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P  our la 3ème année 
consécutive, 3 500 acteurs  

de l’économie positive se sont 
réunis au Havre, fin septembre,  
à l’occasion du Positive Economy 
Forum dans l’objectif de contribuer 
à la mise en place de nouveaux 
modèles de « capitalisme patient », 
plus soucieux de leur impact  
à long terme, et dans l’intérêt  
des générations futures. 

> Lire La suite

POSITIVE ECONOMY FORUM
RENAULT À NOUVEAU PARTENAIRE
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ÉDITORIAL
Pour la 3ème année consécutive, 3 500 acteurs 
de l’économie positive se sont réunis au 
Havre, fin septembre, à l’occasion du 
Positive Economy Forum dans l’objectif de 
contribuer à la mise en place de nouveaux 
modèles de «  capitalisme patient  », plus 
soucieux de leur impact à long terme,  
et dans l’intérêt des générations futures.
Pour la 3ème année consécutive, Renault 

était partenaire de cet événement qui met en relation des 
participants de tous bords : du PDG d’une grande entreprise à 
l’entrepreneur social, de l’économiste à l’artiste. Un événement 
initié en France accueillant des participants du monde entier.
À l’origine de la démarche : la conviction que pour relever les 
défis économiques, écologiques, technologiques, sociaux et 
politiques il faut amplifier le dialogue entre acteurs engagés : de 
là naîtront des réponses positives aux enjeux auxquels le monde 
doit faire face.

Fin septembre, les députés français ont proposé un amendement 
prévoyant que l’obsolescence programmée par les fabricants 
soit punie par la loi. Coïncidence ? Au moment où certains 
pensent et posent les bases d’une société positive, d’autres 
légifèrent pour limiter une pratique révélatrice de notre société de 
consommation.
La prise de conscience de la non soutenabilité du modèle 
de développement est désormais partagée (démographie, 
urbanisation, raréfaction des ressources, montée des inégalités 

Lire la suite >>

et des extrémismes…). Elle suscite de multiples initiatives pour 
accorder plus de place à l’intérêt général et aux générations 
futures dans la gouvernance mondiale, ou encore, pour tenir 
compte de l’aspiration des citoyens et des salariés à une 
implication plus active.
Quel rôle est attendu des entreprises dans la prise en charge 
de bien commun ? Nous avons participé au LH Forum 
en partageant trois démarches : la première portait sur 
l’environnement avec l’économie circulaire, la deuxième a 
permis de décrire la place et le rôle de l’éthique dans un 
groupe international, et la dernière avec le programme de 
Social business Mobiliz, que je vous laisse découvrir dans cette 
newsletter.

Claire Martin 
Directeur de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise  
et de la Fondation Renault
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ENVIRONNEMENT / MOBILITÉ DURABLE

RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE  
DE 10 % EN 3 ANS POUR RENAULT 

En prenant publiquement l’engagement 
de réduire son empreinte carbone de 
10 % entre 2010 et 2013 et en atteignant 
cet objectif, le groupe a réalisé une pre-
mière dans l’industrie automobile. 
Une démarche qui vise à limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre, principale-
ment le CO2, générés par ses produits et 
activités, et participe à la lutte contre le ré-

RENAULT & L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :  
UN ENGAGEMENT DE PLUS EN PLUS FORT

En 2013, la production des véhicules ven-
dus par le groupe Renault dans le monde a 
nécessité 2,7 millions de tonnes d’acier ou 
encore 485 000 tonnes de matières plas-
tiques. 

Gourmande en matières premières, l’auto-
mobile est par conséquent sensible aux va-
riations de ses cours (environ 20 % du prix 
de revient). La pression démographique et 
la disponibilité limitée des ressources font 
augmenter la demande et précipitent le 
besoin de repenser le modèle linéaire de 
production et de consommation actuel où 
les matières premières, une fois extraites, 
transformées en produit de consomma-
tion et utilisées par les clients sont jetées.  
Au contraire, dans une approche circulaire, 
les produits manufacturés usagés sont 
démontés, reconditionnés puis recyclés  

chauffement climatique. Comment Renault 
s’y est-t-il pris pour atteindre ses objec-
tifs ? Explications en images…

Pour en savoir plus :
https://www.youtube.com/
watch?v=kMzwY0_96MU

Dans la continuité de ces résultats,  
le Groupe Renault a pris un engagement 
de réduction de -3 % par an jusqu’à fin 
2016.
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MOBILITÉ DURABLE

FRANCE : RENAULT CHOISY RECOIT  
LE TROPHÉE 2014 DE L’ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE

En remettant à Renault Choisy, pour 
sa première édition, le Trophée 2014 
dans la « catégorie entreprise », l’Insti-
tut de l’économie circulaire récompense 
l’engagement actif et pionnier de Re-
nault dans l’économie circulaire. Cette 
filiale détenue à 100 % par le Groupe 
Renault assure depuis 1949 une acti-
vité d’échange standard de groupes 
motopropulseurs en rénovant plusieurs 
types d’organes mécaniques : moteurs, 
pompes d’injection diesel, culasses, 
boîtes de vitesses, portes-injecteurs. 
Aujourd’hui, 63 % de la masse de com-

posants récupérés redonnent une nou-
velle vie à un organe mécanique, en 
boucle courte.

Ce trophée récompense également les 
travaux communs d’écoconception me-
nés dans le cadre du partenariat Renault 
avec la Fondation Ellen MacArthur, qui 
ont réussi à augmenter de 10 % le taux 
de réutilisation des composants méca-
niques.

Ellen MAC ARTHUR et Jean−Philippe HERMINE sur le site INDRA de ROMORANTIN,
un duo à nouveau réuni à l'occasion du LH Forum — © PERENOM, Luc.

ou réutilisés dans le processus de pro-
duction sans générer de déchets. Une dé-
marche économique et écologique.

Pour en savoir plus sur la démarche en-
gagée par Renault :

Version courte :  https://www.youtube.
com/watch?v=7UVCCevwMfE&index=27&
list=UUjpe-FourUgOLzzPu9qV4qg

Version longue : https://www.youtube.
com/watch?v=gZ15YcwNsQU&list=UUjpe-
FourUgOLzzPu9qV4qg

© PERENOM, Luc
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MOBILITÉ DURABLE

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNE-
MENT : FORTE MOBILISATION  
DES SALARIÉS DE RENAULT
Expositions, conférences, essais de véhi-
cules électriques, challenges, cours pé-
dagogiques. Comme tous les ans, de 
nombreux sites industriels étaient au ren-
dez-vous pour affirmer leur engagement en 
matière d’environnement lors de la journée 
mondiale de l'environnement le 5 juin der-
nier. Quelques exemples dans les usines :

Usine de Batilly (France) : tri sélectif  
de déchets d’équipements, piles…

Usine de Douai (France) : essais ZOE sur circuit pour le personnel.

Usine Sofrastock (France) : gagnants  
du jeu concours sur l’économie circulaire.

Usine de Cléon (France) : 15 ans de certifi-
cation environnementale ISO 14001.

Usine de Valladolid (Espagne) : remise des prix « Eco Responsables » aux salariés 
reconnus pour leur contribution à l’environnement en 2013.

