Paris, le 29 mars 2012

LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
S’est garée au parking
Energie, déchets, eau, réduction des nuisances
La SAEMES (opérateur de parkings publics de région parisienne)
poursuit sa démarche de progrès

Le thème de la semaine du développement
durable 2012 est "Soyons tous consom'acteur".
Or le développement durable peut être mis en
pratique dans un endroit aussi inattendu qu'un
parking! En effet, la SAEMES, opérateur majeur
de parkings de région parisienne, est engagé
dans une démarche affirmée de réduction de
son impact sur l'environnement. Choisir la
SAEMES, c'est donc en quelque sorte, participer
à une démarche d'attention accrue à la question
environnementale.
A l'occasion de la semaine du développement
durable, la SAEMES mènera une campagne
d'affichage destinée à informer ses usagers des
actions phares qu'elle entreprend sur ses
différents sites.
La campagne de communication met en images
5 axes spécifiques :
- les économies d'énergie, grâce au choix des
LEDS
- le tri des déchets, facilité par une
signalétique claire
- la réduction des nuisances, avec l'exemple
du contrôle du bruit
- la dépollution des sols, sur le chantier le
plus récent
- l' "économie" d'arbres, grâce à la gestion
raisonnée du papier
Il est à noter que les efforts de la SAEMES sont concentrés à la fois :
--> sur le siège (bâtiment de 1200 m2, 50 employés)
--> et sur ses 86 parcs de stationnement à Paris et en Ile-de-France (plus de 21 000 places)
Au delà de cette campagne, la SAEMES continue à mener des mesures pour limiter son impact sur
l'environnement.
En décembre dernier, la SAEMES (Société Anonyme d'Economie Mixte d'Exploitation du
Stationnement de la Ville de Paris), opérateur majeur de stationnement d'Ile-de-France, est devenu
le premier de France à obtenir la certification ISO 14 0001 (Management Environnemental).
Cette certification, attribuée par l'organisme DNV, s'ajoute au renouvellement de l'ISO 9001
(Management de la Qualité) et concerne l'exploitation, la gestion et la maintenance de ses parcs de
stationnement résidentiels et publics, ainsi que la rénovation, la construction, la maîtrise de la
sûreté et de la propreté et le développement de services complémentaires.

Cette certification structure une démarche datant déjà de plusieurs années et visant la diminution
de ses impacts environnementaux à travers la maîtrise de l'énergie, des déchets, des ressources
naturelles et le comportement éco-responsable de son personnel.
L'audit de suivi sera mené en octobre prochain par DNV.
Cette campagne fait partie de la semaine du développement durable 2012 :
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-du-developpement.5-

A propos de la SAEMES :
La SAEMES (Société Anonyme d'Economie Mixte d'Exploitation du Stationnement de la Ville de Paris),
présidée par Yves Contassot et dirigée par Alain Devès, 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, 8 000 clients
abonnés et 4 000 amodiataires. Elle gère 86 parcs de stationnement à Paris et en Ile-de-France, soit
plus de 21 000 places. Forte de 30 années d'expertise et d'une équipe de 250 collaborateurs, la
SAEMES conseille et accompagne les collectivités, les institutions et les entreprises dans la
conception, la rénovation et la gestion de parcs de stationnement.
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, étant par là même un
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.
Les principaux parkings de la SAEMES : Pyramides (75001), Méditerranée- Gare de Lyon (75012),
Notre-Dame (75004), Hôtel de Ville (75001), Sèvre Babylone (75007) , Quai Branl-Tour Eiffel
(75007), Bercy (75012), Parc relais Val d'Europe (Serris/Montévrain 77144), Parc relais Villejuif-Louis
Aragon (94800), Parc relai Vaires-Torcy (77360), etc.
www.saemes.fr

Informations supplémentaires :
http://www.rendezvous-rp.com/blog/?page_id=1419
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