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Un peu partout dans le monde, 
écoliers, lycéens, étudiants ou jeunes 
entrepreneurs se mobilisent pour 
défendre un nouvel idéal de société. 
Cette génération – hyper connectée, de 
plus en plus informée, agile et plongée 
dans un univers sans frontières  – se 
montre soucieuse de prendre en mains 
son destin, est avide de changer un 
monde dans lequel elle ne se reconnaît 
pas toujours. Partout elle se dit prête  
à faire bouger les lignes. Et COP21 leur 
en donne l’occasion. 

> Lire la suite

CAPITAL HUMAIN

AGIR ENSEMBLE  
EN FAVEUR DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION  
DES JEUNES

MOBILITÉ POUR TOUS

RENAULT MOBILIZ, 
PARTENAIRE DE  
TICKET FOR CHANGE

CAPITAL HUMAIN ET RÉUSSITE LONG TERME 
DE L’ENTREPRISE : UN LIEN INDISSOCIABLE 
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Présentation de projets 
lors de la finale nationale 
des Olympiades des 
Sciences de l'Ingénieur 
au Technocentre Renault.
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ÉDITORIAL
Un peu partout dans le monde, écoliers, 
lycéens, étudiants ou jeunes entrepre-
neurs se mobilisent pour défendre un 
nouvel idéal de société. Cette généra-
tion – hyper connectée, de plus en plus 
informée, agile et plongée dans un uni-
vers sans frontières – se montre sou-
cieuse de prendre en mains son destin, 
est avide de changer un monde dans 
lequel elle ne se reconnaît pas tou-
jours. Partout elle se dit prête à faire 
bouger les lignes. Et COP21 leur en 
donne l’occasion.

« L’éducation est l’arme la plus puissante 
pour changer le Monde » avait coutume 
de dire Nelson Mandela. Avec quelques 
autres entreprises partenaires, l’Alliance 

Renault-Nissan s’est engagée auprès de Sciences Po à soutenir le programme pé-
dagogique Make it work. Ouvert à 400 étudiants de plus de 30 nationalités, celui-
ci avait pour objectif d’imaginer puis de simuler un nouveau format de négocia-
tion en vue d’amener des propositions innovantes à la table des négociations de la 
21e conférence des parties sur les changements climatiques. À travers ce partena-
riat, nous avons fait l’expérience du dialogue avec une jeunesse qu’il faut écouter, et 
avec laquelle il faut interagir pour comprendre les rêves, aspirations ou inquiétudes 

des générations futures. Ces jeunes sont souvent audacieux, parfois détonants, mais 
déterminés à jouer un rôle dans la redéfinition de notre modèle de développement.
Au-delà de cette initiative, le Groupe Renault développe de nombreuses actions 
en matière d’éducation ou de soutien à l’entreprenariat, en s’engageant auprès 
des jeunes, pour les former aux métiers de demain et leur donner des atouts pour 
construire leur futur. Si bien qu’à fin 2014, plus de 140 000 jeunes ont été soutenus 
par le Groupe. Parmi eux, les étudiants de la fondation d’entreprise Renault qui par-
ticipent à l’un des 5 programmes construits avec nos partenaires académiques en 
France et au Liban sur les thèmes de la mobilité durable, la sécurité routière et le 
management international. Ou encore les jeunes impliqués dans l’aventure « Ticket 
for change ».

C’est pour rendre hommage à l’engagement de tous ces jeunes que nous leur consa-
crerons une soirée à Paris, le 10 décembre, veille de la fin des négociations de COP21 
pour tirer avec eux un premier bilan à chaud de cette conférence et mettre en valeur 
leurs réalisations.

Claire Martin 
Directrice de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
et de la Fondation Renault
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THEY SAID
3 QUESTIONS À 
MARIE-FRANCOISE DAMESIN
Directeur Ressources Humaines  
de l’Alliance Renault-Nissan 
et du Groupe Renault

En tant que DRH du Groupe Renault, que représente 
le capital humain de l’entreprise ?
Le capital humain du Groupe est la somme des compé-
tences, de l’expérience et de la personnalité de chacun des 

117 000 hommes et femmes de Renault. Individuellement et collectivement, ils sont un 
élément clé de la valeur et de la croissance de Renault.
Développer le capital humain est prioritaire pour permettre la croissance de l’entreprise. 
Je crois sincèrement que c’est avec des salariés engagés que l’entreprise peut réussir 
durablement. La performance sociale est au service de la performance économique, et 
inversement. Cette dynamique est vraie au sein des entreprises mais également dans les 
territoires où elles sont implantées. En ce qui concerne le secteur automobile, on estime en 
Europe qu’il représente 10 % des emplois. Notre rôle est de créer les conditions pour que 
les hommes et les femmes de l’entreprise aient plaisir à travailler et aient envie de donner 
le meilleur d’eux-mêmes.

Quelles sont vos priorités ?
Convaincue du lien étroit entre capital humain et performance, nous avons construit notre 
plan RH « Together Drive the change », l’accompagnement humain du plan stratégique du 
Groupe 2014-2016. Il vise à développer, retenir et attirer des collaborateurs compétents et 

engagés pour réussir le plan de croissance du Groupe Renault. Nous nous sommes fixés 
trois priorités : préparer les compétences dont le Groupe aura besoin pour relever les défis 
de demain ; développer les talents et promouvoir la diversité ; soutenir l’engagement des 
salariés.

Plus concrètement, comment développez-vous le capital humain de Renault ?
Je ne détaillerai pas toutes nos actions mais quelques-unes d’entre elles particulièrement 
significatives. Nous devons en permanence être attentifs aux évolutions de l’industrie auto-
mobile pour adapter nos compétences, tout en renforçant l’employabilité de nos collabo-
rateurs. Nos formations sont axées en priorité sur les compétences dites critiques, indis-
pensables à l’entreprise, et sur la reconversion des compétences dont Renault n’a plus le 
même besoin aujourd’hui. En parallèle, nous embauchons des profils nouveaux, adaptés à 
ce que sera demain l’automobile par exemple, connectée et autonome. En France en 2015, 
ce sont 1 000 personnes en CDI et 1 000 apprentis qui vont rejoindre le Groupe.
Le développement de la diversité est une de nos priorités car nous sommes persuadés que 
la diversité des formations, des expériences, des cultures est une richesse. Elle est un levier 
de performance, d’innovation pour l’entreprise et de motivation pour les collaborateurs. 
Pour renforcer la mixité hommes/femmes, nous nous sommes fixés des objectifs chiffrés 
(30 % d’embauches de femmes aux profils techniques et 50 % pour les commerciaux) et 
proposons des dispositifs spécifiques aux femmes (mentoring, formations…) ainsi que pour 
les managers afin de faire évoluer les mentalités. Ces actions vont contribuer à l’atteinte 
notre objectif de 25 % de femmes aux postes clés, ce qui est une forte représentation dans 
le secteur de l’industrie. Renault est également soucieux d’attirer des jeunes et de les aider 
à trouver leur place dans le monde du travail, avec une attention à l’égalité des chances. 
En 2014, 2 200 jeunes ont été en alternance en France. Depuis 1992, 3 850 jeunes sans 
qualification ont été accueillis dans les usines françaises.
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CAPITAL HUMAIN

Des nombreuses actions en faveur de l’emploi et de la 
formation sont menées dans les sites industriels et les 
filiales en France et à l’international. Les Fondations du 
Groupe Renault en France, au Brésil, en Espagne, en 
Colombie et en Argentine développent des programmes 

spécifiques en faveur de l’éducation en favorisant les 
partenariats avec les écoles et les universités.

Les actualités de ces derniers mois :

FRANCE : L’USINE DE DOUAI 
PRÉPARE L’AVENIR
Une nouvelle promotion de 180 alternants
Le 15 septembre 2015, l’usine de Douai a accueilli une 
nouvelle promotion d’apprentis composée d’environ 
180 jeunes. Réelle opportunité à la fois pour l’entreprise 
et les jeunes, l’alternance permet aux étudiants d’ac-
quérir une première expérience professionnelle d’une 
durée de un à deux ans. Que ce soit sur des postes de 
fabrication ou de fonction support, l’alternance offre à 
ces professionnels en devenir, la possibilité de construire 
leur identité professionnelle pour mieux conquérir le 
marché de l’emploi.

Être responsable, c’est répondre aux questions et aux attentes d’une société en mouvement tout en dégageant 
une rentabilité économique nécessaire pour assurer l’avenir de notre entreprise. Il est donc essentiel de bien com-
prendre les aspirations et les exigences des citoyens, de nos clients, de nos salariés, mais aussi des pouvoirs publics 
et des investisseurs vis-à-vis d’un constructeur automobile comme Renault.

Une entreprise qui fait travailler plus de 117 000 collaborateurs dans 128 pays comme le Groupe Renault a conscience 
depuis longtemps de sa responsabilité sociale, vis-à-vis de ses salariés, de ses clients et de la planète, et agit en 
ce sens depuis de nombreuses années. En effet, aucune grande entreprise ne peut plus s’intéresser exclusivement 
qu’à sa performance économique sans se préoccuper de ce qui se passe autour d’elle. Il est de sa responsabilité, 
mais aussi de son intérêt, de s’investir dans la vie sociale et sociétale des pays où elle est implantée.

“ Pour durer, une entreprise doit tenir ensemble ces deux dimensions : rentabilité 
et responsabilité (...). En tant qu’acteur de la société civile, l’alliance Renault-Nissan 
exerce son devoir de responsabilité au travers d’actions à vocation éducative et 
sociale, en cohérence avec ses produits. ”Carlos Ghosn, lors de son intervention à l’Unesco le 10 septembre 2015.

AGIR EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET LA FORMATION DES JEUNES

La nouvelle promotion 2015 des alternants 
de l’usine Renault Douai.
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45 futurs conducteurs d’installation 
de production en formation
Chaque année, l’usine Renault Douai accueille 45 per-
sonnes au sein d’une promotion qui leur permettra 
d’obtenir un CAP de conducteur d’installation de pro-
duction. En partenariat avec le Groupement d'établisse-
ments (GRETA) du Douaisis, cette formule d’insertion de 
nouvelles compétences s’étend sur 22 mois alternant 
deux semaines en atelier suivies d’une semaine de for-
mation. Elle s’adresse aux personnes sans diplôme ou 

possédant des diplômes obsolètes 
pour les industries. La phase de re-
crutement est assurée par Pôle Em-
ploi avec les Missions Locales et les 
Entreprises de Travail Temporaires.

