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Paris, le 10 décembre, 2020

5 ème ANNIVERSAIRE DE LA CONFERENCE DE PARIS SUR LE CLIMAT (COP21)
SUEZ ANNONCE DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS :
➢ ACCOMPAGNER LES ACTEURS FINANCIERS A IDENTIFIER LES MOTEURS D’UNE
CROISSANCE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
➢ PUBLIER DANS SES RESULTATS 2020 LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE
ELIGIBLE AU REFERENTIEL DE LA TAXONOMIE EUROPEENNE
Adopté le 12 décembre 2015, l’Accord de Paris sur le climat est le tout premier traité mondial juridiquement contraignant
sur le changement climatique. Ses 195 signataires s’engagent depuis 5 années à réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre et à maintenir le réchauffement de la planète en-deçà des « 2°C » d’ici 2100. Le Groupe SUEZ avait soutenu sans
réserve cet accord et engagé des mesures ambitieuses pour contribuer à cet objectif. 5 ans après, alors que l’urgence est
désormais de contenir au plus vite le réchauffement au-dessous de 1.5° à la fin du siècle, le Groupe renforce ses
engagements pour inscrire ses propres activités dans cette trajectoire, mais aussi pour permettre à ses clients
municipaux et industriels de rehausser leurs propres ambitions en matière d’atténuation ou d’adaptation au changement
climatique.
Pour SUEZ, la réussite dans la lutte contre le changement climatique ou dans l’adaptation à ses conséquences déjà avérées
repose à la fois sur l’innovation et sur la capacité à construire des alliances entre acteurs locaux, entreprises et organismes
financiers, afin d’accélérer le déploiement de solutions concrètes sur le terrain, en contribuant notamment à flécher les
financements vers de nouveaux modèles économiques climato-responsables.
SUEZ est convaincu que la performance extra financière au regard de l’action climatique est un puissant outil de compétitivité pour
les entreprises, car elle correspond à une demande conjointe des investisseurs, mais aussi de l’ensemble des parties prenantes,
comme les consommateurs et les salariés. Dans ce contexte, dès la publication des résultats financiers 2020 le Groupe
publiera la part de son chiffre d’affaires éligible au référentiel de la taxonomie européenne1 . Le Groupe sera également en
mesure de compléter sa communication extra-financière en la mettant en ligne avec les référentiels anglo-saxons SASBTCFD afin de mieux répondre aux attentes exprimées par la communauté financière. Ces évolutions sont absolument
indispensables pour que le secteur financier puisse jouer pleinement son rôle dans la transition vers une économie bas carbone.
Enfin, cette exigence de transparence contribue à accélérer l’orientation des flux d’investissement vers des entreprises engagées
dans une dynamique vertueuse pour la planète.
Bertrand Camus, Directeur Général du Groupe SUEZ : « Dans la continuité du renforcement de l’ambition de nos engagements
pour le climat à l’occasion du lancement de notre plan stratégique « Shaping SUEZ 2030 », SUEZ répond ainsi présent au rendezvous pour engager un dialogue ouvert avec ses investisseurs et autres parties prenantes, afin de poursuivre sa transformation vers
un modèle entièrement dévoué à façonner un environnement durable, dès maintenant. »

Cette première évaluation de l’éligibilité est menée sur la base du projet de Taxonomie et de ses actes délégués disponibles à date et jusqu’à publication des résultats, au travers
une analyse détaillée des activités du Groupe, à partir des systèmes de reporting existants et d’hypothèses formulées avec le management, qui seront présentés dans une note
méthodologique dédiée. Au-delà de cette application anticipée, le Groupe entend améliorer sa méthodologie en intégrant les évolutions à venir de la Taxonomie européenne, ainsi
que les recommandations et pratiques de places qui émergeront.
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➢ Quelques exemples concrets :
✓ SUEZ s’inscrit dans la trajectoire carbone « 1.5 °C » en concevant de nouveaux modèles de croissance moins
émetteurs de CO2
SUEZ s’engage à réduire de 45 % l’empreinte carbone de ses activités dans l’ensemble des pays où le Groupe est implanté à
l’horizon 2030, et à inscrire son développement dans la trajectoire « 1.5° C » recommandée par le GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat). En corollaire, Le Groupe a été en août 2019 l’un des premiers signataires du Pledge
« 1.5°C – Our only future » du Global Compact des Nations Unies. Enfin, grâce à ses solutions bas-carbone, SUEZ s’engage
également à doubler le volume des émissions évitées au bénéfice de ses clients en les portant de 10 à 20 millions de tonnes CO₂
par an d’ici 2030.
✓ SUEZ et bp signent un protocole d’accord pour explorer « Net Zero Teesside », le 1er projet de groupement
industriel décarboné britannique
Au Royaume-Uni, SUEZ et bp ont signé un protocole d’accord pour explorer la faisabilité du premier projet britannique de capture
et de stockage du carbone à partir de l’énergie issue des déchets. Le projet « Net Zero Teesside » prévoit de capter jusqu'à 10
millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO₂), soit l'équivalent de la consommation énergétique annuelle de plus de
3 millions de foyers au Royaume-Uni. Dans le cadre de cet accord, SUEZ développe une solution de captage des émissions de
dioxyde de carbone (CO₂) sur l’un des quatre sites de valorisation énergétique des déchets opéré par le Groupe dans les environs
de Teesside. Une fois capté, le CO₂ sera fourni à bp pour être transporté et stocké de façon permanente dans une infrastructure
de stockage géologique situé sous la mer du Nord.
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A 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.
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