositifs absorbants).
Les campagnes de relamping
dans les ouvrages du métro (stations et Parc-Relais)
ont été finalisées en 2018.

des effectifs couverts par la certification ISO 14001

RÉSULTATS
› 13

sites certifiés ISO 14001

› 100%

contrôles ICPE conformes

› 16

incidents hydrocarbures sur le réseau en 2018

›1

site avec récupération d’eau de pluie

›3

sites avec système de recyclage des eaux de lavage

FICHE PRATIQUE 8

QUALITÉ
DE L’AIR
ENJEUX

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

PERFORMANCES

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
(Plan Climat Air Energie Territorial) rennais,
4 concernent le transport à horizon 2030,
confirmant le poids des transports dans ces
changements.

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

› GES : 87.60g CO2e
par km

Une deuxième ligne b de métro en 2020
L’expérimentation de 7 bus électriques
standards et 1 articulé, entre 2017 et 2019, pour préparer la transition
de la flotte de bus à l’électrique.

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 est force de propositions
et accompagne la métropole dans
des réalisations concrètes.

émis pour un voyage en moyenne sur le réseau STAR en 2017
(vs 178g CO2e par km pour un même voyage en voiture)

Une Maison du vélo fonctionnelle en 2018,
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. La Maison du vélo propose toute la palette
des offres de location de vélos et les services associés (gravage,
réparations…).
1 800 vélos à assistance électrique
ont été distribués en 2018, avec option d’achat à un tarif très attractif.
L’offre de vélos en libre-service
a été redimensionnée et modernisée : les 55 stations sont désormais
toutes équipées de terminaux carte bleue pour faciliter un emprunt
inopiné, 650 vélos flambant neuf ont été installés sur le réseau pour
un usage occasionnel du vélo 24h/24h.
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FICHE PRATIQUE 9

RÉDUCTION
ET VALORISATION
DES DÉCHETS

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

PERFORMANCES

Les actions entreprises en 2018 sont les suivantes :

ENJEUX

Le maintien du savoir-faire dans la gestion des déchets dangereux
dans les ateliers de maintenance : 20 filières de tri différentes sont
opérationnelles.

› 89.5%

360 tonnes de déchets sont générées
par an en moyenne : ceux de Keolis Rennes
pour faire fonctionner le réseau de
transport mais également ceux laissés
par les clients dans les bus et métro.

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

POLITIQUE
Nos engagements portent sur
trois axes : réduire les déchets
à la source, trier au maximum,
recycler et valoriser dans des
filières adaptées.
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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 réhabilite les vélos électriques usagés.
> My Human Kit réutilise moteurs et batteries des Vélos à Assistance
Electrique pour électrifier des fauteuils roulants.
A côté de chaque machine à café, un point de collecte
facilite la récupération et le recyclage des 550 000 gobelets
en plastique utilisés annuellement. Par ailleurs, des thermos ou mugs
sont distribués à chaque nouvel arrivant.

de déchets dangereux valorisés

› 89.9%

de déchets non dangereux valorisés

RÉSULTATS
› 150

tonnes de déchets dangereux générés

› 210

tonnes de déchets non dangereux générés

› 23

filières de traitement de déchets utilisées

ENGAGEMENT
POUR LES
TERRITOIRES
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FICHE PRATIQUE 10

ANCRAGE
TERRITORIAL
ET ACHATS
DURABLES
ENJEUX
Les enjeux sont économiques et sociétaux :
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 s’engage à agir en faveur du développement
économique et social du territoire de plusieurs manières :
Développement économique
Keolis Rennes emploie 1 055 salariés du territoire et fait appel à 246
fournisseurs locaux. Près de 70% 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. L’entreprise pose un cadre contractuel avec ses
fournisseurs en matière de responsabilité sociale et environnementale
et valorise dans ses critères de choix les démarches de certification
et de labellisation. En 2018, Keolis Rennes a initié une mesure des
performances RSE de son principal prestataire de nettoyage, pour
déploiement progressif en 2019 auprès des fournisseurs stratégiques.
Keolis Rennes encourage la collaboration avec les entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire.
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.

