
CONSULTING

DESSINE-MOI LA VILLE
SUEZ Consulting donne vie aux 
projets urbains pour bâtir des villes 
résilientes, inclusives et durables

POUR UNE VISION INTÉGRÉE DE LA VILLE DE DEMAIN...
SUEZ Consulting est aux côtés des villes et de leurs aménageurs pour anticiper et répondre aux défis qui remettent en 
cause leur pérennité : raréfaction des ressources naturelles disponibles, changement climatique ou encore recul de 
la biodiversité.
Face à ces risques, nous voulons promouvoir les ressources locales et de nouveaux usages pour faire émerger les 
bonnes pratiques adaptées aux besoins de chacun.
Nous contribuons à la durabilité et à l’attractivité des villes avec des projets plus sobres, plus résilients, sûrs et 
inclusifs.

... SUR LA CHAINE DE VALEUR DE L’ENSEMBLE DE VOS SERVICES URBAINS
• Imaginer, concevoir et renouveler les infrastructures pour un environnement sain, plus sûr et durable.  
• Structurer les projets avec une approche systémique et globale pour maitriser l’ensemble des paramètres 

socio-économiques et financiers en faveur des transitions écologiques et numériques : recherche de 
sobriété, solutions fondées sur la nature, économie circulaire, objets connectés…

• Répondre aux attentes des citoyens en intégrant les risques environnementaux et sanitaires : 
inondations, îlots de chaleur, nuisances sonores, qualité de l’air, ressource en eau, pollution des sols, ...

• Coordonner l’ensemble de la chaine de valeur des services urbains, de l’accès à l’eau jusqu’aux traitements 
des effluents, en passant par la gestion des déchets, des infrastructures de télécommunication et de transports, 
de l’espace public et des espaces végétalisés, ou la production d’énergie.



Contact

Des solutions urbaines pour contribuer 
à la transition environnementale

gilles.tourbillon@suez.com           mathilde.percnard@suez.com
 

70 ans d’expérience
Un engagement 

en faveur de l'environnement 34 implantations en France
WebPubli

Suivez-nous

Performance énergétique
et empreinte carbone

Mobilité urbaine 
et intermodalité Déconstruction, désamiantage,

mouvements de terre

Hydraulique fluviale
et risque inondation

Espaces verts, milieux naturels
et aquatiques

Gestion de l’eau et assainissement

Génie civil et ouvrages d’art

Littoral et portuaire

Sols et revêtements

Signalisation,
équipements et mobilier

Ilots de fraîcheur urbain

Energies renouvelables, 
communication, éclairage public

ILS NOUS FONT CONFIANCE
• Paris-Saclay • Grand Paris Aménagement • Est Ensemble • Paris La Défense • Seine & Oise • EPA Sénart
• Grand Lyon • SERL • Soleam • Oppidea • SERM-SA3M • Bordeaux Métropole • MEL Métropole • Alter • laSet 
• Normandie Axe Seine • EPFA Guyane • Linkcity • Bouygues immobilier • Eiffage Aménagement

DES EXPERTISES RECONNUES

• Prix «Infrastructures pour la Mobilité, Biodiversité et Paysage» 2020 
de l’IDRRIM pour le projet de la promenade Aubanel à Miramas 

• Experts auprès de la Commission Nationale EcoQuartier 
• Contributeurs aux collectifs professionnels de la transition environnementale : 

Efficacity et France Ville Durable 


