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Paris, le 17 février 2020 
 

 

SUEZ lance un appel à projets pour la protection 

de l’environnement et des ressources :  

« Agir pour le capital naturel » 

 

Suite au succès des précédentes éditions du programme « Agir pour la ressource en 

eau », SUEZ annonce un nouvel appel à projets intégrant désormais toutes les ressources 

essentielles à la vie. L’édition 2020 « Agir pour le capital naturel » récompensera des 

projets menés en France sur le thème « Biodiversité et Solutions fondées sur la Nature ». 

Ce nouveau programme illustre la volonté du Groupe de travailler avec l’ensemble des 

parties prenantes pour préserver et restaurer les éléments fondamentaux que sont l’eau, 

l’air et la terre, tel qu’annoncé dans le plan stratégique Shaping SUEZ 2030.  

 

Les ressources de la planète sont fragilisées, soumises au changement climatique, à la pollution 

et au gaspillage, il est donc urgent d’agir en faveur de leur préservation. Le programme « Agir 

pour le capital naturel » récompensera des projets menés en France (Métropole et/ou Outre-

Mer), contribuant à la préservation de l’environnement et des ressources, qu’ils soient en lien 

avec l’eau ou avec la valorisation des déchets. Les projets devront répondre aux enjeux de 

préservation de la biodiversité, de restauration des services écosystémiques ou encore s’appuyer 

sur des solutions fondées sur la nature. 

 

Du 17 février au 29 mars 2020, les participants pourront déposer leurs projets dans l’une des 

deux catégories : innovation technique et digitale ou innovation sociétale. Un comité 

d’évaluateurs SUEZ et un jury d’experts externes décernera un prix par catégorie ainsi qu’un prix 

« Coup de cœur ». Une dotation de 100 000 euros sera répartie entre les 3 lauréats en fonction 

de leurs besoins, dans le cadre d’un partenariat avec SUEZ pour une durée maximale de 3 ans. 

 

Les collaborateurs SUEZ accompagneront les lauréats dans la mise en œuvre de leur projet 

grâce à leur expertise et à un suivi scientifique. Chaque projet sera également parrainé par un 

membre du jury.  

 

L’appel à projet est ouvert aux :  

- Entreprises et entrepreneurs 

- Structures d’enseignement, universités et laboratoires de recherche 

- Associations 

- Structures de l’Economie Sociale et Solidaire… 

 

Pour postuler : www.openresource.suez.com (rubrique challenges) 

Pour contacter l’équipe en charge du programme : programme.agir.france@suez.com  
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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. 
 
 
 

Contact presse :     

Isabelle Herrier Naufle 
+ 33 (0)1 58 81 55 62 
isabelle.herrier.naufle@suez.com  
 

  

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  
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