POLITIQUE
Keolis Rennes considère comme
essentiel le fait 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.
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Enseignement et Recherche
Keolis Rennes est un partenaire financier de la Fondation Rennes 1
qui a pour objectif de 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).
Santé
Keolis Rennes a signé une convention avec l’Etablissement
Français du Sang depuis 2011, qui l’engage dans le soutien à
l’information et la communication envers le grand public et
les salariés.
Coopération avec les habitants du territoire
Un casting a été organisé en 2018 afin que de « vrais habitants »
soient les ambassadeurs des campagnes de communication du
réseau STAR.

PERFORMANCES
› 42 252 €

de chiffre d’affaires réalisé
auprès de l’Economie Sociale et Solidaire (France)

RÉSULTATS
› 1 055

salariés Keolis Rennes employés sur le territoire

3.
BILAN ET PERSPECTIVES
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L’élaboration de la Déclaration des performances extra-financières 2018 a été l’occasion
de construire la cartographie des enjeux de responsabilité sociétale, de faire un état des
lieux partagé des pratiques & résultats, d’unifier les points de vue sur les priorités pour
les années à venir, de sélectionner les indicateurs les plus adaptés (pertinents, sensibles,
pérennes) pour mesurer les performances de faire émerger une gouvernance.
Les perspectives pour l’année 2019 sont les suivantes :
> Poursuivre l’approfondissement des fondamentaux comme la santé et la sécurité
au travail, la réduction et valorisation des déchets, l’efficacité énergétique
> Renforcer le lien entre le projet d’entreprise et le projet du territoire, en contribuant
à la réduction de l’utilisation de la voiture solo (amélioration de la qualité de l’air),
en renforçant les collaborations avec les acteurs locaux (ancrage territorial) et les
expérimentations sur les nouvelles mobilités
> Valoriser les réalisations auprès des parties prenantes et en particulier auprès des
salariés, activer les mécanismes pour une production plus collaborative avec les parties
prenantes pour la Déclaration des performances extra-financières 2019
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4.
ÉLEMENTS METHODOLOGIQUES
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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 2018 et vise 100% des effectifs de la
filiale.

LISTE DES INFORMATIONS QUANTITATIVES,
INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DÉFINITIONS

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

La méthodologie de calcul des indicateurs extra-financiers requis par Keolis S.A
est décrite dans la déclaration des performances extra-financières du groupe Keolis.

Les informations quantitatives sont données pour les deux dernières années civiles,
du 1er janvier au 31 décembre 2017, et 2018.

La présente annexe décrit la méthodologie de calcul des indicateurs extra-financiers
propres à Keolis Rennes.
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INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Enjeux RSE

Management environnemental et
reconnaissance externe

Déchets

Indicateur/KPI
Indicateur
KPI

Gaz à effet de serre

Unité
Nombre de salariés
%

2017
1 023
100,0%

2018
1 055
100,0%

Evolution N-1
3,1%
0,0%

Indicateur

Nombre de sites certifiés ISO14001

Nombre de sites

13

13

0,0%

Indicateur

Nombre de sites certifiés autres que environnement

Nombre de sites

1

1

0,0%

Nom de la certification
autre

Nom de la certification autre

Indicateur

Contrôles ICPE conformes

Indicateur

Nombre d'incidents hydrocarbures sur le réseau

Indicateur

Consommation totale d'eau

Indicateur
Indicateur
Indicateur

Nombre de sites avec récupération d'eau de pluie
Nom des sites avec récupération d'eau de pluie
Nombre de sites avec système de recyclage des eaux de lavage

Indicateur

Nom des sites avec système de recyclage des eaux de lavage

Indicateur

Quantité totale de déchets dangereux produits

Tonnes

Indicateur

Quantité de boues hydrocarburées

Tonnes

98

106

8,9%

Indicateur
KPI

Quantité des déchets dangereux valorisés
Part des déchets dangereux valorisés

Tonnes
%

131
97,0%

134
89,5%

2,0%
-7,8%

Indicateur

Quantité totale de déchets non dangereux produits

Tonnes

61

209

240,8%

Indicateur

Quantité des déchets non dangereux valorisés

Tonnes

61

188

206,3%

%

98,0%

89,9%

-8,3%

Nombre de filières

19

23

21,1%

Gazole (L)
Km
Gazole (L) / 100 km
Nombre de véh. Gasoil
Nombre de véh. Elec.
Nombre de véh.
Elec (KwH)
Km
Elec (KwH) / 100 km

4 629 084
10 190 362
45,43
237
0
11
6 589 433
2 472 608
266,50

4 611 999
10 069 960
45,80
237
2

-0,4%
-1,2%
0,8%
0,0%

6 604 876
2 478 794
266,46

-100,0%
0,2%
0,3%
0,0%

Elec (KwH)

