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SUEZ en bref

nous accompagnons
les villes et les industries
dans la gestion intelligente et
durable de leurs ressources
17,3 milliards €

nos domaines d’activité

de chiffre d’affaires en 2018

88 775

collaborateurs

5
ingénierie,
conception et
construction
d’infrastructures
de traitement

gestion intelligente
et durable du grand
cycle de l'eau,
solutions smart

solutions smart
pour façonner
les villes de demain

recyclage et
valorisation
des déchets pour
produire de
nouvelles matières
et de l’énergie

continents

120 millions €
investis en R&D

27,6 %

de femmes dans l’encadrement
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4,4 millions

de tonnes de matières
premières secondaires
produites

7,7 TWh

d’énergie renouvelable produite

1,1 milliard

de m3 d’eaux usées réutilisées

Recyclage

7,6 milliards

Énergie

32,7 millions

de m3 d’eau potable produite
Eau

Déchets

3,7 milliards

de m3 d’eau potable
distribuée

Climat

10 millions
de tCO₂e évitées

de personnes bénéficiant de
services de collecte des déchets

Environnement

5,1 milliards

de m3 d’eaux usées traitées
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notre ambition :
être le leader de la
révolution de la ressource
pour garantir
une croissance durable

croissance de la population mondiale
et urbanisation galopante

surconsommation
des ressources de la planète

estimation de l’épuisement
des ressources minérales

60 %

Les besoins en eau dans le monde dépasseront
de 40 % les quantités disponibles d’ici 2030

2026

2027

2042

2044

2054

étain

zinc

fer

cuivre

nickel

des 8,5 milliards d’habitants
vivront en ville d’ici 2030

41
mégapoles dépasseront
les 10 millions d’habitants
d’ici 2030

Le volume de déchets urbains augmentera
de 70 % d’ici 2050
L’Earth Overshoot Day1 arrive de plus en plus tôt
chaque année

1990
7 décembre

2000
1er novembre

2010
21 août

2018
1er août

1-Correspond à la date de l’année où l’humanité est supposée avoir consommé l’ensemble
des ressources que la planète est capable de régénérer en un an.
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relever les
4 défis majeurs
de la révolution
de la ressource
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développer l’accès
aux ressources pour tous
en permettant l’accès à une eau potable
d’une haute qualité sanitaire au plus grand nombre
en optimisant la collecte et le tri pour maximiser
la valorisation des déchets en nouvelles ressources

3,7 milliards
de m3 d’eau potable distribuée

protéger les ressources
et l’écosystème

optimiser l’usage
des ressources

produire de nouvelles
ressources

en aidant les villes et les industries à améliorer
la qualité de leurs rejets, valoriser leurs boues
en énergie, réduire leurs émissions de CO₂
ou encore dépolluer les sols

en s’appuyant sur les technologies digitales
en augmentant la performance économique
et environnementale de nos clients

en développant des ressources
en eau alternatives, de l’énergie
ou des matières premières secondaires
à partir des déchets

10 millions

4,1 millions

4,4 millions

7,7 TWh

de tonnes en équivalent CO₂ d’émissions de gaz à effet
de serre évitées chez nos clients

de compteurs d’eau
intelligents

de tonnes de matières
premières secondaires
produites

d’énergie renouvelable
produite
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nos solutions pour
les villes : contribuer
à leur développement
durable et à leur
attractivité

façonner la ville-ressource
au service des populations

mieux gérer les ressources
pour une croissance durable

relever les défis
climatiques

Nous aidons les villes à concrétiser leur vision
de l’avenir : celle d’une ville intelligente toujours
plus circulaire, résiliente et collaborative.
Nous co-construisons avec les villes des solutions
sur mesure, innovantes et durables au service
de l’action publique.
Notre objectif est triple : améliorer la qualité
des services de la ville, réduire l’empreinte
environnementale et mettre le citoyen
au cœur de la ville.

