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ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN NOUVEL ÉLAN AU PARTENARIAT ENTRE
LE GROUPE RENAULT ET LA FONDATION ELLEN MACARTHUR

Partenaires depuis septembre 2010, le Groupe Renault et la Fondation
Ellen MacArthur ont renouvelé leur engagement en faveur de l’économie
circulaire.
Pionnier et leader dans l’économie circulaire, Renault est le premier
constructeur automobile à avoir développé tout un système industriel lui
permettant de répondre aux besoins anticipés de la mobilité dans un
contexte d’épuisement des ressources naturelles.
Renault prouve le bénéfice économique de la mise en œuvre de pratiques
d’économie circulaire, en générant des recettes d'environ 0,5 milliard
d'euros par an grâce à des opérations de recyclage et de refabrication.
Le Groupe Renault et la Fondation Ellen MacArthur donnent un nouvel élan à leur partenariat historique, en prenant de
nouveaux engagements en faveur de l’économie circulaire. Leur collaboration s’appuie sur un constat commun, selon
lequel il est souhaitable de passer d’un modèle économique linéaire à un modèle économique circulaire, tant pour
préserver les ressources naturelles et les écosystèmes que pour pérenniser les entreprises comme Renault.
« Nous sommes très heureux de renouveler notre engagement auprès de la Fondation Ellen MacArthur. Après sept ans
de collaboration, nous cherchons aujourd’hui à intégrer les principes de l’économie circulaire dans notre mode de
fonctionnement à l’international. Renault va notamment étudier les conditions d’extension de notre système industriel
européen dans d’autres régions du Monde telles que l’Inde, le Brésil, le Maroc, la Chine, et poursuivre son déploiement
sur le cycle de vie de la batterie électrique et aux nouvelles offres de mobilité », déclare JeanPhilippe Hermine, directeur
du Plan Environnement du Groupe Renault.
« Renault a été impliqué dès le début de l’aventure de la Fondation – quand l'économie circulaire commençait tout juste à
apparaitre comme une réponse concrète aux problématiques des entreprises. Depuis, Renault a mis en pratique une
approche d'économie circulaire, démontrant la logique économique à travers de nombreux exemples. Je suis ravi que
Renault continue cette aventure avec nous », ajoute Dame Ellen MacArthur, fondatrice de la Fondation Ellen MacArthur.
Un partenariat privilégié pour promouvoir l’économie circulaire
Le partenariat de Renault avec Ellen MacArthur, noué dès 2007, formalise l’engagement du constructeur pour la réduction
de son empreinte environnementale sur l’ensemble des étapes du cycle de vie, grâce à un recours de plus en plus
important à l’économie circulaire. La création de la Fondation Ellen MacArthur en 2010, avec Renault comme membre
fondateur, s’inscrit dans la continuité de cette collaboration et lui donne une nouvelle dimension.
Dès lors, les échanges approfondis sont multiples, entre les experts Renault et ceux de la Fondation Ellen MacArthur,
pour stimuler la recherche de nouvelles solutions techniques, processus et modèles économiques circulaires. Il s’agit
également d’œuvrer ensemble pour mener une réflexion stratégique et le déploiement par le Groupe de son plan «
Économie Circulaire Compétitive », tout en sensibilisant les collaborateurs et actionnaires.
De son côté, Renault partage avec la Fondation son expérience du métier industriel et du remanufacturing et ses études

pour stimuler la recherche de nouvelles solutions techniques, processus et modèles économiques circulaires. Il s’agit
également d’œuvrer ensemble pour mener une réflexion stratégique et le déploiement par le Groupe de son plan «
Économie Circulaire Compétitive », tout en sensibilisant les collaborateurs et actionnaires.
De son côté, Renault partage avec la Fondation son expérience du métier industriel et du remanufacturing et ses études
de cas pour participer à la promotion de l’économie circulaire auprès des décideurs économiques. Le constructeur
participe aux études macroéconomiques réalisées par la Fondation Ellen MacArthur. Ces rapports, étayés par les
analyses économiques du cabinet de conseil McKinsey & Company, chiffrent les bénéfices potentiels de la transition vers
une économie circulaire et démontrent la capacité du modèle à s’adapter aux contraintes d’une économie mondialisée.

Renault est le premier constructeur automobile à industrialiser les principes de
l’économie circulaire
Découvrez les initiatives du Groupe en faveur de l’économie circulaire

À propos du Groupe Renault
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 127 pays qui a vendu
près de 3,2 millions de véhicules en 2016. Il réunit aujourd’hui plus de 120 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de
fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre
sa stratégie de croissance rentable, le groupe s’appuie sur son développement à l’international, la complémentarité de
ses trois marques (Renault, Dacia et Renault Samsung Motors), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan.
Avec une nouvelle écurie en Formule 1 et un engagement fort en Formule E, Renault fait du sport automobile un vecteur
d’innovation et de notoriété de la marque.

À propos de la Fondation Ellen Mac Arthur
Fondée en 2010, La Fondation Ellen MacArthur s’est donné pour mission d’accélérer la transition vers l’économie
circulaire. Organisation influente, la Fondation est parvenue en quelques années seulement à placer l’économie circulaire
à l’ordre des priorités des dirigeants d’entreprises, des gouvernements et de la recherche universitaire sur la scène
internationale.
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