
LE SOCIAL BUSINESS / ENTREPRENARIAT SOCIAL

Le programme Renault MOBILIZ s’inspire du concept de Social 
Business, porté par le Professeur Muhammad Yunus. 
« On développe un Social Business pour résoudre un problème social 
de façon entrepreneuriale. Le principe de fonctionnement  : ni perte, ni 
distribution de dividendes  ; les profits sont réinvestis pour maximiser 
l’impact social. »

LA PAUVRETE EN FRANCE

Le seuil de pauvreté se situe à 954€/ mois pour une personne seule. Plus 
de 8 millions de personnes soit plus de 14% de la population française 
sont en dessous du seuil de pauvreté. 

LA MOBILITE, LEVIER POUR L’INSERTION

La mobilité est l’un des tous premiers déterminants dans un parcours 
d’insertion socioprofessionnelle. Dans les enquêtes, une personne en 
insertion sur deux a déjà refusé un travail ou une formation pour des 
problèmes de mobilité, 28% ont même abandonné un travail ou une 
formation en cours. Chez les employeurs, 41% ont rencontré des 
difficultés à pourvoir un poste pour des questions de mobilité et pour 
59%, un candidat a refusé une embauche suite à des problèmes de 
mobilité (source : Le livre blanc de la mobilité inclusive, 2013).

LA FINALITE DU PROGRAMME 
RENAULT MOBILIZ

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale, Renault développe 
un programme solidaire Renault MOBILIZ dont l’ambition est de proposer 
des solutions innovantes pour faciliter l’accès à la mobilité des personnes en 
situation de précarité. 

CE PROGRAMME COMPREND 3 VOLETS

1 - LE RÉSEAU DES GARAGES RENAULT SOLIDAIRES

  Renault et son réseau aident les personnes en difficulté, bénéficiaires 
du programme Renault MOBILIZ, à retrouver une mobilité grâce à 
l’automobile.

  Des garages du réseau Renault se portent volontaires pour aider ces publics 
identifiés par des prescripteurs sociaux. 

  Les clients du programme Renault MOBILIZ  bénéficient de la qualité de 
service Renault à des prix  inférieurs de 30 à 50%. La différence de prix 
dépend du type de réparation et des tarifs de main d’œuvre habituellement 
pratiqués par le garage Renault. Ils trouvent également auprès de certains 
Garages Renault Solidaires une offre complémentaire de vente de véhicules 
d’occasion, révisés et garantis, compris entre 2 000 et 4 000 € (selon les 
modèles).

   Renault MOBILIZ développe son réseau de Garages Renault Solidaires 
qui devrait atteindre le nombre de 250 fin 2014. L’objectif est de couvrir à 
terme l’ensemble des départements.

3 -  UNE SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT  
MOBILIZ INVEST

  Le programme Renault MOBILIZ dispose d’une enveloppe 
d’investissement de 5 millions d’euros pour financer des projets 
innovants relatifs aux questions de mobilité des personnes ou des 
biens, en France et à l’international.

  Ces projets doivent avoir un impact social positif, mesurable et 
significatif, et être viables économiquement.

  Pour soumettre un projet à financer, écrivez-nous à :  
contact@renault-mobiliz.com

Muhammad Yunus 
Professeur d’ Economie

Prix Nobel de la Paix 2006

2 -  LA CHAIRE SOCIAL BUSINESS /  
ENTREPRISE ET PAUVRETE D’HEC

Renault parraine la Chaire Entreprise & Pauvreté, qui a pour mission 
de contribuer à une économie plus inclusive, créatrice de valeur 
économique et sociétale. Les trois piliers de la Chaire, présidée par le 
professeur Muhammad Yunus et Martin Hirsch, sont : l’enseignement, 
la recherche et la co-construction de modèles innovants de social 
business avec les entreprises, la société civile et les pouvoirs publics 
dans le but de lutter contre la pauvreté.

Renault collabore également à l’Action Tank Entreprise et Pauvreté, 
présidé par Emmanuel Faber et Martin Hirsch. Son objet est de favoriser 
le développement  par des entreprises de projets économiquement 
soutenables ayant un impact sur la réduction de la pauvreté et de 
l’exclusion en France et susceptibles d’être déployés à grande échelle.
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  Directeur de la Responsabilité Sociale de Renault  
Directeur Général de Renault Mobiliz Invest   
 Claire MARTIN      
claire.martin@renault.com

  Directeur du programme Renault Mobiliz   
François ROUVIER      
françois.rouvier@renault.com

  Responsable de la communication RSE   
Marika DOULAS      
marika.doulas@renault.com

 Les sites internet

Renault : www.renault-mobiliz.com   
Chaire HEC : www.hec.edu/Social-Business-Chair

« Renault Mobiliz, c’est donner les moyens aux personnes en situation 
de précarité de retrouver de l’autonomie et d’être acteurs de leur  
réinsertion.

Pour Renault, ce programme permettra de renforcer son ancrage local, 
et d’ouvrir la voie à  de nouvelles solutions de mobilité, économes et 
innovantes ».

Carlos Ghosn 
Président Directeur Général

Groupe Renault
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