Charte
développement
durable
Urbis Park a défini les principes directeurs de son action
en matière de développement durable.
C’est dans ce cadre que des engagements simples et
concrets ont été pris tant en matière de construction/
rénovation de parkings qu’au quotidien pour gérer
les contrats confiés par nos clients publics et privés.
Ces engagements trouvent leur concrétisation
dans quatre grands domaines :
1/ La responsabilité environnementale
2/ La recherche de la performance
3/ L’engagement de solidarité
4/ Le respect de la personne
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responsabilité
environnementale
cHantiers De construction / rénovation

> maitrise des nuisances du chantier
> Gestions des déchets de chantier
> choix de matériaux et de techniques qui contribuent à diminuer l’impact
environnemental : par exemple, mise en place de système d’éclairage
à leD, systèmes de guidage dynamique à la place…

Gestion quotiDienne De nos parKinGs

> politique d’achats responsables : achat de produits d’entretien “label vert”
ou équivalent, impression de documents commerciaux sur papier recyclé
> mise en place du tri sélectif en lien avec le/les prestataire(s) retenu(s)
> optimiser et limiter l’utilisation de produits dangereux
> chaque fois que possible, utilisation de véhicules de service électriques
et/ou hybrides
> Gestion des déchets nocifs : par exemple, batteries pour horodateurs
> organisation des espaces réservés aux vélos : garages à vélos,
prêt gratuit de vélos…
> installation de bornes de recharge pour véhicules électriques

reCherChe de
la perFormanCe
plan manaGement De la qualité
& mesure Du niveau De satisFaction Des clients

> plan management de la qualité
sur l’ensemble de nos principaux contrats, urbis park s’est engagé
dans un démarche qualité qui trouve sa concrétisation dans un
plan de management de la qualité (pmq).
ce document annuel se concentre sur :
- la satisfaction client,
- la mesure des résultats obtenus,
- l’amélioration des objectifs qualité
> enquête clients
- urbis park réalise des enquête de satisfaction clients tant par des cabinets
d’études spécialisés en relations clients
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- numéro cristal urbis park : ce numéro permet d’informer nos clients et
de mesurer en direct les éléments de satisafaction / insatisfaction
- Flash code : aux bornes de paiement, urbis park a mis en place des
Flash code (qr code) qui permettent aux clients d’accéder à un
questionnaire en ligne. interrogés sur la propreté, la sécurité, la qualité
de l’accueil commercial, les services …les résultats de ces enquêtes
permettent de mesurer le niveau de satisfaction globale et d’initier
les actions de progrès.
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L’engagement
de solidarité
Favoriser l’insertion sociale et le retour à l’emploi

>	Chaque fois que possible, Urbis Park fait appel de manière directe
et indirecte (via ses sous-traitants) a des structures locales d’insertion
sociale et/ou de retour à l’emploi ; notamment par le biais des PLIE
(Plan Local d’Insertion à l’Emploi).

>	Pour certains postes administratifs, nous contactons prioritairement
les Centres d’Aide par le Travail afin que le retour à l’emplio de certaines
catégories de personnes soit possible.

Le respect
de la personne
Les fondements de la politique Ressources Humaines
d’Urbis PARK reposent sur :
>	UN CADRE SOCIAL PROTECTEUR
	Urbis Park possède une grande expérience de la reprise de personnel via :
- Un cadre social structuré et avantageux,
- Des actions de communication individuelles et collectives qui favorisent
le dialogue social et l’adhésion des salariés.
- Une présence nationale et des parcours professionnels ciblés qui génèrent
des opportunités d’évolutions professionnelles.
- Une politique de formation dynamique et individualisée.
> DES CONDITIONS D’EMPLOIS ET DE PROTECTION SOCIALE
	AVANTAGEUSES
	Notre socle social s’inscrit dans une dynamique de développement de nos
activités et s’appuie sur les principes suivants :
- Un accueil personnalisé des nouveaux embauchés : livret collaborateur,
journée d’intégration…
- Un entretien annuel d’échange entre le salarié et le manager destiné
à faire le point sur l’année écoulée et les perspectives d’évolution
et de formation,
- Une politique de mobilité et d’évolution professionnelle et géographique.
>	UN AMÉNAGEMENT DU TRAVAIL SOUPLE ET ADAPTÉ AUX BESOINS
	Une politique de rémunération assise sur l’individualisation des salaires
et la valorisation des métiers. En complément, plusieurs types de primes
sont prévus selon les postes et statuts : 13ème mois, astreinte, salissures,
repas….
	Une protection sociale complète au bénéfice du salarié et de ses ayants
droits via notamment l’adhésion à des systèmes compétitifs de prévoyance.
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