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RAPPORT
ANNUEL
LINEVIA assure l'exploitation du service public dans le respect des règles éditées par ses
clients, participe activement au développement de l'utilisation des transports en
commun, améliore au quotidien les services offerts (formation du personnel, démarche
qualité, …) et accompagne ses partenaires dans la mise en œuvre de nouveaux projets de
transport.
L'expertise opérationnelle et industrielle offerte par l'entreprise est basée sur des
politiques à la fois complémentaires et exigeantes : gérer les ressources humaines et
matérielles (personnel de conduite, agents de maintenance, matériel roulant,
infrastructures, …), assurer les meilleures conditions de sécurité et de sûreté aux
voyageurs et collaborateurs tout en respectant les engagements pris auprès de Keolis
Rennes et les besoins des voyageurs.
Une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, mise en place en 2020,
permet à LINEVIA de déterminer et d’encadrer ses futures actions.

1. PROMOTION DE
LA MIXITÉ ET
DU HANDICAP
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L’INTÉGRATION DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
La direction de LINEVIA considère qu’il
est de notre responsabilité sociétale de
favoriser l’emploi de personnel en
situation de handicap.
C’est pour cette raison qu’elle a, avec la
participation de l’Agefiph, fait équiper
quatre de ses véhicules afin de pouvoir
intégrer des agents de conduite avec
une singularité.
Depuis 2019, LINEVIA participe à la
semaine de la mobilité avec l’Agefiph.
Un duoday est organisé en interne pour
présenter nos activités à des personnes
en situation de handicap.

LINEVIA voit plus loin.
Sans obligation légale, l’entreprise a
décidé de prévoir l’aménagement de son
nouveau
bâtiment
aux
normes
d'accessibilité aux handicapés avec le
positionnement d'une trappe pour une
future cabine élévatrice à destination
des PMR.
Les rampes manuelles, dont sont
équipés nos bus, nous permettent un
maintien constant de l’accessibilité au
réseau
de
toutes
les
personnes
souhaitant l’emprunter.
En Octobre 2021, LINEVIA a signé un
partenariat avec le Patis Fraux pour
permettre l'intégration de stagiaire en
situation de handicap au sein de
entreprise.

13% de nos 205 collaborateurs sont porteurs
d’une reconnaissance RQTH
4 agents de conduite ont un handicap visible
0 panne de rampe UFR
sur le réseau en 2021
Taux emploi direct>13%
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MIXITÉ DE L’EMPLOI
Dans un monde en constante évolution, le milieu du travail
doit s’adapter aux changements des mentalités. Cette étape
peut être rendue difficile par des a priori ancrés depuis
toujours. Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas travailler
à l’atelier ou un homme à l’accueil. Il nous appartient de
changer les stéréotypes des genres dans les métiers et c’est
ce vers quoi LINEVIA souhaite se diriger.
LINEVIA a décidé de s’inscrire dans une nouvelle démarche
d’intégration. En partenariat avec l’ARACT, l'entreprise a mis
en place au sein de sa structure une charte égalité H/F.
Pour réaliser ce travail, LINEVIA a créé différents groupes de
travail de salarié afin d’échanger sur différents sujets ; le
comportement entre salarié (prévention de la violence), le
salaire, le recrutement etc. Avec l’aide d’un coordinateur de
l’ARACT, ils ont établi des consignes qui ont ensuite été
présentées aux différentes instances de l’entreprise. Des
formations spécifiques sur ce sujet ont eu lieu auprès des
équipes encadrantes

Charte égalité H/F
> Indice Ministère du
travail à 100% en 2021
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MIXITÉ DE L’EMPLOI - PRÉVENTION
SEXISME
Dans le cadre de la politique de prévention et d’intégration
de LINEVIA, un atelier de prévention du sexisme au travail a
été organisé avec le concours de l'ARACT.
Les objectifs de cette formation avaient pour but de :
-Connaître les différentes facettes du sexisme
appréhender le cadre légal de la prévention du sexisme

et

-Reconnaître le sexisme sous ses différentes formes
-Initier une réflexion des participants pour qu'ils deviennent
acteurs de la prévention du sexisme dans l’entreprise
La Direction, le CSE, les agents de maitrise et les conducteurs
tuteurs ont tous participé à cet échange.
Ce thème sera abordé régulièrement dans nos différentes
formations internes.