Usine de Cormecanica (Chili) : un stand 
« spécial Journée Mondial de l’Environ-
nement » expliquant la nouvelle Politique 
Environnemental au personnel.

Usine de Pitesti (Roumanie) : 500 jeunes 
sensibilisés à la protection de l’environne-
ment et à l’impact des activités humaines 
dans la nature.

Usine de Cacia (Portugal) : exposition, 
Conférence sur la réduction de la consom-
mation d’eau et le tri sélectif des déchets.

Usine de Moscou (Russie) : tests de 
Renault Twizy et challenge annuel « zéro 
papier » avec 507 kg de papier récupéré. 
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MOBILITÉ DURABLE

FRANCE : RENAULT MOBILIZ PARTENAIRE 
DE L’UNION DÉPARTEMENTALE  
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES  
DU VAL D’OISE (UDAF 95)
Le 19 juin 2014, Jean-Yves Vayssières, 
Président de l’UDAF 95 et Claire Martin, 
Directrice de la Responsabilité Sociale 
du Groupe Renault et de la Fondation 
Renault, ont signé un accord de parte-
nariat portant sur le programme solidaire 
Renault Mobiliz.

Bénéficiaire  
du programme  

Renault Mobiliz : dans 
un garage solidaire.

©
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Ce partenariat permettra d’identifier et d’ac-
compagner les bénéficiaires de l’UDAF du 
Val d’Oise dont la mobilité automobile est 
un élément essentiel pour trouver ou pour 
conserver un emploi. Le dispositif permet-
tra d’organiser leur mise en relation avec le 
réseau de garages Renault solidaires pour 
bénéficier de prestations d’entretien, de 
réparation ou de vente de véhicules d’oc-
casion à prix coûtant. D’autres UDAF, sous 
l’impulsion de l’Union Nationale des Asso-
ciations Familiales (UNAF), devraient re-
joindre le dispositif pour diffuser cette offre 
sur le territoire français.

FRANCE : RENAULT MOBILIZ, PARTENAIRE 
DE « TICKET FOR CHANGE » 
Le 27 août 2014, Renault accompagne 
Ticket for Change, un programme in-
novant qui vise à mettre en action une 
nouvelle génération d’entrepreneurs du 
changement en France. 
Avec le programme d’entrepreneuriat so-
cial, « Renault Mobiliz », le Groupe finance 
des jeunes entreprises solidaires propo-
sant des solutions de mobilité et créatrices 

d’emplois. Ticket for change bénéficie d’un 
soutien financier de Renault Mobiliz, ainsi 
que de prêts de véhicules pour le tour de 
France des entrepreneurs. Un coaching par 
des salariés Renault sera ensuite proposé 
pour les accompagner pendant une année.

« Il est tout natu-
rel pour Renault de 
soutenir Ticket for 
change. Imaginer la 
mobilité de demain 
nécessite un travail 
de veille et de pros-
pective mais aussi 

d’encourager l’entreprenariat et mettre en 
œuvre des projets concrets. Ce tour de 
France des jeunes entrepreneurs va per-
mettre de repérer les attentes de la socié-
té et les meilleures pratiques de l’innova-
tion technique et sociale pour contribuer à 
améliorer le quotidien des citoyens. » selon 
Claire Martin, Directeur Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise du groupe Renault.
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MOBILITÉ DURABLE

Ces 50 jeunes ont  
sillonné l’Hexagone 

pour rencontrer  
30 pionniers de l’inno-

vation sociale.

Ticket for Change a pour mission d’aider 
chaque jeune à révéler son potentiel et ses 
talents au service de la société, avec l’am-
bition de changer sa vie pour qu’il puisse  
à son tour changer celle des autres.

En savoir plus sur Renault Mobiliz :
http://www.renault-mobiliz.com/ 
Ticket For Change : 
http://www.ticketforchange.org/ticket-change/ 
https://www.facebook.com/ticketforchange

FRANCE : L’INSTITUT DE LA MOBILITÉ  
DURABLE RENAULT-PARISTECH FÊTERA 
SES 5 ANS

L’institut de la Mobilité Durable Renault – 
ParisTech fête ses 5 ans le 27 novembre 
prochain. L’occasion de confronter les ré-
sultats des recherches engagées depuis 
2009 avec de multiples parties prenantes. 
Au sein de l’institut, les projets de recherche 
partent principalement des questions opé-
rationnelles de Renault sur les enjeux de la 
mobilité durable, avec de nombreux projets 
liés au véhicule électrique et aux nouvelles 
mobilités. Les travaux vont ainsi des mo-
dèles d’affaires aux enjeux macro-écono-
miques en passant par la sociologie des 
utilisateurs ou encore des recherches sur 
certaines technologies de batteries.
Pour en savoir plus sur l’Institut de la 
Mobilité Durable : http://www.mobilite-du-
rable.org/nos-partenaires/institut-de-la-mobi-
lite-durable.html
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE / SANTÉ

FRANCE : LE RESCUE CODE, UN SYSTÈME 
INNOVANT PROPOSÉ PAR RENAULT  
POUR AIDER LES SAPEURS-POMPIERS  
À SECOURIR
Grâce au Rescue Code, les sapeurs-pom-
piers équipés d’une simple tablette ou d’un 
smartphone auront la possibilité de scan-
ner un QR code* pour accéder directe-
ment et immédiatement à la fiche d’aide à 
la désincarcération du véhicule accidenté. 
Les vignettes imprimées du QR code sont 
à coller sur le pare-brise et sur la lunette 

arrière, pour être accessibles quelle que 
soit la configuration de l’accident. Ainsi 
informés, les sapeurs-pompiers peuvent 
agir beaucoup plus rapidement et efficace-
ment, notamment si un ou plusieurs occu-
pants doivent être désincarcérés. Le Res-
cue Code développé en partenariat avec 
la société DESIN’CAR**, est d’ores et déjà 
disponible dans tout le réseau Renault et 
Dacia, pour tous les véhicules particuliers 
et utilitaires des deux marques.

* Le QR code (pour Quick Response Code) est 
un signe lisible par les tablettes et les téléphones 
portables, qui permet d’accéder directement à un 
page web ou un autre contenu optimisé pour l’ac-
cès mobile.

** L'application Rescue code a été développée 
par Laurent Mahut qui a créé pour l'occasion  
la Start'Up DESIN’CAR. 

Pour en savoir plus : 
https://www.youtube.com/
watch?v=n1IiTFNParM 

Le Capitaine Jérôme Langlois du SDIS 44 
qui a testé la version bêta-test de l'appli-
cation affirme que selon lui, « le Rescue 
Code est une innovation qui va contribuer à 
rendre plus rapides, plus sûres et plus effi-
caces les actions de désincarcération des 
pompiers ».