2 apprentis récompensés au pal-
marès des stagiaires et apprentis 
de la Région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie
Le 16 juin 2015, l’usine de Douai a 
participé au palmarès des stagiaires 
et des apprentis, organisé par l’As-
sociation Régionale des Industriels 

de l'Automobile (ARIA) de la région. Deux apprentis de 
l’usine de Renault Douai ont été récompensés. Florian 
Russo, qui prépare un diplôme d’ingénieur en alternance 
au département emboutissage, pour la réalisation d’un 
site de formation sur un ilot robotisé. Elisa Rozwag, en 
Master II à l’Institut d’Administration des Entreprises 
de Valenciennes en alternance à l’Agence Ressources 
Humaines de l’usine, pour son travail sur l’accompa-
gnement des collaborateurs en départs anticipés à la 
retraite.

Renault Douai au forum Emploi du pôle Nord
Céline Deleau en charge de la Gestion Prévisionnelle 
de l’Emploi et des Compétences et Annabelle Debacq, 
responsable ressources humaines Fonctions Supports, 
ont participé au premier forum Emploi du pôle Nord aux 
côtés des représentants de Dassault Aviation, Glaxos-
mithkline GSK, Saint-Gobain, le 15 juillet à l’Usine de 
Mécanique de Valenciennes (UMV) du groupe PSA. Les 
sociétés implantées dans la région Nord ont présenté 
leurs offres d’emploi aux salariés d’UMV, SevelNord et 
de Française de Mécanique. Renault était présent pour 
rencontrer des candidats. « Ce Forum nous a permis de 
rencontrer une trentaine de candidats ayant une expé-
rience du secteur de l’automobile, et de pouvoir rester 
réactifs si nous devons renforcer les équipes », a confir-
mé Céline Deleau.

Les parcours de professionnalisation à l’usine de Douai présenté par Renault 
sur le stand du GRETA à la 71e Foire de Douai.
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FRANCE : 4e FORUM EMPLOI POUR 
LES ÉTUDIANTS EN ALTERNANCE  
À L’USINE DE CLÉON
Dans le cadre de sa politique jeune et de sa Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences, le site 
de Cléon a accueilli le mardi 30 juin 2015, le 4e forum 
emploi réservé aux 130 alternants des usines Renault 
de Cléon, Flins, Sandouville, Grand- Couronne, Sofras-
tock et Alpine Dieppe. Un événement créé pour accom-
pagner ces jeunes dans leur recherche d’emploi à l’is-
sue de leur période d’apprentissage. Ils ont pu remettre 
leur curriculum vitae, créer un premier contact profes-

sionnel avec une quinzaine d’entreprises recherchant 
des candidats, participer à un atelier CV, animé par un 
cabinet de Conseil en Ressources Humaines.

FRANCE : LA FONDATION D’ENTREPRISE 
RENAULT ACCUEILLE 71 NOUVEAUX  
ÉTUDIANTS BOURSIERS
Depuis 15 ans, la Fondation d’Entreprise Renault fi-
nance et co-élabore des programmes académiques 
innovants avec des partenaires universitaires pres-
tigieux en France et au Liban. Elle noue également 
des relations à l’année avec une cinquantaine d’uni-

versités et grandes écoles dans le monde entier au 
Maroc, au Brésil, en Corée, au Japon, ou en Chine par 
exemple. Sa mission est de soutenir des programmes 
d’enseignement centrés sur la mobilité durable et le 
management international. Depuis sa création, en 
2001, plus de 850 étudiants provenant de 25 pays 
ont ainsi suivi ses programmes diplômants. Plus de 
12 % de ces étudiants ont été embauchés dans le 
Groupe Renault à l’issue de leur formation.
Le mardi 1er septembre, 71 nouveaux étudiants faisaient 
leur rentrée, à la Cité Internationale Universitaire de Pa-
ris. De 10 nationalités différentes, ils vont suivre l’un 
des 5 programmes d’enseignement supérieur proposé 
par la Fondation Renault. Qu’ils soient inscrits dans les 
Masters Transport et Développement Durable, Manage-
ment de la Sécurité Routière ou Mobilité Véhicules Élec-

L’usine de Cléon accompagne chaque année 
des étudiants dans leur parcours de forma-
tion. 150 jeunes sont actuellement sur le site, 
dont 75 apprentis et 75 contrats de professionna-
lisation. Dans le cadre d’un dispositif spécifique 
d’insertion, une quarantaine de jeunes préparent 
également l’un des 2 Certificats d’Aptitude Pro-
fessionnelle suivant : conducteur d’installation de 
production ou agent d’entreposage et de messa-
gerie. En 2014, 347 stagiaires sont venus faire leur 
stage à l’usine de Cléon.

Atelier CV pour les étudiants en alternance 
au 4e forum Emploi de l’usine de Cléon.

Nouvelle promotion des étudiants boursiers de la Fondation 
d’Entreprise Renault au Technocentre à Guyancourt.

IMPRIMER   |   AFFICHAGE PLEIN ÉCRAN / NORMAL   |   FERMERPAGE 6



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

NOVEMBRE 2015ÉDITORIAL   |   THEY SAID   |   CAPITAL HUMAIN   |   MOBILITÉ POUR TOUS   |   SÉCURITÉ POUR TOUS   |   ENVIRONNEMENT

>Lire la suite 

CAPITAL HUMAIN

triques, en Licence Professionnelle Véhicules Électriques 
et Electromobilité ou au MBA Management International, 
ces nouveaux étudiants ont vécu ensemble une période 
d’intégration, entre le 1er et le 15 septembre, avant de 
débuter leur cursus universitaire, en France ou au Li-
ban. Au programme : découverte du Groupe Renault, vi-
sites au Technocentre, à l’usine de Cléon, et des essais 
véhicules sur le Circuit Renault, la Route Positive. Ces 
étudiants sont également partis en voyage d’études. Un 
moment fort pour découvrir les richesses industrielles, 
culturelles ou historiques de l’Europe - de la pelote 
basque au Musée Guggenheim, de l’Airbus A380 à une 
société de service de Bilbao spécialisée dans la mobilité 
électrique - mais aussi les fédérer autour des valeurs de 
respect mutuel et de solidarité, portées par la Fondation 
depuis sa création.
La Fondation soutient financièrement d’autres fonda-
tions dédiées à la recherche et à l’enseignement (Fon-
dation ParisTech depuis 2010) ou dédiées au soutien 
de jeunes étudiants méritants français issus de milieux 
défavorisés (Fondation Georges Besse, Fondation un 
Avenir ensemble depuis 2012).

En savoir plus :
http://www.fondation.renault.com/
Suivre la Fondation Renault sur Facebook :
https ://fr-fr.facebook.com/renaultfoundation

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’inser-
tion des jeunes martiniquais dans le monde du travail, 
Martinique Automobiles, a initié en partenariat avec 
Pôle Emploi et l'OPCALIA*, un programme de forma-
tion professionnelle destiné à des jeunes demandeurs 
d'emploi au chômage depuis plus d’un an. Titulaires 
d'un BAC PRO, d'un BEP ou d'un CAP mécanique et 
maintenance automobile, 8 jeunes martiniquais ont 
bénéficié de 400 heures de formation théorique et pra-
tique dans les ateliers de Martinique Automobiles de 

janvier à mars 2015. La formation s’est achevée par un 
« job dating » organisé dans la concession. Tous ont été 
embauchés par l’une des entreprises présentes. Mar-
tinique Automobiles a la volonté de renouveler le pro-
gramme MA\Academy afin de toucher de plus en plus 
de jeunes demandeurs d'emploi.

* Organisme paritaire collecteur agréé des contributions des 
entreprises au financement de la formation.

FRANCE : PREMIÈRE SESSION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
MARTINIQUE AUTOMOBILES ACADEMY

Les étudiants en formation professionnelle MA/ACADEMY à Fort de France
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CORÉE : UNE COOPÉRATION ENTRE  
RENAULT SAMSUMG MOTORS  
ET L’UNIVERSITÉ DONG-EUI DE BUSAN
Le 8 juillet 2015, Renault Samsung Motors a conclu un 
accord de collaboration avec l'Université Dong-Eui de 
Busan. Son objectif : mieux faire comprendre les problé-
matiques industrielles de l’usine de Busan et offrir une 
opportunité de carrière à des étudiants locaux. Le cur-
sus proposé aux étudiants inclut le stage de formation 
pratique à l'usine de Busan, des programmes de sen-
sibilisation et de compréhension du monde automobile 
à l’université Dong-Eui et des offres d’embauches dans 

l’usine de Busan. À l’occasion de cette signature, le 
Ministre du Travail coréen a visité le site de Busan, ren-
contré les salariés et félicité tous les acteurs - Renault 
Samsung Motors, l'Université Dong-Eui et les étudiants 
participants au programme - d’être un exemple de sy-
nergie gagnant-gagnant entre l'industrie et l'université.
Par ailleurs, Renault Samsung Motors a fait don de 
40  véhicules, de 104 moteurs et transmissions à 12 
institutions éducatives pour leurs programmes de for-
mation. En parallèle, Renault Samsung Motors continue 
à contribuer financièrement à la recherche dans le do-
maine de l’ingénierie automobile.

ESPAGNE : RENAULT REMET UN TWIZY 
À L’UNIVERSITÉ ANTONIO DE NEBRIJA
En mai 2015, la Fondation Renault pour la Mobilité 
Durable a fait don d’un TWIZY à l’Université Antonio de 
Nebrija de Madrid. Ce Twizy est destiné à la formation 
pratique des élèves en ingénierie. Ricardo Gondo, Di-
recteur Général de la Région Ibéria a remis le véhicule 
au directeur de l’école polytechnique et au coordinateur 
du programme d’ingénierie mécanique de l’université. 