Formation
prévention Sexisme
> 35 personnes de
l'encadrement formées
en 2021
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MIXITÉ DE L’EMPLOI

2. DÉMARCHES RSE
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DÉMARCHES RSE - PRINCIPE

Au sein de LINEVIA plusieurs actions RSE sont menées sur
différents sujets. Des opérations qui étaient, pour
l’entreprise, évidentes à mettre en place :
-

Permettre une meilleure qualité de vie au travail,
L’intégration des personnes avec un handicap,
Soutenir l’économie locale
Protéger l'environnement

Sans s’en rendre compte, LINEVIA avait déjà amorcé une
démarche de responsabilité sociétale des entreprises.
Pour une meilleure visualisation de nos actions, une
coordinatrice a été nommée en 2019 au sein de LINEVIA
pour mettre en place le suivi et le développement de cette
RSE.
En 2022, LINEVIA a pour objectif de débuter une
labellisation 26000. Ce projet permettra de mettre en
valeur toutes les actions et recherches d’amélioration
continue de notre société.

60 actions de
Responsabilité sociétale
de l'entreprise en place
au sein de LINEVIA
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DIALOGUE SOCIAL

Avec une volonté commune d’inscrire
le dialogue social dans des relations
sereines, apaisées et constructives, la
direction et les représentants du
personnel ont travaillé ensemble pour
rédiger une charte pour un dialogue
social de qualité.
Le dialogue social doit permettre
d’échanger
plus
librement
en
dépassant les barrières des fonctions et
de la hiérarchie.
Il concerne donc tous les acteurs de
l’entreprise
:
salariés,
managers,
direction, représentants du personnel
Les managers, la direction et les
représentants du personnel ont suivi
des formations qui ont permis de
comprendre les rôles et contraintes de
chacun. A l’issue des formations et
pour transmettre plus facilement les
informations, l’ensemble des acteurs
ont décidé de travailler ensemble pour
élaborer une charte dialogue social
LINEVIA.

Deux référents dialogue social ont été
désignés
avec
pour
mission
d’accompagner au mieux chaque
partie dans un esprit bienveillant
d’échange et de confidentialité.
L’ensemble du personnel peut donc
consulter les référentes dialogue
social dont le rôle est complémentaire
et respectueux de celui des managers
et des représentants du personnel.

PAGE 11

DIALOGUE SOCIAL
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QUALITÉ VIE AU TRAVAIL

Dans le cadre de la lutte pour l’égalité professionnelle,
l’entreprise investi chaque année, pour réserver 4 places en
crèche. Un partenariat a été signé avec Babilou et les
crèches paritaires de leur réseau sur les secteurs des 3
départements (56, 35 et 44) où l'entreprise est présente.

Nos entreprises sous-traitantes
en charge du nettoyage des
locaux
peuvent
venir
aux
horaires de bureau afin de ne pas
générer d'horaire atypique pour
leurs employés.
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ECOVADIS

Sous l'impulsion de KEOLIS Rennes, LINEVIA participe au projet RSE
Ecovadis. Cette labellisation 26000 permettra de structurer et mettre
en avant toutes les actions RSE de l'entreprise.
Travaillant avec le même organisme de certification, KEOLIS et
LINEVIA parleront le même "langage" quant à leur développement
RSE.
Ainsi nos actions
partenaires.

