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TRANSPORT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’École des Ponts ParisTech, MINES ParisTech et l’École Polytechnique se sont 
associées au sein de ParisTech en partenariat avec la Fondation Renault pour offrir le 
diplôme national de Master ParisTech-Fondation Renault “ Transport et Développement 
Durable ”.

Cette formation de 15 mois vise à former des ingénieurs managers de haut niveau 
capables de rationaliser le débat sur les transports en le plaçant dans une perspective 
de développement durable.

Les étudiants apprennent à mobiliser les domaines de connaissances (ingénierie, 
économie, gestion, urbanisme) et les types de technicités (modélisation, analyse 
institutionnelle, négociation, communication) nécessaires à l’inscription des transports 
dans une dynamique de développement durable.

Après 10 mois de formation académique en français, la mission professionnelle de 
5,5 mois, majoritairement effectuée chez Renault ou au sein d’une autre entreprise 
ou d’un organisme public ou privé remplit un double objectif : 

•	 	mettre	en	application	les	méthodologies	et	mobiliser	les	connaissances	acquises	
pour remplir une mission qui corresponde à un véritable besoin pour le partenaire 
professionnel,

•	 	contribuer	à	une	réflexion	académique	approfondie	sur	les	problématiques	
abordées.

Cette mission donne lieu à la rédaction d’un rapport qui est soutenu publiquement. 
Ces soutenances sont tenues à l’École des Ponts ParisTech, Champs-sur-Marne, les 
27, 28 novembre et 30 novembre 2012.

Ce document présente de manière synthétique les différents sujets traités par les 
étudiants de la promotion 2011-2012 du Master ParisTech-Fondation Renault 
“ Transport et Développement Durable ”.
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TRANSPORT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The École des Ponts ParisTech, MINES ParisTech and the École Polytechnique 
have joined forces within ParisTech in order to offer, in partnership with the Renault 
Foundation, the ParisTech Renault Foundation Master’s Degree, a national diploma 
in “Transport and Sustainable Development”.

This 15-month educational programme aims to train high-level engineering 
managers able to make an impact on the transportation debate from a sustainable 
development point of view.

The students learn to bring into play the specialised skills (engineering, economy, 
management, urban planning) and technical techniques (modelling, institutional 
analysis, negotiation, and communication) necessary to bring the transport sector 
under the umbrella of sustainable development.

After 10 months of academic training in French, the 5,5 months professional 
assignment, primarily carried out at Renault or with another company or public or 
private institution, fulfils a double objective:

•	 	to	call	on	and	put	into	practice	the	methodologies	and	skills	acquired	during	
training in order to fulfil an assignment that addresses a true need for the 
professional partner in question,

•	 	contribute	to	an	in-depth,	academic	study	and	discussion	regarding	the	issues	
faced during the assignment.

This assignment will be followed by the writing of a report that shall 
be defended publ ic ly.  These academic presentat ion were held at 
the  Éco le  des Ponts  Pari sTech,  Champs-sur-Marne,  on the 27,  
28 November and 30 November 2012.

This document summarises the different topics dealt with by the students of the 
Class of 2011-2012 for the ParisTech Renault Foundation Master’s Degree in 
“Transport and Sustainable Development.”
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TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Mathieu RIVALLAIN 
École des Ponts ParisTech

Life CyCLe  
Assessment of new 
CLio And sAndero

Renault is committed to reducing 
the environmental balance of its 
products considering their life 
cycle impacts. The main objective 
of my mission is to perform life 
cycle assessment (LCA) studies 
of the new generation of two vehi-
cles: Clio and Sandero, in order 
to quantify their environmental 
progress compared to previous 
generations. The LCA results will 
be used for the calculation of the 
company carbon footprint. We will 
also identify the key inventory 
data to improve our evaluation 
such as electronics, painting  
or catalysis.

SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
Direction Plan Environnement

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Stéphane MOREL

Depuis plus d’une dizaine d’années, Renault travaille pour ré-
duire dès la conception l’impact environnemental de ses activités 
en considérant l’ensemble du cycle de vie du véhicule. Depuis 
2005, l’entreprise réalise une comparaison des performances 
environnementales entre les véhicules de différentes généra-
tions en utilisant l’ACV comme outil d’analyse. Au sein d’une 
même gamme, on cherche ainsi à vérifier l’amélioration des 
performances environnementales des véhicules de différentes 
générations. Ces études permettent de créer une plate forme 
d’échange entre l’entreprise et les parties prenantes notamment 
les clients flottes et les particuliers. L’ACV a par ailleurs son 
intérêt pour le calcul des indicateurs clés de la performance 
du groupe (KPI).

Livrables
•		Un	rapport	ACV	des	nouvelles	Clio	et	Sandero	/	et	mise	 

en perspectives ;

•		Une	étude	sur	l’électronique	dans	la	voiture	;

•		Un	dossier	sur	les	données.

TOGO 
—

ANALYSE CYCLE DE VIE  
DES NOUVELLES CLIO ET SANDERO

bAdAboUwé	alawi 
EColE	HASSAniA	dES	TrAVAUx	PUbliCS	(EHTP)
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TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Laurent ORTAS 
MINES ParisTech

Life CyCLe AnALysis 
CompArison:  
5 evoLution 
sCenArios for An 
existing buiLding

Nowadays, the main objective in the 
construction’s industry is to build 
low and positive energy buildings in 
order to reduce by four CO2 emis-
sions by 2050. The first objective 
of the study is to perform an LCA 
(Life Cycle Analysis) of the following 
processes (« Components-Mate-
rials/ Methods of Construction » and 
« Energy » Modules) corresponding 
to the Current state of the building. 
This is the basic work to rely on. The 
modules « Water » and « Construc-
tion Site » will not be considered for 
lack of clarity and indicative data. 
Similar studies of quantification 
and analysis will be done on four 
other different scenarios imagined 
and proposed, gradually along:  
(1: Retaining building for at least 50 
years without any change ; 2: Small 
renovation ; 3: Major renovation and 
4: Complete reconstruction and 
demolition). We will analyze the 
results and deduce which script 
is the optimal one among the 5. 
This is the main mission to work 
on. A comparative study between 
different certifications with an 
analysis to improve evaluation time 
through simulations and the use 
of 3D model-IFC is also required.

Saint-Gobain (Habitat) axe tout particulièrement son attention sur 
le développement durable des bâtiments. Son objectif principal 
est de devenir "la" référence mondiale de l’habitat durable. Cette 
mission traite principalement des impacts environnementaux 
des bâtiments. Les objectifs de l’étude sont en premier lieu, 
d’effectuer l’analyse de cycle de vie (ACV) du bâtiment de 
Villeneuve St-Georges, selon cinq différents scénarios avec en 
amont, un travail de base affecté au bâtiment existant, qui servira 
donc de référence.

