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Paris, le 20 juillet 2020 

 

SUEZ et The Explorers s’associent pour dresser  

l’inventaire du capital naturel de la planète 
 

 

SUEZ soutient l’initiative de The Explorers destinée à dresser un état des lieux de tout ce dont recèle le 

patrimoine de notre planète à l’aide de photos, de vidéos et de technologies de dernière génération. 

Témoins du vivant et de la biodiversité, les images sont une assurance vie pour la planète. Elles 

sensibilisent l’humanité, tant aux merveilles naturelles qu’aux fragilités des écosystèmes. 

 

Animés d’une même passion pour l’environnement et engagés pour la protection du capital naturel, SUEZ et The 

Explorers s’associent dans ce projet inédit : constituer une encyclopédie photos et vidéos, pour éveiller les 

consciences. 

 

Le Groupe SUEZ, qui vient de révéler sa Raison d’Etre et par là-même son engagement, « Façonner un 

environnement durable dès maintenant ! », s’investit pour la préservation et la restauration du capital naturel et 

ainsi l’avenir de la biodiversité sur mer comme sur terre. En cohérence avec les valeurs et la vocation du Groupe, 

la constitution de cet inventaire par The Explorers permettra d’enrichir le nouveau territoire iconographique de 

SUEZ.  

 

Le coup d'envoi de l'expédition destinée à constituer l'inventaire de régions Françaises sera donné ce lundi 20 

juillet. La Région Sud, présidée par Renaud Muselier, sera la première région française partenaire de ce projet. 

Des équipes Terre, Mer et Ciel seront sur le terrain pour capturer films et photos. Grâce à ce partenariat, des 

contenus premiums à destination du grand public et mis à disposition des professionnels du tourisme, seront 

produits pour faire découvrir les richesses de la région et mieux les protéger. Les photos et vidéos seront 

optimisées pour les différents canaux : web, réseaux sociaux et presse. 

 

Découvrez dès à présent les plus belles aventures de photographes et vidéastes du monde entier en 

téléchargeant l’application The Explorers, élue meilleure application TV par Apple en 2019.  
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 A propos de The Explorers  

En collaboration avec une équipe d’explorateurs de toutes origines et de différents horizons, et à l’aide des dernières innovations de la technologie de 

l’Image, The Explorers dresse un inventaire inédit pour archiver et transmettre la diversité d’un espace naturel dont la force principale repose sur 

l’émotion que génère sa beauté. Inscrite dans un projet global, cette expédition des temps modernes mobilise les lumières offertes par ce siècle pour 

contribuer à préserver notre héritage commun. Dans le sillage de cette aventure, The Explorers renforce son ambition au travers de la création de son 

organisation d’intérêt général, The Explorers Foundation. Grâce à la mobilisation du secteur privé, du grand public, et de ses partenaires associatifs et 

institutionnels, The Explorers Foundation soutient des acteurs de terrain compétents et reconnus, et leur permet de mener à bien des actions concrètes 

au service de notre patrimoine naturel, culturel et humain.La mission de The Explorers Foundation est aussi de faire savoir au plus grand nombre les 

enjeux de la préservation de ce patrimoine, et de partager, de valoriser et de mettre en lumière les actions menées au quotidien par les acteurs qu’elle 

soutient. 

 

 
À propos de 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 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros. 

 
 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  
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