d'améliorations

seront

reconnues

par

nos
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BREIZHCOP

Situé au cœur d'une région soucieuse de l'avenir, c'est naturellement que
LINEVIA s'est engagé dans le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement durable et d'Égalité des Territoires de la région
Bretagne.
Tous les acteurs de la région, institutionnels, socio-économiques et
citoyens sont invités à y participer.
Le but est de maîtriser et d'accélérer la mise en œuvre de toutes les
transitions en Bretagne ; écologique, climatique, économique, sociétale
et méthodologique.
LINEVIA s'engage depuis 2021 dans 4 domaines :
- Pour le Handicap et l'emploi
- Développement de la filière BioGNV
- Une politique responsable pour son territoire
- Agir pour la biodiversité et la création de puits carbone
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ANCRAGE TERRITORIAL
Démontré par son label BIOM, LINEVIA participe au
cercle vertueux de redistribution de son CA sur le
territoire.
Développement culturel
LINEVIA est l’un des mécènes du Festival photo de la
Gacilly et organise des navettes pour rejoindre le lieu
d’exposition.
LINEVIA s’engage également dans la musique.
L’entreprise est l’un des mécènes du festival du Pont Du
Rock à Malestroit.
Sport
LINEVIA participe à l’accompagnement technique du
Tour de Bretagne en rendant disponible un autocar avec
conducteur.

PARTENARIAT AVEC
L'ESAT DE SAINT
JACQUES DE LA LANDE
ET DE SAVENAY POUR
L'ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS
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BIOM ATTITUDE

BIOM Work est une entreprise indépendante de notation
spécialisée dans le Développement Durable. Le BIOM est
un indicateur qui mesure ce qu’une entreprise reverse à
son territoire sous forme d’emplois, de formations,
d’impôts payés (et donc de financement des services
publics), de dépenses pour l’environnement …
LINEVIA adhère à cette démarche qui s’appuie sur trois
grands principes de la RSE (Environnement, Social et
Économie).
Dans le but de mesurer notre performance économique et
sociétale, la comptabilité de LINEVIA a été auditée à partir
de 70 critères de développement durable eux-mêmes tirés
de 35 référentiels publics et officiels en France.
L’audit 2020 est le 3ème réalisé par BIOM Work pour le
compte de LINEVIA et à chaque diagnostic cet indice
augmente.

53% en 2018
56% en 2020
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BIOM ATTITUDE

3. ENVIRONNEMENT
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ISO 14001
La diminution de l’impact écologique est l’un des grands actes
de la RSE et une attente forte de toutes les parties prenantes
de LINEVIA.
Pour ce faire, une démarche de certification ISO 14001 a débuté
au sein de LINEVIA en 2018 sur son site de Chartres-DeBretagne.
KEOLIS Rennes a mis à notre disposition ses connaissances en
janvier 2021 pour effectuer un audit Blanc de notre système de
management environnemental. Cela nous a permis de
travailler sur nos axes d'améliorations.
Ainsi en Juin 2021, LINEVIA a été audité par l'APAVE sur tout
son SME. L'entreprise a fait le choix d'inclure ses activités de
transport, d'atelier et administratives.
A la suite de cet audit, L'APAVE a pu officiellement Labelliser
LINEVIA Chartres-De-Bretagne > ISO14001:2015.

Labellisation ISO14001
> Septembre 2021
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LABEL OBJECTIF CO2

Depuis 4 ans maintenant
engagé dans la charte
d’engagement volontaire de
émissions de CO2 des
routiers de voyageurs).

LINEVIA s’est
CO2. (Charte
réduction des
transporteurs

La charte Objectif CO2 s'inscrit dans une
démarche globale de lutte contre le
changement
climatique
et
plus
précisément de réduction des émissions
de CO2.

Forte de son expérience dans la charte CO2
et le suivi régulier de ses bonnes pratiques,
LINEVIA a décidé de se lancer dans la
labellisation Objectif CO2 afin d’assoir
encore plus sa volonté de réduction de
notre impact écologique.
Celle-ci a été obtenue en Juillet 2021.
LINEVIA est la deuxième entreprise de
transport de voyageur a être labellisée en
Bretagne.

Renouvellement de flotte en Gaz
Naturel pour Véhicule
uniquement
L’équipement à 100% de
pneumatiques basse
consommation
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PUITS
CARBONE
ECOTREE

ET

Dans
la
continuité
du
plan
de
renouvellement de son parc, confirmé par
l'investissement en véhicules BioGNV,
LINEVIA
a
souhaité
renforcer
son
engagement en allant plus loin dans sa
stratégie RSE pour lutter contre les Gaz à
Effet de Serre.
Parce qu'il est urgent d'agir dès
maintenant, LINEVIA s'engage, par un
partenariat innovant avec EcoTree, à
planter
ses
premiers
arbres
pour
neutraliser les conséquences d'hier et
d'aujourd'hui.
Parce que nous ne voulons pas acheter
des droits à polluer, LINEVIA s'implique
dans une neutralisation de carbone
volontaire par la création de puits
carbone en Bretagne et Pays de la Loire.