Livrables
•		des	Analyses	de	Cycle	de	Vie	approfondies	et	détaillées	

concernant la totalité des scénarios et de décuire ensuite 
lequel parmi tous, se positionne en haut de l’échelle, pour un 
meilleur futur respect de l’environnement ;

•		Une	étude	comparative	entre	différentes	certifications	
internationales	(HQE-CErQUAl-lEEd-brEEAM),	ainsi	qu’une	
analyse d’amélioration des temps d’évaluation et simulations 
via l’usage de la maquette 3DIFC.

SERVICE
DEPARTMENT

Saint Gobain Habitat 

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Philippe RIVIèRE

LIBAN / LEBANON
—

ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUx  
D’UN BâTIMENT : ÉTUDE COMPARATIVE PAR ACV  
SELON 5 SCÉNARIOS POUR UN BâTIMENT ExISTANT

PAMELA araman 
ACAdéMiE	libAnAiSE	dES	bEAUx	ArTS	(AlbA)
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TUTEURS ACADÉMIQUES
ACADEMICS TUTORS

Michel FENDER 
École des Ponts ParisTech

Cette mission consiste à implémenter le programme Ecodriving 
auprès des fournisseurs de transport afin de réduire leur 
consommation de carburant et leur empreinte carbone. Il faudra 
tout d’abord quantifier à un niveau macro la consommation de 
carburant des fournisseurs concernés afin de sensibiliser le 
management autour du potentiel existant. Ensuite, une évaluation 
des gains sera définie et un modèle de partage sous le mode 
win-win	devra	être	négocié	et	mis	en	oeuvre.	Une	phase	plus	
détaillée sera entamée auprès des transporteurs volontaires pour 
diagnostiquer leur performance logistique et environnementale 
via un questionnaire d’audit qui leur sera adressé.

Livrables
•		Mettre	en	place	un	tableau	de	bord	de	suivi	du	programme	

Ecodriving pour chacun des transporteurs sélectionnés ;

•		Suivre	la	progression	de	formation	des	chauffeurs	en	litre	 
et en euros ; 

•		Créer	un	outil	de	simulation	des	gains	fuels	sur	la	base	
d’Ecodriving et de la consommation réelle ; 

•		Créer	le	processus	d'analyse	et	de	comparaison	des	résultats	
(plan	d'action	et	suivi).

green LogistiCs

Logistics is an important dri-
ver of corporate performance 
at Renault, which wants to 
integrate it into sustainable-
development perspective. 
After the cost, time and 
quality, Renault-Nissan  
targets the Environment as 
the fourth pillarwitch can 
improve its performance in 
a particular context of crisis.

The mission aims at 
implementing an Ecodriving 
program with transport 
suppliers in order to reduce 
their fuel consumption and 
carbon footprint. This action is 
part of a global CO2 reduction 
targets.

SERVICE
DEPARTMENT

Renault – Direction 
Logistique AGL  
(Alliance Global Logistique)

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Frédéric ROBERT

MAROC / MOROCCO
—

GREEN LOGISTICS

SAHAR bOUalam 
EColE	HASSAniA	dES	TrAVAUx	PUbliCS	(EHTP)
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TUTRICE ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Thierry HOMMEL 
École des Ponts ParisTech

Le déploiement d’une démarche RSE s’avère être un véritable 
outil de management, d’image et de mesure de la performance, 
notamment dans le cadre de la réorganisation de la Direction 
de l’Immobilier et des Services Généraux (DISG). En effet, cette 
démarche RSE à la DISG va se traduire par une adaptation des 
pratiques de chacun aux principes de la RSE, et également 
une amélioration des politiques et des standards, déployés par 
les métiers de la DISG, qui vont ainsi développer leur écoute 
dans l’expression de besoins des clients, et mesurer que leur 
engagement de service est bien conforme au service délivré. 
Cette amélioration aura pour conséquence une meilleure 
satisfaction des attentes du client. En résumé, une meilleure 
image et une meilleure performance mesurée par la conformité 
au meilleur coût, ce que la RSE permet avec la mise en place 
de ses indicateurs environnementaux, sociaux et surtout 
économiques. 

l'objectif	de	cette	mission	est	de	produire	un	référentiel	rSE	
témoignant du déploiement de la démarche au sein de la DISG. 
il	s'agit	de	définir	la	chronologie	des	différentes	étapes,	la	
méthodologie	d'autoévaluation,	la	méthodologie	d'évaluation	
par un tiers, les différents obstacles et freins susceptibles 
d'être	rencontrés	durant	une	telle	démarche.	Mais	il	faut	
également produire une analyse économique représentant 
les	coûts	engendrés	par	le	déploiement	d'une	telle	démarche	 
et une identification de la valeur ajoutée rapportée.

Livrables
•	référentiel	rSE	pour	la	diSG	;

•	outil	de	chiffrage	de	la	valeur	ajoutée.

Csr meAsures eCo-
nomiCAL AnALysis 
And extrA-finAnCiAL 
informAtion vALori-
zAtion

Corporate social responsibility 
measures are being deployed 
by the General Services De-
partment at Renault France. 
My mission is to establish an 
economical analysis to eva-
luate the viability of this stra-
tegy and to create a simple 
guide that will be a handy 
benchmarking tool for other 
departments, which wish to 
apply a similar approach. This 
economical analysis will be 
the main topic of my thesis 
since it is very interesting to 
evaluate the value of extra-
financial information.

SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
Direction de l’Immobilier  
et des Services Généraux

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Nativité NAVARO-LACOMBE

LIBAN / LEBANON
—

ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DÉPLOIEMENT  
D’UNE DÉMARCHE RSE ET VALORISATION  
DE L’INFORMATION ExTRA-FINANCIèRE

ELIE CHaHine 
UniVErSiTé	SAinT-JoSEPH	(USJ)
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TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Michel FENDER 
École des Ponts ParisTech

Aujourd’hui tous les constructeurs automobiles sont intéressés 
à mesurer finement le dégagement de CO2 de tous leurs 
processus de fabrication pour des raisons légales et par 
conscience environnementale. Le transport lié à la Supply Chain 
a d’importants impacts en termes de CO2. Plusieurs normes 
internationales existent et plusieurs méthodes sont mises en 
place pour calculer le taux de CO2 dégagé par le transport. 
Mais quelle part de ces émissions relève de la responsabilité 
du constructeur automobile ? La mission consiste à réaliser un 
benchmarking sur ces procédés mis en place dans différents 
états (Européens notamment) pour proposer au sein d’ODETTE, 
organisme Européen de standardisation en supply chain pour 
l’industrie automobile, une méthode de comptabilisation et 
reporting que les constructeurs peuvent appliquer, ou faire 
appliquer par leurs transporteurs, pour calculer le taux de 
CO2 dégagé pendant le processus de transport et en répartir  
les responsabilités.

