Lyon, le 27 novembre 2012

Les parkings peuvent être plus verts! La preuve par deux pour la SAEMES
Prix Entreprises et Environnement (Ministère du Développement Durable - Orée) :
3ème prix de la catégorie Management et initiatives pour le développement durable
Trophée des Entreprises Publiques : lauréate de la catégorie Service au Public

La SAEMES, deuxième acteur du stationnement en Ile-de-France, est devenue en décembre 2011 le premier
opérateur de stationnement en France certifié pour ses actions environnementales.
Sa capacité à innover et à répondre aux enjeux du développement durable vient d’être récompensée par deux
distinctions.

• Le Prix Entreprises et Environnement, organisé par l’association Orée, en partenariat avec le Ministère de
l’Ecologie (MEDDTL), le Crédit Coopératif et l’ADEME.
Ce prix récompense chaque année depuis 1987 les bonnes pratiques et réalisations respectueuses de
l’environnement d’entreprises françaises, grandes et petites, de tous secteurs d’activité, et comporte cinq
catégories.
La SAEMES a obtenu le 3e prix de la catégorie Management et initiatives pour le Développement Durable.
La remise des prix a lieu le 27 novembre dans le cadre du Salon Pollutec.

• Le Trophée des Entreprises publiques locales (EPL), qui met en
valeur des initiatives particulièrement significatives de la performance
économique, sociale ou environnementale des Epl au service des
collectivités locales.
Le 8 novembre 2012, la SAEMES a ainsi été lauréate de la catégorie
Services aux Public, à l’unanimité du jury
Plus de renseignements sur : http://servirlepublic.fr/trophees-epl.php

?

--> Qu’est ce qu’une Epl ?
Les Entreprises publiques locales (Epl)
sont des entreprises au service des
collectivités locales, des territoires et de
leurs habitants. Elles interviennent dans
différents domaines : aménagement, logement,
transports, tourisme, énergie, déchets…
Positionnées entre le tout public et le tout
privé, les Epl se caractérisent par leur nature
d’entreprise commerciale, leur capital public
majoritairement ou exclusivement contrôlé
par les collectivités locales, ainsi que par
leur vocation à satisfaire l’intérêt général et à
privilégier les ressources locales.

Par son métier et son engagement, la SAEMES est un acteur majeur de la mobilité durable et développe de
nouvelles solutions pour répondre aux besoins de mobilités d’aujourd’hui, avec le souci permanent de son
impact environnemental.
Engagée dans une démarche qualité depuis 1999, la SAEMES a obtenu la certification ISO 14001 pour son
travail sur différents points : maîtrise de l’énergie, des déchets, des ressources naturelles, et l’accompagnement
au comportement éco-responsable de son personnel.
La dimension humaine, propre à faciliter les changements de comportements, a, de fait, été au cœur de la
démarche, se traduisant par des actions de communication et un travail pédagogique transversal auprès de
tous les employés (260 personnes). Cette attention portée à la composante humaine a joué un rôle clé dans le
succès de la certification.

Plus de détails sur les mesures environnementales mises en œuvre par la SAEMES dans le cadre de sa certification
ISO 14001.
• Les déchets : http://www.rendezvous-rp.com/blog/wp-content/uploads/SAEMES-CP-dechets.pdf
• A suivre, l’eau et l’énergie !

A propos de la SAEMES : La SAEMES (Société Anonyme d’Economie Mixte d’Exploitation du Stationnement de la Ville de Paris) est le
deuxième opérateur de stationnement en Ile-de-France et cinquième en France, avec un chiffre d’affaires 43 M€ de en 2011. Elle accueille
au sein de ses parcs plus de 3 millions de clients horaires chaque année et gère 86 parcs de stationnement à Paris et en Ile-de-France,
soit plus de 21 000 places.
La SAEMES s’inscrit dans le développement de la politique de circulation et de stationnement de la Ville de Paris en incitant à un usage
raisonné des véhicules motorisés, véritable opérateur de la mobilité urbaine (stationnement des vélos, tarifs motos), dans une logique de
développement durable conjointement à sa démarche qualité confirmée par ses certifications ISO 9001 et ISO 14 001. www.saemes.fr
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