7 273 073

7 031 875

-3,3%

Gaz Nat. (m³)
gCO2e par voy.km

3 044 112
88

3 027 040

-0,6%
-100,0%

Part des déchets non dangereux valorisés

Indicateur

Nombre de filières de traitement de déchets

Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur

Consommation d'énergie de traction bus
Kilomètres Totaux effectués en traction gazole bus
Consommation énergie de traction bus / 100 km

Indicateur

Consommation d'énergie des sites

Indicateur

Émissions de CO2 de la traction commerciale

Nombre total de véhicules routiers
Nombre de véhicules équipés d'un système d'aide à l'éco-conduite
Consommation d'énergie de traction métro
Kilomètres Totaux effectués en traction électricité métro
Consommation énergie de traction électricité / 100 km

%

2 contrôle
-Rubrique
-Rubrique

100%

Nombre d'incidents

14

16

m³

9 610

10 715

Nombre de sites
Nom des sites
Nombre de sites

1
Dépôt de Mivoie
3

Nom des sites

Les sites s
le dépôt d

Certification NF
Service pour les
NF service Métro
activités de service
Ligne majeure : A

Indicateur

KPI

Efficacité énergétique

Indicateurs
Nombre de salariés couverts par une certification ISO14001
Part des salariés couverts par une certification ISO14001

1
Dépôt de Mivoie
3
Dépôt de Baud /
Dépôt de Baud /
Dépôt de Mivoie /
Dépôt de Mivoie /
GAT Chantepie /
GAT Chantepie
GAT Maltière
136
150

11,5%

Factures d
utilisation

0,0%
0,0%

Nouveau

10,6%

Augmenta
Boues hyd
à des hyd
13 T de bo

Renforcem
brise (5 T)
148 Tonn
fonctionn

Nouvelle
Filières ve
Pas d'enlè

Expérime

Baisse de
Pour plus
Pour un s

n N-1

%

%

Commentaires

Les sites sont listés dans les annexes techniques de l'organisme certificateur pour l'année 2018 : le site de Bas Village (local de stockage) n'appartient plus à Keolis Rennes et
le dépôt de bus de Mivoie à été certifié en 2018

2 contrôles ICPE réalisés en 2018 et conformes :
-Rubrique 2930 : Garage atelier métro Chantepie
-Rubrique 1435 : Station service site Mivoie
Factures d'eau pour les compteurs non relevés en interne. Méthode d'estimation : moyenne des consommations d'eau sur N-1 et N-2 si facture non réceptionnée. Sinon
utilisation mesures internes compteurs. Nouveau dépôt métro en 2018 : 500m3 d'eau en plus

Nouveau dépot métro de La Maltière en mars 2018

Augmentation déchets eaux hydrocarburées (+8 T) Augmentation déchets huiles usagées (+4 T) Augmentation batterie au plomb (+2.83T)
Boues hydrocarburées: 13 05 02* : Boues provenant des séparateurs Eaux hydrocarburées : 16 07 02* : déchets contenant des hydrocarbures et 13 05 07* : eaux mélangées
à des hydrocarbures provenant de séparateurs
13 T de boues et eaux hydrocarburées non valorisées car pouvoir calorifique <2500

%

%

%

Renforcement de la maîtrise opérationnelle en 2018 qui a permis de comptabiliser davantage de déchets générés : - cartons (25T) - bacs roulants DIB sites KR (96 T) - pares
brise (5 T) déchet ponctuel sanitaire terminus bus (21 T) déchets station métro (+12T)
148 Tonnes de déchets non dangereux en plus qui sont en général valorisés Pare brise ==> Non valorisés DIB non valorisés (16 T) lorsque l'incinérateur de Rennes ne
fonctionne pas (2 mois en 2018)

%

%

Nouvelle filière en 2018 : déchet de construction
Filières verre, cartons, pare-brises existaient mais les quantités n'étaient pas prises en compte dans le registre des déchets
Pas d'enlèvement de coussins d'air en 2017

ANNEXE

KPI

%
%

Expérimentation bus électrique

%

%

%
%

Baisse de 42 % de la consommation du chauffage de voie entre 2018 et 2017 dû à des températures plus douces et/ou à l'efficacité de la mise en place du cyclage de voie
Pour plusieurs sites, utilisation des mesures de novembre et décembre 2017, en tout 227 645 kWh concernés
Pour un site, utilisation de la mesure de décembre 2017, 31762 kWh concerné
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Indicateur