Livrables
•		rédaction	du	manuel	de	méthode	standard	de	reporting	Co2	

en transport présenté à ODETTE pour validation.

guidAnCe for gHg  
reporting reLAted 
to trAnsport in sup-
pLy CHAin

In Europe, today, many writings 
exist explaining how to calcu-
late and report GHG emissions 
in transport services related to 
freight transport. Those guide-
lines, regulations, obligations 
or sometimes software, often 
contradict each other making 
it difficult for the automotive 
industrials to determine how to 
calculate and report emissions 
and how to allocate responsi-
bilities among different actors. 
Working with ODETTE, a non-
profit organization formed by 
members from different European 
automotive industries, my work 
is to benchmark a vast choice 
of writings and calculation tools 
and to prepare an ODETTE report 
simplifying this complex process.

LIBAN / LEBANON
—

SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
Direction SI - Supply Chain

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Ramine RAHBARI

REPORTING CO2 APPLIQUÉ AUx TRANSPORTS  
DE LA SUPPLY CHAIN CHEz LES CONSTRUCTEURS  
AUTOMOBILE

ELIE dagHer 
UniVErSiTé	SAinT-JoSEPH	(USJ)
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SERVICE
DEPARTMENT

RATP - DGIDD  
Pôle Prospective, Recherche  
et	innovation	/	Mines	ParisTech	-	
Chaire	logistique	Urbaine

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Joël	dAnArd

TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Loïc DELAITRE 
MINES ParisTech

feAsibiLity of fret 
integrAtion on metro 
Line 12: CAse of CHro-
nopost CompAny

The urban freight transport, one of 
the most rapidly growing sectors, 
is tightly regulated in order to mi-
nimise its environmental impacts. 
As an emerging operator, RATP is 
conducting studies to verify the 
feasibility of integrating freight 
within its network infrastructures. 
The purpose of this work is to 
verify whether it is possible or not 
to mix both passenger flows and 
chronopost's freight on metro line 
12 between 'Porte de la Chapelle' 
and ‘Concorde’ stations. The inte-
grated 'Freight-Metro' solution 
will be then compared to the 
current truck transport system.

Le transport de marchandises en ville est un secteur en plein 
essor mais qui subit des pressions environnementales accrues. 
La RATP est engagée dans des études pour vérifier la possibilité 
d’intégrer le fret dans différentes infrastructures de son réseau. 
l’objectif	de	ce	travail	est	d’étudier	la	faisabilité	d'une	intégration	
du fret de la société de Chronopost sur la ligne 12 du métro 
entre la station "Porte la Chapelle" et la station "Concorde". 
il	s'agit	également	de	comparer	la	solution	métro-fret	avec	 
la situation actuelle de transport par camions.

Livrables
•		répondre	à	la	question	de	la	faisabilité	opérationnelle	et	

infrastructurelle de la solution métro-fret- Chronopost 
sur la ligne 12 entre la station porte la Chapelle et la 
station Concorde et réalisation d’un modèle économique  
de l’opération.

MAROC / MOROCCO
—

ÉTUDE DE MIxITÉ DES FLUx FRET VOYAGEURS  
SUR LA LIGNE 12 : CAS DU FRET DE CHRONOPOST

ASMAE el beybi
EColE	MoHAMMAdiA	d'inGéniEUrS	(EMi)
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TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Émeric FORTIN 
École des Ponts ParisTech

Cette mission professionnelle vise à contribuer à la définition 
d’une valeur client pour les polluants afin de déterminer combien 
le client serait prêt à payer pour une voiture qui pollue moins.  
En effet, Renault ne peut implémenter des technologies de 
réduction des émissions polluantes que dans la mesure où 
les clients sont prêts à en supporter le coût dans un univers 
excessivement compétitif. Pour hiérarchiser et prioriser la valeur 
ajoutée d’un équipement, Renault a mis en place la valeur client 
c'est-à-dire	la	fixation	d’un	seuil	de	prix	correspondant	à	ce	
que le client accepte de payer. Il convient alors de répondre aux 
questions suivantes :

–  Le client est-il sensible à l’environnement et est-il prêt à 
faire des efforts pour la planète en achetant une voiture 
moins polluante ?

–		Un	constructeur	qui	anticipe	les	normes	à	l’échappement	
(dites normes Euro) en mettant en place une nouvelle 
technologie a-t- i l  un impact sur les prochaines 
règlementations ? Sur la raison d’achat du client ? Sur 
l’état de l’art ?

–  Peut-on internaliser les coûts d’externalités des polluants 
sans règlementation ni avantage fiscal ?

Il s’agira de s’appuyer sur des enquêtes faites auprès des clients 
après l’achat des voitures pour en tirer les raisons et les critères 
d’achats…D’un autre coté il conviendra également d’analyser 
les prix et volume de ventes pour tous les constructeurs par pays 
ce qui permettra de calculer la valeur client. Le but de l’étude est 
de pouvoir finalement quantifier et qualifier cette valeur.

Livrables
•		Analyse	quantitative	:	impact	de	la	mise	en	place	d’une	

nouvelle technologie par un constructeur sur plusieurs 
marchés ;

•		Analyse	qualitative	:	étudier	si	l’image	verte	crée	de	la	valeur.

Customer  
wiLLingness to pAy 
for reduCing CAr Air 
poLLution

Nowadays, when trying to 
evaluate customer willin-
gness to pay, all vehicle 
companies consider fuel 
consumption in their studies 
but omit exhaust emissions, 
a very important factor that 
should be taken into consi-
deration in such studies. To 
rank and prioritize vehicle 
equipment’s value, Renault 
implemented earlier a custo-
mer value for the CO2 emis-
sions. Now it is seeking info 
on possibility of creating a  
similar value for the pollutants.

SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
direction	Plan	Environnement	/	
Direction du produit

TUTEURS ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

laurent	lUCHETTA,	 
Michel	FUMEx,	Martine	MEYEr

LIBAN / LEBANON
—

VALEUR CLIENT DES POLLUANTS  
ÉMIS PAR L’AUTOMOBILE EN USAGE

RACHEL el kHOUry 
UniVErSiTé	SAinT-JoSEPH	(USJ)
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TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Grégory	lAUnAY

SERVICE
DEPARTMENT

renault	–	direction	du	Produit	/	
Groupes Motopropulseurs (GMP)

TUTRICE ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Jérôme	AdnoT 
MINES ParisTech

En Europe, les normes d’émissions de polluants seront pro-
gressivement renforcées pour les véhicules légers avec l’entrée 
en vigueur de la norme Euro6 dès 2014. Pour respecter ces 
nouvelles normes, Renault fera évoluer la technologie de ses 
moteurs actuels mais cela génèrera un coût plus élevé. Ces 
pressions environnementales ainsi que les craintes associées à 
une éventuelle flambée du prix de pétrole pourront à l’opposé 
constituer de réels leviers au déploiement des véhicules élec-
trifiés. L’objectif de ce travail est d’évaluer les parts de marché 
des technologies conventionnelles entre elles, puis l’impact de 
l’introduction des technologies électrifiées.

