Communiqué de presse conjoint:
RSR Shipping et Green Award récompensent les bateaux axés sur l’avenir
Au 9 décembre RSR Shipping a uni ses forces avec Green Award en tant que
leur premier fournisseur portuaire de prime d’encouragement sur les voies
navigables allemandes. Avec cette collaboration, la société suisse pourvoyeur
de postes d’amarrage souhaite assister Green Award dans sa mission de
promouvoir un avenir sûr et écologique dans l’intérêt de la navigation
intérieure.
En tant qu’acteur jeune et dynamique, RSR Shipping attache une grande valeur aux
initiatives durables et innovations pour définir le futur de l’entreprise. Après avoir lancé
les procédures pour brancher la plupart de leurs postes d’amarrage à la puissance quai,
ils veulent maintenant aller plus loin dans leurs ambitions. Dès lors ils s’engageront pour
encourager les bateaux qui veulent devenir plus verts en accordant une remise sur les
droits de quai aux bateaux de croisière fluviaux certifiés « Green Award ». La remise est
de vigueur sur tous les postes d’amarrage de RSR Sippping qui sont respectivement
situés à Düsseldorf, Traben-Trarbach, Oestrich-Winkel, Forchheim, Volkach et Straubing.
Plus les efforts sont grands, plus la récompense est haute
Green Award est un label de qualité pour les bateaux qui démontrent la conformité aux
standards élevés de sécurité et d'environnement. Après son établissement en 1994 pour
promouvoir la qualité de transport parmi les navires de mer, la fondation a étendu ses
activités en 2011 avec l’élaboration d’un programme de certification pour la navigation
intérieure. Depuis cette date, de plus en plus de bateaux ont obtenu leur certificat en
répondant aux standards strictes en matière de moteurs, d’équipements techniques à
bord et de l’équipage. En fonction de leur score, les bateaux reçoivent leur certificat
Bronze, Argent, ou Or. Pour zéro émissions, le label Platine peut être attribué. RSR
Shipping utilise le niveau de certification pour accorder une remise entre 5% et 15% sur
les droits de quai.
Un avenir plus vert commence aujourd’hui
“Des améliorations énormes du point de vue qualité, sécurité et écologie ont été
réalisées depuis les dernières années.” Peter Wyss de RSR Shipping souligne “ Un avenir
plus vert fait partie des priorités sur l’agenda des parties prenantes de la navigation
intérieure. RSR Shipping est honoré de pouvoir en consolider les bases qu’ils veulent
développer ensemble avec Green Award. En tant que premier fournisseur d’incitation en
Allemagne, nous visons à encourager l’innovation.” Jan Fransen, directeur exécutif de
Green Award dit: “La participation de RSR Shipping en tant que fournisseur d’incitation
apporte un élargissement considérable à l’étendue des récompenses offertes pour les
efforts déployés par les croisières fluviales. Notre programme de certification de bateaux
vise à une amélioration continue de la durabilité à laquelle l’ensemble de ces incitations
contribuent. Nous souhaitons la bienvenue à RSR Shipping!”
Les remises au niveau des postes d’amarrage de RSR Shipping s’appliquent sur toutes
les commandes avec une date de réservation au-delà du début 2021. La remise sera
déduite du montant de la facture pour les bateaux certifiés après indication du niveau de
certification obtenu.
***

Sur RSR Shipping:
RSR Shipping a été fondé en 2012 et son siège est à Baar/Suisse. La société investit dans le
développement de nouveaux sites d’amarrage situés aux meilleurs endroits en Europe.
Actuellement RSR Shipping gère 3 sites à Düsseldorf (Altstad et Messe) et u1 site respectivement
à Traben-Trarbach, Oestrich-Winkel, Forchheim, Volkach et Straubing.

Sur la Fondation Green Award:
Green Award certifie les navires citernes océaniques pour le transport de pétrole et produits
chimiques, vraquiers, transporteurs GNL et GPL, porte-conteneurs, navires offshore, navires RoRo,
navires de navigation intérieure et de croisière fluviale. Ses critères d’évaluation comprennent les
aspects en matière d’environnement, de qualité et sécurité, ainsi que la performance du
management et de l’équipage à bord. Grâce à cette approche globale et une équipe diversifiée
d’experts professionnels soutenant le système, Green Award assure la qualité de ces audits et la
valeur réelle de son certificat.
Soutenus par près de 150 ports et d’autres organisations maritimes liées qui offrent des réductions
aux entreprises et navires certifiés, le système encourage les propriétaires et les exploitants de
bateaux à investir dans l’amélioration à bord et à terre et en servant d’indicateur fiable des
standards de la responsabilité sociale de l’entreprise et d’instrument pour la réduction des risques
des sociétés maritimes participantes, des ports et autres fournisseurs de services maritimes.
www.greenaward.org
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