FRANCE : RENAULT S’ASSOCIE 
À LA CAMPAGNE « SAPEUR-POMPIER + 
VOLONTAIRE = MOI AUSSI ! » 
POUR SUSCITER DES VOCATIONS
Parce que l’engagement passe aussi par 
le volontariat, Renault s’associe à la cam-
pagne de recrutement « sapeur-pompier + 
volontaire = moi aussi ! » du Ministère de 
l’Intérieur qui met en lumière plusieurs vo-
lontaires, de tous corps de métier, et notam-
ment un collaborateur Renault. Cette cam-
pagne d’affichage, déployée dans le réseau 
Renault et sur les réseaux sociaux a été lan-
cée à l’occasion de la journée nationale des 
sapeurs-pompiers le 14 juin dernier. Re-
nault qui collabore avec les sapeurs-pom-
piers depuis de nombreuses années, réaf-
firme ainsi son soutien aux soldats du feu. 

Accès à la fiche 
d’aide à la décision du 
véhicule accidenté en 
scannant le QR code.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE / SANTÉ

Lire la suite >>

Le 14 juin 2014  
à l’Atelier Renault, 

lancement de la cam-
pagne « sapeur-pom-

pier + volontaire  
= moi aussi ! »

Des liens qui se sont encore renforcés, il y a 
deux ans, avec la signature d’un partenariat 
entre l’entreprise et la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF). 
Cette collaboration entre les deux entités se 
traduit par de nombreuses actions comme, 
des opérations de désincarcération, d’ex-
tinction de feu sur les nouveaux véhicules 
de la gamme, le don de véhicules récents 
pour les formations aux secours routiers ou 
encore la formation des sapeurs-pompiers 
par un expert Renault à l’intervention sur 
véhicules électriques.

« Une expérience inhabituelle mais très 
enrichissante, aujourd’hui beaucoup de 
mes collègues sapeurs-pompiers me de-
mandent comment participer à cette cam-
pagne. » selon Laurent, spécialiste Process 
chez Renault et pompier volontaire.

ESPAGNE :  
LES POMPIERS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE MADRID RÉCOMPENSENT RENAULT
Une reconnaissance pour la mise œuvre de 
formations à l’intervention d’urgence sur 
des véhicules électriques afin de sensibili-
ser les pompiers à ce type de véhicule.

RESPONSABLE ET LUDIQUE : UN SERIOUS 
GAME POUR SENSIBILISER PLUS  
D’ENFANTS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Lancé par Renault depuis 14 ans pour sen-
sibiliser à la sécurité routière, le programme 
« Sécurité et Mobilité pour tous », s’enrichit 
cette année d’un nouveau volet éducatif : 
un jeu interactif en version digitale, destiné 
à sensibiliser les enfants de 7 à 12 ans à 
la sécurité routière et à la mobilité durable. 
Il pourra aussi bien être utilisé en famille 
qu’en milieu scolaire ou périscolaire, dans 
le cadre d’actions pédagogiques sur les 
thèmes de la prévention routière et de la 
protection de l’environnement.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE / SANTÉ

 « Sécurité et Mobilité pour Tous » est déve-
loppé exclusivement pour Renault par Terra 
Project*, il est gratuit et disponible en ver-
sions PC, MAC, tablettes tactiles, smart-
phones iOS et Androïd sur :
http://www.securite-mobilite-pour-tous-le-
jeu.com

Enfants, parents et enseignants peuvent le 
découvrir en vidéo avant de le télécharger, 
sur Youtube : 
http://youtu.be/Rim84POOjo4

Terra Project

Agence de communication et d’édi-
tion spécialisée en supports de sen-
sibilisation et d’éducation au déve-
loppement durable, Terra Project a 
développé une expertise unique en 
matière de films, jeux vidéo, sites 
Internet et programmes interactifs 
adaptés aux différents publics : éta-
blissements d’enseignement, jeunes 
enfants, adolescents, familles. 

FINALE 2013-2014 DU CONCOURS  
« SÉCURITE ET MOBILITÉ POUR TOUS » :  
« TES IDÉES, TES INITIATIVES » 

Créé en 2000, ce programme est la plus 
grande opération de sensibilisation à la 
sécurité routière jamais menée par un 
constructeur automobile. Certains pays or-
ganisent des concours locaux « Tes idées 
tes initiatives », principalement pour les 
classes primaires. Pour la finale de l’édition 
2013-2014, le 10 juin dernier, le jury inter-
national a évalué des projets de 5 436 en-
fants de 63 écoles dans 23 pays. Les trois 
premiers prix ont été décernés à des écoles 

de trois continents : l’école Notre Dame de 
Grâce (Brésil), l’école publique Shaheed 
Rajpal DAV (Inde) et le Lycée Nesho Bon-
chev (Bulgarie).
Les enfants ont une fois de plus fait preuve 
d’énergie, de créativité et d’engagement.
Tous les gagnants ont reçu un iPad ou une 
caméra digitale et les finalistes, des res-
sources pour réaliser leurs projets, ou pour 
investir dans des nouvelles initiatives qui 
contribuent à la Sécurité et Mobilité pour 
Tous.

« Tes idées, tes initiatives » dans Facebook : 
https://www.facebook.com/Yourinitiatives/
timeline

École Notre Dame de Grâce (Brésil) 

École Shaheed Rajpal (Inde) et Lycée Nesho Bonchev (Bulgarie).   
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ARGENTINE :  
« CONTRÔLE CE QUE TU BOIS » 
La Fondation Renault Argentine a participé 
au programme « Contrôle ce que tu bois » 
en fournissant un Renault Duster. Prêté 
par Renault, le véhicule a été utilisé pen-
dant toutes les vacances scolaires comme 
point de rencontre, d’informations et de 
prévention pour les jeunes testés. Cette 
action organisée par le gouvernement de 

la province de Buenos Aires était destiné  
à sensibiliser les jeunes au contrôle d'al-
coolémie et les inciter à être des conduc-
teurs responsables et prudents.
2 725 tests d'alcoolémie ont été réali-
sés à l’entrée des boîtes de nuits locales.  
Ces tests montrent que seuls 6  conduc-
teurs sur 10 avaient un taux d'alcoolémie 
inférieur au taux autorisé par la loi argen-
tine.

COLOMBIE :  
« CONSCIENCE SUR LA ROUTE » 

À Bogota, le centre pédagogique 
Maloka a déjà accueilli plus de 3 000 
visiteurs des écoles publiques sur le 
thème « Conscience sur la route-Sé-
curité et technologie ».
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FRANCE : SENSIBILATION DU PERSONNEL 
RENAULT À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Sensibiliser les salariés aux comportements 
et aux gestes qui sauvent sur la route en 
cas d’accident est une responsabilité de 
l’entreprise. Dans cette perspective, diffé-
rentes opérations ont eu lieu sur les sites 
Renault.

Sur tous les sites des Établissements 
Île-de-France (EIF)* : « Que faire pendant 
le trajet en cas d’accident ? » 

Un forum Sécurité Routière a eu lieu durant 
le mois de juin : ateliers animés par l’as-
sociation Maintendue**, démonstrations 
des gestes qui sauvent par les pompiers, 
panneaux explicatifs et informations en 
amont, autant de moyens de communica-
tion conçus pour répondre à l’objectif de 
sensibilisation du forum. 

* Établissements Île-de-France (EIF) : Villiers-Saint-
Frédéric, Rueil, Technocentre, Aubevoye, Plessis, 
Boulogne et Lardy
** Maintendue : association créée en juillet 2002, et 
fédérée par ALCOOL ASSISTANCE, dont l’objectif 
est de venir en aide aux personnes souffrant de 
difficultés avec l’alcool. Composée entièrement de 
salariés ou d’anciens salariés Renault, son rôle se 
situe dans la prévention, l’information, le soutien et 
le suivi des personnes alcooliques.