Dans un premier temps, quelques méthodes employées 
pour estimer les parts de marché d’un produit donné seront  
analysées. Cela permettra ainsi de proposer la méthode qui 
sera employée pour calculer les futures parts de marché des 
différentes technologies de propulsion. La méthode sera mise 
en oeuvre sur les principaux marchés et segments où Renault 
est présent. Ensuite, je développerai un outil informatique 
pour simplifier et automatiser les calculs. Enfin, l’étude sera  
accompagnée par un benchmark sur le marché des véhicules 
hybrides	et	électriques	aux	Etats-Unis	et	au	Japon.

mArket sHAre 
modeLing of 
powertrAin’s 
teCHnoLogies  
untiL 2020

Europe has continually 
strengthened its Euro norms 
for emissions from light vehi-
cles. Expecting this trend to 
continue, automotive compa-
nies will release new genera-
tions of combustion-powered 
vehicles but at a higher cost. 
Environmental pressures and 
increasing constraints on 
energy resources will also 
lead car manufacturers to 
develop alternative propulsion 
vehicles. This work describes 
a model to predict the future 
market share of powertrain’s 
technologies. 

MAROC / MOROCCO
—

MODÉLISATION DES PARTS DE MARCHÉ  
DES TECHNOLOGIES GROUPES MOTO-PROPULSEURS 
à L’HORIzON 2020

MErYEM	el maTari 
EColE	HASSAniA	dES	TrAVAUx	PUbliCS	(EHTP)
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SERVICE
DEPARTMENT

Renault Design

TUTRICE ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Hélène	TEUlon 
École Polytechnique

TUTRICE ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Jenny	wriGHT

La stratégie de Renault en matière d’environnement consiste à 
réduire l’impact environnemental d’une voiture sur l’ensemble 
de son cycle de vie selon des indicateurs environnementaux bien 
définis, en s’appuyant sur l’outil d’analyse du cycle de vie (ACV). 
Cependant, si certains départements de Renault sont en train de 
gagner en expérience et en maturité dans le domaine, le Design 
en reste relativement coupé.

L’objectif de cette mission est d’introduire l’ACV et de promouvoir 
son intérêt auprès du personnel du laboratoire coopératif 
d’innovation (design, ingénierie et produit), afin que les impacts 
environnementaux d’une voiture soient pris en compte dès les 
phases les plus en amont du développement, et de proposer 
une stratégie pour l’intégration de l’environnement au sein  
des projets Design.

Livrables
•		Conception	d’une	stratégie	d’intégration	de	l’ACV	au	sein	

du département Design basée sur la méthode de conduite  
du changement : diagnostic - accompagnement - pilotage ;

•			réalisation	d’études	pilotes	d’Analyse	de	cycle	de	vie	dans	 
le cadre de projets menés par la LCI.

integrAtion of Life 
CyCLe AnALysis 
witHin tHe LCi 
(renAuLt design)

As part of its strategy “Re-
nault Drive the change”, one 
of the Renault’s main goals is 
to reduce the environmental 
impacts of a car over its life 
cycle. To do so, Life Cycle 
Analysis (LCA) is a necessary 
tool. But if some departments 
have already begun to use it 
and get used to it, the Design 
has hardly started. Thus, the 
objective of the mission is 
to introduce LCA and set 
up a strategy to integrate it 
within Design projects, and 
particularly the Laboratoire 
cooperatif d’innovation.

MAROC / MOROCCO
—

INTÉGRATION DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE AU SEIN  
AU SEIN DU LABORATOIRE COOPÉRATIF D’INNOVATION 
(RENAULT DESIGN)

ISMAIL el mrani 
EColE	MoHAMMAdiA	d'inGéniEUrS	(EMi)
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TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Michel FENDER 
École des Ponts ParisTech

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

xavier	VillETArd

SERVICE
DEPARTMENT

BP2R 

Le but de ma mission est d’identifier les grands hubs du 
transport en Europe, les caractériser et de réaliser la carte 
dynamique de ces hubs. Cela sera utile pour définir le meilleur 
itinéraire pour le fret de marchandises.

Livrable
•		Produire	une	carte	dynamique	qui	va	donner	l’information	

nécessaire de chaque hub de transport.

identifiCAtion  
And desCription of 
tHe mAin AxLes And 
trAnsport Hubs  
in europe

Today the prize of transport 
is a very important criteria. It 
takes a considerable place in 
a budget of all companies. 
So, the aim of consultants is 
to minimize this prize. Crea-
ting of a carte with all areas 
of transport concentration 
can help us to characterize 
each transport hub to be able 
to find the best trajectory of 
transportation. Besides, with 
the help of such map, we can 
see the tendency of transport 
development.

IDENTIFICATION ET QUALIFICATION DES PRINCIPAUx 
AxES ET HUBS DE TRANSPORT EN EUROPE  
CONTINENTALE

RUSSIE / RUSSIA
—

OLGA gOryUnOVa 
UniVErSiTé	TECHniQUE	d'ETAT	dE	MoSCoU-bAUMAn
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TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Hélène	TEUlon 
École Polytechnique

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Pierre-Adam GILARDOT

SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
DREAM

Les contraintes réglementaires sur la réduction des émissions 
de CO2 sont de plus en plus sévères afin de lutter contre le 
réchauffement climatique. Bénéficiant d’une aide financière des 
pouvoirs publics, Renault, en collaboration avec des partenaires 
équipementiers ainsi qu’un laboratoire scientifique, a lancé le 
projet ALMA qui a pour principal objectif l’allègement du véhicule 
afin de réduire de 30% sa demande énergétique, et par voie de 
conséquence ses émissions de CO2.

Ce travail consiste à réaliser des études ACV du projet en 
comparant les solutions technologiques aux solutions de 
référence. Ce travail contribue à la sensibilisation des partenaires 
à la prise en compte des facteurs environnementaux dans le 
choix des solutions. Ces études ACV sont prévues pour veiller 
à garder une empreinte environnementale acceptable au fil 
de l’évolution du projet, c’est à dire vérifier que la réduction 
de l’empreinte carbone n’induit pas d’autres problèmes 
environnementaux.

Livrable
•		Etudes	ACV	comparatives	pour	les	solutions	technologiques	

matures.

ACCompLisHment of 
LCA studies bAsed 
on A CompArison  
between 
breAktHrougH 
soLutions witH 
referenCe to 
ConventionAL  
teCHnoLogies

Nowadays, the reduction of 
CO2 emissions has become 
a major issue for the automo-
tive industries. In this context 
Renault has launched several 
innovative projects in order to 
mass-produce “green cars” that 
should respect the environment, 
while keeping the same level of 
performances and comfort.

For that purpose, the goal of 
the ALMA project is to reduce 
by 30% the vehicle energy de-
mand through weight reduction 
solutions compatible with cost 
and industrial constraints, for 
short term applications, while 
maintaining an acceptable envi-
ronmental footprint. This mission 
consist in realizing LCA to com-
pare mature technical solutions 
in order to really improve the 
environmental performance.