Remise d’un TWIZY à l’école polytechnique de l’Université 
Antonio de Nebrija de Madrid.

Les étudiants de l'Université Dong-Eui en visite à l’usine Renault Samsung Motors de Busan.
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COLOMBIE : ACTION « POUR UN RÊVE 
POSSIBLE » EN COLLABORATION 
AVEC LA FONDATION « EMPRESARIOS 
POR LA EDUCACIÓN »
De mai à décembre 2015, la fondation Renault Colom-
bie soutient financièrement le projet « Pour un rêve 
possible » en collaboration avec le gouvernement de 
la province d’Uraba, province au nord de l’usine Re-
nault de Sofasa, classée en zone prioritaire en termes 
d’éducation. Son objectif : renforcer le leadership de 16 
directeurs d’écoles publiques de la Région de l’Uraba, 

regroupant 25 000 écoliers de l’enseignement pri-
maire. Le programme forme les directeurs à être des 
constructeurs de paix, capables d’inspirer et de réaliser 
les changements nécessaires pour améliorer la convi-
vialité et la citoyenneté. La formation vise à renforcer la 
collaboration, la réflexion et la communication au sein 
de leurs équipes de travail et leurs communautés. Un 
programme cohérent avec le plan de développement 
national « Tous pour un nouveau Pays » qui a comme 
priorités la paix, l'égalité, et l'éducation.
Créée il y a plus de 12 ans par de grands entrepreneurs 
colombiens, la Fondation « Empresarios Por la Educa-
ción » en collaboration avec le ministère colombien de 
l’éducation nationale, assure la mise en place d’un sys-
tème éducatif national, stable et de qualité, indépen-
damment des changements de gouvernement. 

COLOMBIE : LES ÉTUDIANTS BOURSIERS 
EN VISITE À L’USINE DE SOFASA
Le 16 septembre 2015, les 9 étudiants boursiers du 
programme « Renault German Camilo Calle » de la Fon-
dation Renault en Colombie, ont visité et rencontré les 
dirigeants de l’usine de Sofasa. Accompagnés des re-
présentants des universités EAFIT, Fundación Solidaria 

UPB de Medellin et de l’Universidad Del Norte de Bar-
ranquilla, ces étudiants en ingénierie, ont déjeuné avec 
le Président-Directeur-Général, Luis Fernando Pelaez, 
deux membres du Comité Exécutif, Pablo Urrego, le Di-
recteur Juridique, Affaires Publiques et Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise, Alejandro Botero, le Directeur 
Commercial, ainsi qu’avec la responsable RSE, Katty 
Garcia. La découverte de TWIZY a été un moment fort 
dans cette journée. Ces étudiants feront tous un stage 
dans l’usine au cours de leur scolarité.

Photo des directeurs des écoles publiques du projet  
« Pour un rêve possible » de la province d’Uraba en Colombie.

Visite des 9 étudiants boursiers du programme 
« Renault German Camilo Calle » à l’usine Renault Sofasa.
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PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ, FAVORISER L’INTÉGRATION  
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PERSONNES ATTEINTES  
DE HANDICAP

Facteur important de motivation et d’engagement des collaborateurs mais aussi de performance pour l’en-
treprise, la diversité au sein du Groupe Renault est favorisée par une politique volontariste, menée à travers 
quatre champs d’actions prioritaires : le genre, le handicap, l’âge et l’origine. Sur le handicap, un comité de 
pilotage, composé de six directeurs issus de métiers différents, pilote un plan d’actions inter-directions, Handi@
Renault. Il est présidé par Marie-Françoise Damesin, Directeur Ressources Humaines du Groupe Renault et l’Al-
liance. La politique concernant les personnes en situation de handicap, comme la politique sur la mixité hommes/
femmes, s’appuie d’une part sur un volet Ressources Humaines et d’autre part sur un volet Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise.

Concernant le volet Ressources Humaines, Renault S.A.S a signé dès 1995 un accord en faveur de l’intégration 
sociale et professionnelle des personnes atteintes de handicap. Cet accord s’est vite traduit par la mise en place 
d’une organisation dédiée à l’emploi et à l’évolution professionnelle des personnes handicapées. En 2014, le taux 
d’emploi des personnes en situation de handicap au sein de Renault SAS en France est de 7,8 % pour un taux légal 
de 6 %. Sur l’ensemble du Groupe sur un périmètre monde, ce taux est de 4 %.

Concernant le volet Responsabilité Sociale de l’Entreprise, la Mission Handicap du Groupe et ses correspondants 
locaux assurent le déploiement de cette politique au plus près du terrain.

 DES ACTIONS CONCRÈTES DANS LES USINES, 
RÉCEMMENT UN SIÈGE ERGONOMIQUE POUR  
ROMUALD, UN OPÉRATEUR DE L’USINE DE DOUAI
Le mardi 9 septembre, Romuald, opérateur du service 
Qualité de l’usine de Douai, travaillant au département 
Montage, s’est vu remettre un siège ergonomique 
adapté à ses besoins. Fourni par la société Mabeo, il 
est véritablement la Rolls Royce du siège : assise sur 
mesure et renforcée par un vinyle avec membrane anti-
douleurs, accoudoirs ajustables, réglages lombaires, 
autant dire que Romuald est ravi ! C’est grâce à l’impli-
cation de l’ergonome, du médecin du travail, de la ligne 
hiérarchique du département Qualité que Romuald peut 
désormais travailler dans des conditions améliorées, le 
siège lui apportant ainsi un confort optimal.

À l’usine de Douai, Romuald assis sur son nouveau siège entouré 
des personnes qui ont contribué à ce changement.
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 CERTAINS ÉVÉNEMENTS INTERNES  
DE L’ENTREPRISE SONT TRADUITS  
EN LANGUES DES SIGNES
Depuis 2013, les conférences Women@Renault, le 
10 septembre 2015, la révélation de Mégane, et derniè-
rement l’« Open Forum » de Carlos Ghosn le 13 octobre 
2015.

 LA MISE EN PLACE DU RÉSEAU INTERNE  
HANDI@RENAULT
Elle a pour objectif de faire changer le regard sur le han-
dicap en multipliant les rencontres entre personnes va-
lides et handicapés. En 2015, le réseau Handi@Renault 
compte environ 1 000 membres hommes et femmes, 
valides et en situation de handicap. Un blog et des news-

letters H@R mensuelles donnent les événements et les 
actualités sur le handicap au sein du Groupe Renault 
mais aussi dans une perspective plus large en dehors 
de l’entreprise. La mission Handicap, au sein de la di-
rection des Ressources Humaines France organise une 
formation spécifique à l’attention des managers « Ma-
nager un collaborateur en situation de handicap » leur 
permettant de mieux appréhender les différences. Des 
déjeuners et des ateliers Handi@Renault sont organisés 
régulièrement pour échanger entre personnes valides 
et non valides sur tous les sujets liés au handicap en 
milieu professionnel.  DES ACTIONS DE SENSIBILISATION  

À DESTINATION DE TOUS LES COLLABORATEURS  
DE L’ENTREPRISE
Ces actions ont été réalisées en 2014. Par exemple, le 
film « Guillaume au pays des Merveilles » projeté dans 
tous les sites d’Ile-de-France ainsi que sur le site de 
l’usine de Grand Couronne, a permis de toucher près de 
500 collaborateurs. L’opération « Handi nous parle » 
organisée par le réseau 1001Différences@Cléon de 
l’usine de Cléon, a mis en avant des actions concrètes 
en faveur du handicap mise en place à Cléon : aména-
gement des postes de travail, amélioration de l’ergono-
mie, appel à des Établissements et Services d’Aides par 
le Travail pour certains travaux en prestations externes. 
Cet événement a sensibilisé plus de 150 personnes.

Révélation de Mégane traduite en langues des signes.
Diffusion du film « Guillaume au pays des Merveilles »  
au Technocentre.

Blog du réseau interne Handi@Renault.
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 DES COLLABORATEURS DU GROUPE RENAULT 
PARTICIPENT AUX ATELIERS DE L’ARPEJEH

L’ARPEJEH « Accompagner la 
Réalisation des Projets d’Etudes 
des Jeunes Elèves et Etudiants 

Handicapés », réunit des entreprises et des acteurs 
publics engagés en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap, de l’égalité des chances et 
de la diversité. Des collaborateurs du Groupe Renault 
se mobilisent pour expliquer leur métier à des jeunes 
en situation de handicap ou pour les aider à préparer 
leurs lettres de motivation ainsi que leurs entretiens 
d’embauche.

 LA SENSIBILISATION DE TOUS  
LES COLLABORATEURS DE L’ENTREPRISE  
PAR LE SOUTIEN ET LA PROMOTION  
D’ATHLÈTES HANDISPORTS
Au niveau international, des partenariats avec des ath-
lètes handisports dans la perspective des jeux Paralym-
piques de Rio en 2016, appuient le déploiement de la po-
litique Handicap avec 8 athlètes et 5 pays engagés. Pour 
la France, Marie-Amélie Le Fur en athlétisme (course et 
saut en longueur), Alim Latrèche en escrime et Elodie 
Lorandi en natation, pour l’Espagne, Teresa Perales en 

natation, pour la Pologne Anna Omielan en natation et 
Maciej Lepiato en saut en longueur, pour l’Irlande Mark 
Rohan en Cyclisme et pour le Brésil, Sandro Colaço en 
escrime seront soutenus par le Groupe Renault. Ces 
athlètes interviennent au sein du Groupe sur des événe-
ments internes ou en collaboration avec le Groupe sur 
des événements externes. En Pologne, Maciej Lepiato, 

médaillé paralympique en saut en longueur, a inauguré 
le cycle de rencontres des sportifs handicapés avec les 
jeunes, ayant pour objectif de promouvoir l'idée de réin-
sertion sociale, de diversité et d'égalité des chances.