À l’usine de Flins : « Un véhicule sûr, un 
trajet bien préparé et un conducteur en 
pleine forme »
Pendant les 3 semaines avant la fermeture 
annuelle du site, des supports d’exposi-
tions légers ont permis de décliner, dans 
une dizaine d’implantations différentes, 
les règles simples pour un trajet en toute 

sécurité, ordonnées selon trois thèmes ma-
jeurs : « un véhicule sûr », « un trajet bien 
préparé » et « un conducteur en pleine 
forme ». Des vidéos et des plaquettes de la 
sécurité routière remises à tous sont égale-
ment venues compléter ce dispositif des-
tiné à sensibiliser l’ensemble des collabo-
rateurs à la sécurité routière lors des longs 
trajets, particulièrement fréquents en cette 
période estivale : « un véhicule sûr », « un 
trajet bien préparé » et « un conducteur en 
pleine forme ». 
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À l’usine Alpine de Dieppe : « Une fête 
pour sauver des vies » 
Avant les départs en vacances, les salariés 
ont bénéficié d’une journée de prévention 
routière. Dans une ambiance conviviale, le 
personnel de l’usine a assisté à une ma-
nœuvre de désincarcération spectaculaire 
mise en œuvre avec la collaboration des 
pompiers et des gendarmes de Dieppe.

GRÈCE : « SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
BY RENAULT@OLYMPIACOS FC » 
380 enfants de 5 à 16 ans, en colonies de 
vacances organisées par le club de football 
Olympiacos ont été sensibilisés à la sécu-
rité routière. 

Renault Grèce en collaboration avec l'Ins-
titut de National de Sécurité Routière  
a organisé et sponsorisé deux types d’acti-
vités, des jeux de rôles pour les enfants de 
5-10 ans, des simulateurs pour les enfants 
de 10-16 ans.

380 enfants sensibilisés à la sécurité routière en Grèce.
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FRANCE : DON DU SANG À L’USINE  
RENAULT DE SANDOUVILLE  
POUR UNE JOURNÉE CITOYENNE 
Le 24 juin dernier, 69 personnes, dont 13 
qui donnaient leur sang pour la première 
fois, ont pris part à cette action. L’équipe 
de l’Etablissement Français du Sang (EFS), 
soit 4 infirmières, 2 médecins et 3 adminis-
tratifs, ont reçu le personnel volontaire dans 
les locaux mis à disposition par l’usine. 

À propos de l’Établissement Français du 
Sang : l’Établissement Français du Sang 
est l’opérateur civil unique de la transfusion 
en France. La transfusion sanguine, com-
prend le don de sang, le don de plasma et 
le don de plaquettes. L’EFS est le garant de 
la sécurité de la chaîne transfusionnelle, du 
donneur au receveur. Il contribue à soigner 
plus d'1 million de malades chaque année. 
En Normandie, les équipes doivent prélever 
en moyenne 480 poches de sang par jour 
afin de répondre aux besoins des établis-
sements de santé de la région.
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FRANCE : RENTRÉE DES ÉTUDIANTS DE LA 
FONDATION RENAULT 
Le 2 septembre, les 66 nouveaux étu-
diants de la promotion 2014-2015 ont été 

est au rendez-vous ! Au total 12 nationa-
lités sont représentées cette année pour 
aller étudier dans les grandes écoles et uni-
versités françaises sur les thématiques du 
véhicule électrique, de la mobilité durable 
ou du management international. Fruit de la 
rencontre fin 2013 de la Fondation Renault 
avec les universités chinoises pour un nou-
veau partenariat, 3 étudiantes chinoises 
ont déjà intégré nos programmes. 
Après une période d’intégration pour dé-
couvrir Renault (visite du Technocentre et 
de sites industriels…), les étudiants ont dé-
couvert Strasbourg, Stuttgart et Berlin pour 
observer l’Europe d’un point de vue indus-
triel (visite de l’usine Mercedes), historique 
(Berlin, Château du Haut Koenigsbourg) et 
politico-économique (Reichstag, Parlement 
Européen). L’occasion aussi pour ces 66 
jeunes de fédérer le groupe et de pratiquer 
le français avant la rentrée académique le 
15 septembre.

Suivre la Fondation Renault  
sur Facebook : 
https://www.facebook.com/renaultfoundation

La promotion  
2014-2015 devant  

le Parlement Européen 
à Strasbourg.

accueillis par l’équipe de la Fondation 
Renault, à Paris.
De 20 à 33 ans, du Maroc au Brésil, en pas-
sant par la France et la Russie… la diversité 
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FRANCE : PARTENARIAT « UNE GRANDE 
ÉCOLE, POURQUOI PAS MOI » (GEPPM)
Renault s’engage, aux côtés de l’école 
Polytechnique pour l’égalité des chances 
dans l’éducation en signant un accord 
de partenariat portant sur le programme 
« Une Grande École, Pourquoi Pas Moi » 
(GEPPM) qui vise à permettre aux jeunes 
de milieux défavorisés d’entreprendre avec 
succès des études supérieures. Par cet 
accord, Renault s’engage, d’ici 2016, à 
faire découvrir aux lycéens issus de trois 
lycées essonniens : le lycée de l’Essouriau 
aux Ulis, le lycée Albert Einstein à Sainte 
Geneviève des Bois et le lycée Doisneau à 
Corbeil-Essonnes, les métiers de l’automo-
bile et les grands enjeux auxquels une en-
treprise peut être confrontée. Cette initia-
tive s’inscrit dans la politique très active du 
groupe Renault en faveur des jeunes : pro-
fessionnalisation et qualification mais aussi 
égalité des chances et développement de 
la citoyenneté et des connaissances. 
GEPPM a vocation à donner à des lycéens 
scolairement prometteurs mais sociale-
ment éloignés de l’enseignement supérieur, 
des outils pour s’orienter et être en mesure 

de mener à bien des études supérieures 
ambitieuses.

Jacques Biot, président de l’École poly-
technique souligne : « La diversité est un 
levier de performance et l’appropriation de 
l’enjeu RSE à tous les niveaux du mana-
gement est incontournable pour avancer 
sur ces questions. Nous nous félicitons 
aujourd’hui que Renault, qui mène une 
politique audacieuse dans ce domaine, 
nous rejoigne dans le cadre du programme 
GEPPM ». 

« S’engager aux côtés de l’École polytech-
nique qui participe au programme Une 
Grande École Pourquoi Pas Moi, c’est rap-
procher les jeunes générations motivées de 
la réalité de l’entreprise afin de leur donner 
le goût de l’industrie. Renault, très impli-
qué en matière d’éducation, considère qu’il 
est aussi de sa responsabilité d’aider ces 
jeunes dans le délicat moment de l’orien-
tation. » selon Claire Martin, Directeur 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise du 
groupe Renault.