Nous aidons les villes et les territoires à préserver
la qualité de l’environnement et les accompagnons
dans la mise en place d’une économie circulaire
qu’il s’agisse du recyclage et de la valorisation
des déchets ou de la gestion de l’eau.
Nous les aidons ainsi à garantir un accès durable
à l’eau, une eau de qualité irréprochable
et en quantité suffisante pour subvenir
à des besoins croissants.

Pour contribuer à la lutte contre le changement
climatique, SUEZ développe des solutions
pour répondre à 3 enjeux : atténuer les causes
du changement climatique, s’adapter
à ses conséquences et mettre en place
de nouvelles collaborations pour créer
des modèles climato-responsables.
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concevoir la 1 biofactory
au monde 100 % autonome
en énergie

Santiago, Chili

La station d’épuration de La Farfana,
1ère biofactory au monde est l’une
des plus grandes stations d’épuration
et contribue à dépolluer les eaux usées
des 7 millions d’habitants du Grand Santiago.
Récompensée du prix Momemtum for Change
par les Nations Unies, la Farfana fonctionne
entièrement sur les principes de l’économie
circulaire.

100 %
des eaux usées sont valorisées et transformées en nouvelles
ressources telles que le biogaz pour la production d’électricité
et de chaleur ou les boues en engrais pour les agriculteurs
de la région

100 %
du biogaz produit à partir des boues d’épuration réutilisé

objectifs :
0 déchet, 0 impact environnemental
et 0 énergie fossile consommée.
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conjuguer croissance
et développement d’un
environnement urbain durable

Changshu, Chine

Face à sa croissance économique, la ville
de Changshu a pour volonté d'optimiser
ses capacités de traitement des eaux usées
et ses services d'assainissement.
Le Groupe y assure la distribution d'eau potable
et le traitement des eaux usées municipales
et industrielles de plus de 2 millions d'habitants.
SUEZ et ses partenaires acquièrent la propriété et l'exploitation
de quatre usines de traitement des eaux usées. En outre,
SUEZ, au travers de sa joint-venture Jiangsu Sino French Water
sera chargé de l'investissement, de la conception,
la construction, l'exploitation et de la maintenance de l'usine
de traitement des eaux usées du district de Chengdong,
avec pour objectif de doubler sa capacité de traitement
pour atteindre 120 000m3 par jour en 2023.
Le Groupe assurera par ailleurs l'exploitation et la maintenance
de l'usine de traitement des déchets industriels et municipaux.

875 000 m3
d’eau potable distribuée par jour

140 000 m3
d’eaux usées municipales et industrielles traitées par jour

2 000 tonnes
de capacité de traitement de déchets par jour
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garantir l’accès
à l’eau potable
24h/24 et 7j/7

Coimbatore et Davanagare, Inde

Aujourd’hui, 163 millions d’Indiens ne bénéficient
pas d’un accès sécurisé à l’eau potable.
Les villes de Coimbatore et de Davanagare,
deux grands pôles de l’industrie textile du Sud
ont confié à SUEZ leur contrat de gestion
et d’exploitation du système de distribution
d’eau potable afin d’assurer un approvisionnement
en eau potable 24h/24 et 7j/7.

À Coimbatore, SUEZ est chargé de la gestion
et de l’exploitation du système de distribution d’eau potable
de la ville pour assurer son approvisionnement.
Le service clients sera amélioré grâce à la mise en place
d’un centre d’appels ultra-moderne et d’agences clientèle.
Ce projet est le plus important contrat de gestion
des services d'eau potable remporté par SUEZ en Inde.

À Davanagare, SUEZ aura pour mission la réhabilitation,
l’exploitation et la maintenance des trois usines de production
d’eau potable, du système de distribution et la construction
d’un nouveau réseau de distribution afin de remplacer
le réseau actuel devenu obsolète.
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réinventer le service
de propreté urbaine
grâce au digital