 AU BRÉSIL, UNE MÉDAILLE D’OR  
POUR L’ÉQUIPE DE VOLLEY PARALYMPIQUE  
AUX JEUX PARAPAN DE TORONTO
L'équipe de volley paralympique de l’Universidade Livre 
para a Eficiência Humana, soutenue par l’Institut Renault 
du Brésil a remporté la médaille d'or aux jeux ParaPan 
de Toronto 2015. Daniel Silva, Anderson Ribas, et Clau-
diomiro Cegatto, en allant au bout d’eux-mêmes, sont 
une source de fierté et un exemple pour tous. Le vol-
ley-ball paralympique est un handisport dérivé du vol-
ley-ball qui est pratiqué par des handicapés moteurs et 
sensoriels. C’est un sport paralympique officiel depuis 
les Jeux paralympiques de 1980.

Les athlètes handisports soutenus par le Groupe Renault 
pour les jeux Paralympiques de Rio en 2016.
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 EN COLOMBIE, LA FONDATION RENAULT  
SOUTIENT LES ATHLÈTES PARTICIPANT  
AUX « SPECIAL OLYMPICS WORLD GAMES »  
Les jeux olympiques des athlètes en situation de handi-
cap intellectuel, les « Special Olympics World Games » 
ont eu lieu à Los Angeles du 25 juillet au 2 août 
2015.18 athlètes colombiens, entre 13 et 55 ans, ont 

représenté la Colombie dans les compétitions de nata-
tion, d’athlétisme, et de football féminin. Ils ont obtenu 
9 médailles et vécu une expérience unique, confirmant 
l’importance qu’ils ont pour la société, pour leurs fa-
milles, et pour eux-mêmes. Renault Colombie a soutenu 
financièrement ces athlètes et accompagné leur aven-
ture par une campagne sur les réseaux sociaux internes.

 EN FRANCE, L’USINE DE CLÉON SOUTIENT  
LE CAMP OLYMPIQUE & PARALYMPIQUE  
DE LA JEUNESSE
L’usine de Renault Cléon a accompagné financièrement 
la classe de l’école du Commandant Cousteau, à Beau-
mont le Roger lors de l’édition 2015 du camp olym-
pique et paralympique de la jeunesse. Du 8 au 13 juin 
2015, en partenariat avec l'Inspection Académique et 
l’Union Sportive des Écoles Primaires de l’Eure, et grâce 
au soutien du Conseil général de l'Eure et de la Direc-
tion Départementale de la Cohésion Sociale de l'Eure, 
4 classes du département ont été sensibilisées sur le 
thème de la pratique sportive en situation de handicap 
et sur l'Olympisme et ses valeurs. Ensemble les enfants 
ont découvert de nouvelles activités sportives et ont 
partagé les moments forts de cette semaine en immer-
sion entre l'Olympisme et le Handicap.

Les 18 athlètes colombiens soutenus par la Fondation Renault en Colombie aux « Special Olympics World Games ».
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PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ, 
FAVORISER LA MIXITÉ HOMMES/
FEMMES DANS L’ENTREPRISE, 
SUR LE TERRAIN  
ET DANS TOUS LES MÉTIERS

La politique sur la mixité hommes/femmes, comme 
la politique concernant les personnes en situa-
tion de handicap, s’appuie d’une part sur un volet 
Ressources Humaines et d’autre part sur un volet 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Le plan wo-
men@renault mis en place depuis 2009, associe ces 
2 volets.
En 2014, 18,4 % des salariés du Groupe Renault étaient 
des femmes contre 17,6 % de 2013 et 10 % en 2000. 
Les femmes occupaient 18,3 % des postes de mana-
gers dans le groupe en 2014 contre 17 % en 2013. Elles 
étaient en outre titulaires de 22 % des 2 000 postes clés 
de l’entreprise dans le monde par rapport aux 19,6 % 
de 2013. Dans l’industrie automobile, le Groupe Renault 
occupe une place de leader en termes d’emploi des 
femmes à de hautes fonctions de direction. Sur les onze 
membres du Comité Exécutif du Groupe, deux sont des 
femmes : Mouna Sepehri, Directeur délégué à la Prési-
dence et Marie-Françoise Damesin, Directeur des Res-

sources Humaines du Groupe Renault et de l’Alliance.
L’objectif est d’atteindre une féminisation de 30 % des 
postes techniques ou d’ingénierie et de 50 % des profils 
commerciaux dans le monde d’ici 2016. Renault œuvre 
également pour permettre aux femmes d’occuper 25 % 
des postes clés au sein du Groupe d’ici 2016.

LA FÉMINISATION DES EFFECTIFS SE POURSUIT  
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
En France, 12 février dernier, Renault annonçait le re-
crutement de 1 000 collaborateurs en CDI, pour moi-
tié à l’ingénierie et dans les fonctions tertiaires, et pour 
moitié dans les usines. Ces 1 000 recrutements sont 
une véritable opportunité pour rajeunir, internationaliser 
et… féminiser les effectifs de Renault. Les objectifs du 
Groupe sont volontaristes : 30 % de femmes recrutées 
sur des profils techniques, manufacturing, ingénierie et 
qualité et 50 % de femmes pour les autres fonctions. Au 
31 août 2015, plus de 26 % de femmes ont été recru-
tées dans les profils techniques, et plus de 45 % parmi 
les autres profils.

LES MENTALITÉS ÉVOLUENT ÉGALEMENT 
DANS LES AUTRES PAYS
En moins d'un an, l'usine d'Oyak Renault en Turquie 
est passée de 6 femmes dans ses effectifs en 2013, 

à près de 80 femmes sur environ 4 400 opérateurs à 
fin 2014. En septembre 2014, le comité de direction 
s’est lui aussi féminisé en accueillant une directrice 
informatique. La diversité considérée comme un levier 
de performance, de motivation et d’engagement : une 
conviction partagée par le directeur de l’usine et le di-
recteur des opérations de la région Eurasie. Depuis, tout 
s’accélère. En mars 2014, le réseau Women@Renault 
Turquie a organisé un séminaire « WRT 2020 » à l’issue 
duquel un plan d’actions a été finalisé. Plus de 80 sala-
riés hommes et femmes y ont participé. Une décision 
phare : instaurer un quota de 30 % de femmes à l’em-
bauche des opérateurs. À la faveur d’une augmentation 
du volume de production, l’objectif a été dépassé pour 
atteindre 40 % aujourd’hui.

Opératrices de l’usine de Bursa en Turquie lors de la formation 
dextérité.
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En Algérie, l’usine Renault d’Oran, a employé dès son 
inauguration, un nombre exceptionnel de femmes, avec 
40 % de ses effectifs. La constitution des équipes de 
Renault Algérie Production est le fruit de la mobilisation 
de Renault et de plusieurs partenaires dont les autori-
tés publiques algériennes. Des hommes et des femmes 
fortement mobilisés autour de ce projet et convaincus 
que la diversité constitue un avantage compétitif déci-
sif. En 2014, Renault Algérie a d’ailleurs signé le Pacte 
des Nations Unies pour promouvoir l’égalité hommes-
femmes dans les postes de management.
Sur le volet Responsabilité Sociale de l’Entreprise, le dé-
ploiement de la politique de mixité s’appuie un réseau 
social d’entreprise mixte de plus de 4 500 membres 
dans 12 pays comptant plus de 18 % d’hommes.

Un blog et des newsletters W@R mensuelles donnent 
les événements et les actualités sur la mixité Hommes/
Femmes au sein du Groupe Renault mais aussi dans 
une perspective plus large en dehors de l’entreprise. Le 
réseau women@renault organise des ateliers et pro-
pose des invitations à des événements externes portant 
sur la mixité. Plus de 1 000 personnes y ont participé.

Dans le but d’impliquer davantage les hommes, des 
ateliers « Implication des hommes » ont été organisés 
par le Groupe Renault au Printemps des femmes 2015. 
Une campagne de sensibilisation des managers avec 
des présentations en comités de direction et amphis du 
Management dans le secteur Ingénierie sur les stéréo-
types a été réalisée. Des déjeuners d’hommes Women@
Renault pour faire réfléchir les hommes du réseau sur 
la mixité ont démarré en 2015 et une nouvelle rubrique 
récurrente « Et les hommes dans tout ça ? » a été créé 
dans la newsletter mensuelle Women@Renault .

Depuis 2006, l’Alliance Renault-Nissan est parte-
naire du Women’s Forum. Le Women’s Forum vise 
à promouvoir l’égalité des chances pour les femmes, 
dans les domaines de l’industrie, de l’enseignement et 

de la politique, et plus généralement dans la société. Ce 
rendez-vous annuel accueille des femmes leaders dans 
ces secteurs, venues du monde entier pour témoigner et 
partager leurs parcours, leurs difficultés et leurs succès. 
Cette année, du 14 au 16 octobre 2015, sur le thème 
« Energizing the world ! » (« Dynamisons le monde ! »), 
une cinquantaine de collaboratrices de l’Alliance ont 
participé à cet événement, 3 parmi lesquelles Mouna 
Sepehri, directeur délégué à la présidence du Groupe 
Renault, sont intervenues lors des sessions de travail. 
30 véhicules ont été mobilisés par l’Alliance pour trans-
porter les délégations.Atelier de montage Renault dans l’usine d’Oran en Algérie.

Les collaboratrices de l’Alliance Renault-Nissan
au Women’s Forum en octobre 2015.
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Des partenariats avec l’association « Elles bougent » 
a permis de faire visiter le Mondial de l’Automobile à 
100 jeunes filles, accompagnées de 10 marraines 
Renault . Cette association qui a pour but de susciter des 
vocations féminines pour les métiers d’ingénieure et de 
technicienne dans les secteurs industriels.

