Paris, le 13 novembre 2019

SUEZ facilite le geste de tri avec une nouvelle application mobile
À l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, du 16 au 24 novembre
2019, SUEZ lance un nouveau service pour aider les citoyens à adopter les bons gestes de
prévention et de tri.
Développée en partenariat avec la start-up UZER, l’application « monservicedéchets » complète
la version web www.monservicedechets.com lancée en 2016. Trois ans après sa mise en
service, ce portail d’informations en ligne est utilisé par 900 communes, soit plus de 2 millions
d’habitants.
Désormais, ce service est accessible depuis une application téléchargeable gratuitement sur
smartphones ou tablettes du grand public, après que la collectivité y ait souscrit. Très facile
d’utilisation, l’application permet en quelques clics de rendre le citoyen acteur de l’économie
circulaire : un déchet bien trié est un déchet mieux valorisé.
Ainsi, en scannant le code-barres d’un emballage, le citoyen saura s’il est recyclable, et comment
trier son déchet en fonction des consignes locales ; il connaîtra également la qualité nutritionnelle
des produits1 et la présence d’additifs ou d’allergènes. Une carte interactive présente les
différents points de collecte sur le territoire : bornes d’apport volontaire, déchèteries,
composteurs partagés, etc. Les usagers ont également la possibilité de signaler la présence d’un
dépôt sauvage ou de demander une collecte d’encombrants à domicile. Enfin, les points cumulés
lors de chaque scan-produit peuvent être convertis sous forme de gratification individuelle (par
exemple des entrées pour la piscine municipale), peuvent bénéficier au quartier (nouveau
mobilier urbain, composteur partagé, etc.) ou être versés sous forme de don à une association.
Pierre Andrade, Directeur Digital France de SUEZ : « Le digital est un levier essentiel pour
relever les défis environnementaux, et notamment celui du recyclage, c’est pourquoi le Groupe
place le numérique au cœur de ses activités. L’application monservicedéchets complète la
gamme de solutions digitales développées par SUEZ et associe le « mieux trier » au « mieux
consommer » pour accompagner encore davantage les citoyens dans leur démarche
écoresponsable. »
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>> Pour découvrir l’application « monservicedéchets » en vidéo, cliquer ici
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A propos de UZER
Fondée fin 2014 la startup Uzer développe des solutions technologiques pour accompagner les consommateurs dans leurs
démarches écoresponsables, du choix de leurs produits à la réduction de leurs déchets. Ces solutions s’appuient sur une base de
données unique référençant les caractéristiques détaillées de plus de 700 000 produits de grande consommation et de leurs
emballages. La société travaille en étroite collaboration avec les acteurs de la grande consommation et du recyclage auxquelles elle
propose d’intégrer ses solutions dans leurs offres pour les aider à améliorer la performance sociale et environnementale de leurs
clients.
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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