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La députée Jeannette Baljeu remet le 1 100e Green Award à Ab Initio 

 

Le Green Award pour la navigation intérieure continue de croître et a atteint une nouvelle étape : 1 
100 bateaux intérieurs certifiés. Et le numéro 1 100 n'est pas n'importe quel navire : il s'agit de l'Ab 
Initio, le navire de formation innovant de STC Group. Lors d'une cérémonie festive le 12 novembre, 
Journée de la Navigation Intérieure, la déléguée Mme Jeannette Baljeu a remis le certificat Green 
Award au niveau "or" à Frits Gronsveld du Conseil d'administration de STC Group. 
 
Ab Initio signifie "dès le début" - les étudiants ont été impliqués dans le navire dès la phase de 
conception. Un détail intéressant est que Mme Baljeu a participé au début du Green Award pour la 
navigation intérieure. En tant qu'échevin du port de Rotterdam, elle a remis l'un des premiers 
certificats en 2011, au pousseur IJsbeer de thyssenkrupp Veerhaven. 
 
Jeannette Baljeu : « Il est positif de voir comment le Green Award s'est développé au cours des 11 
dernières années pour devenir l'une des marques de qualité les plus importantes pour les navires dans 
le domaine de la sécurité et de l'environnement. Le certificat d'or pour Ab Initio est plus que justifié. Ce 
navire, construit avec des matériaux durables, avec des panneaux solaires et un système de propulsion 
hybride à l'épreuve du temps, montre comment la navigation fluviale durable prend forme. Important 
dans notre volonté de parvenir à une émission zéro en 2030. Le fait que le navire le plus durable et le 
plus moderne du moment serve de navire-école et puisse ainsi sensibiliser les nouvelles générations à 
l'utilisation de l'énergie durable et à la réduction des émissions, est bien sûr très appréciable ». 
 
Jan Fransen, directeur exécutif de Green Award, est fier à la fois de l'étape franchie et de l'Ab Initio. 
« C'est sur ce navire du futur que seront formés les marins, les timoniers et les capitaines du futur. Tout 
cela est réuni à bord de l'Ab Initio. J'espère que les garçons et les filles seront et resteront inspirés et 
qu'ils transmettront cela à leurs futurs collègues ».  
 
Frits Gronsveld, président du conseil d'administration de STC Group : "Nous sommes très fiers de cette 
reconnaissance et, lorsque le navire naviguera avec de l'hydrogène comme vecteur d'énergie, nous 
demanderons sans aucun doute le label Green Award de platine". 
 
Informations générales 
L'Ab Initio a été construit par Concordia Damen à Werkendam (NL). Des matériaux recyclables ont été 
utilisés pour construire ce navire de formation à l'épreuve du temps. Il dispose également de batteries 
à bord qui peuvent être rechargées par des panneaux solaires sur le pont et par le courant de quai. En 
outre, l'Ab Initio est équipé d'une propulsion hybride : non seulement diesel-électrique via un moteur 
diesel moderne Stage V avec post-traitement, mais bientôt aussi sans émission à l'hydrogène, via une 
pile à combustible.  L'Ab Initio a été mis en service en septembre 2022. Le navire joue un rôle important 
dans la formation des étudiants vmbo, mbo et hbo qui suivent des cours maritimes à STC Group. Le 
navire sera également utilisé pour faire découvrir le secteur aux élèves des quartiers vulnérables de 
Rotterdam et les enthousiasmer pour un avenir maritime.   
 
 
  



 
COMMUNIQÉ DE PRESSE  

14-11-2022   
                                     
 

À propos de STC Group 
STC Group est l'institution verticale d'éducation et de connaissance pour l'industrie de la navigation, 
du transport et des ports. STC Group propose également des cours et des formations pour les 
professionnels. STC Group opère au niveau international et possède des sites dans le pays et à 
l'étranger. Le siège social est situé dans le port principal de Rotterdam.  
 
À propos de Green Award 
Green Award s'est engagé à rendre le transport maritime plus durable depuis 1994. L'organisation à 
but non lucratif y parvient grâce à un programme d'exigences stimulant, associé à un système 
sophistiqué d'inspection, de certification et de récompense. Le Green Award est unique et est 
considéré dans plus de 30 pays comme un label environnemental pour les navires dont les 
performances sont supérieures aux exigences légales en termes de qualité, de sécurité et 
d'environnement. Les détenteurs de certificats sont récompensés : 175 parties accordent des 
réductions sur les frais de port et offrent d'autres avantages. C'est ainsi que la durabilité est payante, 
tant pour l'environnement que pour les entrepreneurs qui font un effort supplémentaire ! 
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