Dans les pays, les actions sont nombreuses. Renault 
Brésil est le 1er constructeur latino-américain à adhé-
rer aux « Principes d’Autonomisation des Femmes », un 
programme de l’ONU Femmes et du Pacte Mondial des 
Nations Unies visant à promouvoir l’égalité des sexes 
dans l’ensemble des activités économiques et de la so-

ciété. Avec son adhésion aux WEPs (Women’s Empower-
ment Principles), le Groupe Renault rend public l’enga-
gement de l’équipe dirigeante brésilienne en faveur des 
principes établis par le programme, tout en démontrant 
clairement à ses collaborateurs, clients, fournisseurs et 
la communauté son implication en matière de respon-
sabilité sociale. En 2014, Renault a reçu le prix WEPs 
(catégorie bronze). Ce prix reconnait et met en évidence 
les initiatives de l’entreprise pour la promotion de l’éga-
lité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Voir la vidéo Femmes&Leadership :
https://www.youtube.com/watch?v=uo_fmDwZtlQ

ACCOMPAGNER  
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL DES POPULATIONS  
LOCALES
Parce que le Groupe Renault considère que perfor-
mance économique et performance sociétale sont 
liées, il s’est engagé depuis de longues années dans 
l’accompagnement des populations locales des 
pays où il est implanté. Sensibilisation à l’insertion par 
la Mobilité et l’Éducation, à la Sécurité Routière, à la pro-
motion de la Diversité ainsi que l’égalité des chances : 
tels sont les thèmes principaux de la mobilisation du 
Groupe, de ses filiales, de ses salariés et de ses diffé-
rentes Fondations de par le monde. En 2014, le Groupe 
a investi 10,5 millions d’euros dans 31 pays au profit de 
355 actions sociétales, soit directement, soit en colla-
boration avec des partenaires associatifs. L’objectif est 
d’accompagner le développement économique et social 
des territoires où le Groupe est présent.

RETOUR SUR NOTRE ENGAGEMENT 
EN FRANCE DEPUIS 5 ANS
Depuis 2010, en France, 70 associations ont été sou-
tenues par le mécénat du Groupe Renault, représen-

100 jeunes filles, accompagnées de 10 marraines Renault  
lors de la visite du Mondial de l’Automobile en 2014.
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tant une aide de plus d’un million d’euros. Toutes ces 
actions s’inscrivent dans l’un des quatre axes stra-
tégiques de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
du Groupe : Éducation, Sécurité, Mobilité Durable et 
Diversité. Pour recueillir les sollicitations de soutien à 
des projets d’intérêt général, de solidarité ou d’enga-
gement citoyen, le Groupe Renault a mis en place un 
espace dédié sur www.group.renault.com. Les ONG, 
associations, bénévoles, mais aussi les salariés Renault 
peuvent y déposer leur dossier de candidature. Toutes 
les demandes sont étudiées, puis sélectionnées par les 
membres du comité mécénat de Renault. Celui-ci est 
composé d’un représentant du personnel, le secrétaire 
du comité de Groupe, d’un représentant des fonctions 
commerce, ressources humaines, juridique, commu-
nication, responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) et 
d’un représentant des différentes régions. Il se réunit 
deux à trois fois par an en comité. Pour être éligibles, les 
projets doivent être organisés par des associations ou 
ONG pouvant émettre un reçu fiscal. Le prochain comité 
de sélection se déroulera le 3 décembre 2015.

En savoir plus :
https ://group.renault.com/engagements/sponsorship-
foundation/nous-soutenons-vos-projets/

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS SIGNIFICATIVES :

 L’Éducation est un élément essentiel au développe-
ment des populations. C’est pourquoi l’association Uni 
Cité a reçu en 2014 un don de 8 000 euros lui permet-
tant de réaliser son projet Néo-citoyens. Il s’agit d’un 
programme permettant aux jeunes de comprendre les 
enjeux de la citoyenneté. Ils participent à des activités 
éducatives telles que des jeux coopératifs pour favoriser 
la socialisation, des clubs néo-citoyens pour apprendre 
à respecter ceux qui les entourent et des programmes 
bâtisseurs des possibles pour devenir des acteurs de 
citoyenneté.
Ce projet éducatif a permis à de nombreux jeunes d’ac-
quérir des compétences civiques et préparer leur future 
vie de citoyen adulte.

En savoir plus : http://www.uniscite.fr/

 Enjeu de santé publique sur 
tous les continents, la Sécurité 
Routière est au cœur de la poli-
tique de mobilité responsable 
de Renault. Certaines asso-
ciations proposent des actions 
d’apprentissage du code de la 
route, des règles de sécurité, ou 
encore des programmes d’édu-
cations. En 2013, l’association 

libanaise LRC (Lebanese Resuscitation Council) et la 
Fondation GNK (Georges N. Khoriaty Foundation) se 
sont associées pour créer et diffuser le livre « Apprends 
avec Douby ». Un manuel ludique qui sensibilise les 
enfants à la sécurité routière et aux gestes de premiers 
secours. Ce projet, en ligne avec le programme « Sécu-
rité et Mobilité pour Tous » vise à inculquer une nouvelle 
culture de bonne conduite parmi les jeunes. Grâce au 
soutien du Groupe Renault, 4 000 élèves ont participé 
aux formations dans les écoles, 30 000 exemplaires ont 

Club néo-citoyens pour devenir des acteurs de citoyenneté.
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été imprimés et distribués, une édition numérique a été 
mise en ligne sur internet.

En savoir plus : 
http://www.gnkfoundation.org/
Pour accéder au livre en ligne :
http://newhealthconcept.net/douby.asp

 La Mobilité est indispensable au développement éco-
nomique et à la création de lien social. Elle constitue un 
vecteur de liberté et de plaisir autant qu’un moyen fonc-
tionnel et d’inclusion dans la société. De nombreuses 
associations y contribuent en créant des auto-écoles 
sociales ou solidaires, en proposant des moyens de 
transports pour des personnes en difficulté. En 2011, 
l’association Trans’boulot a bénéficié d’un soutien 

de 21 000 euros pour l’achat d’un minibus servant à 
transporter à la demande des personnes en réinsertion 
sociale et professionnelle. L’association Trans’boulot en 
témoigne : « Votre soutien nous a permis dans le cadre 
de notre chantier d'insertion, de véhiculer 24h/24h plus 
de 150 bénéficiaires des minima sociaux sur leurs lieux 
de travail ou de formations. Ces personnes ont pu vali-
der leurs projets professionnels, intégrer des formations 
et obtenir leurs permis ».

En savoir plus : 
http://trans-boulot.fr/

 Pour garantir à chacun les mêmes chances d’accéder 
à l’emploi et d’évoluer professionnellement, le Groupe 
Renault a investi le champ de la diversité au travers 
d’une démarche d’inclusion : connaître, comprendre 
et valoriser les différences afin de mieux les intégrer. 
Concernant les personnes handicapées, le Groupe a 
soutenu l’association ATHAREP. Cette association 
œuvre en faveur de l’insertion professionnelle dans les 
secteurs publics et privés de personnes en situation 
de handicap hautement diplômées. Grâce à un don de 
27 000 euros en 2014, permettant de pérenniser les 
activités de l’association, 50 nouveaux candidats ont 

bénéficié de son aide, environ 40 l'ont quitté à la suite 
à de leur embauche au sein d’une entreprise. Plusieurs 
candidats ont été éclairés sur la possibilité d'aménage-
ments de poste et sur les avantages de la Reconnais-
sance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Enfin, 
l'association a pu organiser une journée d'étude sur le 
thème « Dialogue social et handicap ».

En savoir plus : http://www.atharep.org/

Minibus Trans’boulot pour le transport des personnes  
en réinsertion sociale et professionnelle.
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De nombreuses actions sont faites dans les pays, 
dans les sites industriels, les filiales commerciales 
ou via les fondations au Brésil, en Espagne, en Ar-
gentine et en Colombie qui s’engagent au niveau 
local.

AUSTRALIE : RENAULT ET  
LA FONDATION « STARLIGHT » 
À NOUVEAU SUR LES ROUTES
Pour la troisième année consécutive, Renault Australie 
s’associe à la Fondation « Starlight » pour apporter des 
moments de détente et de rires à plus de 2000 enfants 
hospitalisés. Le Master aux couleurs de « Starlight » est 

mis à disposition de la fondation par Renault Australie. 
Il transporte les capitaines de « lumière des étoiles » et 
les cadeaux destinés aux enfants, au programme tours 
de magie et distributions d’instruments de musique. 
« Le master est essentiel pour toucher des enfants dans 
les régions rurales des États du Victoria et de Tasmanie, 
parcourir de longue distance. « Starlight » a pour objec-
tif d’embellir les journées d'enfants hospitalisés. Avec 
le soutien de Renault Australie, la fondation peut aussi 
toucher ces enfants quel que soit leur lieu d’hospitali-
sation », Nicole Campbell, Présidente de la Fondation 
Starlight.

AUTRICHE : MON CORPS M’APPARTIENT !
Lancé le 4 octobre 2015, Renault Autriche soutient 
l’opération « Mon corps m’appartient ! ». Deux véhi-
cules ZOE et un technicien de Renault Autriche ac-
compagneront l’acteur Michael Rosenberg lors de 
son périple de 3 500 km d'Asparn en Autriche jusqu'à 
Tarifa en Espagne. Pour 10 euros donnés à l’associa-
tion, Michael Rosenberg pédalera un kilomètre soit un 
total de 35 000 euros pour atteindre sa destination fi-
nale. Renault Autriche publiera sur les réseaux sociaux 
de l’entreprise l’essentiel de la campagne. La somme 
recueillie servira entièrement à la campagne de sensi-

bilisation « Mon corps m’appartient ! ». Cette opération 
sous le patronage du Lion’s club autrichien, a pour but 
de sensibiliser les enfants sur leurs droits envers leurs 
propres corps. « Ceci est ma chambre, ma voiture, ma 
maman », les plus petits connaissent déjà ce qui leur 
appartient. « Ma bouche, mes jambes, mon ventre ? », 
on enseigne rarement aux enfants ce que leur corps leur 
appartient. Ils grandissent avec la proximité physique 
des adultes le plus souvent bienveillants mais parfois 
les adultes abusent de leur confiance. Depuis le début 
de cette année, 140 000 enfants et 60 000 parents ont 
été sensibilisés sur ce sujet en Autriche.

Master « Starlight Express », essentiel pour toucher des enfants 
dans les régions rurales des états du Victoria et de Tasmanie.

