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Vous le savez, face au constat de 
dérèglements climatiques de plus en 
plus impactants sur la vie quotidienne 
et sur l’économie, les Nations Unies 
organisent chaque année, depuis 
20 ans, une conférence internationale 
sur le climat. Ce dispositif a, entre 
autres, permis de réaliser à quel 
point le climat mondial est notre 
bien commun et souligne combien 
l’industrie, et en particulier l’automobile, 
sont encore extrêmement dépendantes 
des énergies fossiles... 

> Lire la suite

ENVIRONNEMENT

EMPREINTE CARBONE  
DU GROUPE RENAULT

MOBILITÉ POUR TOUS

MOPEasy, UNE OFFRE 
SOCIALE D’ÉCO-MOBILITÉ

COP21 : RENAULT, UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA LUTTE 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
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ÉDITORIAL
Vous le savez, face au constat de dérè-
glements climatiques de plus en plus 
impactants sur la vie quotidienne et 
sur l’économie, les Nations Unies or-
ganisent chaque année, depuis 20 ans, 
une conférence internationale sur le 
climat. Ce dispositif a, entre autres, 
permis de réaliser à quel point le cli-
mat mondial est notre bien commun 
et souligne combien l’industrie, et en 
particulier l’automobile, sont encore 
extrêmement dépendantes des éner-
gies fossiles.
La 21e conférence se déroule à Paris-
Le Bourget. Elle doit permettre aux 196 
« parties » d’aboutir à un accord universel 
et contraignant, et de s’entendre sur les 

financements associés, pour limiter à 2° Celsius l’augmentation de la température 
terrestre à horizon 2050. Sans cela, les moyens technologiques et financiers à notre 
disposition ne seraient pas suffisants pour contenir un dérèglement qui deviendrait 
incontrôlable. Or, nous sommes la première génération à savoir et à comprendre les 
mécanismes et les conséquences du dérèglement climatique, et probablement la 
dernière génération à pouvoir agir efficacement, martèlent scientifiques et hommes 
politiques, pour faire prendre conscience de l’urgence de la situation.
Aussi, la France a décidé de faire de la COP21 la conférence des Solutions. Elle 
mobilise les entreprises qui ont investi en R&D pour proposer produits et services 

sobres en CO2 et en énergie. Renault est dans ce cas de figure. Notre empreinte car-
bone globale diminue d’un peu plus de 3 % par an depuis 2010 sur l’ensemble de 
nos activités. Et notre gamme de véhicules électriques est une solution éprouvée et 
efficace pour le climat.
C’est pourquoi, l’Alliance Renault-Nissan a décidé d’être partenaire officiel de COP21 
en mettant à disposition des 20 000 délégués accrédités par l’ONU un système de 
mobilité 100 % électrique. Les bénéfices environnementaux du véhicule électrique 
(VE) sont très significatifs : zéro émission de CO2 à l’usage, -50 % d’émission en 
moyenne, sur l’ensemble du cycle de vie, comparé à un véhicule thermique, sans 
oublier l’amélioration de la qualité de l’air, notamment en ville, et la baisse des nui-
sances sonores. Pour maximiser ces bénéfices, il est impératif, de passer à une bien 
plus grande échelle.
Nous avons proposé à nos salariés volontaires de participer directement à cette opé-
ration en devenant des ambassadeurs qui conduiront les délégués officiels en VE. 
Fiers de cette solution concrète et concernés par les enjeux du climat, ils sont très 
nombreux à répondre à notre appel. Ils sont soucieux des générations futures et 
souhaitent témoigner des efforts et des résultats obtenus pour rendre la circulation 
automobile moins pénalisante pour le climat… Et portés par la conviction que le VE 
est une solution, accessible au plus grand nombre, et qu’au-delà, l’Alliance est sin-
cèrement engagée pour réduire les impacts négatifs de son activité.

Claire Martin 
Directrice de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
et de la Fondation Renault
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THEY SAID
3 QUESTIONS À BRICE LALONDE 
Conseiller spécial des Nations Unies  
pour le Développement Durable,  
ancien ministre de l'Environnement

Quels sont les principaux enjeux de COP21 ?
L’enjeu principal, c’est le climat. C’est la limitation 
du réchauffement de la planète pour réduire les 
conséquences néfastes sur nos sociétés, comme 
pour les générations futures. Pour cela, il nous faut 
stopper les émissions de gaz à effet de serre. Or, 
depuis 20  ans, date de la première conférence 
des Nations-Unies sur le climat, nous butons sur 
la même question. Comment faire en sorte que les 

195 pays membres s’engagent sur une trajectoire de réduction de gaz à effet de serre 
de façon chiffrée ? Il faut bien avoir en tête que la COP, c’est le seul endroit de légitimité 
international. La voix de la plus petite île vaut autant que celle de la Russie, par exemple. 
Le sujet des négociations comme sa forme font de cet événement, un lieu de négociation 
hors norme, majeur pour l’humanité, mais aussi complexe et donc pas parfait…

Qu’est-il attendu des entreprises ?
Nous avons un ennemi commun : le charbon, les énergies fossiles. Leur combustion est 
en train de bouleverser l’avenir de l’humanité. Mais lutter contre le réchauffement clima-
tique nécessite de transformer notre mode de production et de transformation. Comment 

voulez-vous le faire sans les entreprises ? Impossible ! Elles savent que le changement 
climatique est là et qu’elles ne peuvent y échapper en raison des coûts engendrés par 
ses conséquences, comme des risques réglementaires encourus. En bonnes citoyennes, 
elles se rendent bien compte qu’elles ne peuvent se développer que dans une société 
qui se porte bien. Avec le véhicule électrique, l’Alliance Renault-Nissan a su développer 
une solution concrète face aux enjeux climatiques. C’est très bien ! D’autres secteurs 
disposent également de solutions. Elles ont besoin de politiques stables, prédictives, afin 
de pouvoir travailler. Et les chefs d’état du monde entier doivent pouvoir les y aider.

En quoi pourrons-nous dire que COP21 aura été un succès ?
Cette négociation dure depuis 21 ans. Un accord est indispensable, mais c’est surtout 
le signal donné aux entreprises qui est important. L’intérêt, par exemple, de fixer un prix 
du carbone permettrait d’orienter les investissements pour encourager le développement 
des énergies renouvelables. Certains acteurs du monde financier ont compris, et l'on voit 
de plus en plus de fonds souverains supprimer les énergies fossiles de leurs portefeuilles. 
Je terminerais en disant que les motifs d’enthousiasme et d’espoir sont aussi importants 
que les motifs de désespoir et d’inquiétude. Dans tous les cas, seule la mobilisation de 
l’économie mondiale sera capable de réduire le changement climatique.
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ENVIRONNEMENT
LE GROUPE RENAULT, 
UN ACTEUR ENGAGÉ 
DANS LA LUTTE CONTRE  
LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
Engendré par les activités 
humaines, l’excès de CO2 
dans l'atmosphère entraîne 
un réchauffement progressif 
de la planète, qui s’accom-

pagne de bouleversements climatiques, aux consé-
quences économiques et sociales pour chacun 
d’entre nous et pour l’ensemble de la biodiversité. 
Explication de la stratégie mise en œuvre par Re-
nault pour réduire son empreinte carbone, par Jean-
Philippe Hermine, Directeur de la Stratégie et du Plan 
Environnement du Groupe Renault.
« Contenir la hausse de la température à 2 °C à l’hori-
zon 2100 est une nécessité pour préserver l’écosys-
tème de la planète. Et pour y parvenir, les préconisa-
tions du groupe d’experts intergouvernementaux sur 
l’évolution du climat sont claires : réduire l’ensemble 
des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine 
de 40 à 70 % d’ici 2050. À l’origine de près de 14 % des 
émissions de gaz à effet de serre, le secteur du trans-
port individuel doit contribuer à cet effort. Au sein du 

Groupe Renault, nous avons eu conscience très tôt de 
cet enjeu. Nous avons les premiers engagé nos usines 
sur la voie de l’efficience énergétique et développé les 
énergies renouvelables en masse. Nos sites industriels 
sont aujourd’hui les plus performants de tout le secteur 
automobile dans ces domaines. Nous avons engagé un 
travail d’optimisation du taux de remplissage de nos 
camions et conteneurs. Nous avons surtout réussi à 

diviser par deux la consommation de nos véhicules en 
20 ans et nous restons un des constructeurs avec une 
offre et des ventes les moins émettrices du marché… 
Plus récemment, nous avons inscrit la réduction de 
notre empreinte carbone dans notre plan stratégique, 
avec un objectif de -3 % par an et par véhicule entre 
2010 et 2016 en ligne avec préconisations des experts 
du climat.

