Paris, le 29 novembre 2019

A l’occasion de la COP25,
SUEZ renforce son engagement en faveur du climat
Dans le cadre de la COP25, qui se tiendra du 2 au 13 décembre à Madrid, le Groupe SUEZ
réaffirme son ambition dans la lutte contre le dérèglement climatique, en s’inscrivant dans
la trajectoire 1,5°C recommandée par le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat (GIEC), tout en accélérant son engagement en faveur de la protection
de la ressource en eau et des océans.

A l’horizon 2030, 40% de la population mondiale sera touchée par la sécheresse. Conscient de
l’urgence face au réchauffement climatique, SUEZ a notamment rejoint la Climate Ambition
Alliance portée par la Présidence chilienne de la COP25 en prenant part au Pledge « Business
Ambition to 1,5°C, Our Only future » lancé par le Global Compact des Nations Unies en
septembre dernier. SUEZ portera un message fort sur l’adaptation et la réduction des gaz à effet
de serre à l’occasion de la COP25.
Le Groupe a décidé, dans le cadre de son plan stratégique Shaping SUEZ 2030, de rehausser
l’ambition de ses engagements pour le climat pris lors de la COP21. Ainsi SUEZ ambitionne de
réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 contre – 30% auparavant, afin
d’aligner ses objectifs sur la trajectoire 1,5°C.
Le Groupe a également pour objectif d’éviter à ses clients l’émission de 20 millions de tonnes de
CO2 annuelle à l’horizon 2030, contre 10 actuellement, en développant des solutions d’économie
circulaire au service des collectivités et des industriels.
SUEZ a d’ores et déjà dépassé son objectif de multiplier par 3 sa capacité de production d’eaux
alternatives d’ici 2030, afin de préserver la ressource en eau face aux conséquences du
dérèglement climatique.
Le Groupe s’engage à mettre au service de ses clients des solutions 100% durables et
innovantes. A Santiago du Chili, la station d’épuration de la Farfana, récompensée lors de la
COP24 par le Prix Momentum for Change des Nations Unies, a ainsi été transformée en

biofactory. Elle valorise sous forme de nouvelles ressources 100% des eaux usées traitées, en
les transformant en biogaz pour la production d’électricité ou de chaleur, ou en fertilisant pour les
agriculteurs de la région. Elle s’inscrit ainsi dans un objectif de neutralité carbone, de zéro impact
environnemental et de production d’énergie.
La préservation des océans fait également partie des ambitions climat de SUEZ depuis de
nombreuses années. Menacés par une pollution issue à 80% de la terre et des activités
humaines, ils jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de la planète, étant le principal
régulateur du climat. Le Groupe développe des solutions permettant d’anticiper les pollutions
d’origine terrestre, notamment au niveau des stations d’épuration, et renforce le tri et la
valorisation des déchets plastiques.
Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, souligne : « Nous serons 9 milliards à l’horizon
2030, et le dérèglement climatique est l’enjeu de l’ensemble des parties prenantes : citoyens,
Etats, entreprises, ONG.... Nos métiers sont au cœur des principaux défis de la planète, c’est
pourquoi SUEZ est fier de prendre part à la COP25 en rehaussant notre objectif de diminution
des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 45% d’ici 2030, et en proposant des solutions
100% durables à nos clients pour s’inscrire ensemble dans la trajectoire 1,5°C »
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À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des
ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser
la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux
réglementations en vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45
millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh
d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d’euros.
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