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RÉGION AUVERGNE BOURGOGNE-OUEST 
COMMUNIQUÉ N°63 - CLERMONT-FERRAND, LE 20 OCTOBRE 2014 
 

OPÉRATION PROPRETÉ SNCF  
EN GARE DU PUY-EN-VELAY 
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OPÉOPÉOPÉOPÉRATION PROPRETÉ SNCFRATION PROPRETÉ SNCFRATION PROPRETÉ SNCFRATION PROPRETÉ SNCF    EN GARE EN GARE EN GARE EN GARE DUDUDUDU    PUYPUYPUYPUY----ENENENEN----VELAYVELAYVELAYVELAY    
        
Pour cette seconde opération propreté SNCF menée en Auvergne, c’est la gare 
du Puy-en-Velay qui est mise à l’honneur ! Cet été, elle a été passée au peigne fin 
par une équipe de l’association MEYGALIT. Pour cette opération, ont été réalisés 
Pour cette opération, ont été réalisés le débroussaillage des talus aux abords des 
voies, l’évacuation des déchets végétaux, l’abatage des arbres et la sécurisation 
des zones d’intervention. 
 
 
Pour Éric Cinotti, Directeur régional SNCF Auvergne Bourgogne-Ouest, cette opération propreté est 
devenue un réel enjeu pour l’entreprise :  
 

« La propreté doit devenir une priorité, c’est pour cette raison que SNCF 
renouvelle cette opération en gare du Puy-en-Velay. Nous souhaitons améliorer 
durablement la perception de propreté et de netteté des espaces exploités. 
L’entreprise veut faire encore mieux pour ses clients du quotidien et leur 
confort. La propreté est un enjeu commun à toutes les branches de l’entreprise 
et cela concerne également RFF. » 
        .    

 

SNCF S’ASSOCIE AUX CSNCF S’ASSOCIE AUX CSNCF S’ASSOCIE AUX CSNCF S’ASSOCIE AUX CHANTIERS D’INSERTIONHANTIERS D’INSERTIONHANTIERS D’INSERTIONHANTIERS D’INSERTION    
    
Dans le cadre de cette opération nationale, SNCF, entreprise citoyenne, souhaite privilégier des 
solutions alternatives et développer des partenariats durables avec des associations de réinsertion.  
 
« Les 440 M€ déjà consacrés par année à l’entretien et au nettoyage ne sont plus suffisants. Il faut en 
augmenter le montant et ne pas hésiter à solliciter l’appui de partenaires nouveaux, issus par exemple 
du monde associatif. Celui que nous avons noué en gare du Puy-en-Velay avec MEYGALIT doit nous 
permettre d’atteindre les objectifs fixés par ce programme propreté », explique Éric Cinotti. 
 
Pour Emmanuel Roux, Directeur de l’association MEYGALIT, ce partenariat entre SNCF et le monde 
associatif démontre que l’entreprise ferroviaire souhaite faire bouger les lignes en matière de 
réinsertion : « Ce partenariat avec SNCF, je le définis par le mot « lien » car l’entreprise ferroviaire, de 
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par son activité, fait le lien entre les villes, les départements et les régions. Elle créée également ce 
lien entre les grandes entreprises et les associations de chantier d’insertion telles que MEYGALIT.  
Cela prouve que nous pouvons répondre à des demandes selon un cahier des charges précis et 
technique, qui doit respecter des consignes de sécurité élevées. Nous sommes très fiers de travailler 
avec SNCF. D’ailleurs, nous prolongeons notre collaboration avec eux puisqu’ils nous mandatent pour 
le nettoyage des gares de Vorey sur Arzon, Retournac et Chamalières-sur-Loire. De plus, cela nous a 
permis de développer des partenariats avec d’autres structures de l'insertion par l'activité 
économique, tel que VIA du CCAS de la ville du Puy-en-Velay ou encore l'association Coup de Pouce 
à l'emploi de St Sigolène.» 
 
Pour Laurent Wauquiez, Maire du Puy-en-Velay, l'insertion par le travail est un bon exemple pour offrir 
une seconde chance à des personnes en difficultés : « À travers ce dispositif d'insertion par le travail, 
on permet à des gens en grandes difficultés de mettre un pied dans la vie active. Ces personnes 
retrouvent un cadre avec des règles bien définies, des objectifs précis pour avancer au quotidien, et 
un salaire, qui leur assure une stabilité financière. Les missions sont adaptées à tous et sont encadrées 
par des professionnels qui restent à leur écoute. Je pense qu'on leur donne une vraie chance de 
prendre leur envol et de sortir de leurs difficultés, par le haut. Je remercie la SNCF qui leur offre une 
réelle opportunité de travail, en cette période difficile. »  
 

À À À À PROPOS PROPOS PROPOS PROPOS DE L’ASSOCIATION MEDE L’ASSOCIATION MEDE L’ASSOCIATION MEDE L’ASSOCIATION MEYYYYGALITGALITGALITGALIT    
    

Créée en 2008, l’Association MEYGALIT s’est fixée comme objectif de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté avec comme 
supports professionnels : la restauration, la valorisation et la protection du 
patrimoine naturel, culturel et bâti et autres services aux collectivités. Au travers ses 

missions, l’association considère le chantier d’insertion comme une étape vers l’emploi et un support 
éducatif pour accompagner des personnes en situation d’exclusion. http://www.meygalit.fr/ 
 
Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur : http://www.sncf.com/presse/a-la-une 
 
Twitter : @SNCF_infopresse 

A propos du groupe SNCF A propos du groupe SNCF A propos du groupe SNCF A propos du groupe SNCF     

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence dans 120 pays, 
32,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 250 000 collaborateurs en 2013. En volume d’affaires, la part réalisée 
à l’international atteint 25%. Groupe public à vocation de service public, fort de son socle ferroviaire français, 
SNCF élargit l'offre des services de transport afin de proposer une mobilité fluide et de porte à porte à ses 
clients, voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. Afin de conquérir les marchés transfrontaliers et 
internationaux, le groupe s'appuie sur 5 branches d’activité : transport public de voyageurs urbain, périurbain et 
régional (SNCF Proximités), transport de voyageurs longue distance et distribution (SNCF Voyages), transport et 
logistique marchandises (SNCF Geodis), gestion et développement des gares (Gares & Connexions) et gestion, 
exploitation, maintenance et ingénierie d’infrastructure à dominante ferroviaire (SNCF Infra). www.sncf.comwww.sncf.comwww.sncf.comwww.sncf.com 