FAIRE BAISSER L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE NOS VÉHICULES
Depuis près de 20 ans, Renault fonde sa politique environnementale sur le management du cycle de vie de 
ses véhicules, de l’extraction des matières premières nécessaires à leur fabrication jusqu’à leur recyclage 
en fin de vie, en passant par leur production, distribution, utilisation et entretien. Pour mesurer la réduction 
de l’empreinte environnementale de ses véhicules, le Groupe réalise des Analyses de Cycle de Vie (ACV) sur 
chaque nouveau modèle.
Cette méthodologie internationale normalisée ISO 14040 mesure les 5 principaux impacts potentiels sur l’envi-
ronnement qu’un véhicule peut générer sur l’ensemble de son cycle de vie : le réchauffement climatique et 
l’épuisement des ressources naturelles, considérés comme des impacts globaux ; la formation d’ozone de 
basse altitude (ou ozone photochimique), l’acidification et l’eutrophisation (pollution des écosystèmes aqua-
tiques), comme impacts locaux. Les résultats des ACV montrent que Renault réduit l’empreinte environnemen-
tale de ses véhicules de génération en génération. La baisse est de 18 % à 24 % selon les impacts pour la Clio 
entre deux générations, par exemple. Elle est de 21 à 28 % selon les impacts pour la Twingo.

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=Jtu_oRCptfs
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Cependant, l’aspiration à la mobilité croît toujours dans 
le monde et il est nécessaire de proposer également 
des solutions en rupture pour commencer à s’affranchir 
de notre dépendance aux énergies fossiles.

Avec le véhicule électrique, nous disposons d’une solu-
tion positive pour lutter efficacement contre le réchauffe-
ment de la planète, en ce que le rendement énergétique 
est plus élevé et surtout que demain sa source d’énergie 
électrique sera de plus en plus décarbonée. En 2014, 
les énergies renouvelables représentaient 56 % des 
nouvelles capacités de production électriques investies 
à l’échelle mondiale, et 72 % à l’échelle européenne. De 
plus, l’apparition récente d’offre d’électricité d’origine 
100 % renouvelable, accessible aux entreprises comme 
aux particuliers, rend possible une mobilité presque 
totalement décarbonée. La combinaison des facteurs 
tels que l’évolution du mix énergétique, des politiques 
publiques favorisant le déploiement des infrastructures, 
l’offre des fournisseurs d’énergie ne pourront à l’avenir, 
que participer à imposer le véhicule électrique comme 
une solution face aux défis climatiques et de qualité de 
l’air en ville. »

En savoir plus :
www.youtube.com/watch?v=Kivl93KtXHE

250 000e VÉHICULE ÉLECTRIQUE VENDU  
PAR L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN
L’Alliance a atteint ce seuil historique début juin, 
quatre ans et demi après le lancement de la Nissan 
LEAF, premier véhicule zéro émission grand public 
au monde.* De janvier à mai, l’Alliance a vendu envi-
ron 31 600 véhicules électriques, soit une augmen-
tation de près de 15 % par rapport à l’an dernier à 
la même époque. L’Alliance représente aujourd’hui 
environ la moitié des véhicules électriques vendus 
dans le monde.

« La demande pour nos véhicules électriques continue 
de croître grâce aux mesures incitatives gouvernemen-
tales et au déploiement d’infrastructures de recharge. 
La réponse positive de nos clients dynamise égale-
ment la demande. Ces véhicules affichent l’un des taux 
de satisfaction de notre clientèle le plus élevé dans le 
monde, » Carlos Ghosn, Président-Directeur Général de 
l'Alliance Renault-Nissan.
C’est en France, à Bordeaux que le client du 250 000e vé-
hicule électrique vendu par l’Alliance a pris possession de 
sa Renault ZOE. Il a bénéficié du bonus de 10 000 euros 
offert par le gouvernement français pour l’achat d’une 
voiture électrique en remplacement d’un véhicule diesel 
de plus de 10 ans.

« Le bonus écologique du gouvernement a fortement 
pesé dans ma décision d’acheter un véhicule électrique. 
Mais je dois dire que j’ai été conquis dès la première 
fois que j’ai pris le volant de la voiture. Elle apporte un 
réel plaisir de conduite et je suis heureux d’apporter ma 
contribution à l’environnement » Yves Nivelle, proprié-
taire du 250 000e véhicule électrique.

* Ni émissions de CO2 ni polluants atmosphériques ré-
glementés lors de la conduite conformément au cycle 
d’homologation NEDC.
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ZOOM SUR...
Avec une part de marché de 26 %, Renault est la pre-
mière marque de véhicules électriques en Europe sur 
les deux derniers mois. Les principaux marchés de 
Renault sont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne 
et la Norvège. En France, où la ZOE est le véhicule 
le plus populaire, représentant près de la moitié du 
marché, le bonus écologique du gouvernement per-
met aux conducteurs de louer ce véhicule, batterie 
incluse, pour un montant de 99 € par mois.
Zoom sur ZOE et Twizy, deux véhicules particulière-
ment adaptés aux milieux urbains, qui séduisent de 
plus en plus les villes.

ZOE
FRANCE : UNE FLOTTE DE 45 VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES RENAULT CHEZ JAS HENNESSY & CO
Jas Hennessy & Co, implantée à Cognac, a pris livraison 
de 45 véhicules électriques (23 ZOE et 22 Kangoo Z.E.). 
Ces véhicules remplacent 80 % d’une flotte jusqu’alors 
composée de véhicules thermiques. Une centaine de 
collaborateurs de Jas Hennessy & Co a suivi des ses-
sions de formation théoriques et pratiques organisées 
par la concession Renault de Cognac afin de se familia-
riser avec ces nouveaux produits. 75 points de recharge 

ont été installés sur ces sites de la Maison pour per-
mettre aux usagers de circuler en véhicule électrique 
et de les recharger facilement. « Nous sommes heureux 
de pouvoir accompagner la Maison Hennessy dans sa 
démarche de réduction de son bilan carbone. Pour Re-
nault, le véhicule électrique est une des réponses aux 
problématiques environnementales car il répond aux 
exigences de réduction d’émission de CO2. Les entre-
prises sont de plus en plus nombreuses à intégrer le 
véhicule électrique dans leurs parcs pour ses nom-
breux avantages, y compris en matière de conditions 
de travail pour les collaborateurs (boîte automatique, 
silence…). » Benoît Alleaume, Directeur des Ventes 
spéciales du Groupe Renault.

JORDANIE : UNE FLOTTE DE 150 ZOE POUR  
LA COUR ROYALE HACHÉMITE
Le 22 mai 2015, en parallèle du Forum économique 
mondial du Proche-Orient, le Groupe Renault et la Cour 
Royale Hachémite de Jordanie ont signé un accord 
pour la livraison d’une flotte de 150 ZOE avant la fin de 
l’année 2015. Cette opération constitue la plus grosse 
commande flotte de ZOE toutes régions confondues, 
depuis son lancement. Grâce à cet accord, le Groupe 
Renault devient le constructeur automobile n° 1 de la 
flotte royale électrique du Royaume de Jordanie.

Bernard Cambier, Directeur des Opérations de la région Afrique 
Moyen-Orient Inde, Khaled Nosseir, Président de l’importateur 
officiel de Renault (AIM) en Jordanie et le Roi Abdallah II.
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TWIZY

FRANCE : TWIZY INTÈGRE BLUELY À LYON  
ET BLUECUB À BORDEAUX
Les Lyonnais et les Bordelais ont désormais le choix : 
lorsqu’ils font appel aux services d’auto-partage 100 % 
électrique Bluely à Lyon et Bluecub à Bordeaux, ils 
peuvent choisir entre une Bluecar et un Twizy. Fin 2015, 
110 Twizy sillonneront les villes de Lyon et de Bordeaux 
aux côtés des Bluecar. D’autres opérations du même 
type sont à l’étude, notamment au Canada et en Corée.

