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LA VILLE DE LYON ET LA SNCF SIGNENT  

UN PARTENARIAT STRATEGIQUE EN FAVEUR DE L’EMPLOI,  

DE LA DÉCARBONATION DE L’ÉCONOMIE ET DES MOBILITÉS  

 

 
 
 
Ce vendredi 16 décembre, Grégory DOUCET, Maire de Lyon et Jean-Pierre FARANDOU, Président 
directeur général du Groupe SNCF ont signé un protocole de coopération. Objectif : Accompagner la 
transformation et l’adaptation de la ville, décarbonner l’économie et encourager les mobilités 
actives dans une ville apaisée. 
 
 
 

La Ville de Lyon engagée dans la neutralité climatique de son territoire en 2030 
 
 
La Ville de Lyon, lauréate du programme "100 Villes climatiquement 
neutres et intelligentes" de la commission européenne, a fait des 
mobilités un marqueur de son action. La municipalité veut permettre 
aux Lyonnais mais aussi plus largement aux habitants de 
l’agglomération lyonnaise et aux touristes de venir et de se déplacer à 
Lyon en privilégiant des alternatives aux mobilités carbonées. Avec la 
Métropole de Lyon, elle adapte l’espace public.  
 
 
Pour répondre à l’ambition de neutralité climatique en 2030, la Ville de Lyon accompagne également 
ses agents dans cette démarche de transition des mobilités par la réalisation d’un plan de mobilité 
employeur. Enfin, pour répondre à son ambition d’arriver à une logistique urbaine optimisée, efficace 
et décarbonée, elle s’appuie notamment sur une fédération d’acteurs économiques engagés eux aussi 
pour accroitre l’offre d’alternative décarbonée sur le territoire. 
 

« Les solutions aux enjeux climatiques ne peuvent être que collectives,  
solidaires et au plus près des besoins des Lyonnais. Le protocole entre la Ville de Lyon et la SNCF que 

nous signons aujourd’hui doit nous permettre d’accélérer la décarbonation des mobilités et de 
l’économie, l’intermodalité pour toutes et tous, la transformation des sites ferroviaires présents dans 
la ville de Lyon. C’est en coopérant et en définissant des objectifs communs que nous atteindrons la 

neutralité climatique en 2030 » 
Grégory DOUCET, Maire de Lyon. 
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Les transports ont un impact majeur sur les émissions de gaz à effet de serre. Dès lors la stratégie de 
mobilité de la municipalité de Lyon joue un rôle central dans son plan de transition écologique global, 
avec pour objectif de réduire les modes de déplacements carbonés, de contribuer visiblement à la 
décongestion urbaine et à l’amélioration de la qualité de l’air.  
 
Il apparaît aujourd’hui essentiel, et encore plus après la crise sanitaire, de permettre l’accès à tous et 
toutes à l’espace public. La municipalité est donc engagée, en lien avec la Métropole dans un chantier 
de rééquilibrage de ces espaces pour redonner de la place aux piétons, sécuriser les cheminements et 
adapter la ville aux canicules. 
 
 
 

Un partenariat avec la SNCF au service du territoire Lyonnais 
 
 
Aujourd’hui le groupe SNCF est engagé dans une politique volontariste de décarbonation de la mobilité 
et d’insertion urbaine du ferroviaire. Il dispose en outre d’emprises foncières importantes. Il apparaît 
alors, en tant qu’opérateur majeur des mobilités et comme générateur de flux, comme un acteur 
naturel et incontournable pour participer à la construction de cette ville apaisée souhaitée par la 
municipalité.   
 

« Par sa situation géographique, par ses connexions, la ville de Lyon est capitale pour la SNCF.  
Plus de 11 000 collaborateurs sont basés sur la Métropole, dont près de 10 000 sur la Ville de Lyon.  

La SNCF veut faire de Lyon la vitrine de sa relation aux territoires et témoigne avec cette signature de 
son engagement pour les Villes » 

Jean-Pierre FARANDOU, Président Directeur Général du Groupe SNCF. 
 
 
Aujourd’hui, 70% des Français habitent à moins de 5 km d’une gare et 90% à moins de 10 km, c’est 
dire si le groupe SNCF a un ancrage territorial solide. Fortes de cet atout, toutes les entités du groupe 
- SNCF Holding, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, Rail Logistics Europe, Geodis 
et Keolis - interviennent aux côtés des collectivités et des acteurs locaux, pour redessiner des territoires 
accessibles et solidaires, contribuant ainsi à l’amélioration du quotidien des habitants des villes - 
bouleversé par la crise sanitaire, confronté à la nécessaire transition énergétique - , avec pour ambition 
de contribuer à la réponse globale aux enjeux du climat. 
 