BIODIVERSITÉ

-

Comment ?
Cette
démarche
s'ajoute
au
renouvellement de notre parc en
véhicules compatibles au BioGaz, à notre
participation dans la création d'une
stationBio Gnv de Ploërmel ou aux
portes de notre site à Chartres de
Bretagne, des formations éco conduites,
....

Où?
Forêt du Pont de Buis - 29
Forêt de Langonnet - 56

Nos objectifs?
> créer des puits carbones
1
arbre
acheté
correspond
à
l'emprisonnement de 30kg/an de CO2.
Nous allouons des arbres pour chaque car
proportionnellement
aux
kilomètres
parcourus.
> être régénérative
Régénérer la biodiversité sur le territoire
Breton grâce à la forêt LINEVIA

Dans les forêts à proximité de nos marchés
parce qu'il nous tient à coeur d'agir sur
notre territoire

Déjà 30 700 arbres prêts à rejoindre les
foresteries d'EcoTree sous le nom de
LINEVIA et bien d'autres au fil des
renouvellements à venir

Plantation d’arbres dans des
zones non cultivables.
Remise en état des forêts
abandonnées.
Forêts Bretonnes, proche de
notre
environnement
économique régional.

EcoTree,
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CONSOMMATION EAU - CHARTRES DE BRETAGNE

Notre consommation d’eau repose sur
deux leviers, le lavage des véhicules et
l’utilisation de l’eau pour les taches
quotidiennes. LINEVIA prend à cœur la
diminution
de
son
impact
environnemental.
Une sensibilisation permanente auprès de
tous les employés de LINEVIA à la
réduction de l’utilisation de l’eau est
réalisée par la publication trimestrielle de
notre consommation globale.
Les agents de conduite sont également
sensibilisés aux bonnes pratiques de
nettoyage
du
véhicule
et
formés
régulièrement
à
l’utilisation
de
la
machine de lavage. C‘est un module de la
formation Écoconduite.

88 360 LITRES EN
SEPTEMBRE 2020
24 000 LITRES EN
SEPTEMBRE 2021

Les équipes administratives et ateliers
sont sensibilisés via des formations
spécifiques.
Il est difficile de comparer les deux
années à cause de la situation sanitaire
du printemps 2020 qui a réduit
drastiquement le nombre de véhicules
en fonctionnement. De plus, les travaux
du
bâtiment
ont
été
très
consommateurs d’eau durant l’été.
Toutefois, on peut voir l’amélioration
significative de notre consommation d'eau
grâce au système de recyclage de l'eau de
la station mis en place en Mai 2021.
Les chiffres manquant en Avril 2021
correspondent
aux
travaux
d'aménagement de la station.
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RECYCLAGE EAU DE LAVAGE
Le lavage des véhicules est un processus

LINEVA a mis en place, sur son site de

consommateur en eau, en détergents, et
générateur
de
flux
polluants
qui
impactent
le
milieu
naturel.
Les

Chartres De Bretagne, un système de
recyclage de ses eaux de lavage en mai
2021 en circuit presque fermé. L’eau de

traitements classiquement utilisés, tels
que les séparateurs à hydrocarbures

lavage sera traitée biologiquement à l’aide
de différentes cuves puis réinjectée dans

combinés à un débourbeur sont efficaces,
mais nécessitent des entretiens lourds.

la station de lavage.
Pour se faire, la société s’est rapprochée

Les enjeux du recyclage écologique des
eaux de lavage sont d’une part la
préservation de la ressource en eau par
l’économie réalisée sur la ressource
naturelle, et d’autre part la réduction de
pollution du milieu naturel par l’absence
totale de rejet sur la boucle de recyclage.
Le lavage des véhicules fait donc face à
des enjeux d’ordre qualitatif et quantitatif
vis-à-vis de la ressource en eau, qui se
superposent à ceux de la maitrise des
consommations
énergétiques,
de
réduction des nuisances sonores et de
l’intégration paysagère des installations.

d’Hydro-environnement. Cette solution
apporte différents avantages :
- Baisse de la consommation d’eau,
préservation de la ressource
- Absorption de matière organique,
métaux,
chlore,
hydrocarbures
;
diminution des déchets
- Élimination des germes pathogènes
- Désinfection pour maintien de la
quantité stockée
Des travaux seront également effectués à
la sortie de la station de lavage afin de
modifier le sens de la pente. Ceci
permettra de recycler encore plus d'eau.