En savoir plus l’auto-partage :
www.youtube.com/watch?v=qJ5zRaBNxwQ

ITALIE : LE 15 000e TWIZY À LA MAIRIE DE FLORENCE
Le 15 000e Twizy a été livré à Dario Nardella, maire de 
Florence. Renault a commercialisé 15 000 Twizy dans 
40 pays depuis 2012. Ce véhicule livré à la mairie de 
Florence fait partie des 70 véhicules électriques Re-
nault destinés aux activités municipales, dont 53 Twizy 
et 17 Kangoo Z.E commandés. La mairie de Florence 
démontre l’engagement continu des villes européennes 
en faveur d’une mobilité plus durable. « La livraison des 
véhicules Renault Z.E. représente un pas en avant dans 
la réalisation de notre programme d’incitation à l’utili-

sation des VE. Promouvoir la mobilité électrique c’est 
respecter l’environnement, réduire la pollution acous-
tique et contribuer à protéger notre patrimoine culturel 
extraordinaire qui est abimé tous les jours par les gaz 
d’échappement des voitures » Dario Nardella, maire de 
Florence.

FRANCE :TWIZY 45 
ACCESSIBLE DÈS  
14 ANS
Une directive de 
l’Union Européenne 
prévoit l’harmoni-
sation des permis 
de conduire. Dans 

ce cadre, la France a adapté sa réglementation à l’égard 
des quadricycles légers : les jeunes de 14 ans titulaires 
d’un Brevet de Sécurité Routière (BSR) sont autorisés à 
conduire un Twizy 45. Airbag, doubles ceintures, freins 
à disques et cellule de protection… Twizy se pose en 
alternative au scooter en proposant aux plus jeunes une 
autonomie de déplacement avec un niveau de sécurité 
et de confort supérieur à celui des deux-roues et sans 
émission de C0

2 à l’usage.

Service d’auto-partage Bluely à Lyon.

La flotte de 70 véhicules électriques livrée à la mairie de Florence.
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FRANCE : L’ALLIANCE RENAULT-NISSAN  
AU BUSINESS & CLIMATE SUMMIT

Les 20 et 21 mai à Paris, le Busi-
ness and Climate Summit a été 
l’occasion pour l’Alliance Renault-
Nissan de mettre à disposition une 

flotte de 20 véhicules électriques : 10 Renault ZOE et 10 
Nissan LEAF, pour transporter les différents intervenants. 
Claire Martin, Directeur de la Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise du Groupe Renault, a pris la parole au nom 
de l’Alliance Renault-Nissan sur le thème de la mobilité 
électrique « making low-carbon life cool », s’exprimant 
ainsi aux côtés d’autres décideurs économiques et poli-
tiques sur les meilleurs moyens de déployer des solu-
tions bas carbone à l’échelle mondiale.

ARGENTINE : RENAULT PARTICIPE  
À L’EXPO BIO 2015

Du 24 au 26 avril 2015 a lieu 
le premier événement organi-
sé pour la mobilité durable en 

Argentine. À l’Hippodrome de San Isidro, Renault, fort 
de son expertise, est présent avec deux de ses véhi-

cules électriques : les visiteurs peuvent tester Twizy et 
Kangoo ZE. Une occasion pour Renault de favoriser et 
appuyer la prise de conscience, l´apprentissage et le 
déploiement de la mobilité durable dans le pays.

En savoir plus sur l’Expo Bio 2015 :
http://expobioargentina.com/

EN BREF...

Twizy et Kangoo ZE à l’Expo Bio 2015 à Buenos Aires.
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POLOGNE : LANCEMENT DE LA 3e ÉDITION 
DU CONCOURS ECO-MIASTO (ECO-VILLE)
Renault Pologne est l'un des principaux partenaires du 
projet ECO-MIASTO aux côtés du Fonds national pour 
la protection de l'environnement et de gestion de l'eau, 

du ministère de l'Environnement et du ministère des 
Infrastructures et du Développement. Ce projet promeut 
le développement durable dans les villes polonaises. 
Son principal objectif est d'échanger les bonnes pra-
tiques entre les villes participantes et d'attribuer un prix 

à la plus écologique d'entre elles. L’édition 2015 intè-
grera des séminaires et des conférences thématiques. 
Une nouvelle catégorie, la gestion de l’eau, s’ajoutera 
aux 3 déjà présentes : la mobilité durable, l'efficacité 
énergétique et la gestion des déchets.

Inauguration du Projet ECO-MIASTO 2015, le 27 avril à l'ambassade de France à Varsovie par Pierre Buhler, ambassadeur de France en Pologne en présence de près de 80 journalistes et invités.
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ENVIRONNEMENT

BRÉSIL : BAISSE DE PLUS DE 50 %  
EN 7 ANS DE LA CONSOMMATION  
D’ÉNERGIE ET D’EAU DE L’USINE
Grâce aux actions du Comité d’efficacité énergétique 
et de l’École de l’économie d’énergie, la consommation 
d’énergie et d’eau de l’usine Ayrton Senna de Renault a 
chuté de plus de 50 % en moyenne, en 7 ans. Le Comité 
d’efficacité énergétique est centré sur la recherche de 
solutions visant à réduire les impacts environnemen-
taux de l’usine. Parmi les mesures prises : la substitution 
progressive des tubes fluorescents traditionnels par des 
lampes à faible consommation d’énergie, l’utilisation de 
pinces à souder permettant une économie d’énergie de 

60 %, le remplacement du GPL (gaz de pétrole liquéfié) 
par le gaz naturel, la récupération de l’eau de pluie pour 
le lavage des équipements ou encore l’utilisation de 
processus de nettoyages manuels à sec. Quant à l’École 
de l’économie d’énergie, créée en 2013, elle a formé 
1 350 collaborateurs à la réduction du gaspillage des 
ressources naturelles. Toutes ces actions de progrès 
continu s’inscrivent dans la politique environnementale 
du Groupe Renault visant à réduire les impacts environ-
nementaux de nos sites industriels.

COLOMBIE : 
L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE EXPLIQUÉE 
AUX SALARIÉS DE RENAULT-SOFASA
Dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Environne-
ment, les 4 et 5 juin 2015, plus de 400 collaborateurs 
de Renault-Sofasa ont participé à des ateliers ludiques 
sur le thème de l'empreinte écologique. Ils ont mesuré 
leur propre empreinte écologique et appris à contribuer 
à la protection de l'environnement en adoptant des ha-
bitudes de vie simples à mettre en œuvre.

Vue aérienne de l’usine Ayrton Senna, à São José dos Pinhais 
(Brésil) © LA Imagens.
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ENVIRONNEMENT

FRANCE : À SANDOUVILLE, L’USINE PROPRE 
IMAGINÉE PAR LES ENFANTS
Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Environne-
ment, l’usine de Sandouville a organisé un concours 
de dessin pour les enfants et petits-enfants du per-
sonnel sur le thème « L’usine propre imaginée par les 
enfants ». La remise des prix a eu lieu mercredi 10 juin 
en présence des parents. Au programme, la remise des 

lots, un goûter géant et des tours de l’usine en véhicules 
électriques ZOE et Twizy. « L’environnement est un sujet 
de préoccupation majeur pour les générations futures. 
Il est important de les sensibiliser dès leur plus jeune 
âge autour d’actions ludiques qui les impliquent direc-
tement. » Valérie Leblanc, responsable environnement 
de l’usine de Sandouville.

CORÉE : ECO-ACTIONS AUTOUR DE SM3 ZE
Des Eco-Tours organisés en collaboration avec la ville 
de Busan et l’office du tourisme, ont eu lieu du 11 avril 
au 3 mai 2015. Chaque week-end, les participants ont 
pu découvrir les plus beaux lieux de Corée à bord de 
SM3 Z.E. À l’occasion de la journée mondiale de l’envi-
ronnement, Renault-Samsung a également participé à 
la 9e édition de « Let’s play with the Environment ». Une 
exposition où les visiteurs ont pu essayer SM3 ZE dans 
la ville de Busan. L’occasion pour Renault-Samsung de 
montrer sa volonté de participer à la préservation de 
l’environnement.

Participantes d’un Eco- tour à Busan (Corée).

Les lauréats du concours « L’usine propre imaginée par les enfants ».
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FRANCE
Fidèle à son engagement en faveur d’une mobilité du-
rable pour tous, le Groupe Renault développe depuis 
2012 un programme d’entreprenariat social : Renault 
MOBILIZ. Destiné à lever les obstacles de mobilité 
liés à l’accès à l’emploi des personnes en situation 
de précarité, il se décline en 3 volets : les Garages Re-
nault Solidaires, la société d’investissement MOBILIZ 

Invest S.A.S et le parrainage de la Chaire Entreprise 
& Pauvreté d’HEC, en collaboration avec l'Action Tank 
Entreprise et Pauvreté qui a pour mission de contri-
buer à une économie plus inclusive, créatrice de 
valeur économique et sociétale. Ces derniers mois, 
dans le cadre de Renault MOBILIZ, plusieurs disposi-
tifs et partenariats ont été mis en place.

RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE OUVERT 
AUX SALARIÉS DU GROUPE RENAULT
Depuis le 3 mars 2015, les collaborateurs du Groupe 
Renault ont la possibilité de donner plus de sens à leur 
épargne. Ils peuvent s’associer aux projets soutenus par 
MOBILIZ Invest. Une partie des sommes placées peut 
être investie dans des projets solidaires finançant des 
entreprises proposant des solutions de mobilité inno-
vantes, pour améliorer les conditions de vie des per-
sonnes en situation d’exclusion.

En savoir plus sur :
> Renault MOBILIZ et la société d’investissement MOBILIZ Invest S.A.S
> Les Garages Renault Solidaires (vidéo) P

ho
to

 : 
©

 F
E

L,
 V
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ue

.
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MOPeasy :  
UNE OFFRE SOCIALE D’ÉCO-MOBILITÉ

MOPeasy, opérateur d’auto-partage 
et de co-voiturage, et MOBILIZ Invest, 
partageant une même vision de la 

mobilité durable à destination des personnes à faibles 
revenus ou en situation de précarité, signent un contrat 
pour développer une offre sociale d’éco-mobilité parta-
gée de véhicules électriques. Cette offre, adaptée aux 
bailleurs de l’habitat social et aux collectivités rurales ou 
péri-urbaines, propose une solution de mobilité partagée 
à une population pour laquelle la mobilité individuelle en 
propre est devenue un luxe qu’elle ne peut s’offrir.
Au-delà de l'investissement destiné à financer les vé-

hicules, le Groupe Renault propose son expertise : Éric 
Feunteun, Directeur du programme Zéro Émission du 
Groupe Renault est le mentor de cette opération.
MOPeasy est le premier investissement réalisé depuis 
le lancement du FCPE (Fonds Commun de Placement 
d'Entreprise) Renault Mobiliz Solidaire.

En savoir plus sur MOPeasy :
www.mopeasy.fr

TOTEM MOBI :  
L'AUTO-PARTAGE À PORTÉE DE TOUS

TOTEM Mobi est une entre-
prise de l’économie sociale 
et solidaire à la fois opérateur 

de mobilité et média urbain : un partenaire idéal pour 
le Groupe Renault pour développer un modèle innovant 
autour de Twizy. Adaptée aux besoins des jeunes, des 
populations ayant des revenus modestes et des quar-
tiers exclus de la mobilité, l’offre TOTEM Mobi consiste 
en un service d’auto-partage électrique, solution de 
mobilité « du dernier km » et aux « horaires décalés », 
et complémentaire du co-voiturage et des transports 
en commun. Une tarification bon marché est possible 

grâce à la contribution des revenus de la publicité affi-
chée sur les Twizy et l’application Totem Mobi. De plus 
des tarifs spécifiques sont réservés aux personnes en 
recherche d’emploi ou bénéficiaires du Revenu de Soli-
darité Active (RSA). Au-delà de l'investissement réalisé 
par MOBILIZ Invest, le Groupe Renault apporte ses com-
pétences avec comme mentor de ce projet Anne-Sophie 
Le Lay, Directeur Juridique du Groupe Renault, associée 
aux réflexions du Groupe sur les nouvelles mobilités.

En savoir plus sur TOTEM Mobi :
www.totem-mobi.fr
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UN PARTENARIAT ENTRE RENAULT MOBILIZ 
ET LA FÉDÉRATION « LES PIONNIÈRES »
Le Groupe Renault, acteur en faveur de la mixité et du 
soutien à la création d’entreprise, a souhaité marquer 
son engagement pour le développement de l’entrepre-
neuriat féminin, porteur de valeur et d’emplois. En de-
venant partenaire de la fédération « Les Pionnières », le 
premier réseau d’accompagnement de créatrices d’en-
treprises innovantes, le Groupe Renault agit pour pro-
mouvoir en interne et en externe sa vision de la mixité, 
de l’entrepreneuriat et de l'innovation. Le 4e Pionnières' 
Day du 16 juin 2015 a marqué le début de cette coopé-
ration qui s’inscrira dans la durée. L’objectif de ce parte-
nariat est également de faire émerger des projets d’en-
treprise autour de la mobilité inclusive, portés par des 
femmes et accompagnés de manière complémentaire 

par les Pionnières et Mobiliz Invest. « Depuis 5 à 7 ans, 
nous voyons apparaître des innovations numériques qui 
transforment profondément la mobilité. Grâce à ce par-
tenariat, de nombreuses pionnières inventeront les so-
lutions de mobilité pérennes de demain. » Claire Martin, 
Directrice de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
du Groupe Renault.

En savoir plus sur la fédération « Les Pionnières » :
http://lespionnieres.org

RENAULT MOBILIZ ET LE CRÉDIT AGRICOLE 
S’ASSOCIENT POUR FACILITER LA MOBILITÉ 
LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Le 23 mars 2015, Renault MOBILIZ et la Fédération 
Nationale du Crédit Agricole (FNCA) ont signé leur pre-
mier partenariat national, unissant leurs compétences 
et leurs moyens pour faciliter l’accès à la mobilité dans 
une logique d’insertion professionnelle et sociale. Avec 
le programme Points Passerelle du Crédit Agricole, Re-
nault MOBILIZ permet aux familles en situation de fra-
gilité prises en charge par ce programme de profiter 
de l’offre de prestation d’entretien, de réparation, ou de 

vente de véhicules d’occasion à prix coûtant proposée 
par le réseau des Garages Renault Solidaires. Une nou-
velle opportunité pour le Groupe Renault d’exercer plei-
nement sa mission : être acteur de la mobilité durable 
pour tous.

En savoir plus sur le dispositif de soutien Points 
Passerelle de la FNCA :
www.creditagricole.info/fnca/ca3_1154440/points-passe-
relle-dispositif-de-soutien
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FRANCE : L’INSTITUT DE LA MOBILITÉ  
DURABLE CHANGE DE DIRECTEUR  
ET ÉLARGIT SON PÉRIMÈTRE D’ACTIONS

En mars 2015, après 3  années 
passées à la tête de l’Institut de la 
Mobilité Durable* (IMD), Romain 
Beaume, professeur à l’école 
Polytechnique a passé la main à 
François Pistre.
Ce dernier devient le 3e directeur 

de l’IMD qui a fêté ses 5 ans en novembre dernier. Il a 
réalisé la plus grande partie de sa carrière au sein du 
Groupe Renault, à la Direction des Systèmes d’Informa-
tion puis à la Direction des Ressources Humaines en 
tant que Directeur Expertise et Compétences.
Lors du dernier séminaire de l’IMD, Thierry Bolloré, Di-
recteur délégué à la compétitivité du Groupe Renault a 
confirmé ses attentes et donné deux nouvelles direc-
tives : l’ouverture de l’IMD à l’Alliance Renault-Nissan et 
l’ajout d’un 5e axe de travail avec le véhicule autonome. 
L’IMD devra prendre en compte le véhicule autonome 
comme vecteur de ces actions au même titre que le 
véhicule électrique. Rémi Bastien, Directeur de la Pros-
pective pour le véhicule autonome au titre de l’Alliance 
Renault-Nissan assurera la coordination de ces actions 
avec l’École Telecom Paris.

Pour suivre Mobilité Durable : 
Sur Twitter :
@MobiliTDurable
Sur Facebook :
www.facebook.com/mobilitdurable
Pour s’abonner à la newsletter mensuelle :
www.mobilite-durable.org

* Co-fondé par la Fondation Renault 
et Paris Tech**, l’Institut de la Mobilité 
Durable est une plate-forme multidis-
ciplinaire pour mener en commun des 
travaux de recherche sur l’avenir des 

transports et des solutions de mobilité. En s’appuyant 
sur les compétences du monde académique et des 
acteurs opérationnels de la mobilité, elle permet de 
comprendre et d’accompagner cette phase de tran-
sition vers l’électromobilité et d’éclairer les décisions. 
Depuis 5 ans, il pilote des programmes de recherche et 
développe des formations autour de 4 thèmes qui sont : 
le système de mobilité électrique, le business model, 
la vision mondiale et les technologies. Cela implique 
7 écoles et 10 laboratoires de recherche de Paris Tech. 
3 thèses, 15 publications scientifiques dont un article 
primé par l’Association Française des Économistes de 

l’énergie et plusieurs articles publiés comme « Working 
Papers » de la Banque Mondiale, 7 interventions à des 
congrès internationaux en sont issus. En 2010, a été 
créé un Master « Mobilités et Véhicules Électriques » qui 
forme de jeunes ingénieurs à la conception, la fabrica-
tion et le recyclage de véhicules électriques. Depuis lors, 
65 étudiants boursiers de la Fondation Renault, venant 
de 16 pays, ont bénéficié de ce programme.