Le groupe SNCF, par ses expertises multiples, ses savoir-faire et son ancrage territorial, est aujourd’hui 
la seule grande entreprise de mobilité à pouvoir y répondre de manière globale et coordonnée. Du fait 
de son empreinte dans les territoires en matière d’emplois, d’achats, de logement, de soutien aux 
associations, mais aussi d’aménagement durable et de structuration d’espaces de vie pour tous, 
l’entreprise est un acteur clef pour accompagner les politiques publiques déployées par les collectivités 
notamment en développant le principe de « gare verte ».  
 
SNCF Gares & Connexions met déjà en œuvre un programme de réduction de son empreinte 
énergétique et d’éco-conception des gares, y compris pour les rénovations. Cela se traduit par le 
développement de la démarche d’écoconception, un plan d’amélioration des déchets et un travail sur 
l’intermodalité, pilier fondamental de la décarbonation. 
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Un partenariat signé autour de 4 axes de travail 
 
Parce qu’ils partagent cette même ambition forte de ville apaisée, le Maire de Lyon, Grégory Doucet 
et Jean-Pierre Farandou, Président Directeur général du Groupe SNCF ont souhaité définir ensemble 
quatre axes de coopération et d’action. 
 
 

AXE 1 - FAIRE FACE A L’URGENCE CLIMATIQUE ENSEMBLE  
 

 
 

En lien avec la démarche « Lyon 2030 », le Plan climat, adopté par la Ville de Lyon, le plan sobriété 
énergétique de la Ville le renforcement de la ZFE sur le territoire, la SNCF s’engage, aux côtés de la Ville 
de Lyon à :   

 Concrétiser la démarche « Lyon 2030, Ville climatiquement neutre » : 
o La Ville demandera que les déplacements longue distance générés par ses activités directes 

(déplacements professionnels des élus, agents, prestataires) soient réalisés, sauf exception, en 
train plutôt qu’en avion ;  

o La Ville de Lyon réalisera un plan de mobilité employeur (PDME) comprenant diagnostic, 
définitions de mesures et mise en place de mesures pour aider à la transition des mobilités 
parmi les employés et les visiteurs. 

o Les SA de la SNCF seront sollicitées pour mettre en place des plans de mobilité employeur 
(PDME) pour leurs sites à Lyon. 

o La Ville, en lien avec la Métropole, mettra en place une stratégie territoriale de mobilité et 
d’urbanisme permettant au maximum d’habitants de Lyon de faire le choix de ne pas posséder 
de voiture, sans être pour autant pénalisés dans leur mobilité quotidienne et occasionnelle. 
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o La Ville de Lyon mettra en place une stratégie de mobilité et d’urbanisme à même de rendre le 
train plus compétitif pour la venue des visiteurs à Lyon (motifs travail, loisirs, achats, etc.) 
depuis les autres villes de la région, de France et d’Europe. 
 

 Inciter à l’usage du train en complémentarité des mobilités actives : 
o La Ville de Lyon affirme le rôle des gares comme étant les principales portes d’entrée de Lyon. 
o La Ville de Lyon orientera la promotion de Lyon et des évènements qui s’y tiennent vers les 

territoires accessibles en train et en car. 
o La Ville de Lyon contribuera à promouvoir l’usage du train pour les usages touristiques et de 

loisir. Les destinations régionales proches accessibles en train seront particulièrement mises 
en valeur.  

o La Ville de Lyon prendra en compte la présence de la gare dans la définition des exigences de 
stationnement pour les nouveaux bureaux et logements 

o La Ville de Lyon incitera à la construction de nouveaux logements à proximité des gares Part-
Dieu et Perrache, permettant ainsi de profiter des réserves de capacité existant dans les trains 
dans le sens « pendulaire sortant ». 

o Les politiques locales d’aménagement de l’espace public viseront l’amélioration des conditions 
de marche à pied jusqu’aux gares. 

o La Ville, avec la Métropole, le groupe SNCF et d’autres partenaires si nécessaire, mettront en 
place une stratégie pluriannuelle de stationnement vélo à proximité des gares pour atteindre 
et maintenir une avance de l’offre disponible sur la demande, y compris pour le stationnement 
sécurisé a minima à proximité des gares de Lyon Part-Dieu et Lyon Perrache ; 

o SNCF Gares & Connexions améliorera la signalétique dans le pôle d’échange en ce qui concerne 
la présence de stationnement vélo et les règles d’usage. 

