emission CO2
Vos Avantages
• Renault affiche la différence

en mettant dans tous ses points
de vente l’étiquetage CO² établi
par le gouvernement en vue de
sensibiliser les automobilistes sur
les effets du gaz carbonique.
• Avec une moyenne de 138g/
km sur la gamme, Renault
présente des offres très
avantageuses fiscalement.

LEs « Plus » diac location
• Un conseil adapté à vos besoins.
• Des offres de Location Longue
Durée tenant compte des mesures
fiscales en vigueur.

ÉCO2 EXPRIME LA VOLONTÉ DE RENAULT DE PROPOSER à SES CLIENTS UNE GAMME DE VERSIONS THERMIQUES
PERFORMANTES ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE POUR RÉDUIRE à LA FOIS L’EMPREINTE CARBONE ET
ÊTRE PLUS FRUGALE SUR LA RESSOURCE PÉTROLE.

Le programme
Driving eco2 aide
les conducteurs à
réduire leurs impacts
Le programme « Driving ECO2 » rend le
conducteur acteur de la réduction de son
empreinte carbone, en l’aidant à réduire
sa consommation et ses émissions de CO2
au roulage. Sur les véhicules thermiques,
la mise en œuvre de l’ensemble des
dispositifs d’écoconduite « Driving ECO2»
peut aider à réduire la consommation de
carburant et les émissions de CO2 jusqu’à
25%, selon les conditions de roulage et le
style de conduite habituel de l’utilisateur.

eco2, une signature
plus sélective
Dès 2007, Renault a lancé une signature
permettant à ses clients d’identifier
facilement les véhicules les moins
émetteurs de CO2 et les plus sobres à
l’usage (sélection des versions par modèle,
les plus basses en émissions de CO2).

Dans ses versions diesel Energy dCi 110,
boîte manuelle et boîte automatique
EDC, Kadjar est le premier véhicule de
la gamme Renault à recevoir la nouvelle
signature ECO2. Avec seulement 99
g/km de CO2, ces versions affichent
des émissions de CO2 les plus basses
du segment C des crossovers, toutes
marques confondues.

La signature ECO2 illustre la démarche
de progrès continu adoptée par Renault
pour baisser les émissions CO2 à l’usage
de ses véhicules thermiques.

Depuis juin 2015, Renault a lancé une
nouvelle signature ECO2, aux modalités
d’application encore plus sélectives que
la précédente.

MOBILITE & environnement

LA MOBILITÉ DURABLE
Dans un monde composé de 7
milliards d’individus dont plus
de la moitié vivent en ville,
l’automobile doit se réinventer
en permanence pour permettre à
chacun de se déplacer librement,
et rester une source de progrès
pour tous.
Pour Renault la mobilité durable doit
apporter des solutions qui concilient le
besoin de mobilité et l’aspiration à une
meilleure qualité de vie. Cela passe par une
offre de véhicules thermiques toujours
plus efficiente en consommation et donc
en émissions de CO2, mais aussi par une
gamme de véhicules 100 % électriques
permettant de circuler librement en ville
sans émettre d’émissions polluantes pour
les riverains.

• UNE EMPREINTE ENVIRONNEMENT EN DIMINUTION

• LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE,
SOLUTION EN RUPTURE

Renault est aujourd’hui le constructeur
automobile dont la gamme de
véhicules est la plus performante en
termes d’émissions de CO2.

Toujours dans un souci de mobilité
durable
Renault
affirme
son
engagement avec sa gamme de
véhicules 100 % électriques, à des
prix approchants ceux des véhicules
thermiques équivalents.

Ces résultats sont liés au rajeunissement
de la gamme de véhicules mais aussi
au succès des moteurs Energy et à la
montée en puissance de ses véhicules
électriques. En vingt ans, Renault a
divisé ses émissions de CO2 par 2 !
La dernière génération de Clio a réduit
de l’ordre de 18% son empreinte
environnementale.
Avec un véhicule électrique les impacts
globaux sur l’environnement sont
divisés par près de deux.

Ces véhicules 100 % électriques
n’émettent ni C02, ni Nox, ni particules
fines en roulage. Ils sont parfaitement
adaptés pour les zones urbanisées,
mais pas seulement.
Un européen roulant en véhicule
électrique diminue par deux en
moyenne son empreinte carbone, en
comparaison à un véhicule thermique.

LA MOBILITÉ SOLIDAIRE AVEC MOBILIZ
Fidèle à son engagement en faveur d’une mobilité
durable pour tous, le Groupe Renault développe
depuis 2012 un programme d’entreprenariat
social destiné à lever les obstacles de mobilité
notamment dans l’accès à l’emploi des personnes
en situation de précarité.

Ce programme, développé en coopération avec des
partenaires du monde associatif, du monde académique et
des acteurs publics, se décline en trois volets :

• Les Garages Renault Solidaires : ils se portent volontaires pour
proposer aux bénéficiaires du programme Renault MOBILIZ
une offre de produits et services de qualité à prix préférentiels.
• La société d’investissement Mobiliz Invest s.a.s : elle a

pour objectif de financer et d’accompagner des entreprises
proposant des solutions de mobilité innovantes à fort impact
social pour les personnes en situation d’exclusion.

• Renault parraine la Chaire Entreprise & Pauvreté d’HEC
et collabore à l’Action Tank Entreprise et Pauvreté qui a
pour mission de contribuer à une économie plus inclusive,
créatrice de valeur économique et sociétale.
• LA MOBILITÉ, FACTEUR D’INSERTION ÉCONO-

MIQUE ET SOCIALE

En France, plus de 8,7 millions de personnes vivent sous le seuil
de pauvreté. De nouvelles franges de la population, qui étaient
jusqu’ici épargnées, se retrouvent en situation de précarité.
L’incapacité à se déplacer pour des personnes en difficulté peut
devenir un vrai facteur d’exclusion. Les difficultés de mobilité
représentent l’un des 3 principaux freins à l’emploi, avec l’âge et
le niveau de qualification. Les personnes en insertion résident
le plus souvent en dehors des centres urbains. Ils sont donc
davantage dépendants de l’utilisation d’une voiture individuelle,
et ont pourtant un plus faible accès à l’automobile. Ainsi, une
personne sur deux en insertion a déjà refusé un emploi en
raison de difficultés de mobilité.

• LES GARAGES RENAULT SOLIDAIRES
Renault et son réseau aident les personnes en situation de
précarité à retrouver une mobilité grâce à l’automobile.
Des garages du réseau Renault se portent volontaires
pour proposer :

• Des offres d’entretien et de réparation à des prix inférieurs de
30% à 60% (selon le type de voiture et la nature de l’intervention),
• Des offres de véhicules à des prix préférentiels.
Ce réseau compte plus de 300 garages Renault Solidaires et
couvre la plupart des départements.

http://group.renault.com/engagements/mobilite/le-programme-renault-mobiliz