**ParisTech : C’est une structure de coopération inter-
écoles, œuvrant à l’élaboration de projets communs 
articulés autour de la formation, de la recherche, et de 
l’innovation dans le domaine des sciences, des tech-
nologies et du management. L’Institut des Sciences et 
Technologies de Paris, dénommé ParisTech, est un Éta-
blissement public de coopération scientifique (EPCS) 
depuis 2007.La marque ParisTech s’appuie sur deux 
socles : la formation Grande École à la française et la 
pluridisciplinarité au service de l’entreprise. ParisTech 
est constitué de 12 écoles membres et dispose d’une 
forte interaction au niveau international au travers de 
nombreux accords de partenariat. www.paristech.fr
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ESPAGNE : À VALLADOLID, RENAULT  
PRÉSENTE SA GAMME POUR LE TRANSPORT 
DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Dans le cadre du programme « Renault Mobilité 
pour tous »*, Renault a présenté à Valladolid, sa 
gamme de voitures adaptées. La présentation a eu 
lieu dans la concession Arroyo. Valladolid est la 5e ville 
qui accueille cette présentation après Barcelone, Séville 
et Saragosse. Prochains rendez-vous : Bilbao, Murcie 
et Malaga. À travers ce programme la marque renforce 
son engagement pour la mobilité durable pour tous en 
Espagne avec la présence de Teresa Perales, nageuse 
paralympique et ambassadrice de la Fondation Renault 
pour la mobilité durable.

* Programme présenté en novembre 2014, « Renault 
Mobilité pour tous » est composé d’une gamme de 
voiture transformées pour le transport de personnes 
à mobilité réduite et d’une offre de toute une gamme 
d’adaptations d’aide à la conduite pour les voitures 
conventionnelles Renault à l’usage des personnes à 
mobilité réduite.

Teresa Perales entourée de Francisco Javier León de la Riva, maire de Valladolid, José Luis López Valdivieso, chef des concessions 
Vasa et Arroyo, Julio de la Llana, responsable des véhicules adaptés de Renault et Ernesto Salas, Directeur de la Fondation Renault 
pour la mobilité durable.
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ALGÉRIE :  
RENAULT ALGÉRIE PARTENAIRE  
DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL  
SUR LE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Organisé par HEC les 6 et 7 mai 2015 à Koléa, cet 
événement avait pour objectif de réunir l’ensemble 
des parties prenantes de la sécurité routière pour 
trouver des mesures concrètes pour pallier à la si-
tuation dramatique que l’Algérie connaît aujourd’hui 
en matière d’accidents de la route. Renault Algérie a 
contribué notamment au séminaire avec l’intervention 

Séminaire International sur le management de la Sécurité Routière 
organisé par HEC les 6 et 7 mai 2015 à Koléa.

de 3 experts du domaine : Philippe Girardi, chef de projet 
déploiement Sécurité Routière, Ramzi Salame, directeur 
du programme de master de l’université Saint-Joseph 
de Beyrouth et Anne Guillaume, directrice du laboratoire 
d’accidentologie et de biomécanique (LAB).
La Fondation Renault est partenaire de HEC Alger à tra-
vers son programme académique. Dans ce cadre, les 
étudiants de HEC Alger pourront participer à un pro-
gramme de formation sur la sécurité routière en inté-
grant le master Management de la Sécurité Routière 
(École Saint-Joseph De Beyrouth, Liban – Fondation 
Renault).

FRANCE : RENAULT DOUAI SENSIBILISE  
SES SALARIÉS QUI SE DÉPLACENT  
RÉGULIÈREMENT
Avec l’Association Prévention Routière, deux journées 
de sensibilisation ont été organisées les 5 et 6 mai 
2015 à l’usine de Douai. En priorité ont été conviés les 
salariés de l’usine amenés à se déplacer régulièrement. 
Le thème retenu : le comportement du conducteur. Le 
directeur de la prévention routière du Nord (59) a ainsi 
tenu 3 conférences autour des distractions lors de la 
conduite. Les 160 salariés participants ont pu assister 
et participer à plusieurs démonstrations avec des simu-
lateurs 2 et 4 roues, un réactiomètre, des lunettes de 
simulation d’alcoolémie…

En savoir plus sur l’Association Prévention Routière :
www.preventionroutiere.asso.fr
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FRANCE : LE SUCCÈS DU RESCUE CODE 
PROPOSÉ PAR RENAULT
Depuis leurs lancements en juillet 2014, 65 000 Rescue 
Codes* ont été vendus en concession Renault. À cela 
s’ajoute 20 000 Rescue Codes commandés sur Inter-
net, pour des véhicules Renault et d’autres marques. 
Un beau succès pour ce service innovant en matière 
de sécurité routière, fruit d’un travail en collaboration 
entre différentes directions du Groupe Renault, le ser-
vice départemental d’incendie et de secours de Loire-
Atlantique (SDIS 44) et Laurent Mahut, l’entrepreneur 
qui a conçu l’application. « La mobilisation et l’adhé-
sion de toutes les parties prenantes ont été des facteurs 
essentiels dans la réussite du déploiement du Rescue 
Code, ce sont la richesse et la qualité des échanges qui 
ont conduit à ce beau succès. » Jean-François Martin, 
Directeur Commercial des Services du Groupe Renault 
en charge du déploiement commercial du Rescue Code.

En savoir plus sur le Rescue Code :
www.youtube.com/watch?v=n1IiTFNParM
www.renault.fr/services/assistance/rescue-code

Pour acheter le Rescue Code pour 9,95 € :
www.rescuecode.fr

* Grâce à un QR code (Quick Reponse Code), un code-
barres permettant de stocker des informations numé-
riques, collé sur le pare-brise et sur la lunette arrière, 
les sapeurs-pompiers équipés d’une tablette ou d’un 
smartphone accèdent immédiatement à la Fiche d’aide 
à la décision (FAD) du véhicule accidenté. Efficacité opé-
rationnelle et gain de sécurité pour les victimes et les 
pompiers, cette application, disponible et gratuite pour 
tous les SDIS, répond à ces 2 besoins indispensables.

Le Rescue Code de ZOE.

Un pompier se forme au Rescue Code.
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MONDE
Débuté en 2011, « Tes Idées Tes Initiatives » est un 
concours qui s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans. 
Son objectif est d’amener les élèves à réaliser des 
changements en matière de sécurité routière et mo-
bilité durable dans leur communauté. Plusieurs éta-
blissements scolaires dans le monde confrontent 
leurs idées pour améliorer la sécurité sur les routes. 
Ce concours constitue la plus grande opération de 
sensibilisation à la sécurité routière jamais menée 
par un constructeur automobile. Depuis 2011, il est 
aussi déployé à l’échelle nationale en Turquie.

10 ÉTABLISSEMENTS GAGNANTS 
DU CONCOURS INTERNATIONAL
Le 15 juin 2015 ont été communiqué les noms des 
gagnants du concours international. Ce concours est 
organisé dans le cadre du programme éducatif de Re-
nault « Sécurité et mobilité pour tous » qui entre dans 
sa 11e  année et a formé aujourd’hui plus de 12 mil-
lions de jeunes dans le monde entier. Algérie, Argentine, 
Brésil, Bulgarie, Chine, Colombie, Inde, Liban, Mexique, 
Moldavie, Russie, Serbie, Espagne Turquie et Ukraine : 
cette année, 81 établissements de ces 15 pays étaient 

en lice. Pour chaque établissement, 2 étapes de travail : 
réfléchir sur des questions clés concernant la mobilité 
« Tes idées », mettre en œuvre une campagne de sen-
sibilisation dans son école ou dans sa ville « Tes initia-
tives ».
Un premier jury, composé d’experts de P.A.U. Éduca-
tion* et de Philippe Girardi, chef de projet déploiement 
Sécurité Routière au sein du Groupe Renault, s’est réuni 
les 19 et 20 mai 2015 pour sélectionner les 15 meil-
leurs projets. Des experts internationaux ont désigné les 
10 vainqueurs : ils ont remporté une somme d’argent 
destinée au développement de nouveaux projets dans 
leurs écoles.