RÉALISATION D’ÉTUDES ACV POUR ÉVALUER  
LES SOLUTIONS TECHNIQUES EN RUPTURE  
COMPARÉES à DES SOLUTIONS TRADITIONNELLES

MAROC / MOROCCO
—

MERIEM lafOU 
EColE	MoHAMMAdiA	d'inGéniEUrS	(EMi)
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SERVICE
DEPARTMENT

FAUrECiA

TUTEURS ACADÉMIQUES
ACADEMIC TUTORS

Virginie	boUTEUil	 
nicolas	CoUloMbEl 
École des Ponts ParisTech

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

bertrand	GUiMArd

Le coût et l’impact environnemental des déplacements 
Professionnels et Domicile-Travail générés par le site Brière-
lesscellés de Faurecia sont considérables, d’autant plus que 
l’offre de Transport en Commun y très limitée. L’objectif de cette 
mission est d’établir un PDE dans lequel figurent : 

–  l’étude de la possibilité d’optimiser les flux sur ces deux 
types de trajets ;

–  l’aboutissement à un plan d’actions et donc naturellement  
à des bénéfices économiques et environnementaux.

Livrables
•		Élaborer un plan de déplacement du site ;

•		Proposer	des	modifications	des	horaires	des	 liaisons	
ferroviaires Etampes-Paris ;

•		Établir	des	propositions	d'amélioration	de	la	desserte	du	site	
depuis les gares ;

•		Établir des contacts avec des institutions (conseils généraux, 
élus, SNCF) et des entreprises locales pour faire avancer  
les sujets cités.

fAureCiA CompAny 
mobiL it y pL An, 
brière-Les-sCeLLés’s 
site

The high demand of transpor-
tation for Faurecia's Brière-
les-scellés site, including 
professional travels and 
home-office commuting, 
generates elevated costs 
and environmental impacts, 
especially as public trans-
portation services around 
Brière-les-scellés are very 
limited. The main purpose 
of this project is to study the 
options to optimize the flow 
of these two types of routes, 
then make an action plan to 
minimize these impacts.

PLAN DE DÉPLACEMENT DE L’ENTREPRISE FAURECIA,  
SITE DE BRIèRE LES SCELLÉS

TUNISIE / TUNISIA
—

INTISSAR lazHar 
inSTiTUT	SUPériEUr	dES	TECHnoloGiES	dE	l'EnVironnEMEnT,
dE	l'UrbAniSME	ET	dU	bâTiMEnT
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TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Loïc DELAITRE 
MINES ParisTech

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Vincent PHILIPON

SERVICE
DEPARTMENT

Monoprix	/	Mines	ParisTech	-	
Chaire FRELON

 (fret et logistique en milieu urbain)

Dans un contexte de meilleure connaissance des impacts 
environnementaux liés au transport, la prise en compte de ceux-
ci pour le transport de marchandise se traduit notamment par un 
durcissement de la législation visant à mieux en internaliser les 
externalités. La mise en place de l’écotaxe poids lourds en 2013 
fait partie des mesures prises dans ce sens. Dans ce contexte, 
un des enjeux pour les chargeurs est la maîtrise des coûts tout 
en assurant un service de qualité. A ceci s’ajoute la sensibilité 
particulière de Monoprix en ce qui concerne le développement 
durable. C’est dans ce cadre qu’est menée l’étude d’impact de 
l’écotaxe sur une partie du plan de transport de SAMADA, filiale 
logistique de Monoprix.

Le périmètre de la mission est limité à l’activité du pôle Sénart 
desservant une partie de l’Ile-de-France et Paris. Il comprend 
deux entrepôts situés en grande couronne parisienne sud ainsi 
que la plateforme ferroviaire de transbordement de Bercy, à 
l’entrée de Paris. L’étude consiste à définir l’impact économique 
de la taxe sur le plan de transport actuel puis à déterminer des 
sources d’amélioration pour le limiter. Les résultats obtenus 
seront finalement mis en perspective par rapport aux objectifs 
et résultats escomptés de l’écotaxe par les régulateurs.

Livrables
•		Evaluation	économique	de	 l’impact	 de	 l’écotaxe	 sur	 

le périmètre donné ;

•		Propositions	d’amélioration	;

•		outil	de	calcul	spécifique	le	cas	échéant	;

AnALysis of  
tHe impACt of 
tHe forComing 
environmentAL 
tAxe on truCks on 
tHe iLe-de-frAnCe 
trAnsport pLAn of 
sAmAdA

In a context of greater 
concern for environmental 
impacts caused by freight 
transport, an environmental 
tax on truck traffic will be 
effective in 2013. SAMADA, 
the logistics subsidiary of the 
French retailer MONOPRIX, is 
anticipating this new cost: the 
study aims at defining the 
economic impact of the tax 
on a limited perimeter of the 
Ile-de-France transportation 
plan and proposing optimi-
zations to lessen it. Results 
are compared to the initial 
objectives of the tax set by 
regulatory authorities.

FRANCE
—

ANALYSE DE L’IMPACT DE L’ÉCOTAxE POIDS LOURDS  
SUR LE PLAN DE TRANSPORT EN ILE-DE-FRANCE  
DE SAMADA

ANNE HaSHizUme 
UniVErSiTé	TECHnoloGiQUE	dE	CoMPièGnE	
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SERVICE
DEPARTMENT

Argon Consulting

TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Michel	SAVY 
École des Ponts ParisTech

TUTRICE ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Luigi CIRILLO

L’étude vise à estimer et identifier le potentiel de réduction des 
délais entre la sortie d’usine et l’arrivée chez le client dans une 
entreprise des produits dermo-cosmétiques à l’échelle mondiale. 
Cette étude passe par l’analyse de six scénarios pour simuler les 
impacts des différents leviers identifiés, notamment :

–  arrêt de production des produits classe D monde ;

–  mise en place DRP (Distribution Resource Planning) ;

–  optimisation stock entrepôt central (situé en France) ;

–   optimisation stock filiales à iso-cycle ;

–  amélioration prévisions ;

–  optimisation délais logistiques (utilisation d’un benchmark 
de délais transports routiers et maritimes voire l’évolution 
potentielle des modes de transport) ;

–  modification trajectoires logistiques (changement de port, 
transport aérien, modification du réseau).

Une	analyse	environnementale	sera	faite	en	abordant,	les	points	
suivants :

–		Calcul	d’un	bilan	Co2	par	chaque	scénario	afin	d'avoir	le	
scénario	le	plus	respectueux	de	l'environnement	;

–   Amélioration de la prévision des livraisons des commandes 
pour augmenter les flux des livraisons par bateau, au lieu 
d'avoir	des	livraisons	en	urgence	par	avion,	avec	pour	but	
d'avoir	un	meilleur	bilan	Co2.

Livrables
•		délais	d’écoulement	actuels	;

•		impact	de	la	mise	en	oeuvre	des	6	scénarios	sur	les	délais	
d’écoulement et le BFR associé ;

•		délais	d’écoulement	cible	pour	paramétrage	du	futur	drP.

