Irizar remporte le Prix National de
l’Environnement à la société
Le Jury de la Section Espagnole des Prix Européens de
l’Environnement, coordonné par le Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de l’Environnement à travers la Fondation
« Biodiversidad », a attribué à Irizar le Prix National de
l’Environnement à la Société, dans la catégorie de produit-service.
Le prix permettra à Irizar de représenter l’Espagne dans la phase
des finalistes européens.

Cette récompense met en valeur les étapes franchies par Irizar en matière
d’environnement et d’électromobilité. Concrètement, en matière de
développement et de fabrication de l’autobus urbain 100% électrique Irizar
i2e, qui intègre des technologies qui contribuent à une meilleure efficience
énergétique et une plus grande autonomie des autobus urbains.
Ces prix, organisés par la Commission Européenne depuis 1987,
récompensent les sociétés qui allient avec succès la viabilité économique de
leurs activités à la protection de l’environnement. Et qui, en outre, le font en
intégrant des innovations écologiques dans la gestion, dans les processus,
dans les produits ou les services qu’elles proposent, en développant la
coopération entrepreneuriale ou en combinant les affaires et la biodiversité.
Pour pouvoir prétendre à ces prix européens, les sociétés doivent tout
d’abord passer une phase éliminatoire nationale. Le processus, divisé en
deux étapes, garantit que les sociétés gagnantes sont, dans le contexte
européen, les plus innovantes, les plus responsables et celles ayant la plus
importante vision d’avenir.
Bien que depuis 2013, l’entité chargée de gérer la section espagnole des Prix
Européens de l’Environnement à la Société soit la Fondation
« Biodiversidad », ceux-ci sont organisés depuis 1997 et représentent pour
les sociétés gagnantes une importante reconnaissance, aussi bien de la part
de la société que du monde des affaires et des organisations liées à la
durabilité.

Parmi les objectifs de la Fondation « Biodiversidad », faisant partie du
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement, se
trouvent la dynamisation de l’activité économique liée à l’environnement, la
promotion de la durabilité des sociétés et le développement de la création,
de l’emploi et de la consolidation de sociétés vertes.
Irizar mise sur le développement durable et l’engagement vis-à-vis de
l’environnement depuis 1998, date à laquelle la société est devenue le
premier fabricant d’autocars à obtenir la certification ISO14001. En 2009, la
société rejoint l’initiative « Stop CO2 Euskadi » de l’Office Basque du
Changement Climatique. C’est en 2011 que la durabilité franchit une
nouvelle étape avec la mise en place du service d’électro- mobilité qui
marque aujourd’hui une grande partie de l’avenir du Groupe.
La décision de contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens en
rendant leur environnement plus durable est l’un des engagements d’avenir
du Groupe, qui non seulement est en mesure d’apporter des solutions de
mobilité urbaine complètes (autobus 100% électriques, articulés ou biarticulés, autres véhicules électriques de service) aux villes, mais qui est
également capable de fournir les principaux systèmes d’infrastructure
nécessaires pour la charge, la traction et le stockage d’énergie.
Les premières unités de l’autobus 100% électrique zéro émission ont été
mises en circulation en 2014 dans trois villes européennes. 5 ans seulement
après cette décision, la société est fin prête pour être un acteur majeur de la
transformation des systèmes de transport des villes, où les niveaux actuels
de contamination de l’air et de pollution sonore empêchent une qualité de
vie appropriée des citoyens.
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