Formation de Michael Rosenberg avec le coureur cycliste 
Bernhard Kohl.
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ESPAGNE : RENAULT PARTICIPE 
AU TRAILWALKER 2015
Le 20 juin 2015, Renault Espagne a participé au Trai-
lwalker 2015 à Madrid, organisé par L’ONG Oxfam Inter-
mon, avec Captur comme voiture officielle. Trois équipes 
Renault ont participées à cet événement dans la région 
montagneuse de la Sierra de Madrid. Le Trailwalker Ox-
fam est le plus grand défi sportif et solidaire par équipe 
au monde avec 17 éditions annuelles dans 11 pays. Des 
équipes de 4 personnes (plus 2 personnes pour ravi-
taillement) s'engagent à parcourir ensemble 100 km en 
moins de 30 heures pour soutenir les actions de soli-
darité internationale d'Oxfam. Pour participer chaque 
équipe doit collecter un minimum de 1 500 euros. Dans 
la dernière édition, la Fondation Renault pour la Mobi-

lité Durable a soutenu 3 équipes formées par des col-
laborateurs de Renault Espagne, avec une donation de 
700 euros et matériel d’équipement à chaque équipe.

COLOMBIE : UN TOIT POUR MON PAYS, 
UN DE PLUS POUR RENAULT SOFASA
Les 11 et 12 juillet 2015, 12 Volontaires de Renault - 
Sofasa se sont unis à nouveau pour réaliser, comme en 
2014, le rêve d’une famille : avoir sa propre maison à 
Altos Altos de Oriente. Ce groupe de volontaires a par-
tagé avec enthousiasme et solidarité la construction 
d’une “maison d’urgence” en collaboration avec la Fon-
dation TECHO* (Un toit pour mon pays). « Ce qui m’a plu 

le plus a été de partager avec eux un petit bout de vie, 
et j’espère que ce n’est pas le dernier, puisque nous al-
lons y retourner pour voir la décoration. J’ai également 
appris la technique de construction de ces maisons, 
mais surtout, avec ce couple merveilleux, leur humilité, 
leur enthousiasme et leur expérience de la vie », Pierre 
GOUIN, volontaire.

En savoir plus :
http://www.techo.org/

* TECHO (« plafond », « toit » ou « abri » en français) est une or-
ganisation 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 bénévoles.

Les équipages de Renault Espagne au Trailwalker 2015 à Madrid.

Les 12 Volontaires de Renault - Sofasa lors de la construction de la maison en juillet 2015?
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ARGENTINE : UNE KANGOO 
POUR L’ASSOCIATION « CONIN »
Depuis 2002, la Fondation Renault Argentine colla-
bore avec CONIN, une association pour la nutrition de 
l´enfant. Cette année, une Renault Kangoo Fourgon 
5 places a été offert à l’association lors de l’assemblée 
annuelle de l’association. Ce véhicule servira à emme-
ner les patients, les professionnels et le matériel néces-
saire au fonctionnement des centres de prévention de 
la malnutrition de l’enfant. C´est le deuxième véhicule 
que l´institution CONIN reçoit en 3 ans de la part de la 
Fondation Renault Argentine.

CORÉE : UN SPECTACLE POUR LES 
PERSONNES  ÂGÉES À FAIBLES REVENUS
Le 1er septembre, pour la dixième année consécutive, 
Renault Samsung Motors a parrainé un événement an-
nuel unique. Depuis 1998, cette soirée constitue une 

véritable marque de reconnaissance vis-à-vis des per-
sonnes âgées qui ont contribué à développer le pays et 
la société. Les cadeaux et le spectacle musical de très 
grande qualité sont toujours très apprécié par toutes 
ces personnes âgées à faibles revenus.

Remise de la Kangoo avec la Fondation Renault-Argentine
au Docteur Abel Albino de l’association CONIN.

Spectacle organisé par Renault Samsung Motors au profit des personnes âgées à faible revenu.
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ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS 
FÉDÉRATEURS POUR 
LES COLLABORATEURS

ROUMANIE : PLUS DE 4 000 PARTICIPANTS 
AU « RENAULT DAY »
Dimanche 6 septembre, à Mioveni, ville où sont implan-
tées les usines Dacia, a eu lieu le plus grand événe-
ment du Groupe Renault Roumanie : Renault Day. Plus 
de 4 000 participants, collaborateurs du Groupe Renault 

Roumanie et leurs familles ont eu l’occasion de mieux 
se connaître, de connaître le Groupe et les métiers, de 
visiter les usines, de tester des véhicules, de participer 
aux événements sportifs ou aux ateliers créatifs. L’invité 
de marque de l’évènement a été le Président de la Rou-
manie, Klaus Iohannis.
« Je suis vraiment enchanté que vous ayez choisi de pas-
ser la journée ensemble, dans la grande famille Dacia et 
Renault. Nous sommes plus de 16 000 collaborateurs, 
dans des métiers différents, mais nous avons un objec-
tif commun : nous développons, nous concevons, nous 

fabriquons et vendons de 
belles voitures. Ensemble, 
nous sommes Renault 
Roumanie, que l’on tra-
vaille à Mioveni, Bucarest, 
Titu, Pitesti ou Oarja, que 
nous soyons nouveaux 
collaborateurs ou que 
nous travaillons ici depuis 
la création de l’usine, en 
1968 », a déclaré Nicolas 
Maure, directeur géné-
ral du Groupe Renault en 
Roumanie, à l’ouverture 
de l’évènement.

ALGÉRIE : PREMIÈRES PORTES OUVERTES 
À L’USINE D’ORAN
Les 24 et 25 juillet 2015, pour la première fois, les 
salariés de l’usine d’Oran accueillaient famille, amis 
et proches lors de Journées Portes Ouvertes. Près de 
120  collaborateurs ont convié leurs familles et leurs 
proches à une visite de l’usine. Près de 500 invités ont 
ainsi été accueillis le temps d’un week-end afin de dé-
couvrir cette nouvelle usine et son fonctionnement.

4 000 participants au « Renault Day » à l’usine Dacia de Movieni en Roumanie en septembre 2015.

Première portes ouvertes à l’usine d’Oran en Algérie
en juillet 2015.
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RENAULT MOBILIZ, UN PROGRAMME 
COMPLET POUR RENDRE LA MOBILITÉ 
ACCESSIBLE À TOUS
Le programme Renault Mobiliz, première initiative d’en-
treprenariat social d’un constructeur automobile, a pour 
objectif de faciliter l’insertion de personnes en situation 
de précarité par l’accès à la mobilité. Ce programme 
est élaboré en coopération avec des partenaires du 
monde associatif, du monde académique et des acteurs 
publics. Il se décline notamment à travers une société 
d’investissement, Mobiliz Invest s.a.s., qui finance (en 
capital ou en dette) et accompagne des entrepreneurs 
innovants qui développent des solutions de mobilité et 
recherchent un fort impact social. Renault Mobiliz Invest 
s.a.s. est dotée par Renault d’un capital de 5 millions 
d’euros et permet aux collaborateurs Renault de donner 
plus de sens à leur épargne salariale en affectant une 
partie aux projets d’entrepreneuriat social qu’elle sou-
tient via le Fonds Commun de Placement d’Entreprise 
Renault Mobiliz solidaire. Dorénavant, 7 entreprises 
bénéficient de son soutien.

En savoir plus :
http://group.renault.com/engagements/mobilite/le-pro-
gramme-renault-mobiliz/

RENAULT MOBILIZ S’ASSOCIE 
À PÔLE EMPLOI AUX CÔTÉS 
DU GROUPE BODEMER EN BRETAGNE
Le 22 septembre 2015, le Groupe Renault, Pôle em-
ploi Bretagne et le Groupe Bodemer, ont signé un 
accord de partenariat portant sur le déploiement du 
programme des garages solidaires de Renault Mobi-
liz. Cet accord vise à améliorer l’accès ou le retour à 
l’emploi de personnes pour lesquelles la mobilité est 
un obstacle.
Le partenariat avec ces deux acteurs permettra d’iden-
tifier les demandeurs d’emploi pour lesquels la répa-
ration ou l’entretien du véhicule est une condition 
nécessaire pour conserver ou trouver un emploi. Ces 
personnes seront ainsi mises en relation avec l’un des 
garages Renault solidaires du Groupe Bodemer pour 
bénéficier de prestations d’entretien ou de réparation à 
prix coûtant.
« Avec ce partenariat original, co-construit, nous avons 
une vraie opportunité de faire largement connaître notre 
engagement et d’avoir ainsi un plus grand impact so-
cial. Chaque organisation signataire apporte une réelle 
contribution. Le Groupe Renault développe le programme 
Mobiliz, animé en Bretagne par sa direction régionale. 
Pôle emploi Bretagne promeut le dispositif auprès des 

demandeurs d’emploi et le propose aux bénéficiaires. 
Les garages du Groupe Bodemer interviennent sur les 
véhicules. Le regroupement de ces organisations dans 
un but solidaire commun est indéniablement une grande 
force au service de la lutte contre l’exclusion », François 
Rouvier, Directeur du pôle Mobilité Durable au sein de 
la Direction de la Responsabilité Sociale d’Entreprise du 
Groupe Renault.

En savoir plus :
http://group.renault.com/engagements/mobilite/le-pro-
gramme-renault-mobiliz/
http://www.pole-emploi-bretagne.fr/
http://www.bodemer.fr/

Signature de l’accord de partenariat entre le Groupe Renault, Pôle 
emploi Bretagne et le Groupe Bodemer en septembre 2015.
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Table ronde mobilité partagée – un levier d’action contre le 
réchauffement climatique et les inégalités au LH Forum 2015.

