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Paris, le 23 mars 2021 

 

Gestion des déchets en France : SUEZ accompagne les collectivités  

du SYCTOM (Paris), de Neuilly-sur-Seine (92) et de Reims (51) 
 

➢ 3 contrats pour un chiffre d’affaires cumulé  

de 135 millions d’euros  
 

SUEZ vient de remporter trois contrats majeurs de collecte et de tri des déchets au service de collectivités en 

France, pour un chiffre d’affaires cumulé de 135 millions d’euros. SUEZ accompagnera le Syctom1, et les 

collectivités de Neuilly-sur-Seine et Reims dans une gestion optimisée des déchets ménagers, tout en 

préservant l’environnement et en favorisant l’insertion sociale et l’accès à l’emploi. 

 

En région parisienne, SUEZ assurera, durant cinq ans, l’exploitation du 

nouveau centre de tri des collectes sélectives de Paris XVII (ZAC Clichy-

Batignolles), mis en service à Paris en mai 2019 par le Syctom, acteur public 

majeur de la gestion des déchets en Île-de-France. D’une capacité de 45 000 

tonnes par an, ce site nouvelle génération, équipé des technologies les plus 

avancées, permet de trier les déchets recyclables de 900 000 parisiens et 

habitants de communes limitrophes. Dans le cadre de ce contrat, SUEZ mettra à 

disposition du Syctom une équipe de 80 personnes, dont 50 en insertion. 

 

Toujours en Ile-de-France, la ville de Neuilly-sur-Seine (92) renouvelle sa 

confiance à SUEZ en lui attribuant le contrat de collecte des déchets 

ménagers des 63 000 habitants, pour une durée de 7 ans. SUEZ utilisera une 

flotte de véhicules 100% électriques, réduisant ainsi l’impact environnemental et 

sonore lors des collectes. Par ailleurs, la ville bénéficiera des dernières 

innovations de SUEZ en matière d’outils numériques embarqués, notamment 

avec le système « Smart Truck » qui mesurera en continu la qualité de l’air. Un 

centre d’appels dédié pour les demandes d’enlèvement d’encombrants sera 

également mis en place. 

 

Dans la région Grand Est, SUEZ remporte le contrat de collecte des déchets 

ménagers de la communauté urbaine du Grand Reims (51) et la gestion de 

la propreté urbaine du centre-ville de Reims pour une durée de 7 ans. La 

collecte des déchets des 200 000 habitants de la collectivité sera assurée grâce 

à une flotte 100% GNV2, un carburant alternatif permettant de réduire la pollution 

atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. SUEZ mettra également 

à disposition des usagers de la collectivité son service digital « Mon service 

déchets », pour faciliter la gestion de leurs déchets et améliorer les performances 

de tri et de recyclage (accès aux informations sur les consignes de tri en vigueur 

dans la métropole, cartographie des points de collecte, calendrier personnalisé 

des tournées de ramassage des déchets…). 

 
1 Le Syctom est un établissement public administratif en charge du service public de traitement des déchets ménagers de 85 communes d’Ile-de-

France, regroupant environ 6 millions d’habitants.  
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« Le Groupe SUEZ est fier d’accompagner durablement la transition écologique de ces trois collectivités françaises qui 

nous ont témoigné leur confiance. A travers ces contrats, nous mettons l’innovation au service de l’amélioration de la 

qualité de vie des citoyens et nous réaffirmons nos engagements en matière de réduction de notre empreinte carbone 

et de responsabilité sociétale. » Fabrice Rossignol, Directeur Général Délégué de SUEZ Recyclage & Valorisation 

France. 
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SUEZ :  

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur 

santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels 

de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution 

des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et 

d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de 

m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles 

ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% 

durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros. 

 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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