ENTRE SEPTEMBRE ET
DÉCEMBRE 2021, C'EST
280 000L D'EAU
D'ÉCONOMISÉS PAR
RAPPORT À LA MÊME
PÉRIODE EN 2020
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CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ CHARTRES DE BRETAGNE

En 2020, LIENVIA a décidé d’agrandir les
bâtiments de son site de Chartres de
Bretagne.
Les nouveaux locaux, certifié RT 2018, plus
grands mais mieux isolés et aménagés,
vont permettre une réduction de notre
consommation électrique.
L’éclairage extérieur du site de Chartres de
Bretagne a été équipé d’ampoules Leds.
Pour réduire la consommation, nous avons
adopté
un
système
d’éclairage
crépusculaire
autonome
ainsi
qu’un
éclairage à minuterie.
Dans tous les lieux de passages, un
éclairage leds à détecteur de mouvement a
été mis en place. Les anciens néons,
présents dans les bureaux administratifs,
ont été remplacés par des leds beaucoup
moins énergivores.
Depuis Novembre 2021, une pompe à
chaleur assure le chauffage de tout le RDC
du bâtiment.

Il est encore difficile de comparer le 1er
semestre 2020 et celui de 2021. Les
locaux n'étaient pas encore identiques.
Toutefois, l'emménagement dans les
nouveaux locaux s'est fait en septembre
2020.
Ainsi en comparant les deux années,
nous
pouvons
voir
que
les
consommations
sont
sensiblement
identiques
entre
septembre
et
décembre.
Une consommation moindre est visible
sur les deux derniers mois de l'année
2021 due au lancement de la pompe à
chaleur en Novembre.
Au m2 la consommation d'électricté à
fortement
diminué
entre
l'ancien
bâtiment et le nouveau.
En 2019, nous consommions 161 Kw/h
par m2 à l'année. En 2021, ce n'est plus
que 100 Kw/h par m2.

OBJECTIF :
MAINTIENT DE
LA DIMINUTION
EN 2022
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RECYCLAGE DES DÉCHETS

Le recyclage de tous les déchets (huiles,
batteries, filtres, etc) est assuré par
CHIMIREC, spécialisé dans la gestion des
déchets.
Le recyclage des pneumatiques est
assuré par PROFIL + et son prestataire
ALIAPUR.
Les ateliers de mécanique utilisent des
lingettes lavables fournies par MEWA
pour s’essuyer les mains ou dégraisser les
pièces mécaniques.
De même, MEWA fournit des tapis de sol
permettant d’absorber les huiles et
graisses
évitant
ainsi
l’usage
des
absorbants chimiques.
Tous nos déchets 5 flux ainsi que nos
mégots de cigarette sont traités par la
société Eco Action Plus. Ils assurent la
collecte, le recyclage, la traçabilité et la
labellisation Eco Responsables.

Le respect de l’environnement est
pour LINEVIA une obligation sur
laquelle nous ne pouvons transiger.
Pour cette raison, nous avons fait le
choix de professionnels agréés qui
nous
garantissent
traçabilité
et
sécurité.
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RECYCLAGE DES DÉCHETS

Avec la pandémie et les gestes barrières, un
nouveau collecteur de déchets a été mis en place
au sein de LINEVIA.
Recygo collecte et recycle les masques
chirurgicaux. Ces derniers sont envoyés dans leur
usine d’Angers VERSOO afin d'être traités et
transformés pour une seconde vie.
Ce sont tous les sites et tous les salariés de
LINEVIA qui participent à la protection de
l'environnement en déposant leurs masques dans
ces conteneurs plutôt que dans des endroits non
appropriés.
En Janvier 2022, LINEVIA entame sa deuxième
collecte générale.