BRÉSIL / BRAzIL
—

study of fLow 
times of produCts 
distributed by A 
mAjor pLAyer in tHe 
CosmetiCs industry, 
from mAnufACtu-
ring to Customer 
deLivery on A  
gLobAL bAsis

The aim of the mission is to 
produce a study of flow time 
to estimate the lead time of a 
product between the factory 
and the customer delivery at 
a cosmetics company overall 
size with the aim of create six 
different scenarios to simulate 
impacts identified between 
the levers (stop production 
of world class D, installation 
DRP (Distribution Resource 
Planning), optimizing stock 
central warehouse in France 
stock optimization subsi-
diaries iso-cycle, improving 
forecasts, logistics optimi-
zation and modification time 
trajectories logistics).

ETUDE DES DÉLAIS D’ÉCOULEMENTS DES PRODUITS  
DISTRIBUÉS D’UN ACTEUR MAJEUR DU SECTEUR  
DE LA COSMÉTIQUE, DE LA FABRICATION à LA LIVRAISON 
CLIENT SUR UN PÉRIMèTRE MONDIAL

HENRI malzaC neTO
UniVErSidAdE	FEdErAl	dE	CAMPinA	GrAndE	(UFCG)
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SERVICE
DEPARTMENT

Renault Nissan  
Purchasing Organisation Powertrain 
Direction des Achats

TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Michel FENDER 
École des Ponts ParisTech

TUTRICE ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Viktor VALKOV

En	mars	2011,	 suite	 au	 tsunami	 au	 Japon,	 la	 chaîne	
d’approvisionnement de Renault a été fortement perturbée du fait 
des dommages causés dans les usines des fournisseurs de rang 
N, particulièrement au niveau des composants électroniques.

Afin de sécuriser ses approvisionnements, il a été décidé de 
structurer au niveau de Renault-Nissan une démarche de 
sécurisation des composants électroniques. Celle-ci prend en 
compte les risques de catastrophes naturelles, mais également 
de façon plus large l’ensemble des risques menaçant 
l’organisation de la Supply Chain, à savoir l’obsolescence  
des composants, l’allocation…

Livrables
•		Analyse	boM	(bill	of	Material)	et	définition	des	integrated	

Circuits ICs (calculateurs) critiques avec ingénierie  mapping 
iC	/	niveau	de	criticité	;

•		Mise	en	place	des	plans	d’actions	auprès	des	fournisseurs	
rang 1, 2 et en interne (Ingénierie, Supply Chain) ;

•		Veiller	à	l’application	des	guidelines	de	sécurisation	(sourcing,	
stock,…etc) en relation avec le pilote achat ;

•		Comparaison	guidelines	renault	&	nissan	;

•		benchmark	entre	les	pratiques	des	rangs1.

seCuring eLeCtro-
niC Components in 
engine ControL unit 
(eCu) for gAsoLine  
& dieseL engines

Due to the tsunami crisis in 
Japan (March 2011), the 
Renault supply chain was 
severely disrupted because 
of the damage in Tiers N 
supplier plants, particularly 
the ones producing electronic 
components. To secure its 
procurement of electronic 
components, Renault-Nis-
san decided to implement 
a comprehensive approach. 
This takes into account 
different natural disasters, 
but also more broadly all 
procurement risks, namely 
component obsolescence, 
allowance...

SÉCURISATION DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES  
DANS LES CALCULATEURS DE PILOTAGE DES SYSTèMES 
D’INJECTION DIESEL ET ESSENCE

LIBAN / LEBANON
—

RÉMI mrad 
UniVErSiTé	SAinT-JoSEPH	(USJ)
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TUTEURS ACADÉMIQUES
ACADEMICS TUTORS

École des Ponts ParisTech

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Cristina CRESPIN

SERVICE
DEPARTMENT

Siemens 
Mobility,	rail	&	logistic		 
Business Administration

Le NEOVAL est un nouveau véhicule automatique en 
développement afin de remplacer le VAL. Cette mission a pour 
objet	de	contribuer	à	la	création	d'une	structure	de	travail	
commune, de prévoir et analyser les dépenses en fonction  
de	l'avancement	technique	du	projet.

Livrables
Points financiers mensuels sur le projet (deux documents 
par mois), une nouvelle structure de travail pour une 
phase ultérieure (et fiches de lots associées) pour une 
phase ultérieure du projet, un contrat de prestation 
auprès	 de	 l’UTAC	 pour	 des	 essais,	 une	 structure	 de	
travail pour la phase de “ design to cost ” Eventuellement  
la préparation des premières offres à partir de mi-octobre

projeCt  
mAnAgement  
And mAnAgement 
ControL on tHe 
deveLopment  
of tHe neovAL  
AutomAtiC metro

The NEOVAL is an automatic 
light metro currently under 
development. It is meant to 
replace the VAL into Siemens 
portfolio. The tasks of the ma-
nagement control are: to build 
a common work structure, to 
forecast the spending and 
planning, to follow budget 
regarding technical advance-
ment and to overview some 
contracts with suppliers.  
In addition we should imple-
ment a design-to-cost project 
in order to lower the series 
prices of the vehicles.

CONTRôLE DE GESTION ET GESTION DE PROJET POUR  
LE DÉVELOPPEMENT DU MÉTRO AUTOMATIQUE NEOVAL

FRANCE
—

JoriS	n'HaUX 
inSTiTUT	d'éTUdES	PoliTiQUES	d'Aix	En	ProVEnCE	(iEP)
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SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
DREAM

TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Anne	AGUilErA	 
École des Ponts ParisTech

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Jean	GrEbErT

la	voiture	thermique	et	les	transports	publics	tels	qu'ils	existent	
actuellement ne proposent peut être pas une solution appropriée 
à la demande croissante et différenciée de mobilité. De nouveaux 
services et des moyens alternatifs doivent être développés. Afin 
qu'ils	soient	pertinents,	il	convient	d'analyser	l'état	actuel	des	
mobilités, leurs déterminants et leurs évolutions à court terme.

Livrables
•		Hiérarchie	du	partage	modal	des	déplacements	urbains	 

des personnes dans différentes régions du monde ;

•		définitions	du	cahier	des	charges	des	véhicules	et	services	 
de mobilité sur la base de cette analyse ;

•		Perspective	d'évolution	des	mobilités	dans	les	10	prochaines	
années.

modAL sHAre  
HierArCHy of urbAn 
mobiLity in tHe worLd

Conventional motor vehicles and 
public transport offer may not 
be the most appropriate solution 
to world fast growing mobility 
demand. On that account, an 
important gap of mobility demand 
should be matched by new 
mobility services and alternative 
means. By setting the segmenta-
tion of mobility around the world, 
an overview of the participation 
of conventional and alternative 
modes for daily displacement 
in urban areas will be built. A 
view in perspective is expected 
to supply the analysis of mobility 
opportunities brought through 
them, showing the main mobility 
unknown or unexpected markets 
to fullfill in the coming years.