RUSSIE : RENAULT CONTINUE  
SON SOUTIEN AU PROGRAMME  
« ADAPTATION SOCIALE, ORIENTATION  
ET INSERTION PROFESSIONNELLE »
Pendant les vacances scolaires, l’entre-
prise a accueilli 2 groupes d’une quinzaine 
de jeunes orphelins de 14 à 18 ans venant 
de différentes régions de la Russie. Au pro-
gramme, une conférence sur l’histoire de 
Renault, un workshop sur la sécurité au 
travail et les équipements de protection, 
la visite de l'usine et un cours à l’école de 
dextérité. 
Les jeunes ont quitté l'entreprise en ayant 
élargi leurs connaissances sur les métiers 
de l'automobile.
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FRANCE : FINALE DE LA HUITIÈME ÉDITION 
DE « COURSE EN COURS »
Pour Renault, le partenariat avec « Course 
en cours » est dans la continuité de son en-
gagement auprès des jeunes, pour leur faire 
découvrir les métiers de l’automobile et fa-
ciliter leur insertion professionnelle. Cette 
année encore, Renault a répondu présent 
auprès des collégiens et lycéens dans leur 
défi : créer et développer, en équipe, une 
mini-voiture de course dans les conditions 
du réel. Les futurs ingénieurs de Renault ? 
Qui sait… Les 24 équipes finalistes ont 
déployé toute l’originalité et l’ingéniosité 

L’équipe « BIP » du Collège Jean Rostand – Les Herbiers (académie de Nantes)  
cinq élèves de 5e et un élève de 4e, Grand Prix Course en cours 2014. 

nécessaires pour concevoir, tester et fabri-
quer elles-mêmes ces mini-bolides élec-
triques. Huit experts de Renault faisaient 
partie du jury, participant à l’évaluation des 
stands et des soutenances orales, assurant 
aussi le lien entre les jeunes finalistes et le 
monde de l’entreprise.

ESPAGNE : DON DE DEUX MOTEURS  
AU CENTRE DE FORMATION DE MURCIA
Pour que les élèves puissent s’entrai-
ner sur de vrais moteurs, la Fondation 
Renault Espagne a offert deux moteurs 
thermiques à essence au centre de for-
mation de Murcia. 30 jeunes ayant quitté 
l’école secondaire y étudient actuelle-
ment dans le cadre d’un programme offi-
ciel leur permettant d’obtenir un certifi-
cat professionnel niveau 1.
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ROUMANIE : Le 16 juillet 2014, Victor Pon-
ta, Premier Ministre du gouvernement rou-
main et Nicolas Maure, Directeur Général 
du Groupe Renault en Roumanie ont signé 
un protocole de coopération avec le lycée 
technologique de Mioveni pour relancer 
l’apprentissage professionnel dans le pays. 
Cet accord prévoit, dans un premier temps, 

la création de classes spécialisées dans la 
conception, la fabrication et la maintenance 
d’outillages d’emboutissage et de fonderie. 

MAROC : SIGNATURE D’UN MEMORANDUM 
POUR LA MISE EN PLACE FILIÈRE BAC PRO 
À L’IFMIA TANGER-MED

Le 18 juin dernier, le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle 
du Maroc et le Groupe Renault Maroc ont si-
gné un mémorandum d’entente pour la mise 
en place d’une filière professionnelle « BAC 
PRO », au sein de l’Institut de Formation aux 
Métiers de l’Industrie Automobile (IFMIA) de 
Tanger-Med. Il s’agit d’un partenariat de trois 
ans renouvelables, pour le développement des 
formations et la mise en place des filières pro-
fessionnelles « BAC PRO », dans le domaine 
de l’automobile à partir de septembre 2014.
En marge de cet évènement, des certificats 
de fin de formation ont été remis à plusieurs 
lauréats. Rappelons à ce sujet que L'IFMIA 
de Tanger Méditerranée a permis, depuis son 
inauguration en 2011, la formation de plus de 
6.500 jeunes dans l'usine de Renault-Nissan, 
avec un taux d'insertion de 100 %.

Victor Ponta,  
Premier Ministre 

du gouvernement 
roumain et Nicolas 

Maure, Directeur 
Général du Groupe 

Renault en Roumanie 
lors de la signature 

du protocole  
de coopération.
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FRANCE : « CLASSE EN ENTREPRISE » 
À L’USINE DE RENAULT CLÉON 
Pour la deuxième année consécutive, 
l’usine de Renault Cléon a accueilli une 
classe de 1ère Sciences de l’Ingénieur du 
lycée Ferdinand Buisson d’Elbeuf pen-
dant 3 jours. Grâce à ce dispositif labellisé 
« Classe en Entreprise » par l’Association 
Ecole Entreprise de Haute-Normandie, les 
élèves ont suivi leurs cours dans les locaux 
et découvert des métiers clés de l’usine. 
Les élèves et leurs professeurs ont parti-
culièrement apprécié les interventions du 
personnel Renault qui leur ont permis de 
réaliser concrètement l’intérêt et l’attracti-
vité des métiers industriels. 

Par ailleurs, l’usine a accueilli 2 classes de 
troisième pour des visites très complètes 
dans plusieurs ateliers équipés d’îlots robo-
tisés où les jeunes ont pu ainsi comprendre 
l’enjeu des techniques de robotique pour 
nos fabrications. 

FRANCE : PARCOURS D’INSERTION EN 
FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ 
CHEZ SOFRASTOCK INTERNATIONAL (SFKI)
En février dernier, SFKI avait ouvert un se-
cond parcours d’insertion par la formation 
professionnelle. Pendant 3 mois, les de-
mandeurs d’emploi sélectionnés ont effec-
tué un stage de pré-qualification, alternant 
15 jours en entreprise au sein de SFKI et 
15 jours en centre de formation. À l’issue 
de cette période, les personnes sélection-
nées ont entamé une année de formation 
en alternance qui a commencé en mai 2014 
et se terminera en juin 2015 par le passage 
des épreuves du CAP d’Agent d’Entrepo-
sage et de Messagerie. Une matinée de 
découverte de l’entreprise SFKI était orga-
nisée pour l’accueil de ces 18 candidats au 
CAP, l’occasion d’insister sur le respect des 

règles de sécurité dans le site et l’impor-
tance des exigences en matière de qua-
lité. Deux diplômés issus du premier pro-
gramme en mission d’intérim ont témoigné 
et encouragé les jeunes recrues, en leur 
prodiguant quelques conseils.

** Plateforme de logistique internationale, Sofras-
tock International est une filiale du groupe Renault. 
Elle dispose de 42 500 m² d’entrepôts de stockage 
adaptés et couverts, gère les flux d’approvisionne-
ment amont et aval de plus de 100 000 références, 
propose du conditionnement à façon et personna-
lisé, et livre 500 sites clients dans le monde princi-
palement les sites de l’Alliance Renault-Nissan.

