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Renaultdéploie la
réparation solidaire
Après avoir testé un an

son offre de réparation
« solidaire»destinéeaux

personnesàfaiblesrevenusdans
lecadredu programme Mobiliz
(voir encadré], Renault passe à
laphasededéploiement dans le
réseausur labaseduvolontariat.
« Nous n'avons pas inventé le
conceptdegaragesolidaire.Mais
outre que Renaultest lepremier
constructeur à l'appliquer,nous
proposons au client des tarifs à
prixcoûtant (PR et MO) avecla
même qualité de service et
d'accueil que pour lereste de la
clientèle.Celanousdistinguedes
offres déjà existantes qui sont
plutôt de l'accompagnement au
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do-it », préciseFrançoisRouvier,
responsable du programme au
seinde laRSE.
Les10 points de ventes pilotes
ont facturé leurs prestations au
mêmetarif à Parisqu'à Marseille
(ou à Valenciennes, troisième
pôled'expérimentation) avecun

Lancé par CarlosGhosn eu juillet2012,ce programme
d'entreprenariat socialest la première initiativeen Francede
« socialbusiness » sur la mobilitéémanant d'un constructeur
automobile. Objectif: redonner de l'autonomie aux
personnes à faiblesrevenus (8millionsde personnes vivent
sous le seuilde pauvreté en France),dont 40 'Aont une
voiture.D'oùun plan en 3 actes : soutenir le développement
de nouvelles plates-formesde mobilitéopérées par
l'associationVoiture b Co; déployer les « GaragesRenault
solidaires» ; financer,via MobilizInvestSAS,des projets
innovants de mobilitépour lespersonnes en difficulté,et
favoriser l'échange autour des projets de socialbusiness via la
Chaire socialbusiness/entreprise et pauvreté, d'HECParis.

taux horairede30 à 35C et 0 C
de marge sur les pièces pour
arriver à des réparations 30 à
50 0hmoins chères.

Desvéhiciulesà moins
de 3 000 euros
Si l'expériencea enthousiasmé
lesgaragesvolontaires dont les
candidaturesaffluent, lebilanest
plus mitigé encequi concernela
volumétrie. Ilest eneffet difficile
de trouver desprescripteurs de
personnes pouvant prétendre à
ces prestations à bas coût. Au
départ, seule la plate-forme de
mobilité VoitureS Coremplissait
ce rôle fondamental. En vue
d'accélérerleprocessus,Renault
a décidéd'étoffer sonportefeuille
de prescripteursenpassant des

« Il est compliqué de créer
l'écosystèmequipermetde mailler
tout leterritoireen garageset en
prescripteurs.» - FRouvier

accords avec le fonds d'action
sociale du travail temporaire et
avecd'autres plates-formes de
mobilité. L'objectif d'atteindre
100 garages solidaires d'ici à la
fin de l'année devrait être tenu
aisément.Cependant,lemaillage
idéal serait de500 sites.
Un autreprojetconcernelavente
de véhiculesaffichant des tarifs
inférieursà 3 000 C (avecmoins
de 7 ans d'âge et moins de
90 000 km). Renault travaille
actuellement à un sourcing qui
devrait déboucher rapidement.
« Cen'est pasdusocialwashing,
maisbienunengagementàaider
ces personnes.Cette démarche
atypique et humaniste permet
aussi aux garagesde recréerdu
liensociallocalement.Si,enplus,
leur réputation et celle de leur
marque y gagne, tant mieux »,
conclut FrançoisRouvier. *
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