En savoir plus sur Sécurité et mobilité pour tous :
www.securite-mobilite-pour-tous.com

En savoir plus Tes idées, tes initiatives :
your-initiatives.safety-mobility-for-all.com
Facebook et Twitter

* P.A.U. Éducation : Fondé par l’entrepreneur Pierre-Antoine Ull-
mo, cet organisme rassemble créateurs, spécialistes de l’éduca-
tion, communicants, experts en réseaux sociaux, qui conçoivent 
des projets innovants dans le monde pour l’éducation.

Pour en savoir plus : http://paueducation.com/en

EN TURQUIE, LES CLOCHES  
DES ÉTABLISSEMENTS SONNERONT  
AUSSI POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les 10 000 jeunes qui participent au concours na-
tional turc de « Tes Idées, Tes Initiatives », contri-
buent à la recherche de solutions pour la sécurité 
routière et la mobilité durable. Le gagnant 2015 est 
le lycée Beykoz Anatolian avec son projet intitulé 
« Les cloches sonnent, les règles s’appliquent » 
(« The bells are ringing, the Rules are applying »). 
Ce projet consiste à ajouter des messages de sé-
curité routière lors de la sonnerie des établisse-
ments. Les étudiants seront donc bien informés. 
Ce projet sera appliqué dans toutes les écoles de 
Turquie.

Le 1er prix revient au Colégio Agostiniano de la ville Belo 
Horizonte au Brésil, pour son projet « Metrópolis Board Game ». 
Les 20 lycéens ont développé un jeu de société.  
Le but : chaque joueur doit gérer la circulation pour réduire  
les embouteillages et le nombre d’accidents dans sa ville.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE / SANTÉ

TURQUIE : LE GROUPE RENAULT CONTINUE 
À MENER SON PROGRAMME « FIRST STEPS 
ON THE STREET » AUPRÈS DES ENFANTS
Plus d’1 million et demi d’élèves ont appris à se protéger 
des risques du trafic grâce au programme « First steps 
on the street », mené par Renault dans les écoles élé-
mentaires en Turquie depuis 2002. Ibrahim Aybar, ma-
nager général de Renault, visite tous les mois une école 

ROYAUME-UNI : LE GROUPE RENAULT RE-
NOUVELLE SON ENGAGEMENT POUR LA 
RÉDUCTION DES ACCIDENTS GRAVES
Pour la 6e année consécutive, Le Groupe Renault est aux 
côtés de Carkraft, institut de formation à la conduite en 
sécurité, pour organiser des journées de prévention. Et 
cette fois-ci, le 13 mai 2015, avec Nouvelle Twingo. Les 
tuteurs qui mènent l’événement sont tous hautement 
qualifiés en course automobile et techniques avancées 
de conduite pour former les non-conducteurs de 15-
25 ans et les détenteurs du permis de conduire de tous 
âges. Gratuites pour les participants et articulées autour 
de cours théoriques et d’ateliers pratiques, ces journées 
contribuent avec succès à réduire le nombre d’accidents 
graves dans la région la plus rapide de Royaume-Uni, le 
Northamptonshire.

En en savoir plus sur Carkraft :
www.carkraft.info

Alper Mert aujourd’hui âgé de19 ans et en 2003 lors de sa participation à « First steps on the street ».

L’équipe des tuteurs lors des journées de prévention.

où le projet est appliqué. Lors de sa dernière visite, c’est 
accompagné par des élèves qui ont été entraînés par le 
programme en 2003, lorsqu’ils avaient 8 ans, qu’il s’est 
rendu dans une école. Alper Mert, qui a maintenant 
19 ans, a déclaré « J’ai survécu aux routes d’Istanbul 
grâce au programme « First Steps on the Street ». Et je 
sais aussi aujourd’hui que je peux obtenir mon permis 
du premier coup. »
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE / SANTÉ

MAROC : UN ESPACE DE SENSIBILISATION  
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU GRAND PRIX 
DE MARRAKECH
Dans le cadre du « FIA WTCC Race of Morocco 2015 », 
Renault Maroc a organisé du 17 au 19 avril 2015 une 
plateforme de sensibilisation à la sécurité routière. Cette 
plateforme de 200 m2 a regroupé divers ateliers et acti-
vités. Partenaire exclusif « Official Car » du Grand Prix 
de Marrakech, Renault Maroc a proposé une initiative 
inédite aux visiteurs se trouvant sur le paddock du cir-
cuit : une simulation de désincarcération avec la colla-

boration de la Direction Générale de la Protection Civile 
de Marrakech. La manœuvre avait pour objectif de mon-
trer aux visiteurs le travail des secouristes routiers per-
mettant le sauvetage des personnes prisonnières d'un 
véhicule accidenté. Cette action, inédite au Maroc, a été 
saluée par le Wali de Marrakech M. Abdeslam Bikrat, le 
Colonel, Commandant Régional de la Protection Civile 
M. Mohamed Alaoui El Ismaili et Jacques Prost, Direc-
teur Général de Renault Maroc ainsi que l’ensemble de 
l’assistance.

CORÉE : CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
POUR ENFANTS ET PARENTS
Durant le mois de mai 2015, Renault Samsung Motors 
(RSM) a participé à deux manifestations importantes sur 
le thème de la sécurité routière. Lors de la journée des 
enfants, au Children’s Grand Park de Busan, RSM a orga-
nisé l’atelier « Expérience sécurité routière ». Jeunes en 
classes de primaires et parents étaient invités à partici-
per : pendant que les enfants apprenaient l’importance 
de la ceinture de sécurité, les parents assistaient à une 
cérémonie où ils s’engageaient à conduire lentement 
dans les zones scolaires et à participer à la journée sans 
voiture. Quelques jours plus tard, RSM était à nouveau 
présent lors d’une manifestation pour des routes de 
Busan Citizen Park et leurs alentours plus sûrs pour les 
enfants.

Démonstration de désincarcération lors du FIA WTCC Race of Morocco 2015.

« Ne dépassez pas le passage piéton », « Conduisez lentement 
à proximité des écoles », « Les enfants sont la lumière rouge », 
tels étaient les messages brandis à l’attention des conducteurs 
attendant le feu vert au carrefour de Busan Citizen Park.

IMPRIMER   |   AFFICHAGE PLEIN ÉCRAN / NORMAL   |   FERMERPAGE 21



CSR NEWSLETTER
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE, VUE PAR RENAULT

JUIN 2015ÉDITORIAL   |   THEY SAID   |   ENVIRONNEMENT   |   MOBILITÉ   |   SÉCURITÉ   |   CAPITAL HUMAIN   |   MÉCÉNAT

>Lire la suite 

CAPITAL HUMAIN
AUTRICHE : LE « FRANCE TOUR »  
EN KANGOO EXPRESS
En avril 2015, lors d’une conférence de presse à l'Ins-
titut français de Vienne, s’est ouvert le « France Tour ». 
Tour que le Groupe Renault parrainera jusqu’à sa fin 
en décembre 2016. À bord d’un Kangoo, un professeur 
de français traverse l'Autriche chargé de son matériel 
d’enseignement pour donner le goût de la langue fran-
çaise dans les écoles et les universités. Son objectif : 
toucher 30 000 à 40 000 étudiants d’ici le mois de dé-
cembre 2016. Dans le cadre de ce programme à l’échelle 
européenne, 12 Kangoo sillonnent déjà l’Allemagne.

COLOMBIE : CONCOURS  
« DESAFIO RENAULT EXPÉRIENCE »
Depuis 2012, plus de 1 800 étudiants ont bénéficié du 
programme « Renault Expérience » dans les Universités 
EAFIT et UPB (Medellin), ICESI (Cali), et UNINORTE (Bar-
ranquilla). Présenté par Renault, ce programme vise à 
renforcer les liens entre université et entreprise en in-

formant les étudiants sur les différents métiers de l’in-
dustrie automobile à travers le cas pratique de Duster. 
Cette année, pour la première fois, l’ingénierie Renault 
et la Fondation Renault Colombie dévoilent des jeunes 
talents en organisant le concours « Desafio Renault Ex-
périence ». Les étudiants confrontent leurs projets de 
solutions innovantes pour l’industrie automobile. Dans 
cette édition, 17 projets ont été présentés par 40 étu-
diants de ces 3 universités.

