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Paris, le 5 Mai 2021 

 

 

A Saint-Cyr-L’Ecole (78), SUEZ accélère sa mobilité verte  

et se dote d’un premier véhicule Citroën My Ami Cargo,  

le nouvel objet de mobilité électrique pensé pour les professionnels 
 

 

Le Groupe SUEZ a pour objectif de réduire de 45% ses émissions de CO2 d’ici à 2030, notamment en inscrivant 

la mobilité comme un axe fort de sa démarche. En dotant aujourd’hui sa flotte de véhicules de Citroën My Ami 

Cargo, le nouvel objet de mobilité électrique de Citroën pensé pour les professionnels, le Groupe marque une 

étape de plus vers la décarbonation de sa flotte automobile. SUEZ expérimente My Ami Cargo sur la station de 

traitement et de valorisation des eaux usées Hydreaulys à Saint-Cyr-L’Ecole (78) et prévoit une commande de 

10 autres véhicules cette année.   

L’innovation est au cœur des métiers SUEZ. Le Groupe développe de nouvelles solutions pour façonner un avenir 

durable avec la mise en place de nouveaux modèles de croissance moins consommateurs de ressources. Par exemple, 

sur le site de Carré de Réunion à Saint-Cyr-L’Ecole dans les Yvelines, en produisant de l’électricité et du biométhane à 

partir de la valorisation des eaux usées, à Poissy, en ayant recours aux microalgues pour dépolluer l’air des écoles, ou 

encore à Créteil, pour produire et distribuer prochainement de l’hydrogène à partir de la valorisation de déchets. 

Ainsi d’ici à 2030, l’ambition du Groupe SUEZ est de réduire de 45% ses émissions de CO2, notamment en faisant de la 

mobilité un levier fort pour atteindre cet objectif. Avec une flotte de 11 700 véhicules en circulation en France, dont 200 

véhicules électriques, l’entreprise souhaite accélérer le renouvellement de sa flotte avec des véhicules faiblement 

émetteurs de gaz à effets de serre et neutres en émission carbone. Une mobilité plus verte à la fois pour les véhicules 

légers et utilitaires, mais aussi pour les camions bennes, comme ceux 100% électriques d’ores et déjà déployés en Ile-

de-France pour la collecte des déchets ménagers.  

Vers une flotte plus verte avec Citroën My Ami Cargo  

L’utilisation des My Ami Cargo s’inscrit pleinement dans la stratégie de décarbonation de la flotte du Groupe SUEZ pour 

les véhicules légers en remplacement des véhicules thermiques. Cette solution de mobilité dispose de nombreux 

avantages : 

- Zéro émission de CO2 et la sérénité de conduite du moteur électrique 

- Une facilité de recharge en seulement 3 heures sur une prise standard 

- Un déploiement rapide qui ne nécessite aucune installation de structure de (re)charge particulière 

- Une meilleure maîtrise des coûts à l’usage  

- Une meilleure capacité de chargement qu’un 2 ou 3 roues 

- Une version utilitaire d’une grande agilité grâce à son ultra compacité et sa maniabilité 

- Un volume utile total de plus de 400 litres et une charge utile de 140 kg permettant de transporter tous types 

de matériels 

- Un véhicule qui offre plus de protection aux chocs et aux intempéries. 

 

http://www.suez.com/
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Ce nouveau véhicule doté d’une zone de chargement de 260 litres est une réponse concrète aux besoins des métiers 

du Groupe, permettant de répondre à de nombreux usages : des interventions sur des sites de grande surface, une 

mobilité inter-sites, ou encore des opérations de relevage de compteur en milieu urbain dense. L’enjeu est également 

d’améliorer la qualité de vie au travail des agents qui, sur certains des sites les plus importants, se déplacent à pied ou 

en tricycle. 

Dix véhicules ont d’ores et déjà été commandés par SUEZ pour être déployés en France. La station d’épuration 

d’Hydreaulys à Saint-Cyr-L’Ecole dans les Yvelines (78) sera le premier site équipé. La production d’électricité sur site 

à partir de la valorisation des eaux usées permettra d’alimenter les véhicules.  

Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint en charge de la Région France et des Opérations de SUEZ 

déclare : « L’introduction de My Ami Cargo dans la flotte de véhicules SUEZ représente un pas de plus vers une mobilité 

décarbonée grâce au renouvellement progressif de notre flotte de véhicules. SUEZ souhaite mettre en place un mix 

énergétique dans lequel l’électrique a toute sa part, tout comme les véhicules hybrides rechargeables ou encore les 

futurs véhicules hydrogènes afin de réduire de 45% nos émissions de CO2 d’ici à 2030. » 

Laurence Hansen, Directrice Stratégie et Produit de Citroën : « My Ami Cargo est LA solution innovante et 

astucieuse, parfaitement adaptées pour la mobilité du dernier kilomètre des professionnels. Dérivé de la version destinée 

aux particuliers, il offre un volume utile global de 400 litres et une charge utile de 140 kg pour toutes sortes de livraisons 

aux domiciles des clients mais aussi pour les déplacements intra et inter-sites, pour les sociétés de services de proximité, 

les administrations et collectivités, les établissements touristiques… Electrique, ultra-compact, maniable, protecteur, 

accessible à tous les collaborateurs, rechargeable en 3H seulement sur une prise 220V et économique, il facilite la 

micro-mobilité et permet d’accéder en toute liberté aux zones zéro émission. » 
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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. 

 

Citroën :  

Au cœur du marché automobile, Citroën s’affirme depuis 1919 comme une marque populaire au sens noble, faisant des gens et de leurs modes de vie sa première 

source d’inspiration. Un esprit souligné par sa signature ‘Inspired by You’ et incarné par des voitures alliant design unique et confort de référence. Au sein des 

généralistes, Citroën se distingue aussi par l’expérience singulière offerte à ses clients (Citroën Advisor, ‘La Maison Citroën’, etc.). En 2020, Citroën a vendu près 

720 000 véhicules dans plus de 90 pays. Site media Citroën: https://fr-media.citroen.com - @CitroenFrance  

 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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