Nom des sites avec système de recyclage des eaux de lavage

Indicateur
Indicateur
Indicateur
INFORMATIONS SOCIALES
KPI
Enjeux RSE
Déchets
Contexte / Modèle d'affaires

Diversité et inclusion

Indicateur/KPI
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
KPI
Indicateur
KPI
Indicateur
KPI
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur

Quantité des déchets dangereux valorisés
Part des déchets dangereux valorisés
Indicateurs
Quantitéinscrits
totale de
non dangereux produits
Effectifs
au déchets
31 décembre
Part des salariés roulants/conducteurs
Quantité
des déchets
nonpartiel
dangereux valorisés
Part
des salariés
à temps
Nombre
total
d’entrées
Part des déchets non dangereux valorisés
Nombre total de sorties
Part
des travailleurs
handicapés
Nombre
de filières de
traitement de déchets
Part des femmes dans l’effectif total
Part
des femmesd'énergie
cadres dans
l’effectifbus
total
Consommation
de traction
Part
des femmes
l'effectif
de roulants/conducteurs
Kilomètres
Totauxdans
effectués
en total
traction
gazole bus
%
de salariés couverts
certification
Femmes/Hommes
Consommation
énergiepar
deune
traction
bus / 100
km

Indicateur

Émissions de CO2 de la traction commerciale

Nombre
de formation
Nombre total
total d’heures
de véhicules
routiers

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Enjeux
RSE
Indicateur/KPI
AUTRES
PRINCIPES
ET
ENGAGEMENTS
Ancrage territorial
Sûreté
Accessibilité
Protection des données
personnelles

indicateur
Indicateur

106

8,9%

Tonnes
%
Unité
Tonnes
Nombre
de salariés
%
Tonnes
%
Nombre de
% salariés
Nombre de salariés
Nombre%de filières
%
% (L)
Gazole
%
Km
% / 100 km
Gazole (L)

131
97,0%
2017
1 61
023
63,8%
61
6,3%
57
98,0%
59
6,7%
19
24,2%
N/A084
4 629
1021,7%
190 362
100,0%
45,43

134
89,5%
2018
1209
055
62,2%
188
6,4%
110
89,9%
80
6,1%
23
25,2%
N/A999
4 611
1021,6%
069 960
100,0%
45,80

2,0%
-7,8%
Evolution N-1
240,8%
3,1%
-2,6%
206,3%
3,0%
93,0%
-8,3%
35,6%
-10,1%
21,1%
4,1%

Nombre
de formation
véh. Gasoil
Heures de
Nombre de véh. Elec.
%
Nombre de véh.
%
Elec (KwH)
Km
%
Elec (KwH) / 100 km
%
Elec %
(KwH)
%
Gaz Nat. (m³)
gCO2e par voy.km

29237
748
0
11
3,9%
6 589 433
2 60,4%
472 608
266,50
1,12
7 273
6,8%073
0,86
3 044 112
88

38237
941
2
87,77%
5,0%
6 604 876
2 58,0%
478 794
266,46
1,91
7 031
6,4%875
0,88
3 027 040

0,0%
30,9%

Unité
Nombre de salariés
Unité
%
Nombre d'élèves
Nombre de sites
Nb. de partenariats
Nombre de sites
Nb d'incidents
%

2017
1 023
2017
100,0%
7 844
13

2018
1 055
2018
100,0%
7 666
13
65
1
3,6
97,8 NF
Certification

Quantité de boues hydrocarburées

Gaz à effet de serre

Enjeux RSE

98

Tonnes

Bien-être au travail
Relation et dialogue social

Indicateur
Indicateur/KPI
KPI
Indicateur
Indicateur
indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur

Tonnes

Quantité totale de déchets dangereux produits

Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une formation
Nombre de véhicules équipés d'un système d'aide à l'éco-conduite
% de la masse salariale consacré à la formation
Consommation d'énergie de traction métro
Kilomètres
Totaux effectués
en traction
électricité métro
Taux
de Fréquence
des accidents
du travail
Consommation énergie de traction électricité / 100 km
Taux de Gravité des accidents du travail
Taux d’absentéisme pour maladie
Consommation d'énergie des sites
Taux de conflictualité (nb de jours de grèves / salarié / an)