Visite de l’atelier Petites Pièces Automobiles des 18 candi-
dats sélectionnés.
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FRANCE : « TALENTS EN DEVENIR » 
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT  
EN ALTERNANCE 2014  
À L’USINE DE SANDOUVILLE
Pour sa campagne de recrutement en al-
ternance 2014, l’usine de Sandouville a 
participé au Salon de l’Apprentissage le 28 
mai dernier à la Chambre du Commerce et 

Apprentis en contrat 
d’alternance à l’usine 

de Sandouville.

de I’ Industrie du Havre. Cette participation 
témoigne de la volonté de l’usine d’intégrer 
des jeunes pour les former à des métiers 
spécifiques, de leur permettre de décou-
vrir le monde de l’entreprise et de pou-
voir mieux s’insérer sur le marché du tra-
vail. D’une durée de 1 à 3 ans, pour des 
contrats d’apprentissage ou de profession-

nalisation, ce sont une centaine de jeunes 
hommes et femmes qui sont attendus au 
mois de septembre. Ils sont répartis dans 
les différents secteurs de l’usine et visent 
aussi bien un CAP, un BAC professionnel, 
un BTS, une Licence, un Master ou un Di-
plôme d’Ingénieur.
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ESPAGNE : UNE SALLE D’ALLAITEMENT  
SUR LES SITES DE RENAULT DU PAYS 
Renault a inauguré le 5 mai dernier, une 
salle d’allaitement sur chaque site espagnol. 
Cette mesure permettant d’améliorer l’équi-
libre vie professionnelle et vie personnelle 
des jeunes mères offre à toutes les femmes 
qui travaillent dans l’entreprise la possibili-
té d’avoir un espace satisfaisant toutes les 
exigences d’extraction du lait maternel. Les 
salles, situées à l’intérieur des services mé-
dicaux disposent d’un fauteuil ergonomique 
et d’un réfrigérateur spécifique leur permet-
tant de tirer et conserver leur lait jusqu’à leur 
retour à domicile ou de donner le biberon 
à leur enfant dans la crèche toute proche. 
Une structure équivalente est également à 
la disposition des salariées dans la crèche 
« Bébés à bord » du Technocentre.

et leur implication dans l’entreprise. Cette 
année, 17 femmes de tous niveaux hiérar-
chiques et tous secteurs confondus ont été 
primées. Une belle illustration de diversité ! 

« Pour qu’une voiture soit née et pour qu’elle 
arrive au client, on a besoin du design, de 
l’ingénierie, de la fabrication, de la logistique 
et du commerce, mais aussi d’un large pa-
nel de fonctions support : qualité, achats, 
finances, systèmes informatiques, services 
administratifs, ressources humaines, com-
munication. 32 % des 17 000 salariés de 
Renault Roumanie sont des femmes. Elles 
ont un rôle très important dans tous ces 
métiers. Aujourd’hui, au Gala des Femmes 
à succès de Renault Roumanie, nous ré-
compensons le talent des femmes. » selon 
Nicolas Maure, Directeur Général Renault 
Roumanie.

POLOGNE : MOBILISATION  
DES SALARIÉS POUR RÉNOVER UN CENTRE  
DE RÉINSERTION D’ENFANTS AVEUGLES
Des volontaires de Renault Pologne ont 
rénové l'un des bâtiments d'un centre as-
sociatif de réinsertion d'enfants aveugles à 
Laski. Cette association fournit des soins, 
éduque et permet aux jeunes aveugles de 
« trouver leur chemin dans le monde ».

ROUMANIE : 
« LES FEMMES À SUCCÈS DE RENAULT » 
Face au succès rencontré en 2013, Wo-
men@Renault Roumanie a organisé, le 29 
mai dernier, la deuxième édition du Gala 
des Femmes à succès. Un évènement qui 
récompense les femmes pour leur travail 
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ESPAGNE : LABEL « ÉGALITÉ AU SEIN  
DE L’ENTREPRISE » POUR RENAULT 
Décerné par le ministère de la Santé, des 
Services Sociaux et de l’Égalité, ce label 
«  Égalité au sein de l’Entreprise » récom-
pense Renault Espagne pour son excellence 
en matière de politique d’égalité hommes-

femmes. Renault adhère ainsi au réseau 
de plus de 90 entreprises honorées avec 
cette distinction. Ce réseau dispose d’un 
site en ligne destiné à encourager, orienter 
et faciliter d’autres entreprises, notamment 
les PME, à la mise en place de politiques 
d’égalité des chances dans leur structure. 

FRANCE : LES FEMMES DE RENAULT  
AU RENDEZ-VOUS DU « GLOBAL SUMMIT 
OF WOMEN 2014 » 
Evènement itinérant, le « Global Summit  
of Women » s’est déroulé à Paris, pour la pre-
mière fois depuis 23 ans, les 5, 6 et 7 juin. Il a 
réuni plus de mille femmes du monde entier. 
Ces rencontres annuelles visent à promouvoir 
la participation des femmes à la vie politique 
et à l’activité économique. Elles ont pour but 
de favoriser aussi l’émergence d’un leader-
ship au féminin, porteur de progrès. Cette 
année, Renault était partenaire de l’édition 
parisienne avec 15 délégués Renault. Ainsi 
Renault réaffirme sa conviction que la par-
ticipation des femmes à la vie économique 
représente un atout pour la croissance har-
monieuse et un développement responsable.

Les femmes de Renault au rendez-vous du « Global Summit  
of Women 2014 ».
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FRANCE : RENAULT PARTENAIRE 
DE LA SEPTIÈME ÉDITION DU FORUM 
MONDIAL « CONVERGENCES »

Fidèle à son engagement dans le dévelop-
pement de solutions innovantes pour faciliter 
l’accès à la mobilité des personnes en situa-
tion de précarité, Renault a une nouvelle fois 
soutenu le Forum Mondial Convergences. 
Intitulée « Objectif 2030 : Co-construire le 
monde de demain », cette édition qui s’est 
déroulée les 8, 9 et 10 septembre 2014 à 
Paris constitue un évènement international in-
contournable : 3  jours de débats, d’ateliers et 
de networking pour co-construire un monde 
équitable et durable autour de personnalités 
emblématiques et d’experts internationaux.

Pour en savoir plus :
http://www.convergences.org/forum-mon-
dial/suivez-le-live-du-forum-mondial-2014/

FRANCE : RENAULT PARTENAIRE  
DE LA TROISIÈME ÉDITION DU LH FORUM
Le LH FORUM – Positive Economy Forum 
au Havre - proposait du 24 au 26 sep-
tembre 3  jours de conférences, de dé-
bats, d’ateliers professionnels avec près 
de 450 dirigeants d’entreprise et d’ONG, 
responsables politiques, universitaires, 
entrepreneurs sociaux, citoyens enga-
gés venus présenter leurs idées et projets 
innovants. Pour la 3e  année consécutive, 
Renault était partenaire de l’événement.  

Le Groupe y a 
témoigné de trois 
actions engagées 
en faveur des gé-
nérations futures 

favorisant une croissance responsable, 
durable, respectueuse de l’environnement  
et au service de la société : Renault Mobiliz, 
programme de mobilité innovant pour les 
personnes en situation de précarité ; l’enga-
gement du Groupe en matière d’économie 
circulaire, nouveau modèle de production 
et de consommation écologique et écono-
mique ; ou encore en matière d’éthique de 
l’entreprise.

PUBLICATION DU RAPPORT  
RSE RENAULT 2013 :
Acteur économique mondial, Renault dé-
veloppe sa stratégie de responsabilité so-
ciale, sociétale et environnementale dans 
les pays dans lesquels il est implanté.
Le Rapport RSE 2013 se veut ouvert sur 
les enjeux internationaux, et montre com-
ment un constructeur automobile comme 
Renault relève ces défis et élabore des so-
lutions avec ses parties-prenantes. 