 

 Se mobiliser pour préserver l’environnement et agir pour la décarbonation: 
o Maîtriser les températures dans les gares y compris dans les boutiques qui s’y trouvent, afin 

d’assurer que le chauffage et la climatisation sont utilisés dans un esprit de sobriété 
o Encourager le recours à la logistique urbaine décarbonée pour l’approvisionnement des gares 

et de leurs boutiques. 

 

 Participer à l’adaptation de la ville au changement climatique par la végétalisation des sols 
 

 Soutenir les initiatives en faveur d’un tourisme plus durable 

 

 Spécialiste de la « gare verte », SNCF Gares & Connexions met en œuvre un programme de 
réduction de son empreinte énergétique et d’éco-conception des gares, y compris pour les 
rénovations. 

Avec sa filiale AREP - premier cabinet d’architecture de France – SNCF G&C a développé la 
démarche d’écoconception EMC2B : 

o E pour énergie : utiliser des énergies gratuites, chaque fois que cela est possible, et développer 
des dispositifs de production d’énergie renouvelable lorsque cela est pertinent  

o M pour matières : le réemploi de produits existants, ou l’emploi de matières renouvelables, ou 
biosourcées est un levier essentiel  

o C pour carbone : pour contribuer à l’objectif de neutralité carbone, la conception des projets 
doit se faire dans une logique bas-carbone. Cela passe notamment par l’intégration d’un 
budget carbone dans les tableaux de bord des projets 

o C pour climat : cela passe par l’amélioration du confort sensoriel dans les espaces semi-ouverts, 
de la qualité de l’air ou encore par la création d’îlots de fraicheur et de refuges climatiques 

o B pour biodiversité : les concepteurs doivent faire cohabiter le vivant avec les ouvrages pour 
s’intégrer aux mieux aux écosystèmes et aménagements extérieurs 
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 SNCF Gares & Connexions a lancé un plan d’amélioration de la gestion des déchets, avec pour 
ambition : 

o 100% de déchets valorisés dans les gares en 2030  
o 100% de déchets valorisés sur les chantiers en 2035 
o Expérimenter des démarches zéro déchet dans les gares, via notamment l’installation de 

fontaines à eau dans les gares.  

 

 Mieux penser l’intermodalité est un pilier fondamental de la décarbonation : 
SNCF Gares & Connexions agit au côté de la Ville de Lyon pour optimiser le parcours des 
voyageurs de bout en bout, en favorisant notamment les mobilités douces : marche à pied, 
vélo, trottinette, transports en commun, logistique urbaine... L’intermodalité est la première 
étape du report modal. L’intermodalité entre modes vertueux est encore plus importante. Le 
Groupe SNCF, champion du transport décarboné, s’y emploie depuis de très nombreuses 
années et ambitionne de multiplier par deux le nombre de voyageurs à bord de ses trains, ainsi 
que le tonnage des marchandises transportées  

 

 Autour de gares, devenues des pôles d’échange multimodaux et des lieux de vie dans les 
communes, l’objectif est de faire encore progresser l’intermodalité « trains + » : avec la marche 
à pied, les vélos, les transports en commun, la voiture de plus en plus électrique, et tous ses 
usages (véhicule partagé, co-voiturage, location).  
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AXE 2 - RENFORCER LES COOPERATIONS AUTOUR DE LA MOBILITE TOUJOURS 
PLUS SOLIDAIRE ET INCLUSIVE  
 

  
 La SNCF est partenaire du Pimms médiation Lyon Métropole qui compte sept sites dans 

l’agglomération (dont deux dans 8
e
 arrondissement et un dans le 9

e
 arrondissement de Lyon) 

et donc les actions consistent à informer et accompagner dans l’accès aux services; faire de la 
médiation dans les gares de Gorge-de-Loup et Lyon-Saint-Paul et participer à l’animation du 
module de mobilité inclusive. Ces ateliers sont réalisés conjointement avec le Pimms (qui les 
anime), Keolis Lyon et des partenaires de l’insertion comme Innovation & Développement, la 
Mission Locale des 7e et 8e arrondissements. 

  

 La prise en charge de la grande précarité  au travers d’un partenariat entre ALYNEA (Samu 
social) et SNCF Gares & Connexions pour la mise en œuvre de maraudes dans les gares de Lyon 
Part Dieu et Lyon Perrache. 