Santé et sécurité au travail

10,6%

Dépôt de Mivoie /
GAT Chantepie

Indicateur
KPI
Indicateur
KPI
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
KPI
Indicateur
KPI
Indicateur
Indicateur
Indicateur

Gestion des compétences et des
carrières
Efficacité énergétique

136

Dépôt de Mivoie /
GAT Chantepie /
GAT Maltière
150

Nom des sites

Indicateurs
Nombre de salariés couverts par une certification ISO14001
Indicateurs
Part des salariés couverts par une certification ISO14001
Nombre d'élèves sensibilisés
Nombre de sites certifiés ISO14001
Nombre de partenariats citoyens et commerciaux
Nombre de sites certifiés autres que environnement
Nombre d'incidents par million de voyageurs
Taux de disponibilité des ascenseurs dans le métro
Part d'actifs
évalués dans
le cadre de l'analyse de risques RGPD
Nom
de la certification
autre

Lutte contre la corruption

indicateur

Achats
durables
Management
environnemental
et
reconnaissance externe

KPI
Indicateur

Taux d’alerte éthique liée aux activités de Keolis Rennes remontée au Comité Ethique et
Conformité du groupe Keolis et traitée
Chiffre d'affaires réalisé auprès de l'ESS
Contrôles ICPE conformes

Indicateur

Nombre d'incidents hydrocarbures sur le réseau

Indicateur

Consommation totale d'eau

Indicateur
Indicateur
Indicateur

Nombre de sites avec récupération d'eau de pluie
Nom des sites avec récupération d'eau de pluie
Nombre de sites avec système de recyclage des eaux de lavage

Indicateur

Nom des sites avec système de recyclage des eaux de lavage

Indicateur

Quantité totale de déchets dangereux produits

Nom de la certification
%
autre

1
3,5

%

Service pour les
90,0%
activités de service
Ligne majeure
:A
NA

En euros
%

42 252
100%

NF service Métro

Nombre d'incidents

14

16

m³

9 610

10 715

Nombre de sites
Nom des sites
Nombre de sites

1
Dépôt de Mivoie
3

Nom des sites
Tonnes

1
Dépôt de Mivoie
3
Dépôt de Baud /
Dépôt de Baud /
Dépôt de Mivoie /
Dépôt de Mivoie /
GAT Chantepie /
GAT Chantepie
GAT Maltière
136
150

-0,4%
-0,5%
-1,2%
0,0%
0,8%

-100,0%
29,2%
0,2%
0,3%
-4,0%
0,0%
70,3%
-3,3%
-4,7%
2,8%
-0,6%
-100,0%

Evolution N-1
3,1%
Evolution N-1
0,0%
-2,3%
0,0%

Augmentation dé
Boues hydrocarb
à des hydrocarbu
13 T de boues et

Renforcement de
Dans
de
brise le
(5 cadre
T) déche
La
majorité
p
148
Tonnesdes
de dé
La
société pratiqu
fonctionne
pas (2
Progression de l'e
Augmentation
Nouvelle filièrede
e
2017
: 63,52
Filières
verre,ETP
car
En
33% des
Pas2018
d'enlèvemen
Les cadres sont d

Expérimentation

L'augmentation 2
Keolis Rennes à u
Le
tauxde
de42
gravité
Baisse
%d
Le taux maladie d
Pour plusieurs sit
Le taux de conflic
Pour un site, utili

Après une augme
Les sites sont listé
stabilise sur l'ann
le dépôt de bus d

0,0%
2,9%

2 contrôles ICPE r
-Rubrique 2930 :
-Rubrique 1435 :
11,5%

Factures d'eau po
utilisation mesur

0,0%
0,0%

Nouveau dépot m

10,6%

Augmentation dé

%

Augmentation déchets eaux hydrocarburées (+8 T) Augmentation déchets huiles usagées (+4 T) Augmentation batterie au plomb (+2.83T)
Boues hydrocarburées: 13 05 02* : Boues provenant des séparateurs Eaux hydrocarburées : 16 07 02* : déchets contenant des hydrocarbures et 13 05 07* : eaux mélangées
à des hydrocarbures provenant de séparateurs
13 T de boues et eaux hydrocarburées non valorisées car pouvoir calorifique <2500