Pour découvrir le rapport RSE Renault 2013 
dans sa version interactive, cliquez ici.
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FRANCE : RENAULT SIGNE LA CONVENTION 
« ENTREPRISES ET QUARTIERS »

À travers la signature de cette convention, 
dans la continuité de la charte signée en 
décembre 2013, le Groupe Renault affirme 
une nouvelle fois son engagement en faveur 
de l’emploi et du développement écono-
mique des quartiers, essentiellement dans 
trois domaines majeurs que sont l’édu-

cation, l’emploi et l’accessibilité aux pro-
duits et services de mobilité. À souligner 
quelques actions concrètes : l’opération 
« 50 chances, 50 emplois » via des cadres 
de la Société des Automobiles Alpine  
à Dieppe, qui accompagne des jeunes en 
difficulté dans leur recherche d’emploi, 
notamment par des simulations d’entre-
tiens de recrutement, conseils sur les dé-
marches à accomplir et coachings person-
nalisés  ; la Fondation Renault qui a crée 
une licence « véhicule électrique et électro-
mobilité »* pour former les jeunes issus de 
quartiers sensibles aux nouveaux métiers 
de la mobilité électrique ; le programme  
Renault Mobiliz qui s’engage à comptabili-
ser 200 Garages Renault Solidaires en 2014, 
où les personnes en difficulté peuvent faire 
réparer leur véhicule à prix coûtant.

* Cette formation dispensée à l’Institut Universi-
taire de Technologie de Mantes la Jolie offre à ces 
jeunes élèves des cours sur les techniques inno-
vantes, leur assure des apprentissages de qualité, 
et s’appuie sur MozaiK RH, cabinet de recrutement 
clivant, pour valoriser les compétences auprès des 
futurs employeurs.

« En signant la charte Entreprises et quar-
tiers du ministère de la Ville, Renault s’engage  
à contribuer concrètement au développe-
ment économique, social et culturel des zones 
sensibles, - souvent urbaines -, pour aider  
à relever le défi des inégalités géographiques.  
Et ce, en mettant un accent particulier sur 
l’intégration des femmes, trop souvent mises  
à l’écart. Notre démarche repose sur la 
conviction qu’une entreprise crée davantage  
de valeur ajoutée lorsqu’elle travaille au sein 
d’un écosystème prospère, en intelligence 
avec ses parties prenantes issues des uni-
vers politique, scientifique, académique ou 
associatif. » selon Claire Martin, Directeur 
de la Responsabilité Sociale d’Entreprise du 
Groupe Renault.

Claire Martin, 
directeur RSE, 

et Najat Vallaud-
Belkacem, alors 

Ministre des Droits 
des Femmes, de la 

Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, ont 

signé la conven-
tion « Entreprises 
et Quartiers » aux 

côtés d’autres 
entreprises.

En savoir plus :

La fondation Renault : 
http://www.fondation.renault.com

Renault Mobiliz : 
http://www.renault-mobiliz.com/

PARTIES PRENANTES
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FRANCE : ÉVALUATION ISO 26 000,  
DES RÉSULTATS EN PROGRÈS PERMANENT…

Depuis la dernière évaluation de septembre 
2012 qui validait déjà un niveau de « matu-
rité confirmé » avec 521 points, la Direction 
Immobilière des Services Généraux (DISG) 
poursuit dans la voie du progrès en matière 
de développement durable en confirmant 
davantage son niveau avec un score de 

650 points, frôlant l’excellence. Cette éva-
luation est la 2e étape d’une démarche 
qui en comprend trois et qui a débuté en  
septembre 2012. Son objectif est d’éva-
luer les organisations sur les 3 dimensions  
de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
(RSE) : sociale, sociétale et environnemen-
tale ; elle permet d’identifier les parties pre-
nantes, leurs attentes et les actions me-
nées dans le domaine de la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE) ; le but étant 
d’apporter les actions correctives si besoin.
Les trois thèmes qui ont atteint le niveau 
« d’excellence » sont : la vision et la gou-
vernance, les ressources humaines et 
l’ancrage territorial : l’évaluation de la 
gouvernance a été très positive : la fonc-
tion ISG a mis en place divers comités (de 
pilotage, opérationnel ou de direction) qui 
permettent de suivre les projets, les Listes 
Utiles des Problèmes (LUP) sont évaluées 
afin de suivre en temps réel les besoins des 
projets. L’ancrage territorial fait également 
partie des points forts de l’évaluation Afnor 
2014 puisque l’entreprise apporte son sou-
tien aux collectivités territoriales des pays 
dans lesquels elle est implantée. Le soutien 

Panneaux 
photovoltaïques.

que Renault apporte à différents projets et 
actions sociales est une preuve de son en-
gagement sociétal.

« Cette démarche ISO 26 000 à la DISG est 
importante à double titre car elle s’inscrit dans 
la durée et permet de voir et de faire voir au-
trement les métiers de la DISG. En dehors de 
l’entreprise, c’est le moyen de valoriser cette 
note auprès des parties prenantes externes : 
administrations, collectivités locales etc. C’est 
aussi donner du sens à nos actions avec une 
finalité à laquelle nous sommes attachés, ainsi 
qu’une illustration très concrète de tous nos 
efforts en matière de RSE. » selon Cécile de 
Guillebon, Directrice de la DISG du groupe 
Renault.

* AFNOR : Association française de normalisation 
chargée d’animer et de coordonner le processus 
d’élaboration des normes et de promouvoir leur 
application.
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FRANCE : RENAULT MECENE DE LA CHAIRE 
« MOBILITE ET QUALITE DE VIE EN MILIEU 
URBAIN »
Cette chaire, inaugurée au sein de la fon-
dation partenariale de l’UPMC* et mise en 
place à l’initiative de Renault et de PSA, vise 
à mesurer scientifiquement les impacts et 
les interactions des pollutions atmosphé-
riques et sonores sur la santé des popula-
tions citadines d’Île-de-France.

L’équipe pluridisciplinaire dirigée par Lau-
rence Eymand, directrice de l’Observa-
toire des Sciences de l’Univers (OSU) de 
l’UPMC* et spécialiste de renommée mon-
diale en cycle de l’eau et interactions océan-
atmosphère, est constituée de 5 porteurs 
de projets, experts reconnus pour la qualité 
et l’objectivité de leurs travaux. Au-delà du 
financement, des experts de Renault et de 
PSA participeront aux instances de gou-
vernance de la chaire : Sylvain Allano, di-
recteur scientifique et technologies futures 
de PSA et Claire Martin, directrice de la 
RSE et de la Fondation Renault, siègeront 
au comité d’orientation, tandis que Martine 
Meyer, pilote du Plan Environnement San-
té et Charles Zhang, expert leader « Noise 
and vibration Technology », participeront 
au comité de pilotage.
Ils contribueront aux réflexions des cher-
cheurs et à la prise en compte des résultats 
de ces mesures par les différents spécia-
listes de l’entreprise pour les futurs déve-
loppements de véhicules.
Une coopération cohérente avec l’engage-
ment de Renault pour une mobilité durable 
et responsable.