Marseille, France

Attentif aux enjeux d’image et d’attractivité
des métropoles et aux attentes des usagers
concernant leur cadre de vie, SUEZ propose
une nouvelle approche du service de propreté
urbaine basée à la fois sur la perception
des citoyens et sur la mise en œuvre
de moyens innovants notamment
grâce aux technologies numériques.
À Marseille, depuis septembre 2017, SUEZ et
Noé Concept innovent pour la propreté urbaine,
la collecte et le tri des déchets des 65 000 habitants
des 1er et 2e arrondissements.
Ce contrat prévoit, entre autres, la gestion prédictive,
la traçabilité et le suivi en temps réel des tournées
via la géolocalisation des camions de collecte
ou encore l’évaluation de la qualité du service à travers
une application dédiée.
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optimiser la performance
des réseaux d’eau
et d’assainissement du Grand Alger

Alger, Algérie

Les autorités locales ont renouvelé leur confiance
à SUEZ en prolongeant de 3 ans le contrat de gestion
des services d’eau et d’assainissement
du Grand Alger afin de garantir aux 5 millions
d’habitants, un accès à l’eau potable 24h/24 et 7j/7.
SUEZ déploiera ses solutions AquadvancedTM pour assurer
une gestion dynamique des réseaux d’eau potable,
des réseaux d’assainissement et des champs de forage.
Cette mission s’accompagne de l’amélioration de la
performance technique des opérateurs par la réalisation
du diagnostic de la maturité des métiers sur 6 Wilayas
et par la mise en place de l’École Nationale de Gestion
de l’Eau et de l’Assainissement et l’élaboration de plans
de formation qualifiants.

plus de 185 000 jours
de formation dispensés depuis 2006

235 000 m3
d’eau polluée traitée chaque jour
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réhabiliter
400 hectares
de lagons

Al Karaana, Qatar

Le développement urbain et industriel de Doha
occasionne une pollution toujours plus importante
des sols, faisant ainsi de leur dépollution
et de la gestion des eaux usées des enjeux
majeurs pour le Qatar.
SUEZ accompagne le Qatar dans la réhabilitation de ses lagons
et des terres polluées par les effluents urbains et industriels.
Les terres ont été dépolluées avec une unité de désorption
thermique, une technologie qui grâce à de hautes températures
n’occasionne ni odeur, ni déchets. De nouveaux bassins
d’épuration et 3 lagons de 70 ha vont être également construits
pour garantir le réaménagement durable des terres.
La gestion des eaux usées est assurée par la plus grande usine
construite par SUEZ. Le Groupe garantit ainsi le maintien
de l’équilibre environnemental de la région.

400 hectares
de lagons situés au sud-ouest de Doha seront réhabilités
afin de préserver l’équilibre environnemental de la région

4 millions de tonnes
de terres dépolluées

280 000 m3
d’eaux usées recyclées par jour
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nos solutions pour
les industries : améliorer
leur performance
économique
et environnementale

accroître
la compétitivité

répondre aux obligations
réglementaires

renforcer l’image
de marque à travers
la politique de RSE

développer des solutions
d’économie circulaire

SUEZ accompagne les entreprises
industrielles et commerciales
dans l’optimisation de leur performance
économique. Nous les aidons à assurer
la continuité de la production et l’accès
aux ressources, à améliorer leur efficacité
opérationnelle, à réduire les risques
et l’impact downstream, à augmenter
la valorisation des ressources, ou encore
à améliorer la protection des assets.

L’évolution des exigences réglementaires
et des attentes des utilisateurs finaux incitent
les industriels à faire appel à l’expertise
d’opérateurs privés. Grâce à notre savoir-faire,
nous les aidons à se conformer strictement
aux normes réglementaires en vigueur.

Nous pouvons aider les industriels
à atteindre leurs objectifs environnementaux,
source de valeur pour leurs marques
et leurs produits en optimisant la gestion
de leurs ressources en eau, en transformant
les déchets en de nouvelles ressources,
en améliorant leur efficacité énergétique ou
encore en réduisant leurs émissions de GES.

Nous aidons les industries à optimiser
la gestion de leurs ressources, y compris
en matière énergétique. Nous mettons
en place des solutions circulaires
permettant de transformer leurs flux
de déchets en énergie verte qui alimentent
leurs activités ou celles d’industriels voisins.