« Trouver des solutions pour un monde zéro exclusion, zéro 
carbone, zéro pauvreté » au Forum Convergences en septembre 
2015.
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MOBILITÉ PARTAGÉE : UN LEVIER  
D’ACTION CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ET LES INÉGALITÉS  
AU PROGRAMME DU LH FORUM
Lors de la 4e édition du Forum de l’économie positive 
(LH Forum) au Havre, une table ronde sur la mobilité 
partagée, animée par François Rouvier, a donné lieu 
à de riches échanges. À l’heure où plus de 8,7 mil-
lions de français rencontrent des difficultés au quo-
tidien pour se déplacer, ces inégalités d’accès à la 
mobilité peuvent devenir un véritable frein à l’emploi 
et à l’inclusion sociale.
Comment des programmes d’entrepreneuriat social, 
centrés sur la mobilité durable et développés dans 
l’intérêt des générations futures, peuvent apporter des 

solutions pérennes aux personnes en situation pré-
caire ? Comment permettent-ils de répondre également 
aux enjeux climatiques ? Renault Mobiliz, représenté 
par Claire Martin, directrice de la Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise du Groupe Renault et directrice générale 
de Mobiliz Invest SAS, trois de ses projets partenaires 
– MOPeasy, TOTEM Mobi et l’ADIE – ainsi que d’ECOFI 
Investissements Groupe Crédit Coopératif, gestionnaire 
du FCPE Renault Mobiliz Solidaire, ont apporté un éclai-
rage sur cette problématique. Cette rencontre a éga-
lement mis en exergue la coopération envisageable et 
nécessaire entre des acteurs publics et privés : asso-
ciation, start-up, grande entreprise, investisseurs pour 
œuvrer ensemble et trouver des solutions efficaces aux 
problèmes de mobilité.
En savoir plus :
http://positiveeconomy.co/fr/

RENAULT MOBILIZ, PARTENAIRE 
DU FORUM CONVERGENCES
Le Groupe Renault, à travers le programme Renault Mo-
biliz, est partenaire pour la 3e année consécutive du fo-
rum Convergences. Depuis son lancement en 2008, ce 
forum est devenu l’événement incontournable de tous 
les acteurs engagés dans la lutte contre la pauvreté et 

pour un développement plus durable. Pour sa 8e édition, 
les 7, 8 et 9 septembre 2015 à Paris, il a accueilli plus 
de 7 000 participants des secteurs publics, privés, aca-
démiques et des médias, donc 355 intervenants inspi-
rants, représentants 58 nationalités. Leur défi : trouver 
des solutions pour un monde zéro exclusion, zéro car-
bone, zéro pauvreté. Très impliqué sur ces différentes 
problématiques, Renault Mobiliz a mis à disposition des 
organisateurs, véhicules Renault et chauffeurs de son 
partenaire Chauffeur&go (www.chauffeurandgo.com).
En savoir plus :
http://www.convergences.org/forum-mondial/presentation/
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RENAULT MOBILIZ, À NOUVEAU PARTENAIRE 
DE « TICKET FOR CHANGE »
Du 25 août au 5 septembre, Ticket for change, un 
programme innovant qui vise à mettre en action une 
nouvelle génération d’entrepreneurs du change-
ment en France, a emmené 50 jeunes et 10 salariés 
d’entreprises pour un tour de France rythmé par des 
rencontres inédites avec des entrepreneurs sociaux.
Voyage déclic comme ils aiment l’appeler : « 12 jours 
pour changer sa vie, le reste de sa vie pour changer 
celle des autres ». Un objectif : activer des talents et 
passer à l’action pour devenir entrepreneur ou intrapre-
neur du changement en suivant une pédagogie en trois 
phases : Inspiration, Introspection, Passage à l’action. 
Renault Mobiliz s’investissant pleinement dans la sen-
sibilisation à l’entrepreneuriat social suit et soutient Tic-
ket for change depuis le début de l’aventure, il y a deux 
ans. 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 ac-
compagner pendant une année.
L’équipe de Ticket for change a convaincu de son poten-
tiel à faire changer le monde : elle fait partie des 4 asso-
ciations lauréates du Google Impact Challenge qui ont 

reçu chacune une bourse de 500 000 euros lors de la 
remise des prix, le 8 octobre dernier.
« Il est tout naturel pour Renault de soutenir Ticket for 
change. Imaginer la mobilité de demain nécessite un 
travail de veille et de prospective mais aussi d’encou-
rager l’entreprenariat et mettre en œuvre des projets 
concrets. Ce tour de France des jeunes entrepreneurs 
va permettre de repérer les attentes de la société et 

les meilleures pratiques de l’innovation technique et 
sociale pour contribuer à améliorer le quotidien des ci-
toyens », Claire Martin, Directeur Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise, Renault.

En savoir plus :
http://www.ticketforchange.org/
https://impactchallenge.withgoogle.com/france2015

50 jeunes et 10 salariés d’entreprises en route pour un tour de France Ticket For Change.
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Enjeu de santé publique sur tous les continents, 
la sécurité routière est au cœur de la politique de 
mobilité responsable du Groupe Renault. Le Groupe 
s’appuie sur son expertise technique, sur son réseau 
international et sur une politique de sensibilisation 
à très grande échelle. Cette politique s’articule en 
cinq axes : prévenir, corriger, protéger, sensibiliser 
et secourir.

FRANCE : ARRIVÉE 
D’ANNE GUILLAUME 
EN TANT QU’EXPERT 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Succédant à Jean-Yves 
Le Coz, Anne Guillaume a 
été nommée Expert Lea-
der Sécurité Routière en 

août 2015. Anne Guillaume, médecin et professeur de 
Physiologie et d’Ergonomie, est directrice du Labora-

toire d’Accidentologie, de Biomécanique et d’analyse 
du comportement humain (LAB*) depuis mai 2008. Au-
paravant, elle a mené une carrière de chercheur dans 
le domaine de l’aéronautique dans deux disciplines : 
en biomécanique et en sciences cognitives. Ces deux 
approches lui sont très utiles pour travailler en Sécurité 
Routière, l’une permettant l’analyse des causes lésion-
nelles, l’autre l’analyse du comportement du conducteur 
dans le déterminisme de l’accident. Le domaine d’ex-
pertise en Sécurité Routière se base sur ces données 
pour développer une approche globale de la prévention 
routière dans tous les pays du monde où le Groupe Re-
nault est présent. Cette approche se conjugue en cinq 
domaines d’actions : sensibiliser, prévenir, corriger, pro-
téger, secourir. Le domaine d’expertise réfléchit aussi à 
la sécurité de demain avec les nouveaux défis liés au 
véhicule connecté et autonome.

* Le LAB est un des premiers maillons de la chaine complexe de 
la sécurité routière. Son objectif est de comprendre les méca-
nismes accidentels et les mécanismes lésionnels subis par les 
usagers de la route lors des accidents. Ces données sont ana-
lysées et servent aux constructeurs pour fonder la spécification 
et l’évaluation des systèmes de sécurité des véhicules que ce 
soient les dispositifs de retenue, les systèmes de sécurité pri-
maire ou d'aide à la conduite.

En ce qui concerne la sensibilisation, le programme 
international « Sécurité et Mobilité pour tous », créé 
en 2000, a permis de sensibiliser plus de 14 millions 
de jeunes à la sécurité routière dans 36 pays grâce 
à des actions ludiques et pédagogiques adaptées 
aux différentes tranches d’âge.

POUR SA 16e ANNÉE, « SÉCURITÉ  
ET MOBILITÉ POUR TOUS » DÉPLOYÉ  
DANS DE NOUVEAUX PAYS
Le programme « Sécurité et Mobilité pour tous » en-
tame sa seizième année. Destiné aux enfants et aux 
adolescents des classes primaires et secondaires, il est 
aujourd’hui déployé par les filiales du Groupe Renault 
dans une douzaine de pays sous différentes formes. 
La plus couramment utilisée est la distribution de kits 
pédagogiques « La Route et Moi » auprès des institu-
teurs qui souhaitent construire un cours sur ces sujets à 
l’attention de leurs élèves. Certaines filiales organisent 
également, ou à la place, un concours national sur le 
thème « Tes idées, Tes initiatives ». Plus de 700 000 
jeunes ont été touchés par ce dispositif en 2014, parmi 
lesquels certains ont contribué de façon très concrète à 
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l’amélioration de la sécurité et de la mobilité autour de 
leur établissement scolaire, leur quartier ou leur ville.
Si des filiales comme celles de Turquie, Brésil, Argen-
tine, Colombie, Portugal ou Slovénie comptent parmi les 
fidèles de l’opération, de nouvelles venues se sont ins-
crites pour l’édition 2015-2016. C’est le cas de l’Algé-
rie, qui a d’ores et déjà initié une collaboration avec une 
école privée d’Alger, avant de déployer plus largement 
le dispositif. Le Maroc revient après une courte pause 

consacrée à la mise en place du programme TKayes, qui 
propose une autre forme de sensibilisation des jeunes à 
la sécurité routière. La Bulgarie utilisera les potentiali-
tés des applications numériques de « La Route et Moi ». 
Enfin la Croatie, en partenariat avec les ministères de 
l’Éducation et de l’Intérieur croates, distribuera via les 
forces de Police, des kits dans les classes de CE1 du 
pays. Au total 16 pays participeront à ce programme en 
2015-2016.

DE NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES  
POUR LE PROGRAMME « SÉCURITÉ  
ET MOBILITÉ POUR TOUS »
La panoplie de documents pédagogiques imprimables 
ou téléchargeables déjà existante (les kits « La Route 
et Moi » pour les enfants des classes primaires, les 
guides sécurité routière et mobilité durable pour les 
adolescents et leurs enseignants) disponible gratuite-
ment dans le centre de ressources du programme, s’est 
vue complétée ces derniers mois par de nouveaux outils 
digitaux. « La Route et moi » est désormais disponible 
sous forme d’applications pour tablettes aux formats 
Apple et Androïd, en trois langues : français, anglais et 
espagnol. Depuis début septembre, sa déclinaison bul-
gare est accessible sur le site web de la filiale de la 
péninsule balkanique. Ces applications reprennent bien 
sûr le format de la version imprimable, ainsi que ses 
personnages, Jules et Léa pour la version française, 
tout en profitant des nouvelles possibilités offertes par 
les tablettes : interactivité, coloriage, son, jeux. En com-
plément de ces applications, un « serious game » a été 
développé. Jules et Léa participent à un concours orga-
nisé par leur école, dans lequel ils doivent imaginer une 
voiture sûre et respectueuse de l’environnement, desti-

Programme « La Route et Moi » 
à Envigado (Colombie).

Programme “Sécurité et Mobilté pour Tous” 
à Sao José Dos Campos (Brésil).
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née à aller sauver les tortues des Galapagos ! Les deux 
amis vont devoir aller se documenter à la bibliothèque, 
rencontrer amis et cousins pour tracer les premières 
esquisses de cette voiture, trouver des matériaux pour 
la construire… Ils vont être confrontés à des situations 
mettant à rude épreuve leurs connaissances et auto-
matismes en matière de sécurité routière et de mobilité 
durable… tout en s’amusant.

