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La fondation Green Award conclut un partenariat avec la coopérative
transport fluvial NPRC

de

Rotterdam, 21 juin 2018
La coopérative de transport fluvial NPRC établie à Rotterdam, a été nommé comme
premier prestataire logistique dans le domaine de la navigation intérieure “fournisseur
d’incitation” de la fondation Green Award. Dans la pratique la coopérative NPRC
payera une partie des frais d’inspection pour les certificats en faveur de ses membres et
contribuera de manière proactive aux réflexions sur les normes de la fondation à l’égard
de la certification de la navigation intérieure. Il s’agit d’une coopération ‘innovante’ ainsi
le député Rik JANSSEN de la Province de Zuid-Holland.
La coopération unique a été annoncée lors de la rencontre ‘Goederenvervoer over Water in een
Stroomversnelling’ (Accélération du transport de marchandises par voie d’eau) organisée par la
Province Zuid-Holland le mercredi 20 juin 2018. Comme confirmation officielle, le directeur de la
fondation Green Award, Jan FRANSEN, a remis la plaquette Green Award à Stefan MEEUSEN,
directeur de la coopérative NPRC.
Lors de la rencontre, le député Rik JANSSEN (Environnement, Eau et Transport par Voie navigable) a
salué l’ initiative ‘innovante’ et a fait un appel à toutes les parties de la chaîne logistique, du chargeur
au transporteur, de rechercher la coopération aussi en faveur d’une navigation intérieure
intelligente, propre et efficace.
Depuis un certain temps déjà, les propriétaires de bateaux intérieurs peuvent également faire une
demande pour l’attribution du certificat Green Award. Selon les mesures écologiques prises, la
Fondation Green Award attribuera aux bateaux un certificat bronze, argent ou or et l’étiquette
platine. En ce moment la coopérative NPRC est le premier “fournisseur d’incitation” à rembourser
35% des frais pour l’obtention du certificat Green Award à ses membres.
Le directeur Stefan MEEUSEN de la NPRC souligne que : “L’ensemble du secteur se verra confronter
au cours des années prochaines à des exigences d’émissions plus strictes. Nous nous réjouissons du
fait que Green Award offre la possibilité aux membres de notre coopérative à participer aux
réflexions sur les exigences appropriées, appliquées aux différents certificats. La clarification sur les
exigences de vigueur et sur la règlementation relative à la navigation écologique leur offriront
davantage de sécurité au niveau des investissements considérables, auxquels ils se verront
confronter au cours des années à venir. ”
Le directeur de la Fondation Green Award, Jan FRANSEN, se félicite aussi de la coopération. ‘Il va
sans dire que chaque incitation constitue un complément appréciable pour les bateaux certifiés
Green Award. La coopérative NPRC représente toutefois un fournisseur d’incitation d’un segment
nouveau pour Green Award. J’espère que cette démarche contribuera à un développement
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stratégique important qui continue à rendre le secteur de la navigation intérieure encore plus
écologique. Nous espérons qu’elle entrainera d’autres parties, tel que le groupe des chargeurs, à
poser leurs candidatures en tant que fournisseur d’incitation futur.

Sur la NPRC:
La Coopérative NPRC transporte chaque année plus de 13 millions de tonnes en vrac sec sur les
voies navigables européennes et est ainsi la plus grande coopérative de transport fluvial d’Europe. La
coopérative travaille avec un grand nombre de chargeurs dans des secteurs différents et possède des
bureaux ã Rotterdam, Anvers, Paris, Mannheim et Duisburg.. La durabilité, numérisation et l’efficacité
de la chaîne logistique figurent parmi les priorités de la NPRC. .

Sur la Fondation Green Award
Green Award a été introduit en 1994 dans le domaine de la navigation maritime en vue de la
promotion de la qualité et sécurité des bateaux de haute mer. Depuis 2011 un certificat Green
Award est également disponible pour la navigation intérieure. Partout dans le monde des bateaux et
armateurs sont certifiés par Green Award en matière de la qualité, sécurité et protection de
l'environnement. Les navires citernes pour le transport de pétrole et produits chimiques,
transporteurs GNL et GPL, porte-conteneurs, et les bateaux de navigation intérieure peuvent
bénéficier d’un certificat Green Award. La certification est effectuée sur une base volontaire et offre
différents avantages telles que l’amélioration de l’image de l’entreprise et des réductions sur les
droits des ports maritimes. Green Award connaît ses propres exigences qui vont au-delà des
normes juridiques obligatoires. Seulement les bateaux qui remplissent les exigences Green Award
peuvent bénéficier d’un certificat de Green Award.

Actuellement 28 ports aux Pays-Bas et en Belgique donnent des réductions sur les droits des ports
intérieurs. En même temps il y a des banques, un courtier d’assurances et quelques prestataires de
transport fluvial qui contribuent aux frais de certification.
Entretemps 644 bateaux intérieurs sont certifiés.
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