Recyclage et valorisation France

Paris, le 14 décembre 2015

SUEZ REMPORTE LE CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS DU COVALDEM11
(AUDE) POUR UN CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULE DE 459 MILLIONS
D’EUROS SUR 19 ANS
SUEZ a obtenu le renouvellement et l’extension de ses activités dans le cadre du
contrat de Délégation de service public relatif à la collecte et au traitement des
déchets du territoire du Covaldem111. Le contrat, dont le chiffre d’affaires s’élève à
459 millions d’Euros sur 19 ans, est un partenariat innovant associant la collectivité
et la société civile pour une gouvernance collaborative unique.
Le contrat, qui débutera le 1er janvier 2016, regroupe l’ensemble des services, de la
conteneurisation jusqu’au traitement final en passant par la collecte, le tri et la gestion des
déchèteries. Il permettra à la collectivité de disposer d’un opérateur unique, seul responsable de
l’organisation, de la cohérence et de la qualité de l’ensemble du service, rémunéré sur une
obligation de résultats au regard des objectifs fixés par le Covaldem11, et non sur une obligation
de moyens. Par ailleurs, SUEZ innove en matière de gouvernance en créant une société
dédiée dans laquelle le Conseil d’Administration intégrera des élus de la collectivité et des parties
prenantes de la société civile afin de piloter en partenariat le contrat.
SUEZ renforcera la valorisation matière, organique et énergétique, en réduisant notamment la part
des déchets destinés à l’élimination afin d’atteindre un taux de valorisation global de 75% à
compter de 2020.
Philippe Maillard, Directeur Général des activités de Recyclage et Valorisation de SUEZ en
France, a déclaré : « Je suis très fier et heureux de la confiance que le Covaldem11 nous accorde
à travers ce contrat unique en France. La stratégie que nous avons proposée est évolutive et
ambitieuse. Elle permet à la collectivité de s'inscrire dans la transition énergétique, qui nécessite
de nouveaux modes de fonctionnement avec une économie collaborative et circulaire.
Par ailleurs, une gouvernance rénovée et modernisée du contrat permettra de valoriser
l’intelligence collective en associant les contributions de toutes les parties prenantes, tout en

affirmant le rôle du Syndicat dans la prise de décision. C’est une ingénierie de la confiance que
nous souhaitons mettre en place avec notre client. »
Le contrat prévoit également l’extension des activités à partir de 2017 et de nouveaux outils
industriels seront construits sur 2 sites majeurs.
Le Pôle Environnement de Salvaza2 accueillera une base de collecte, un quai de transfert et un
nouveau concept de déchèterie appelé Recydrive. Ce concept consiste à transformer la
déchèterie classique en un service
connecté,
via l’application smartphone
monservicedechets.com, favorisant l’accueil et l’assistance au tri dans des conditions de
sécurité optimales. Les flux susceptibles d’être reconditionnés seront transmis gratuitement à
des associations d’insertion.
Une « recyclerie-ressourcerie » sera également implantée en face du Recydrive. Véritable lieu
de vie sociale et échanges dédié à la réparation et au réemploi d’objets ensuite vendus à prix
modestes, ce magasin contribuera à l’économie circulaire par le réemploi.
Le Pôle Environnement d’Alzonne3 accueillera quant à lui une plateforme de compostage de
déchets verts et une Unité de Valorisation Matière (UVM) qui consistera à extraire et affiner des
matières premières secondaires issues de déchets et destinées à l’industrie.
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SUEZ
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale,
l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les
ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions
de personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, assure la collecte des déchets de
près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh
d’énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un
acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ a réalisé un
chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros.