Serious game, « Sécurité et Mobilité Pour Tous »  
disponible en français, anglais et espagnol,  
en suivant le lien :
http://www.securite-mobilite-pour-tous-le-jeu.com/lecons/
securite_mobilite_pour_tous/html/index.html

L’axe « secourir » de la politique sécurité routière du 
Groupe Renault vise à aider les secours à intervenir 
sur les véhicules de la gamme Renault. En France, 
des formations sont dispensées par des collabora-
teurs du Groupe Renault dans les écoles de pom-
piers pour leur apprendre à intervenir plus effica-
cement sur les véhicules accidentés, y compris, 
désormais, sur les véhicules électriques. En 2014, 
le Groupe a contribué également au don de plus de 
300 véhicules récents aux Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours pour leurs entraînements. 
Des actions avec les pompiers sont aussi menées 
dans les pays comme en Roumanie.

ROUMANIE : LE GROUPE RENAULT 
S’IMPLIQUE DANS LES PREMIERS SECOURS 
AUX VICTIMES DES ACCIDENTS ROUTIERS
Les 17 et 18 juin 2015, le Centre Technique, Renault 
Technologie Roumanie, de Titu a accueilli l’étape régio-
nale du « Concours national de désincarcération et des 
premiers secours », organisé par l’ISU (Interventions en 
Situations d’Urgence), équivalent du SAMU en France. À 
cette occasion, le Groupe Renault a mis à la disposition 
des organisateurs pour les exercices de désincarcéra-
tion, 18 véhicules Dacia, des modèles de la première 
et de la nouvelle génération de Logan, Logan Van, San-

dero et Dokker. Sept équipages de pompiers infirmiers 
de Bucarest et des départements de la région Sud de 
la Roumanie ont participé à ces exercices. Cette opéra-
tion n’est pas la première menée en collaboration avec 
les pompiers en Roumanie. En 2014, le Groupe avait 
donné trois véhicules Dacia à l’ISU de Dâmbovita, pour 
les entraînements lors des exercices de désincarcéra-
tion. Avec une population de 20 millions de résidents 
et un parc automobile national d’environ six millions 
véhicules, la Roumanie enregistre chaque année envi-
ron 1 800 décédés dans des accidents de la route. Ces 
actions visent toutes à améliorer les interventions des 
premiers secours et à sauver plus de vies.

Exercices de désincarcération au Centre Renault Technologie 
de Titu en Roumanie.
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Conscients des grands défis écologiques de notre 
époque, Le Groupe Renault s’est engagé à réduire 
l’impact de ses activités et de ses produits sur l’en-
vironnement, et ce sur l’ensemble de leur cycle de 
vie, de la conception au recyclage. Sa méthode : ima-
giner des solutions dont nous mesurons l’efficacité an-
née après année, génération après génération. Toutes 
nos actions en faveur de l’environnement répondent à 
une politique partagée par tous dans l’entreprise. Elle 
est une déclinaison opérationnelle de notre vision et 
de notre volonté de réduire notre empreinte environ-
nement au travers de cinq priorités : les changements 
climatiques et l’efficacité énergétique, les ressources et 
l’économie circulaire compétitive, la santé et les éco-
systèmes, les systèmes de mobilité innovants, le mana-
gement environnemental et le dialogue avec les parties 
prenantes. Elle contribue de manière efficace à rendre 
l’entreprise plus performante et compétitive grâce à un 
management de l’environnement au quotidien, dans 
toutes les fonctions de l’entreprise. FRANCE : COMMENT UN CONSTRUCTEUR 

AUTOMOBILE REVISITE SON MODÈLE POUR 
S’ADAPTER AUX ENJEUX CLIMATIQUES ?
Pour la quatrième année consécutive, Renault était par-
tenaire du Positive Economy Forum* au Havre. Du 16 
au 19 septembre 2015, chefs d’entreprises, directeurs 
d’ONG, entrepreneurs sociaux, penseurs, artistes ou en-

core citoyens porteurs d’idées et de projets innovants 
et durables, ont échangé sur le thème de l’économie 
positive, et en particulier, sur le sujet du réchauffement 
climatique. À cette occasion, Claire Martin, directrice 
de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise du Groupe 
Renault, leader COP21 pour l’Alliance Renault-Nissan a 
rappelé l’engagement pionnier du Groupe Renault dans 

* Le Positive Economy Forum, initié par le groupe Positive Planet en 
2012, est le réseau international de ceux qui placent l’intérêt des 
générations futures au cœur de leurs réflexions et de leurs actions 
et lors de cette nouvelle édition plus de 150 personnalités françaises 
et étrangères ont présenté leurs réflexions et projets innovants pour 
construire un monde positif pour tous à horizon 2030.

« Comment un constructeur 
automobile revisite son 

modèle pour s’adapter aux 
enjeux climatiques »  

par Claire Martin,  
le 18 septembre au Havre. 
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la lutte contre le réchauffement climatique. Elle a aussi 
insisté sur la manière dont Renault revisite son modèle 
pour s’adapter aux enjeux climatiques. « En effet, afin 
de régler à la fois la question du CO2, de la dépendance 
au pétrole, ainsi que pour améliorer les aspects de pol-
lution atmosphérique et de qualité de l’air dans les villes 
du monde entier, tout en permettant à un maximum 
de personne d’accéder à l’automobile, nous pensons 
qu’une solution s’impose : la mobilité électrique. Nous 
avons par ailleurs décidé d’accompagner la conférence 
de Paris en étant le transporteur mobilité électrique pour 
les délégués de la conférence. »

Voir la vidéo de l’intervention de Claire Martin :
http://positiveeconomy.co/fr/video/comment-sadapter-aux-
enjeux-du-climat/

FRANCE : EXPOSITION ZOE 
SUR LES BERGES DE SEINE
Du 12 septembre au 4 octobre 2015, à quelques mois 
de la 21e Conférence Annuelle des Parties (COP21), la 
ville de Paris a présenté des innovations pour l’envi-
ronnement sur les quais de Seine. Parmi elles, ZOE, la 
citadine électrique du Groupe Renault. Propulsée par 
un moteur électrique – fonctionnant sans combustion 
d’énergie fossile – ZOE n’émet pas de CO2, de gaz ou 
d’odeur lors de la conduite*. La production d’électricité 
nécessaire à son chargement fait de plus en plus appel 
aux énergies renouvelables du type solaire, éolien, ou 
encore hydraulique. La voiture électrique, c’est aussi la 
promesse d’un véhicule silencieux, pratique et écono-

mique au quotidien. À Paris, il est possible de stationner 
gratuitement dans les rues de la ville et pour 1 €/heure, 
de se recharger sur les bornes Autolib.

En savoir plus :
http://www.paris.fr/stationnement
https://www.autolib.eu/fr/

http://www.parisdelavenir.paris/fr/accueil/

* Ni émissions de CO2 ni polluants atmosphériques réglemen-
tés lors de la conduite conformément au cycle d’homologation 
NEDC, hors pièces d’usure.

SUÈDE & DANEMARK : CONFÉRENCES 
DANS LES AMBASSADES DE FRANCE 
AUTOUR DE COP21
Dans le cadre de l’ouverture proche de la 21e Conférence 
Annuelle des Parties (COP21), deux événements ont été 
organisés dans les ambassades de France en Suède et 
en Norvège. Le 22 septembre 2015, à Stockholm, Claire 
Martin, directrice de la Responsabilité Sociale de l’Entre-
prise du Groupe Renault et leader COP21 pour l’Alliance 
Renault-Nissan, Jean-Philippe Hermine, directeur de la 
stratégie et du plan environnement du Groupe Renault 
et Ellen MacArthur comme invitée d’honneur ont parti-

Pour rappel, l'Alliance Renault-Nissan a signé 
un accord en mai dernier avec le Secrétariat Gé-
néral chargé de la préparation et de l’organisation 
de la 21e Conférence Annuelle des Parties (COP21) 
pour la mise à disposition d’une flotte de 200 véhi-
cules électriques, 90 bornes de recharges et 400 
chauffeurs, dont 200 salariés volontaires, en tant 
que partenaire officiel.

Présentation de la citadine électrique ZOE sur les berges  
de la Seine.
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cipé à une conférence-débat sur l’économie positive, 
réunissant 45 invités de nombreuses entreprises sué-
doises. À l’issue de la conférence de presse, une ZOE 
signée COP21 a été remise à l’ambassadeur de France 
en Suède pour participer à plusieurs événements qui 
auront lieu dans le pays d’ici l’ouverture de la COP21. À 
la suite de cet événement, un débat autour du véhicule 
électrique comme solution pour lutter contre le réchauf-
fement climatique, a eu lieu à l’ambassade de France 
à Oslo, réunissant plus de 70 personnes, personnalités 
politiques, représentants d’entreprises, ONG, et journa-
listes. Une ZOE a également, été remise à l’ambassa-
deur de France en Norvège pour être utilisée sur des 
événements locaux.

RUSSIE : RAMASSAGE DE MATÉRIAUX 
RECYCLAGES EN MASTER « DOBRA »
Renault Russie a lancé le projet « Master Dobra ou Mas-
ter des Bonnes Actions », un Master transformé en sta-
tion mobile de collecte de déchets ; papier et carton, 
métal, verre et plastique. Plus de 155 000 kg de déchets 
ont été ramassés et recyclés lors de cette opération. Du 
5 juin au 8 août 2015, tous les week-ends, le Master 
« Dobra » a sillonné les arrondissements de Moscou, 
faisant plus 50 arrêts suivant un planning horaire publié 
sur internet. Fort de son succès, le week-end suivant le 
« Master Dobra » a participé au projet « Anti-plastique » 
pour collecter, trier et transporter vers le centre de tri, 
des déchets plastiques ramassés par des bénévoles. 
L’histoire se poursuit et « Master Dobra » continue sa 
route vers de nouveaux beaux projets.

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

ZOE siglée COP21 devant l’ambassade de France à Oslo, 
Norvège.

Master « Dobra » dans les rues de Moscou en juillet 2015?
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