HIÉRARCHIE DU PARTAGE MODAL DES DÉPLACEMENTS 
URBAINS DES PERSONNES DANS LE MONDE

BRÉSIL / BRAzIL
—

HÉLÉNA nandi fOrmenTin 
UniVErSidAdE	FEdErAl	dE	SAnTA	CATArinA	(UFSC)
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SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
Direction du Plan Environnement

TUTRICE ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Adélaïde FERAILLE 
École des Ponts ParisTech

TUTEURS ENTREPRISE
COMPANY TUTORS

Toni GALLONE

Cette mission de fin d’études est réalisée dans le cadre du 
Projet ValVer (Valorisation du Verre Automobile). Lancé en 
2009, ce projet est une initiative de la part de Renault, en 
collaboration avec des partenaires industriels faisant partie 
de	la	chaîne	de	production/fin	de	vie	du	verre	automobile	(re-
source,	Saint-Gobain,	indra,	Sita,	Maltha/iPaq),	ainsi	que	deux	
écoles d’Ingénieurs (Centrale-Paris, ISEL). Des financements 
Publics sont assurés de la part de l’ADEME, IdF, Région Haute-
normandie,	Conseil	Général	des	Yvelines.	

Ce projet vise à comprendre les acteurs et développer une 
filière de valorisation du verre automobile, tout en analysant les 
performances économiques pour chacun de ces acteurs, ainsi 
que la faisabilité technique de chacune des étapes. D’autre part, 
dans le cadre de l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments 
des	centres	VHU,	ces	derniers	se	trouvent	dans	l’obligation	de	
démonter le verre à partir de juillet 2013, d’où l’intérêt de la 
synthèse de la filière verre, et d’analyser des nouvelles filières 
telles que la matrice cimentaire et le ciment de verre.

Livrables
•		Synthèse	technico-économique	finalisée	de	la	filière	;

•		ACV	complète	et	précise	de	la	filière	;

•		Synthèse	finale	du	projet	ValVer	pour	l’AdEME.

Automotive gLAss 
reCyCLing CHAin 
syntHesis

The automotive industry is 
facing unsustainable patterns 
of consumption and production. 
However, the demand for mobility 
is increasing day-by-day, making 
car manufacturers in a serious 
problem of raw materials sup-
ply, which leads them to move 
from a linear economic model, 
to a circular one. The material 
recycling appears to be a very 
important pillar in this new model.

The aim of this study is to 
synthesize the work done for the 
economic performance of car 
glass recycling chain, to update 
the hypotheses, and to do an 
accurate life cycle assessment 
of three scenarios of end life 
of car glass. We wish to focus 
on end of life vehicles and raw 
materials workshop commercial 
center, insufficiently exploited in 
terms of materials, which still 
considered as "waste". Success 
will allow an increasing credibility 
of the material quality, and it will 
allow integrating more recycled 
materials in the production pro-
cess, stemming from vehicles end 
of life, in the vehicles of tomorrow.

SYNTHèSE DE LA FILIèRE DE RECYCLAGE  
DU VERRE AUTOMOBILE

LIBAN / LEBANON 
—

JUliAno	naOUfal 
UniVErSiTé	SAinT-JoSEPH	(USJ)



TUTRICE ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Michel	SAVY 
École des Ponts ParisTech

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Achraf	bEnMAnSoUr

SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
Flins

La démarche Monozukuri vise à faire baisser le coût total des 
véhicules fabriqués à Flins, en travaillant sur l’ensemble de la 
chaîne de création de valeur. Les usines sont en charge du 
pilotage de cette démarche qui conduit à mener des actions de 
progrès dont la performance se mesure par l’indicateur du Total 
Delivered Cost (TdC).

Livrables
•		descriptif	des	processus	d’optimisation	des	emballages	 

et des flux de transport ;

•		outil	de	chiffrage	économique	;

•		idées	d’optimisation	logistique	;

•		Critères	de	priorisation	de	l’optimisation	des	emballages.

monozukuri pLAnt: 
optimizAtion of tHe 
LogistiC pArt of 
tHe totAL deLivered 
Cost in fLins pLAnt

Japanese management 
approach, successfully 
implemented by Nissan, to 
reduce total costs for projects 
range, working on the entire 
chain of value creation (from 
the product design to delivery 
to end customer, through 
engineering, manufacturing, 
and logistics providers). With 
its global approach, working 
on business interfaces and 
overtaking local optimizations, 
Monozukuri project allows to 
find new and more profitable 
cost reductions

MONOzUkURI USINE :  
OPTIMISATION DE LA COMPOSANTE LOGISTIQUE  
DANS LE TOTAL DELIVERED COST DE L'USINE DE FLINS

ROUMANIE / ROMANIA
—

ALINA POJarniCU 
UniVErSiTé	PolYTECHniQUE	dE	bUCArEST
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SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
Direction de la Recherche, 
des Etudes Avancées  
et des Matériaux

TUTEURS ACADÉMIQUES
ACADEMIC TUTOR

Margaret ARMSTRONG 
Philippe RIVIERE 
MINES ParisTech

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Frédéric NOVEL CATTIN

Renault commercialise des véhicules 100% électriques depuis 
un an (Fluence, Kangoo) et s’apprête à lancer un nouveau 
véhicule entièrement conçu pour la traction électrique (Zoé). 
Dans ce contexte, Renault cherche à comprendre les règles qui 
orientent le marché de l’électricité et s’interroge sur le business 
model de fourniture de l’électricité. De plus, Renault souhaiterait 
prendre une part active au développement des énergies 
renouvelables, grâce à la capacité de stockage de l’électricité 
des batteries permettant des échanges d’énergie sur le réseau. 
Dans ce cadre, l’Espagne et son réseau d’énergie renouvelable 
très développée ont été choisis comme cas d’étude intéressant

Livrables
•		Compréhension	du	marché	de	l’électricité	et	de	la	formation	

des prix spot ;

•		Evaluation	des	impacts	d’une	flotte	des	véhicules	électriques	
sur le prix de marché suite à augmentation de la demande ;

•		identification	des	inducteurs	responsables	de	la	formation	 
des	prix	dans	une	approche	bottom-Up	de	l’électricité.

