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L’innovation au service
de l’environnement

En 2019, les engagements d’Interparking en faveur
d’une économie durable ont pris une nouvelle
dimension. L’entreprise s’est en effet distinguée,
notamment en inaugurant un dispositif de
neutralisation des particules unique en Europe.
RÉDUCTION DE L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

Pour réduire sa consommation énergétique,
Interparking généralise notamment l’installation de systèmes LED et utilise des systèmes
de ventilation basse énergie. L’entreprise recourt
également aux énergies vertes et à la domotique,
ce qui évite d’éclairer les parkings 24 heures sur
24. En octobre 2018, Interparking est d’ailleurs
devenue la première entreprise en Belgique à
contracter un prêt vert dont le coût baisse en
fonction de critères environnementaux.
CERTIFICATION CO2 NEUTRE

Depuis le début de l’année 2016, Interparking finance des projets de foyers améliorés au Bénin
via Wanrou (www.wanrou.org ). Les émissions
résiduelles de CO2 générées par les activités de
l’entreprise sont ainsi compensées par les gains
de carbone réalisés sur le continent africain.
Cette démarche est reconnue par la certification
« CO2 neutre ». Depuis 2015, l’ensemble des
activités du groupe sont certifiées CO2 neutres,
grâce aux projets de compensation menés en
partenariat avec le bureau de certification indépendant CO2Logic.
DÉCOUVREZ NOTRE ONG WANROU EN VIDÉO

MOBILITÉ VERTE

Interparking entend soutenir la transition vers
des véhicules moins polluants en proposant
des bornes de recharge pour les véhicules
électriques et hybrides rechargeables dans
nos parkings.
En Belgique, Interparking exploite le potentiel du
Big Data pour encourager la mobilité électrique :
en s’appuyant sur les données de recharge sur
les bornes publiques, l’entreprise a pu identifier
les zones où la demande pour des stations de
recharge est la plus élevée. A la fin de l’année
2019, 965 bornes de recharge avaient été installées dans nos parkings.
Aux Pays-Bas, Interparking récompense les
conducteurs de véhicules peu polluants, grâce
à la technologie de reconnaissance des plaques
d’immatriculation, en leur accordant une réduction sur le tarif de stationnement de base
(ECO Parking).
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UN POUMON DANS LA VILLE

En avril 2019, Interparking a franchi une étape
supplémentaire dans la lutte pour un air de
meilleure qualité, avec la mise en service d’un
système de réduction de particules dans le parking Beffroi à Namur, en Belgique. Ce dispositif
neutralise 50 à 70% des particules, 40% des
particules fines et 20% des particules ultrafines
en suspension dans le parking.
En juillet 2019, un accord-cadre a été signé avec
le fournisseur afin d’équiper d’autres parkings du
groupe, là où les autorités locales marquent leur
intérêt. Depuis lors, le dispositif a été déployé à
Bruxelles, Gand, Anvers, Cannes, Nice, Nîmes,
et Fontainebleau.
MÉCÉNAT

Une entreprise performante doit également s’engager pour une société plus juste et équitable.
Chez Interparking, cet engagement se traduit
par une quantité d’initiatives de mécénat et de
sponsoring, dans les domaines sociaux, environnementaux, culturels et sportifs.
En Allemagne, Contipark est partenaire depuis
2012 de l’ONG « Sports Against Violence » qui
organise chaque année une course de 6 jours
pour sensibiliser les jeunes Berlinois à la problématique de la violence urbaine.
En Autriche, Contipark soutient le club de tennis de Salzbourg. L’entreprise soutient également des programmes de recherche pour
soigner la sclérose en plaques. À Bruxelles,
Interparking soutien la recherche à l’Hôpital
Universitaire d’Erasme.
De plus, nous soutenons différentes initiatives
culturelles comme le Concours Reine Elisabeth,
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L’installation de ce système de réduction des particules
s’inscrit dans une démarche volontariste d’Interparking en matière
de responsabilité environnementale. L’ionisation positive permet
d’améliorer sensiblement la qualité de l’air dans un parking. Après
traitement, l’air à l’intérieur du parking est non seulement de
meilleure qualité que l’air du parking avant traitement, mais il est
également de meilleure qualité qu’à l’extérieur.
l’opéra La Monnaie à Bruxelles, le Concertgebouw à Bruges, le Festival van Vlaanderen ou
encore le Klarafestival.
FORMATION CONTINUE

L’école du parking joue un rôle prépondérant dans le développement des talents chez
Interparking : les trajets de mobilité interne ne
sont pas rares. Grâce à la formation continue
(6.199 heures de cours en 2019), des personnes
qui étaient en situation de recherche d’emploi
ont pu décrocher un job motivant et exercer
progressivement de nouvelles responsabilités.
La politique de formation des membres du
personnel permet régulièrement de former des
équipes de grande qualité, allant de l’ouvrier spécialisé en passant par les fonctions de contrôleur
jusqu’à celle de chef parc.
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 BORNES DE
RECHARGES
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