Le 2 novembre 2015,
A l’occasion de son voyage officiel en Chine, le Président de la République française,
Monsieur François Hollande, a visité la station d’épuration de Chongqing Tangjiatuo,
un exemple d’économie circulaire, et officialisé la création de Derun Environment,
un acteur majeur de l’environnement en Chine
Le Président de la République Française, M. François Hollande; M. HUANG Qifan, Maire de
Chongqing; M. Gérard Mestrallet, Président de SUEZ et Président-Directeur-Général
d’ENGIE; M. Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ et M. LI Zu Wei, Président de
Chongqing Water Assets 1 ont visité aujourd’hui la station d’épuration de Chongqing
Tangjiatuo, un modèle d’économie circulaire en Chine dans le domaine de l’eau.
En opération depuis 2009, la station traite les eaux usées d’une population d’environ un
million d’habitants. La technologie INNODRY®2E mise en œuvre par SUEZ permet de traiter
l’ensemble des boues générées, soit jusqu’à 240 tonnes par jour, de les sécher et de les
valoriser sous forme de combustibles de substitution qui sont ensuite utilisés pour alimenter
la station, qui est ainsi en partie autonome en énergie.
« Cette solution est un exemple d’économie circulaire permettant de générer des

combustibles alternatifs et ainsi limiter les consommations en charbon et les émissions de
gaz à effet de serre. La méthanisation des boues issues du traitement des eaux usées de
100 000 habitants permet de produire 3 GWh d’énergie. C’est une illustration concrète des
solutions mises en œuvre par la Chine pour lutter contre le changement climatique » a
déclaré Gérard Mestrallet.
Au cours de cette visite, le Président François Hollande a officialisé la création de Derun
Environment 2 , donnant ainsi naissance à un acteur majeur des services à
l’environnement en Chine et engageant une nouvelle phase de coopération entre les deux
pays sur les problématiques environnementales.
Derun Environment est issu d’un accord de coopération entre SUEZ et son partenaire New
World Services (NWS) 3 d’une part, et Chongqing Water Assets d’autre part. Derun
Environment est un acteur clef du secteur de l’environnement en Chine, depuis la production
et la distribution d’eau potable, le traitement et le recyclage des eaux usées, le recyclage et
la valorisation énergétique des déchets, la dépollution des sols, et de manière plus globale,
le développement de technologies liées à la protection de l’environnement.
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Chongqing Water Assets Management Co, Ltd
Chongqing Derun Environment Co., Ltd.
NWS Holdings Limited, société cotée à la Bourse de Hong Kong

« Cet accord est la concrétisation de 13 années de collaboration réussie entre la municipalité
de Chongqing, SUEZ et ses partenaires locaux. Nous sommes fiers de cette relation pérenne
qui nous a permis de prendre part à l’amélioration significative du réseau de distribution
d’eau et de la gestion des eaux usées de cette région sur le modèle de l’économie circulaire.
Ensemble, nous souhaitons accompagner les autorités et les industriels chinois dans le
développement de solutions innovantes pour répondre au défi climatique et à la gestion
durable des ressources » a ajouté Jean-Louis Chaussade.

« Chongqing et SUEZ sont partenaires depuis 2002. Au cours des 13 dernières années, notre
collaboration s’est étendue à la gestion des eaux industrielles, à la R&D de technologies
environnementales et à des investissements stratégiques alors qu’elle portait à l’origine sur
la distribution d’eau potable, le traitement des eaux usées et des boues. SUEZ n’a pas
seulement investi à Chongqing mais a surtout apporté ses technologies avancées et son
expertise dans la gestion des services de l’eau. Au travers de notre coopération dans Derun
Environment, nous allons explorer et développer ensemble un cluster d’industries et
d’innovation technologique au service de l’environnement afin de former un nouveau modèle
de partenariat public-privé (PPP) basé sur le partage des risques et des profits. Je suis
persuadé que la création de Derun Environment renforcera notre collaboration et permettra
d’améliorer les technologies et la gestion de l’environnement à Chongqing » a précisé LI
Zuwei.
SUEZ est présent en Chine depuis 40 ans. Depuis le début de ses opérations à Chongqing,
SUEZ et ses partenaires ont investi plus de 3 milliards de Yuans faisant de Chongqing une
région clef pour les investissements de SUEZ en Chine. Suite à la création de Derun
Environment, SUEZ poursuivra ses investissements à Chongqing, en accompagnant le
gouvernement local et ses partenaires dans une croissance durable et le développement
d’une industrie environnementale.

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 environnement 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.
NWS Holdings Limited

NWS Holdings Limited (« NWS Holdings », code à la Bourse d’Hong Kong : 659), l’étendard en termes
d’infrastructures et de services de New World Development Company Limited (code à la Bourse
d’Hong Kong : 17), est présente à Hong Kong, en Chine continentale et à Macao. Son portefeuille

d’infrastructures est constitué de projets routiers, énergétiques, hydrauliques, portuaires et
logistiques. Son portefeuille de services compte des projets de gestion d’installations (gestion du
Centre de Convention & d’Exposition d’Hong Kong, et de la Zone Franche), de construction & transport
(construction, services de bus et de ferries) et des investissements stratégiques.
Chongqing Water Assets Management Co., Ltd.

Chongqing Water Assets Management Co., Ltd. est l’entreprise publique fondée par le Comité
d’Administration des Avoirs publics de Chongqing. Le cœur de métier de la société inclut la protection
et la construction de ressources hydrauliques, la production et la distribution d’eau potable, la
collecte et le traitement des eaux usées, l’incinération des déchets solides et la génération
d’électricité, le traitement des déchets dangereux, le traitement et la réutilisation des déchets
domestiques et médicaux, le développement et l’exploitation des « mines urbaines », la
décontamination des sols, la gestion de l’air et la rénovation des cours d’eau.
À ce jour, le capital de la société s’élève à 82 milliards RMB. Celle-ci emploie 13.000 personnes,
possède 10 filiales en propriété exclusive, 3 contrôlées et 6 en participation, ainsi que 151 sociétés
tierces. Elle bénéficie en outre d’un niveau de crédit AAA.
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