Paris, le 27 avril 2018

LE WWF FRANCE ET SUEZ SIGNENT UN PARTENARIAT
ENCOURAGEANT LE DEVELOPPEMENT DES VILLES DURABLES
SUEZ s’engage aux côtés du WWF dans le cadre de l’initiative « Réinventer les
villes » du WWF France. L’objectif : accélérer la réduction de l’empreinte écologique
des villes et des territoires en misant sur une gestion durable des ressources.
Dans un contexte de dérèglement climatique avec un fort impact sur les villes et leurs
populations, ce partenariat vise à réduire l’empreinte écologique des villes et des territoires et
proposer de nouveaux modèles de développement urbain inscrits dans une logique
d’économie circulaire.
D’une durée de trois ans, ce partenariat comprendra deux étapes. La première visant à
développer une vision commune de la gestion des ressources dans les villes, en alignant les
projets de SUEZ avec les dix principes de durabilité pour réinventer les villes définis par le
WWF France, pour identifier ensuite des axes de progrès.
Une phase d’expérimentation permettra par la suite de tester cette vision avec des projets
pilotes portant notamment sur l’évaluation et l’optimisation de la valorisation des déchets,
l’efficacité énergétique et la production d’énergie. Le WWF France accompagnera les équipes
projets et facilitera la mobilisation des parties prenantes et des habitants, afin de faire évoluer
les comportements et de garantir la viabilité du service à long terme.
Les villes au cœur de la transition écologique et énergétique
Concentrant 50 % de la population mondiale actuelle et 70 % d’ici 2050, les villes sont
devenues le principal écosystème de l’humanité. Particulièrement consommatrices en énergie
et en ressources naturelles, elles sont à l’origine de 70 % des émissions mondiales de CO2
liées à la consommation finale d’énergie.
La mise en œuvre de la transition écologique se joue notamment au cœur des villes, lieu où
se vivent concrètement les politiques d’aménagement et les innovations. Dans le cadre de son
initiative « Réinventer les villes », le WWF France travaille avec des acteurs publics et privés
à la promotion de modèles de villes durables. Le défi est double : réduire l’empreinte
écologique du territoire, tout en améliorant la qualité de vie des habitants.
« Il est urgent de repenser nos modèles pour évoluer de villes gourmandes en ressources vers
des villes compatibles avec les limites d'une seule planète. Ce partenariat est l'occasion de
contribuer à réinventer les villes et les territoires et ainsi réduire leur empreinte écologique,
pour garantir le bien-être des citoyens », Pascal Canfin, Directeur Général du WWF France

« La transition vers un modèle de villes durables nécessite la conciliation entre croissance,
attractivité des territoires et respect de ses habitants et de l’environnement. Ce partenariat est
une véritable opportunité de développer des modèles innovants basés sur l’économie
circulaire pour accompagner les ambitions environnementales des villes », Jean-Louis
Chaussade, Directeur Général de SUEZ
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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 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.

A propos du WWF France :
Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l’environnement dans le monde. Avec un
réseau actif dans plus de 100 pays et fort du soutien de 6 millions de membres, le WWF œuvre pour mettre un frein à la
dégradation de l’environnement naturel de la planète et construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature,
en conservant la diversité biologique mondiale, en assurant une utilisation soutenable des ressources naturelles renouvelables et
en faisant la promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage.
Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin d’offrir aux générations futures une planète vivante. Avec ses bénévoles et le
soutien de ses 220 000 donateurs, le WWF France mène des actions concrètes pour sauvegarder les milieux naturels et leurs
espèces, assurer la promotion de modes de vie durables, former les décideurs, accompagner les entreprises dans la réduction
de leur empreinte écologique et éduquer les jeunes publics. Mais pour que le changement soit acceptable il ne peut passer que
par le respect de chacune et chacun. C’est la raison pour laquelle la philosophie du WWF est fondée sur le dialogue et l’action.
Retrouvez toutes nos actualités sur www.wwf.fr

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
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