19

produire
durablement

L’Oréal

L’Oréal et SUEZ sont engagés dans
un partenariat global et international visant
à l’amélioration continue de leurs performances
environnementales et à l’optimisation
de la gestion des ressources.
Les objectifs de L’Oréal à horizon 2020 auxquels SUEZ contribue :
• Préserver les ressources en eau, grâce à la production
d’une eau recyclée, avec l’ambition de réduire la consommation
d’eau de 60 % et d’atteindre une empreinte positive.
• Réduire la génération de déchets de 60 %, et atteindre
70 % de matières réemployées ou recyclées.
• Améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 60 %, contribuer à un mix
énergétique favorisant les énergies renouvelables
comme la production de biogaz.
• Identifier et partager les bonnes pratiques tout au long
de la mise en œuvre du partenariat L’Oréal-SUEZ pour viser
l’excellence environnementale.
L’Oréal a confié à SUEZ la conception & construction
de 2 stations de traitement des effluents et production d’eau
recyclée à Vichy et Caudry, suivi de 3 ans d’opération
et maintenance ainsi que la gestion de ses déchets
sur 2 usines en Europe.
SUEZ finalise également la réhabilitation d’une station
de traitement au Mexique, proche de Mexico.

20

offrir une seconde vie
aux capsules Nespresso

Nespresso

Nespresso a décidé d’élargir le recyclage
de ses capsules au marché marocain
où la demande de traitement des déchets
s’accélère. Fort de son expérience
dans le recyclage des capsules de café
en France, Nespresso a fait appel à SUEZ
pour améliorer la fin de vie de ses capsules
de café au Maroc.
• Dans le but de simplifier la collecte et d’encourager
le recyclage dans les grandes villes marocaines, Nespresso
remet gratuitement un sac en plastique recyclé à ses clients
(hôtels, cafés, restaurants, membres du Club Nespresso…)
pour qu’ils y déposent les capsules usagées.
• Les sacs sont ensuite transportés à la plateforme
de recyclage et de valorisation de SUEZ à Bouskoura
où le marc de café est séparé des contenants en aluminium
pour récupération.
• Les produits organiques du marc sont remis à l’association
Terre et Humanisme qui milite pour le retour à des pratiques
agroécologiques et la valorisation des ressources locales.
Le marc de café est ainsi transformé en compost
et en fertilisants qui viendront renforcer la qualité des sols.
• L’aluminium est, quant à lui, réinséré dans l’économie
par des circuits de valorisation.
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transformer des déchets
de câbles en granulés
de cuivre pur

Recycâbles – Nexans

La valorisation des déchets de câbles
qu’ils soient simples ou complexes,
exige un savoir-faire technologique de pointe.
En 2008, SUEZ et Nexans ont fondé Recycâbles,
rapidement devenu le leader du recyclage
de câbles et de métaux non ferreux en Europe.
Sous la responsabilité de SUEZ, Recycâbles traite tout type
de câbles, depuis leur collecte et leur récupération en fin
de vie jusqu’aux déchets de production.
Nexans a prolongé de trois ans son partenariat avec SUEZ
pour la valorisation des câbles, en y intégrant une dimension
conseil importante. Désormais, les équipes de RecyCâbles
interviennent auprès de Nexans dès la phase de conception des
câbles afin d’optimiser au maximum leur fin de vie et de s’inscrire
dès le départ dans une logique d’économie circulaire.
Les capacités de traitement du site seront étendues à 7 000 tonnes
supplémentaires par an grâce à la création d’une seconde
ligne de broyage.

36 000
tonnes de câbles traitées par an qui permettent de valoriser :
18 000 tonnes de granules métalliques
13 000 tonnes de plastique

99,9 %
le taux de pureté du recyclage d’une grenaille de cuivre
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traiter et valoriser
les déchets dangereux

ENI

Eni, acteur mondial de l’industrie Oil & Gas
a sollicité SUEZ pour l’accompagner au travers
de ses solutions innovantes dans le traitement
et la valorisation de ses déchets dangereux
en Europe.
Le Groupe incinère leurs déchets sur nos sites de Pont-en-Claix
et Roussillon en France, de Schkopau en Allemagne,
mais prend également en charge leurs déchets dits Tenorm,
c’est-à-dire à faible niveau de radioactivité naturelle,
provenant des activités upstream d’extraction de pétroles
des sites ENI en Italie. Cette relation de confiance
s’est notamment renforcée avec l’offre eau et déchets
développée en collaboration avec WTS.