RECYCLAGE DES
MASQUES
PLUS DE 2000 MASQUES
RÉCOLTÉS EN 6 MOIS

4. FORMATIONS
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FORMATIONS
LINEVIA s’engage dans la formation à
tous les niveaux, que cela soit en
développement des compétences ou
en
transmission
d’expérience.
L’écoconduite n’est qu’une étape dans
l’évolution des compétences de nos
collaborateurs.

Dans ce contexte, la direction de LINEVIA
souhaite proposer à ses collaborateurs une
formation-action
adaptée
à
leur
environnement. A l’aide d’une formation
adaptée à ce contexte et animée par un
intervenant extérieur, les conducteurs
pourront :

En Septembre 2020, deux jeunes
contrats professionnels ont intégré
l'équipe
d'atelier
de
Chartres
de
Bretagne.
La
transmission
de
l’expérience
par
l’intégration
au
quotidien est une volonté importante
de LINEVIA.

Partager entre pairs les difficultés
rencontrées
dans
la
pratique
quotidienne de leur métier (relations
avec les usagers)
Comprendre les mécanismes de la
relation à l’autre dans les contextes
spécifiques conducteur/passager
Intégrer les outils de communication
pour mieux gérer les situations de face à
face

Au cours des derniers mois, la Direction
de LINEVIA a pu ressentir de la part de
ses agents de conduite à temps complet
une
certaine
lassitude
due
aux
comportements
des
clients.
Les
conducteurs
sont
les
premiers
représentants de l’entreprise sur le
terrain, mais également la «cheville
ouvrière» de l’activité.

NOS CONDUCTEURS
PASSENT 3.2% DE
LEUR TEMPS EN
FORMATION

"MIEUX APPRÉHENDER
LA RELATION AVEC LES
USAGERS"

Au total en 2021, 25% des
conducteurs formés
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ECO-CONDUITE
Cette formation permet à nos agents commerciaux de conduite de :
Réduire les consommations => économie de carburant
Réduire l’impact sur l’environnement
Baisser la sinistralité => baisser les coûts d’entretien
Faire évoluer les comportements de conduite => pérenniser le
résultat,
Favoriser une conduite confortable pour le client.

Agir durablement sur le comportement du conducteur,
démontrer la faisabilité, en situation, des modes d’écoconduite :

c’est

Sans réduire les vitesses moyennes,
En améliorant le confort de conduite,
En réduisant sensiblement l’impact écologique de son activité par
la réduction des consommations.
Depuis 2019, 4 bus standard sont équipés du système de formation
Écoconduite. Cela permet une approche encore plus réelle pour les
conducteurs affectés au service STAR.

57 AGENTS DE
CONDUITE FORMÉS
OU RENOUVELÉS
EN ÉCOCONDUITE
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JOURNÉE SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
Tous les collaborateurs de LINEVIA sont
conviés une fois par an à une journée
sécurité/environnement. C'est une occasion de
fédérer toutes les équipes autour de nombreux
thèmes.
Chaque année, les ateliers divergent en
fonction des besoins. Mais certains restent
constants comme l'évacuation d'un car ou
encore l'utilisation d'un extincteur.
Un atelier environnement a été ajouté en 2021
à cette journée. Celui-ci permettra la
transmission d'informations spécifiques liant
l'entreprise et l'environnement. Lors de la
dernière action, il avait pour thèmes le
développement durable chez LINEVIA, les
véhicules au GNV, EcoTree, notre politique
environnementale et ses objectifs.
Avec la collaboration d'AGORA, LINEVIA a
permis aux pompiers du SDIS35 d'effectuer un
exercice d'évacuation de car coucher. Le
module étant présent sur le site pour les
salariés, les secours ont pu en profiter pour
évaluer en direct leur propre procédure.

Pour plus d'informations :
https://www.youtube.com/watch?v=70Z5PxsMbQ

183 COLLABORATEURS
ONT SUIVI LA JOURNÉE
SÉCURITÉENVIRONNENT EN 2021