 

 La promotion de la culture pour tous : SNCF Gares & Connexions positionne les gares comme 
vecteurs de cultures et de savoirs, au cœur de l’économie culturelle des territoires. Ainsi, des 
expositions et animations sont organisées en gare, en relation et en partenariat avec les 
Territoires et leur actualité culturelle (expositions, musées, festivals…).  

 

  Un engagement pour les jeunes et l’environnement avec la Fondation SNCF : 
o 19 associations partenaires proposent des missions à Lyon, dont Sport dans la Ville, 

Proxité, Article 1, ENACTUS, Objectif Pour l’Emploi, Rêv’Elles, SINGA 

o La SNCF est membre fondateur de l’Entreprise des possibles  
o Jean-Pierre Farandou, Pdg de SNCF, est parrain d’honneur de la promotion 2022 de  

Job dans la ville, portée par Sport dans la Ville. 

o Trois mécénats territoriaux signés à Lyon  ZUPdeCO – Rêv’Elles – Collectif Apprendre 

& Devenir. Dotation globale (pluriannuelle)  

o Participation de 100  collaborateurs à la Journée Solidaire Environnement à Lyon  en 
2022 

o Appel à projets 2021 « Agir pour l’environnement » : Trois associations de Lyon 
récompensées pour leurs actions menées avec les jeunes en faveur de 
l’environnement et de la transition écologique (Imagineo, FC Lyon, Atelier Soudé) 
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AXE 3 - DEVELOPPER LE CONCEPT DE LA PLACE DE LA GARE AU CŒUR DE LA 
VILLE DE LYON  
 

 
 
La gare est un lieu hybride ouvert sur la ville et ses habitants, une interface des mobilités et un outil 
d’aménagement urbain et territorial. Afin de permettre une relation étroite entre la gare et ses parties 
prenantes, la SNCF est engagée dans la transformation des gares en des lieux de vie par le 
développement d’usages autres que ceux liés au transport.  
 
L’objectif de SNCF Gares & Connexions est d’élaborer et déployer une nouvelle proposition servicielle 
et commerciale pour toutes les gares, dès lors qu’elles disposent d’un Bâtiment Voyageur et qu’elles 
ont toujours une fonction modale voyageurs. 
 
Le programme repose sur le principe de la diversification des usages de la gare, au bénéfice des 
voyageurs et habitants du quartier de la gare. La valeur ajoutée de Gares & Connexions est la mise en 
relation entre : 
 

 Un occupant de la gare, dont la présence en gare est autorisée par SNCF Gares & Connexions 
pour réaliser sa propre activité et, le cas échéant, réaliser des missions pour le compte de SNCF 
Gares & Connexions  

 Un ou plusieurs tiers, publics ou privés, nationaux ou locaux, susceptibles de confier à cet 
occupant des missions additionnelles  

 Des clients et usagers (voyageurs et riverains) bénéficiaires des services proposés par 
l’occupant 
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AXE 4 -  MOBILISER LES FONCIERS SNCF ET VILLE DE LYON POUR FAVORISER LES 
MUTATIONS URBAINES  

 

 
 

 Améliorer l’insertion des coupures urbaines, pour une ville toujours plus agréable à vivre en 
lançant une démarche commune SNCF Réseau – Ville de Lyon pour identifier les passages 
emblématiques, leur contribution à la vie des quartiers et les actions d’amélioration 
envisageables. 
 

  Accompagner la mutation des sites SNCF libérables avec le concours de la Métropole, 
apporter un soutien aux projets de reconversion de sites pilotés par le Groupe SNCF, 
notamment les sites de Jean Macé, La Mouche et Vaise, qui pourront être source 
d’exemplarité en matière de reconversion bas carbone en écho à la démarche « Lyon 2030 ».   
 

  Créer les conditions de développement d’une logistique urbaine durable. Accompagner les 
réflexions de la Ville de Lyon dans les solutions de logistique décarbonée concernant l’offre de 
service, en mobilisant les expertises des SA SNCF Réseau, SNCF Immobilier, Rail Logistics 
Europe dont Géodis. Les questions de logistique urbaines seront tout particulièrement 
étudiées concernant la reconversion du site de Vaise, en lien avec la Métropole. 
 

 Développer un urbanisme transitoire, là où c’est possible notamment sur les sites en 
reconversion, lorsque la configuration s’y prête. 

 

 


