Paris, le 31 mai 2019

SUEZ ACCOMPAGNE LE GRAND MANCHESTER
DANS LA GESTION DE SES DECHETS
POUR UN MONTANT DE PLUS D’UN MILLIARD DE LIVRES STERLING
Dès le 1er juin, le Groupe assurera la gestion des déchets du Grand Manchester, au
Royaume-Uni, soit 1,1 million de tonnes produites par environ 2,3 millions d’habitants.
Ce contrat est d'un montant de plus d'un milliard de livres sterling.
À l’issue d’un appel d’offres d’un an et demi,
Greater Manchester Combined Authority (GMCA)
a retenu SUEZ pour assurer la gestion de
1,1 million de tonnes de déchets ménagers
produits par plus d’un million de foyers dans 9
districts composant le Grand Manchester (Bolton,
Bury, Manchester, Oldham, Rochdale, Salford,
Stockport, Tameside et Trafford). Ce contrat aura
une durée de 7 ans et pourra être prolongé de 3,
puis de 5 ans. Le Groupe accompagnera le Grand
Manchester dans sa stratégie en faveur d’une économie circulaire, inscrite dans le cadre du 5
Year Environment Plan, afin d’améliorer de manière significative les taux de recyclage et
d’éviter le stockage de plus de 96 % des déchets ménagers.
Le Groupe exploitera 41 installations réparties sur 24 sites, dont 4 installations de traitement
mécanique et de réception ferroviaire, 20 centres de recyclage des déchets ménagers,
8 stations de transfert, une usine de récupération de chaleur, ainsi qu’une installation de
valorisation matière. Les installations de recyclage seront optimisées et permettront de
recycler encore plus de déchets, notamment les tapis et les matelas.
Le Groupe contribuera également aux actions sociales du Grand Manchester, au travers de
plus de 50 engagements. Il participera notamment aux projets collectifs, en proposant par
exemple des initiatives de réemploi en faveur du Fonds municipal pour les sans-abris.
Allison Gwynne, Conseillère et Présidente du Comité Déchets & Recyclage au sein de GMCA:
« Nous sommes extrêmement satisfaits de l’issue de cet appel d’offres et sommes convaincus
que notre nouveau partenariat avec SUEZ nous permettra d’accroître le recyclage des déchets
ménagers, ce qui est essentiel pour mener la transition vers une économie toujours plus
circulaire. Il s’agit d’une nouvelle étape pour faire du Grand Manchester l’une des principales
agglomérations vertes du Royaume-Uni. »
Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ : « C’est une fierté pour le Groupe de collaborer
avec les équipes du Grand Manchester dans la gestion durable de ses déchets. Ce nouveau
contrat, représentant 4% du volume total des déchets produits au Royaume-Uni, renforcera
considérablement nos activités sur le territoire. Il témoigne de notre engagement à
accompagner sa transition environnementale qui offre de nombreuses opportunités de
partenariats innovants avec les autorités et les entreprises locales. »
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A 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. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la
révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions
de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie
locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d’euros.

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

SUEZ
Siège social - Tour CB21 - 16 Place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tél. : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au capital
social de 2 485 450 316 € - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE - TVA FR 76433 466 570