« La société a des attentes fortes pour que 
la mobilité, qui est à la fois une nécessité et 
une liberté fondamentale, puisse contribuer 
à une meilleure qualité de vie, spécialement 
en milieu urbain. Les formes de mobilités 
actuelles portent en elles des nuisances de 
moins en moins acceptables. En tant qu’in-
dustriels, nous faisons partie du problème 
et voulons être acteurs de la solution. La 
meilleure façon d’y répondre est de coopé-
rer avec des scientifiques pluridisciplinaires 
de haut niveau et cette nouvelle chaire 
est pour nous une opportunité unique de 
préparer des solutions durables et fiables 
appuyées sur une expertise scientifique ap-
profondie. » selon Rémi Bastien, directeur 
Ingénierie&Innovation du groupe Renault. 

* L’université Pierre et Marie Curie (UPMC), héritière 
directe de la faculté des sciences de la Sorbonne, 
est leader en France en sciences et en médecine. 
Elle explore notamment les enjeux majeurs du 
développement durable dans les domaines de la 
santé, du changement climatique, de l’eau, de la 
biodiversité, de l’énergie et des communications.
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FRANCE : UN MASTER OFFERT PAR L’USINE 
DE BATILLY ROULE POUR LA CROIX ROUGE
Pascal Felten, directeur de l’usine de Re-
nault Batilly, a remis les clés d’un Master 
ultra équipé, dernier né de la gamme de 
ce gros fourgon, à la Croix Rouge Mosel-
lane. C’est la deuxième fois que l’usine 
offre un utilitaire à l’association. Le premier 
était une ambulance pour une délégation 
de Meurthe et Moselle en 2012. Cette fois, 
c’est l’antenne d’Hagondange qui a été do-
tée d’un nouveau véhicule. Pour l’usine de 
Batilly, il est légitime de s’engager auprès 
d’une association qui, depuis plus de 150 

ans, porte secours aux blessés dans les 
pays en guerre, aux malades et à tous ceux 
qui souffrent, quelle que soit leur nationalité 
et quel que soit leur pays.

FRANCE : CONGÉS SOLIDAIRES PROPOSÉS 
AUX COLLABORATEURS DE RENAULT  
RETAIL GROUP (RRG)
Depuis plus de 10 ans maintenant, 25 col-
laborateurs de RRG sont partis en mission 
en partenariat avec « Planète Urgence ». 
Les missions proposées, en mécanique, 
carrosserie, soudure, ou bureautique per-
mettent de partager et de transmettre les 
compétences et connaissances des colla-
borateurs de RRG pour renforcer l'autono-
mie des populations ou la protection de leur 
environnement. Sans être professionnel de 
l’humanitaire, chacun possède un savoir-
faire professionnel ou personnel, potentiel-
lement utile à autrui…

Le Congé Solidaire est un engagement qua-
dripartite entre l’ONG « Planète Urgence », 
une structure partenaire (entreprise, fonda-
tion d’entreprise,…) qui cofinance le départ 

de son salarié et un salarié qui effectue une 
mission de courte durée (de 2 à 4 semaines) 
pendant son temps de congé en soutien à 
un projet créé et géré par un partenaire lo-
cal. Il est financé par le FASH « Fonds d’Aide 
Sociale et Humanitaire de RRG » alimenté 
par un prélèvement sur l’intéressement des 
salariés de RRG et par un abondement de 
l’entreprise.

Renault Retail Group est une filiale à 100 % 
du groupe Renault. Avec près de 11 800 
collaborateurs, Renault Retail Group 
est chargé de la commercialisation des 
marques Renault, Nissan et Dacia dans les 
grandes villes européennes.

 Remise des clés  
du Master à la Croix 

Rouge Mosellane par  
le directeur de l’usine 
entouré de quelques 

collaborateurs.
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COLOMBIE : INAUGURATION DE LA FONDA-
TION RENAULT COLOMBIE LE 14 MAI 2014 
Renault mène de nombreuses actions so-
ciétales depuis plusieurs années en Co-
lombie, dans l’idée que le Groupe et la so-
ciété peuvent et doivent croître ensemble. 
En termes d’éducation, de diversité, de 

« Caravana Imparable 
Renault », à la ren-

contre de plus de 4000 
écoliers colombiens 

apportant matériel 
éducatif, sportif et 

technologique pour les 
écoles.

mobilité durable et de de sécurité routière, 
l’engagement des femmes et des hommes 
de Renault Colombie bénéficiera désor-
mais d’une structure dédiée. Elle donnera 
plus de visibilité à ces actions, et en fera un 
engagement durable. Elle permettra aussi 
d’associer à ces actions des partenaires 

stratégiques, tels que concessionnaires et 
fournisseurs, de développer et consolider 
des alliances avec des entités publiques et 
privées.

SLOVAQUIE : RENAULT SE MOBILISE  
AU PROFIT DE LA RECHERCHE POUR  
LE CANCER DES ENFANTS 
5 voitures d'assistance Renault ont été 
mobilisées lors d’une course cycliste des-
tinée à recueillir des fonds pour les enfants 
atteints de cancers. Les 27 000 euros re-
cueillis serviront principalement à acheter 
des fournitures hospitalières. 
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NOUS CONTACTER

DIRECTION DE LA PUBLICATION :  
Claire Martin, 
directeur de la RSE du groupe Renault, 
claire.martin@renault.com

RÉDACTION EN CHEF : 
Marikas Doulas, Christine Cascio-Fontaine
Communication RSE
marika.doulas@renault.com
christine.cascio-fontaine@renault.com

MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION :
François Marie : Environnement
Axelle de Ladonchamps : Communication 
Hacène Boumendjel : Relation 
investisseurs socialement responsable

VOUS ABONNER / DÉSABONNER
Merci d’envoyer votre demande à : 
marika.doulas@renault.com

Le Fonds de Secours mis en place au sein de 
l’usine de Casablanca a pour but d’assister 
les salariés actifs et retraités cotisant au fonds 
de solidarité, leurs conjoints et leurs enfants. 
L’aide porte sur les frais médicaux à charge 
du salarié, pour enfants et adultes handica-
pés, en cas de catastrophe naturelle, incendie, 
accident, inondation et vol, allocation décès 
au profit du salarié ses ascendants/descen-
dants et conjoints. Le fonds de secours est 
géré, conjointement par la Direction des Res-
sources humaines et le bureau du Comité des 
Œuvres Sociales. Il est constitué des prélève-
ments sur les salaires et les retraites et abon-
dé à 100 % par l’entreprise.

Touchés pour l’ampleur des dégâts causés 
pour l’ouragan Haiyan, l’entreprise et ses 
salariés se sont mobilisés pour venir en aide 
aux familles proches de certains de leurs 
collèges. Les 12 500 Euros recueillis ont été 
reversés à part égale entre les associations 
Kiwanis et Save the Children. Un succès 
bien au-delà des espérances initiales.

MAROC : FONDS DE SECOURS POUR LES SALARIES DE L’USINE DE CASABLANCA 

ROYAUME-UNI : RENAULT SE MOBILISE POUR LES PHILLIPPINES
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