JAPON / JAPAN
—

eLeCtriCity mArket 
study in spAin for 
tHe integrAtion of 
eLeCtriC CArs fLeet

The introduction of electric 
cars is one of the measures 
envisaged for reducing GHG 
emissions. As an electric 
cars manufacturer, Renault 
has started to investigate 
the electricity market and 
the business model of elec-
tricity supply. The aim of this 
project is to understand the 
impact of electric cars fleet on 
spot price especially in Spain 
because of its high renewable 
source rate in electricity mix

ETUDE DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ EN ESPAGNE  
EN VUE DE L’INTÉGRATION D’UNE FLOTTE  
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

ASANA SaSaki
UniVErSiTé	dE	KEio
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RUSSIE / RUSSIA
—

TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Patricia DELHOMME 
IFSTTAR

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Patrick VINCENT

SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
Direction Plan Environnement

Renault a engagé en 2010, la formation à l’éco-conduite des 
véhicules thermiques pour ses collaborateurs. De plus, dans le 
plan Drive the Change 2016, Carlos Ghosn a pris un objectif 
de réduction de l’empreinte carbone, auquel la formation 
contribue. Le but de cette mission est d’analyser les données 
dont on dispose après la formation DrivingEco2, d’établir un 
questionnaire, de réaliser une enquête a posteriori, d’analyser 
les résultats et de proposer des améliorations afin de répondre 
à la question : « Environ 1 000 personnes ont été formées, ont-
elles changé d’attitude au volant ? »

Livrables
•		un	questionnaire	afin	de	faire	une	analyse	du	changement	

de comportement des collaborateurs de Renault suite  
à la formation DrivingEco2

•		une	analyse	quantitative	du	changement	des	habitudes	
des stagiaires (économie effectué, changement de la 
consommation	d'essence,	etc)	en	se	basant	sur	les	réponses	
au questionnaire

•		une	analyse	qualitative	du	comportement	des	stagiaires	 
vis-à-vis	l'environnement	suite	aux	réponses	au	questionnaire

•		une	analyse	totale	des	réponses	au	questionnaire	à	froid,	
au questionnaire à chaud et les données quantitatives 
enregistrées pendant la formation pour chacun des stagiaires

The fight against global 
warming is intensifying day 
by day. As such, large com-
panies undertake a phased 
approach to quantify and 
reduce their carbon footprint, 
especially concerning their 
fleet. Related to the raise of 
petroleum price, the forma-
tion eco-driving has a growing 
interest among businesses 
and communities to reduce 
the fuel bill and improve the 
carbon footprint. This ana-
lyze of behaviour change 
will show the necessary 
improvements for training.

ANALYSE DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT  
SUITE à LA FORMATION D’ÉCO-CONDUITE  
DES COLLABORATEURS RENAULT

YUliA	SHaPOSHnikOVa 
UniVErSiTé	d'ETAT	dES	MinES	dE	MoSCoU
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TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Eric BALLOT 
MINES ParisTech

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

badaoui	roUHbAn

SERVICE
DEPARTMENT

UnESCo	 
Unit	for	natural	disasters

le	Programme	des	nations	Unies	pour	le	développement	
distingue 4 étapes dans la gestion des catastrophes : 
l'atténuation,	la	préparation,	la	réaction	et	la	réhabilitation.	
Cette	approche	est	en	partie	inadaptée	et	l'objet	de	cette	mission	
est de mettre à jour cette approche au regard des innovations 
technologiques	et	contexte	actuel.	En	outre,	il	s'agira	d'étudier	
plus	en	détail	la	logistique	en	cas	de	catastrophe	qui	n'est	 
pas	vraiment	traitée	dans	les	documents	du	PnUd.

Livrables
•		distinguer	 et	 analyser	 les	dimensions	 communes	et	 

les problèmes spécifiques selon la nature et le lieu  
de la catastrophe ;

•		Proposer	des	idées	pour	une	bonne	organisation	et	de	l'action	
de	préparation	pour	la	phase	de	réponse	d'urgence	;

•		Proposer	un	cadre	de	critères	de	jugement	au	niveau	des	sites.

CreAte A support 
trAining pACkAge  
on disAster  
mAnAgement  
to provide  
CompreHensive 
knowLedge And best 
prACtiCes bAsed  
on experienCe  
feedbACk

We have certain data that disas-
ters have been increasing both 
in number and in scale which 
need worldwide support network. 
To learn correct knowledge and 
good practice contribute the 
mitigation of disasters risk. Until 
now, NGOs and each country 
provide the disaster management 
training respectively, and the only 
UN agency which created such 
training material before is UNDP, 
in 1994. This situation leads 
UNESCO to create new training 
support package for all over the 
world especially for government 
officials. Training package 
consists the educational provi-
sion of Disaster Risk Reduction, 
Preparedness, Emergency Res-
ponse, Recovery and Rehabilita-
tion after Disaster, Institutions for 
Disaster Management, Govern-
mental Organizations for Disaster 
Management, Development of 
Laws on Disaster, as well as 
introductions of good practices. 
Package will be available starting 
with in United Arab Emirates in the 
beginning of next year.

CRÉER LE SUPPORT INTÉGRÉ DE FORMATION  
SUR LA GESTION DES CATASTROPHES EN VUE  
DE FOURNIR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE  
ET DES BONNES PRATIQUES BASÉES  
SUR DES RETOURS D’ExPÉRIENCES

JAPON / JAPAN
—

KiYoKo	TeraHaTa 
UniVErSiTé	dE	ToKYo
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SERVICE
DEPARTMENT

Renault 
dElT'A

TUTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC TUTOR

Philippe RIVIERE 
MINES ParisTech

TUTEUR ENTREPRISE
COMPANY TUTOR

Valérie BOCH

il	s'agit	de	réaliser	une	analyse	des	directives	et	des	feuilles	de	
route de la Commission Européenne, de leurs transcriptions dans 
les	pays	européens	(Fr,	dE,	UK,	ES,	iT,	dK,	SE).	Cela	consiste	
en une description des études et scénarios qui ont supporté ou 
mesurent les conséquences de ces décisions et des modèles 
macro-économiques utilisés à cet effet.

Ces informations doivent ensuite être utilisées pour proposer 
des scénarios pour les pays cibles, en priorité pour le secteur 
électrique.

Livrables
•		base	des	données	avec	des	dossiers	par	pays	/	secteurs	/	type	

d’énergie et synthèse Europe ;

•		description	des	modèles	macro-économiques	;

•		Scénarios	pour	le	secteur	électrique.

sCenArios for 
energy mArket  
in europe  
by 2020-2030

Analysis of directives and road-
maps of European Commis-
sion and their transcriptions in 
European countries (FR, DE,UK, 
ES, IT, DK, SE). Description of 
studies and scenarios which 
have supported or measure the 
consequences of these decisions 
and that of macro-economic 
models used for this purpose. 
This information should then be 
used to propose scenarios for the 
target countries, primarily for the 
electricity sector.

SCÉNARIOS D'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES ÉNERGIES  
EN EUROPE à L'HORIzON 2020-2030

TURQUIE / TURkEY 
—

YiGiT	TUna 
UniVErSiTé	dE	GAlATASArAY
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( www.fondation.renault.com )      ( www.paristech.org/tradd )

MASTER PARISTECH-FONDATION RENAULT 
TRANSPORT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PRÉSENTATION DES MISSIONS PROFESSIONNELLES  
DES ÉTUDIANTS DE LA PROMOTION 2011-2012

MASTER PARISTECH-FOUNDATION RENAULT
TRANSPORT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PRESENTATION OF PROFESSIONAL PROJECTS MADE BY THE STUDENTS  
OF THE 2011-2012 GRADUATION CLASS
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