%

N-1
%

%

%

%

%
%

Commentaires
Renforcement de la maîtrise opérationnelle en 2018 qui a permis de comptabiliser
davantage de déchets générés : - cartons (25T) - bacs roulants DIB sites KR (96 T) - pares
Dans
de laponctuel
nouvellesanitaire
DSP et des
projetsbus
qui (21
l'accompagnent,
la société
amnée à renforcer ses effectifs au cours des 3 prochaines années.
brise le
(5 cadre
T) déchet
terminus
T) déchets station
métroest
(+12T)
La
majorité
postes créés
sont hors conduite
en sont
2018,enexpliquant
la diminution
du taux
salariés
roulants/conducteurs
148
Tonnesdes
de déchets
non dangereux
en plus qui
général valorisés
Pare brise
==>de
Non
valorisés
DIB non valorisés (16 T) lorsque l'incinérateur de Rennes ne
La
société pratique
un temps
partiel choisi. La légère augmentation de 2018 est notamment due à l'aménagement des fins de carrières.
fonctionne
pas (2 mois
en 2018)
Progression de l'effectif en 2016 quasi intégralement à la conduite. Reprise d'un fort niveau de recrutement en 2018 pour la mise en œuvre du nouveau contrat.
Augmentation
en retraite,
démissions et des licenciements pour inaptitude en 2018
Nouvelle filièredes
en départs
2018 : déchet
de construction
2017
: 63,52
/ 2018pare-brises
: 58,74 ETP.existaient
La diminution
2018
vs 2017n'étaient
est liée àpas
desprises
inaptitudes,
à des
nonlerenouvellements
de RQTH et à des départs en retraite
Filières
verre,ETP
cartons,
mais les
quantités
en compte
dans
registre des déchets
En
33% des nouveaux
embauchés
sont des femmes, soit une proportion d'1/3 au lieu de 1/4 historiquement
Pas2018
d'enlèvement
de coussins
d'air en 2017
Les cadres sont détachés par le Groupe Keolis SA. En conséquence la filiale n'a aucun cadre dans ses effectifs en propre.

Expérimentation bus électrique

%

%

%
%

%

L'augmentation 2017 vs 2016 du taux de fréquence est à relier à une progression des agressions. Le nombre d'agression s'est maintenu en 2018. Le taux AT demeure à
Keolis Rennes à un niveau bien inférieur à celui observé dans la branche
Le
tauxde
de42
gravité
en 2018du
suite
à une augmentation
la durée
des
travail. Pas de
cause
racine
identifiée.
Baisse
% de progresse
la consommation
chauffage
de voie entre de
2018
et 2017
dûarrêts
à desde
températures
plus
douces
et/ou
à l'efficacité de la mise en place du cyclage de voie
Le
taux
maladie
demeure
en
deçà
des
moyennes
nationales
et
de
la
branche,
et
reste
relativement
stable
dans
le
temps.
Pour plusieurs sites, utilisation des mesures de novembre et décembre 2017, en tout 227 645 kWh concernés
Le
taux
conflictualité
se la
maintient
niveau proche
celuikWh
de 2017.
Une part importante des grèves a eu lieu dans le cadre de débrayage de 59 minutes
Pour
unde
site,
utilisation de
mesure àdeun
décembre
2017, de
31762
concerné

N-1

Commentaires

N-1

Commentaires
Après une augmentation de 24% du nombres d'élèves sensibilisés en milieu scolaire entre 2016 et 2017, grâce à l'arrivée d'une ressource supplémentaire, cet indicateur se
Les
sites sont
listés dans
stabilise
sur l'année
2018les annexes techniques de l'organisme certificateur pour l'année 2018 : le site de Bas Village (local de stockage) n'appartient plus à Keolis Rennes et
le dépôt de bus de Mivoie à été certifié en 2018

ANNEXE

KPI

2 contrôles ICPE réalisés en 2018 et conformes :
-Rubrique 2930 : Garage atelier métro Chantepie
-Rubrique 1435 : Station service site Mivoie
Factures d'eau pour les compteurs non relevés en interne. Méthode d'estimation : moyenne des consommations d'eau sur N-1 et N-2 si facture non réceptionnée. Sinon
utilisation mesures internes compteurs. Nouveau dépôt métro en 2018 : 500m3 d'eau en plus

Nouveau dépot métro de La Maltière en mars 2018

45
Augmentation déchets eaux hydrocarburées (+8 T) Augmentation déchets huiles usagées (+4 T) Augmentation batterie au plomb (+2.83T)
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