Paris, 24 Septembre 2018

UN GLOBAL COMPACT LEADERS SUMMIT 2018:
JEAN-LOUIS CHAUSSADE, DIRECTEUR GENERAL DE SUEZ RECONNU
POUR SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DU CLIMAT
Au siège des Nations Unies à New York, le UN Global Compact récompense dix
personnalités du monde entier pour leur action en faveur de la poursuite des Objectifs
du Développement Durable des Nations Unies à travers l’activité de leurs entreprises.
Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ reçoit aujourd’hui le prix de
Pionnier des ODD 2018 au titre de « l’action climatique par la gestion efficace des
ressources dans les secteurs de l'eau et des déchets ».
A cette occasion, le Groupe a également été reconnu comme « LEAD » du UN Global
Compact et identifié comme l’une des entreprises participantes les plus fermement
engagées dans la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable au niveau
mondial.
Le UN Global Compact appelle les sociétés à intégrer au sein de leurs stratégies et leurs
activités les principes universels relatifs aux droits de l’homme, à l’emploi, l’environnement et
la lutte contre la corruption tout en agissant pour l’avancée des objectifs sociétaux. En
France, plus de 1 200 entreprises et plus de 100 organisations à but non lucratif ont rejoint
cette initiative. Le réseau français du Global Compact soutient ses efforts dans l’avancée des
pratiques commerciales durables depuis 2004.
Cette année, dix finalistes ont été sélectionnés parmi des centaines de candidatures reçues
du monde entier pour incarner la force des entreprises à relever des défis auxquels nous
sommes aujourd’hui tous confrontés. Les votes du comité de sélection des SDG Pioneers
composé de représentants issus du Conseil d’Administration du UN Global Compact, de
réseaux d’experts, du Global Compact Network Council, d’universitaires, de correspondants
des Nations Unies et d’anciens SDG Pioneers se fondent sur plusieurs critères. Ceux-ci
portent sur leur engagement vis-à-vis des dix Principes établis par le Global Compact, la
sensibilisation aux Objectifs de Développement Durable et leur investissement en faveur du
UN Global Compact et de ses réseaux locaux.
« Ces dix personnalités démontrent que les entreprises apportent des bénéfices
économiques, sociaux et environnementaux au monde, en faisant progresser les Objectifs
de Développement Durable » souligne Lise Kingo, Directrice Exécutive du UN Global
Compact. « Promouvoir les actions pionnières et les progrès de ces leaders contribue à la
mobilisation générale au sein de ce mouvement pour créer le monde que nous souhaitons. »
Les objectifs de la Feuille de route Développement Durable 2017-2021 de SUEZ
correspondent à deux des Objectifs de Développement Durable que sont l'eau et
l'assainissement, ainsi que la production et la consommation responsables. Ces objectifs
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intègrent également les dix Principes du UN Global Compact dans la stratégie long terme du
Groupe.
Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ :
« Depuis dix ans, nous préparons l’entreprise à relever les défis du 21ème siècle tels que les
nouvelles conditions climatiques et la croissance démographique. Pour ce faire, nous avons
progressivement transformé notre business model en passant d’une entreprise de services à
l’environnement à une entreprise de services d’économie circulaire. Au nom du Groupe
SUEZ, je suis très honoré de cette reconnaissance et en qualité de SDG Pioneer, j'appelle
les entreprises à adopter ce nouveau modèle pour préserver les ressources naturelles et
faire face au changement climatique. »
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À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs répartis sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial en matière de gestion intelligente et
durable des ressources. Nous offrons des solutions dédiées à la 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 environnementales et économiques,
conformément aux normes réglementaires. Afin de répondre à la demande croissante visant à surmonter les défis en matière
de qualité et de pénurie des ressources, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution des ressources. En exploitant
pleinement le potentiel des technologies numériques 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 et 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il
préserve également les ressources en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant
882 millions de m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
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