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Placer la préservation du capital naturel au 
cœur du plan stratégique du groupe Shaping 
SUEZ 2030 

Intégrer la biodiversité dans les process internes
du groupe 

Faire de la biodiversité un critère participant 
à l’approbation des projets

Dès 2021, développer un référentiel pour orienter 
le portefeuille de services proposés par SUEZ vers 
des offres « 100 % durables », à impact positif sur 
le capital naturel de la planète

A l’horizon 2023, indexer la part variable de 100 % 
des cadres dirigeants sur des objectifs de protec-
tion du capital naturel

Dès 2021, évaluer 100 % des projets soumis en 
comité opérationnel au regard de leurs impacts1 
sur la biodiversité

Engagements 
communs

Engagements individuels Objectifs SMART

1 - 4 - 7

1 - 4

1 - 3 - 4 

SUEZ a présenté en Assemblée Générale le 12 mai 2020 sa Raison d’être pour façonner un environnement durable 
dès maintenant : 

« SUEZ s’engage chaque jour pour préserver les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, 
qui garantissent notre futur. SUEZ s’investit pour la préservation et la restauration du capital naturel et ainsi l’avenir 
de la biodiversité sur mer comme sur terre. » 

Les engagements du groupe en faveur de la biodiversité se déclinent de la façon suivante.

1 Impacts évalués au regard de la réglementation, du contexte écologique et des actions prévues dans le cadre du  
 projet en faveur de la biodiversité

2 Pressions sur la biodiversité : 1. changements d’usage des sols et des mers, 2. exploitation directe, 3. change- 
 ment climatique, 4. pollutions, 5. espèces invasives

3 Sites prioritaires : sites présentant des enjeux de biodiversité selon leur taille (emprise au sol) ou leur localisation  
 vis-à-vis des aires protégées 

4 Année de référence : 2014. Plus de détails sur l’engagement climat du groupe dans la déclaration de perfor- 
 mance extra-financière du Document d’Enregistrement Universel

5 Année de référence : 2019

6 Innovations autour de 3 axes majeurs : monitoring de l’environnement et de la biodiversité, réduction des impacts  
 sur la biodiversité, restauration des fonctions écosystémiques

7 Fresque de l’environnement : atelier pédagogique, sur les enjeux et nos solutions de préservation de l’environne- 
 ment, conçu avec l’association la Fresque du climat

1  Affirmer la stratégie de SUEZ en faveur de la biodiversité

Évaluer l’empreinte écologique de nos activités 
à travers un outil pertinent

Préserver la biodiversité sur les sites gérés 
par SUEZ 

Aligner les activités de SUEZ sur la trajectoire 
1,5°C 

Contribuer à la lutte contre la pollution 
des océans par les plastiques

A l’horizon 2025, utiliser un outil d’empreinte 
écologique reconnu par la communauté scienti-
fique pour qualifier les activités du groupe 

 • Pressions 1, 2, 3, 4, 52

A l’horizon 2025, mettre en place un plan d’actions 
en faveur de la biodiversité sur 100 % des sites 
prioritaires3 gérés par SUEZ

 • Pressions 1, 2, 4, 52

A l’horizon 2030, réduire de 45 % les émissions 
de GES du groupe4 et permettre à nos clients 
d’économiser 20 Mt de CO2/an

 • Pression 32

A l’horizon 2025, tripler la capacité de production 
de plastique recyclé du groupe5

 • Pression 42

Engagements 
communs

Engagements individuels Objectifs SMART

2 - 3 - 4 - 10

2 - 5 - 7 - 9 - 10

1 - 5

4 - 5

2  Faire de la biodiversité un axe de performance environnementale du groupe

Proposer de nouvelles solutions pour des 
écosystèmes résilients 

Renforcer l’expérience de nature au cœur des 
villes et développer les Solutions Fondées 
sur la Nature (SFN) 

Poursuivre le développement d’innovations 
favorables à la biodiversité aquatique et marine 

Partager la passion pour l’environnement 
et sensibiliser à la biodiversité

A l’horizon 2025, développer sur un périmètre 
international au moins 5 nouvelles solutions 
dédiées  à l’agriculture durable et à l’agrofores-
terie

 • Pressions 1, 2, 3, 4, 52

Dès 2021, disposer d’une offre sur la nature en 
ville adaptée à toutes les collectivités urbaines 
françaises. A l’horizon 2025, concevoir 10 
projets de référence relevant du concept de SFN 
en France et à l’international

 • Pressions 1, 2, 3, 4, 52

A l’horizon 2025, développer au moins 2 nouvelles 
innovations opérationnelles sur la protection de la 
biodiversité aquatique et marine6

 • Pressions 1, 2, 3, 4, 52

A l’horizon 2022, déployer la Fresque de l’envi-
ronnement7 auprès des 90 000 collaborateurs de 
SUEZ et diffuser le module de formation en ligne 
sur la biodiversité à l’ensemble des collaborateurs

 • Pressions 1, 2, 3, 4, 52

Engagements 
communs

Engagements individuels Objectifs SMART

5 - 6

2 - 5 - 6 - 7

3 - 5

2 - 8 - 9

3  Être acteur de la préservation de la biodiversité

https://www.suez.com/fr/actualites/video-shaping-suez-2030-une-feuille-de-route-ambitieuse-en-matiere-de-developpement-durable
https://www.suez.com/fr/actualites/video-shaping-suez-2030-une-feuille-de-route-ambitieuse-en-matiere-de-developpement-durable
https://www.suez.com/fr/notre-groupe/un-leader-mondial/notre-raison-d-etre
https://www.suez.com/fr/actualites/publications
https://www.suez.com/fr/notre-groupe/un-groupe-engage/lutter-contre-le-rechauffement-climatique
https://www.suez.com/fr/notre-groupe/un-groupe-engage/lutter-contre-le-rechauffement-climatique
https://www.suez.com/fr/notre-groupe/innover-pour-demain/proteger-la-biodiversite-avec-la-zone-libellule
https://www.suez.com/fr/notre-groupe/innover-pour-demain/proteger-la-biodiversite-avec-la-zone-libellule
https://www.suez.com/fr/notre-groupe/un-groupe-engage/proteger-les-oceans
https://www.suez.com/fr/notre-groupe/innover-pour-demain/contribuer-emergence-agriculture-durable-de-demain
http://sea-advanced-sound.suez-lab-projets.fr/