« France Tour » en Kangoo Express à travers l’Autriche.

23 Janvier 2015, 1er prix  pour deux étudiants de l’Université UPB 
de Medellin : un voyage à l’usine de Renault de Curitiba au Brésil.
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FRANCE : RENAULT DOUAI AU FORUM 
« RENCONTRES DE L’EMPLOI »
Suite à l’annonce des 1 000 embauches en France en 
2015 au sein du Groupe Renault, l’usine de Douai a sou-
haité répondre aux habitants de la région en se pré-
sentant pour la première fois au forum « Rencontres de 
l’emploi » à Méricourt (Pas-de-Calais) les 15 et 16 avril 
2015. Deux représentantes de Renault, une chargée des 
emplois et compétences et une responsable des rela-
tions écoles, étaient présentes lors de ces deux jours 
dédiés au recrutement, à la formation et à la découverte 
des métiers. L’occasion pour le public de découvrir les 
différents métiers de l’usine de Douai et d’en apprendre 
plus sur les nouveaux lancements de véhicules et la 
signification de « Cap vers le haut de Gamme », slogan 
de l’usine*.

* Cap vers le haut de gamme, tel est le leitmotiv de 
l'usine de Douai. Porte-drapeau du Haut de Gamme, 
Nouvel Espace est le dernier né de l'usine de Douai.

MAROC : RENAULT ORGANISE  
LA CÉRÉMONIE D’INAUGURATION  
DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION  
DE L’ÉCOLE LAAYOUN
En marge du festival Gnaoua Musiques du Monde, le 
15 mai 2015, la cérémonie s'est déroulée à Douar El 
Ghazoua, à 17 km d’Essaouira. Dans le cadre du pro-
gramme développé par Renault « L’éducation pour 
tous »*, cette action de réhabilitation et la journée 

d’inauguration remplissent plusieurs objectifs : l’amé-
lioration des conditions de scolarisation des élèves de 
l’école, la lutte contre le phénomène d’abandon scolaire 
dans le monde rural, la sensibilisation des enfants à la 
création artistique… Une façon de tisser un réel lien de 
solidarité avec les populations.

* Le programme « L’éducation pour tous » est destiné 
depuis plusieurs années à favoriser l’accès à l’éducation 
et à la culture et à encourager le dialogue multiculturel.

CAPITAL HUMAIN

En parallèle du réaménagement des salles de classe, des activités artistiques et musicales ont été proposées pour les écoliers durant 
la semaine du festival. Renault a participé à l’organisation d’ateliers pour les enfants : l’atelier de peinture murale et dessin et l’atelier 
de percussions africaines. Ici : l’atelier percussions.
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BRÉSIL : LE « RENAULT EXPÉRIENCE CHALLENGE » RÉCOMPENSE LES ÉTUDIANTS
répartis en 4 domaines : ingénierie, design, business, 
communication. Les critères d'évaluation sont l'innova-
tion, la faisabilité économique et technique. Une réelle 
occasion pour les jeunes brésiliens de démontrer leur 
talent et leur esprit créateur de solutions.

FRANCE : L’USINE RENAULT DE DOUAI  
SOUTIENT LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS  
DE LA RÉGION
Le 13 mai dernier, Céline Deleau, Pauline Stal et Véro-
nique Van-Overloop se sont rendues, en tant que jurys, 
à l’Institut Universitaire de Technologie de Villeneuve-
d’Ascq pour la 7e édition régionale du concours « Course 
en cours ». Ce dispositif pédagogique, centré sur les 
Sciences et la Technologie, regroupe des équipes de 4 
à 6 collégiens ou lycéens. Les participants imaginent, 
conçoivent, fabriquent, testent et font courir leur mini-
voiture de course. Sur les traces des ingénieurs, les par-
ticipants utilisent les mêmes outils et processus que les 
professionnels de la course automobile. Ce partenariat 
s’inscrit en parfaite cohérence avec les axes de la poli-
tique jeunes du Groupe Renault : entretenir des partena-
riats avec les écoles, sensibiliser les jeunes aux études 
scientifiques et techniques et s’investir dans leur for-
mation professionnelle.

CAPITAL HUMAIN

Plus de 480 étudiants de 40 universités brésiliennes ont 
participé au concours « Renault Expérience Challenge ». 
Organisé par l'institut Renault afin de favoriser le déve-
loppement de projets créatifs et innovants dans l'indus-
trie automobile, plus de 240 projets ont été enregistrés, 

Les lauréats du concours « Renault Expérience Challenge ».
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ESPAGNE : WOMEN@RENAULT AU DÉPART 
DE LA COURSE DE LA FEMME 2015
Le 10 mai 2015, l’édition de Madrid comptait 32 000 
femmes, dont 52 de l’équipe Women@Renault. La pre-
mière employée Renault à franchir la ligne d’arrivée était 
Cristina Vila Castro, avec 39’ 18” au chronomètre : « J’ai 
couru aux côtés de mes camarades de Renault pour ai-
der l’Association de Lutte contre la maladie du Cancer 

de Sein. Une très belle expérience pour moi. ». Cette 
année, environ 100 000 coureuses participaient à cette 
course qui a eu lieu dans 8 grandes villes Espagnoles 
(Valence, Madrid, Vitoria, Gijon, Séville, la Corogne, Sa-
ragosse et Barcelone) pour lutter contre le cancer de 
sein. La prochaine course aura lieu le 4 octobre 2015 à 
Séville avec comme équipe Women@Renault un groupe 
de collaboratrices de l’usine Renault de Séville. FRANCE : COMMISSION POUR  

L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME À L’USINE  
RENAULT DE DOUAI
Chaque année, une commission égalité homme-femme 
a lieu au service des ressources humaines de l’usine. 
Mardi 10 mars, les représentantes d’organisations syn-
dicales telles que SUD (Union Syndicale Solidaires), 
CFE (Confédération Française de l’Encadrement), CFDT 
(Confédération Française Démocratique du Travail) et 
FO (Force Ouvrière) se sont regroupées avec le service 
des Ressources humaines de l’usine de Douai. Cette 
instance officielle présente des supports extraits du 
bilan social de l’usine. À l’ordre du jour : le nombre de 
femmes dans l’usine, les congés maternité et pater-
nité, les promotions chez les femmes, la crèche. Les 
nouveaux Vêtements Image de Marques, dessinés par 
le Design Renault dans le cadre de l’amélioration de la 
qualité de vie au travail ont été présentés. Un moment 
d’échange et de convivialité, marqué par la remise d’une 
rose symbolique pour les participantes.

CAPITAL HUMAIN

L’équipe Women@Renault à l’arrivée de la Course de la Femme 2015 à Madrid.

Les représententes de la comission égalité homme-femme à 
l'usine de Douai.
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RUSSIE : WOMEN@RENAULT RUSSIE  
FÊTE SES 1 AN
L’événement s’est tenu dans le Multi Média Art Mu-
seum*, partenaire de longue date de Renault Rus-
sie. Plus de 70 personnes, femmes et hommes, tous 
membres du réseau, sont venus pour faire le bilan du 
travail réalisé au cours de sa première année et fixer les 
objectifs pour l’année à venir. Le discours de bienvenue 
a été prononcé par Andrey Pankov, Directeur Général 
de Renault Russie et Mikhail Vereschagin, Directeur des 
Ressources Humaines de Renault Russie. En 2014 Wo-
men@Renault Russie avait adopté 3 axes principaux : le 
développement professionnel, l’amélioration des condi-
tions de travail et l’activité sociale. Aide aux orphelinats, 
test Drive du Duster AT 4x4, séminaires sur les car-

rières… La communauté a réalisé plusieurs succès. En 
2015 le réseau Women@Renault Russie poursuit son 
travail sur la santé, les réseaux sociaux, le mentoring, 
l’échange d’expérience avec des managers à succès 
d’autres entreprises.

* http://www.mamm-mdf.ru/en

POLOGNE : LES AMBASSADEURS  
HANDIATHLÈTES RENAULT À LA RENCONTRE 
DES ÉTUDIANTS À VARSOVIE
Le 27 mars 2015, les athlètes paralympiques membres 
de Renault Handisport Team* Anna Omielan (natation) et 
Maciej Lepiato (saut en hauteur) ont rencontré les élèves 

du lycée Wladyslaw Anders de Varsovie. Plus d'une cen-
taine d'étudiants et d'enseignants étaient présents pour 
échanger avec eux sur leurs activités quotidiennes, leur 
entraînement, la vie avec un handicap. À travers leur 
discours, ils ont encouragé les élèves à être tolérants, à 
avoir l'esprit ouvert et à poursuivre leurs rêves.

*« Renault Handisport Team » est un programme de 
bourses dédié aux athlètes handicapés qui se préparent 
aux Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro en 2016.

CAPITAL HUMAIN

Anna Omielan et Maciej Lepiato devant les élèves du lycée 
Wladyslaw Anders de Varsovie.

Bon anniversaire au réseau Women@Renault en Russie.
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ROYAUME-UNI : LE GROUPE RENAULT SOUTIENT PLUSIEURS ACTIONS CARITATIVES

ST ANDREW’S FIRST AID
Dacia UK a donné un 4x4 Dacia Duster à St Andrew’s 
Frist Aid, l’un des plus anciens organismes de bienfai-
sance d’Écosse. L'organisme a près de 2 000 bénévoles 
hautement qualifiés dans toute l’Écosse pour secourir 
et éduquer la population : ils fournissent les premiers 
soins lors d'événements publics et ils sensibilisent la 
population et lui apprennent à les prodiguer. Ce Duster 
est l’un des rares véhicules équipé d’un kit de secou-
risme professionnel et d’un défibrillateur externe, en 
plus des ambulances.

En savoir plus : www.firstaid.org.uk

BARNARDO’S* AU MARATHON DE LONDRES 2015
Le 26 avril, jour de l’événement, le Groupe Renault a mo-
bilisé plusieurs véhicules utilitaires et particuliers pour 
transporter VIP et matériel logistique. En plus d’être four-
nisseur officiel des véhicules, 7 de ses collaborateurs ont 
participé à la course avec le dossard « Team Renault ». 
En courant les 26,2 milles, la Team Renault a remporté 
une importante somme d’argent pour Barnardo’s.

En savoir plus : www.barnardos.org.uk

* Barnardo’s est l’une des plus importantes organisa-
tions caritatives du Royaume-Uni, vouée à diminuer la 
pauvreté et à aider les enfants et les jeunes. Chaque an-
née, elle intervient auprès de plus de 200 000 enfants, 
jeunes et familles.

LE PROGRAMME IDEATHON*
Le 1er et le 2 juillet 2015, 6 collaborateurs de Renault 
UK participeront à ce programme de développement 
du leadership destiné à défier et inspirer les dirigeants. 
Les leaders de plusieurs entreprises participantes col-
laborent pour relever un défi stratégique pour un orga-
nisme de bienfaisance. En plus d’aider cet organisme, 
ce programme apporte aux leaders des perspectives 
différentes sur leur rôle et leur apprend à favoriser la 
collaboration dans leurs propres entreprises.

En savoir plus : www.collaborationcompany.com/ideathon

* Ideathon est un programme pour renforcer le leader-
ship collaboratif, la confiance et l’attention que le diri-
geant prête à son groupe de travail.
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COLOMBIE : LA FONDATION RENAULT 
AUX CÔTÉS DE TECHO* POUR DONNER  
UN TOIT À UNE FAMILLE 

La Fondation Renault-Colombie a fait don d’une 
maison à une famille de 8 personnes. Sous l’initia-
tive de Women@Renault Colombie, 12 collabora-
teurs de l’usine d’Envigado se sont portés volon-
taires pour la construire à Altos de la Torre, près 
de Medellin.

En savoir plus : www.techo.org

* TECHO (« plafond », « toit » ou « abri » en fran-
çais) est une organisation présente en Amérique 
Latine et aux Caraïbes qui aide des milliers de 
personnes vivant dans des bidonvilles grâce aux 
actions conjuguées de collaborateurs et de béné-
voles.
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>Lire la suite 

MÉCÉNAT

Sa mission est de créer un espace 
d’apprentissage collaboratif afin 
de favoriser le partage des savoir-
faire sur toutes les thématiques ur-
gentes et basiques, comme l’agri-
culture, la santé, l’artisanat ou 

l’habitat. Le Groupe Renault a décidé de soutenir l’asso-
ciation en développant des vidéos sur des thématiques 
telles que : la sensibilisation à la Sécurité Routière, l’Eco 
Driving, le recyclage, l’environnement…
En savoir plus : www.sikana.how/fr/discover

EXPLORADÔME “SAVOIR APPRENDRE”
L’association Exploradôme met en place une démarche 
pédagogique innovante basée sur l’appréhension expéri-
mentale des sciences (manipuler et comprendre des phé-
nomènes), avec un format d’activités extra-scolaires. Elle 
développe ainsi chez les jeunes le "goût des sciences" et 
contribue à susciter des vocations. Le groupe Renault la 
soutiendra en lui fournissant un véhicule pour transporter 
son matériel pédagogique dans les écoles.
En savoir plus : www.exploradome.fr

FRANCE : COMITÉ MÉCÉNAT,  
6 NOUVELLES ASSOCIATIONS SOUTENUES 
PAR LE GROUPE RENAULT
Mi 2015, dans le cadre de son comité mécénat, le 
Groupe Renault a choisi de soutenir 6 nouvelles as-
sociations : Sikana Éducation, Exploradôme « Savoir 
Apprendre », Double Z, l’association Sauvegarde de 
l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines, 
le Foyer de Bougligny de la fondation des Amis de 
l’Atelier et L’animateur, c’est moi.

SIKANA ÉDUCATION
Sikana est une organisation à but non-lucratif qui réa-
lise des programmes d’apprentissage sous forme de 
vidéos afin d’améliorer l’éducation des plus démunis. 

DOUBLE Z
Double Z sensibilise les jeunes et les 
seniors à la sécurité routière. Pour ré-
pondre à cet objectif, l’association met 
en place une tournée théâtrale ludique, 
pédagogique et participative sur les 
thèmes de la sécurité routière. L’asso-

ciation veut désormais se déplacer dans 20 villes dif-
férentes et atteindre les 4 000 spectateurs. Le Groupe 
Renault participera financièrement à cette opération qui 
viendra renforcer son programme Sécurité et Mobilité 
pour Tous.
En savoir plus : www.double-z.net 
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MÉCÉNAT

SAUVEGARDE DE L'ENFANT,  
DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE  
EN YVELINES
L’association Sauvegarde de l’Enfant, de 
l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines tra-

vaille avec le Conseil Général des Yvelines pour mettre 
en place un projet d’auto-école sociale. Renault s’y as-
sociera en fournissant un véhicule auto-école qui per-
mettra à des personnes en difficulté d’obtenir un permis 
de conduire.
En savoir plus :
www.sauvegarde-yvelines.org/09_mentionslegales.html

FOYER DE BOUGLIGNY  
DE LA FONDATION 
DES AMIS DE L’ATELIER
Le Foyer de Bougligny de la fon-
dation des Amis de l’Atelier vient 
en aide aux personnes atteintes 
d'un handicap physique ou men-
tal. Son projet consiste à ouvrir 
l’activité équitation avec une 
dimension « sport pour tous », 

aux partenaires locaux : écoles, clubs de loisirs, éta-
blissements pour enfants et adultes en situation de 

handicap physique, structures sociales, associations. 
La dimension « accueil » effectuée par les résidents du 
Foyer permettra d’avoir plus d’interaction entre grand 
public et personnes en situation de handicap. Le Groupe 
Renault a décidé d’apporter une aide financière pour 
permettre à l’association de mettre en place ce projet 
d’équitation.
En savoir plus : www.fondation-amisdelatelier.org/etablis-
sements/foyer-de-bougligny

L’ANIMATEUR, C’EST MOI
« L’animateur, c’est moi » fédère un réseau 
de 14 centres accueillants d’enfants va-
lides et non valides. Les étudiants fonda-

teurs de l’association ont fait appel au Groupe Renault 
pour réaliser un film d’animation tourné avec les enfants 
du réseau pour sensibiliser le grand public à leur situation 
de handicap. Une manière originale de traiter le problème 
du handicap qui a retenu l’attention du Groupe.
En savoir plus : proarti.fr/fr/project/soutenir/681

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 
Mylène Fery : Communication

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