30 000 tonnes
de déchets dangereux traités sur 3 ans
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faire des eaux usées
de nouvelles ressources
en eau

Co-op Refinery Complex

Le Co-op Refinery Complex (CRC) de Federated
Co-operatives Limited a fait appel à SUEZ
pour l’aider dans son projet d’expansion axé
sur le développement durable et la gestion
environnementale.
En construisant et en mettant en service le système de l'usine
de traitement des eaux usées du CRC, le Groupe a contribué
à la création de la première raffinerie d’Amérique du Nord
capable de réutiliser 100 % de ses eaux usées sur site.
Les effluents traités sont désormais convertis en vapeur
utilisée notamment pour les procédés de chauffage.
Par ailleurs, SUEZ fournit le logiciel InSight qui optimise
les performances des installations de traitement de l’eau
et contrôle le vieillissement des modules à membranaires
ZeeWeed. En 2017, le Wastewater Improvement Project
du CRC a été désigné Industrial Water Project of The Year
par le Global Water Intelligence. Ce prix récompense
la réussite technique ou environnementale la plus
impressionnante de l’année dans le domaine
de l’eau industrielle.

7 600 m3
d’eaux usées sont réutilisées chaque jour

28 %
c’est la quantité d’eau douce économisée par la raffinerie
grâce au Wastewater Improvement Projetc (WIP)
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valoriser les déchets
pour assurer
la transition énergétique

Australian Paper

Australian Paper et SUEZ se sont associés
pour la construction d'une unité de valorisation
énergétique des déchets au sud-est
de Melbourne. Objectif : résoudre les problèmes
soulevés par les fermetures des sites
d'enfouissement, garantir l'emploi et alimenter
le site d'Australian Paper en énergie durable.
L'étude de faisabilité a confirmé la viabilité sociale,
économique, environnementale et commerciale
de cette installation. Australian Paper et SUEZ vont
se concentrer sur la phase de développement du projet pour
garantir des contrats de long terme pour l'approvisionnement
en déchets. Mené en étroite collaboration avec les autorités
locales, le projet permettra de soutenir l'emploi local
et d'être le chaînon manquant de la gestion des déchets
de l'État de Victoria.

650 000 tonnes
de déchets résiduels valorisés

543 000 tonnes
de gaz à effet de serre évités

1 406
emplois indirects créés lors de la construction
et 900 emplois lorsque l’usine sera opérationnelle
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l’innovation
au cœur
de nos métiers

Notre force d’innovation doit permettre à tous
nos clients d’entrer dans l’ère de la révolution
de la ressource et d’avoir un temps d’avance.
Pour atteindre cet objectif, nous innovons au quotidien
avec nos chercheurs et partenaires, pour une gestion
intelligente et durable des ressources.
650

17

3 921

120 millions €

experts et chercheurs,
moteurs d’innovation

centres de recherche
dans le monde

brevets
nationaux

dédiés à la R&D
en 2018
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l’open innovation
levier de
performance
SUEZ a mis en place
une politique structurée
d’Open Innovation afin
de bénéficier des capacités
d’innovation de ses
partenaires pour proposer
des solutions toujours
plus performantes
à nos clients.

uunn réseau
é
international
de partenaires
Partenariats universitaires : Université
de Bordeaux, Université de Barcelone, CNRS,
Université Tsinghua, Harbin Institute of
Technology, etc.
Réseau international : Water Supply and
Sanitation Technology Platform, KIC climat

SUEZ Ventures :
accompagner le
développement de jeunes
entreprises innovantes

les tests technologiques :
accélérer la mise sur
le marché de solutions
innovantes

SUEZ Ventures est le fonds d’investissement
du Groupe. Nous intervenons en tant
qu’investisseur et partenaire industriel
auprès de jeunes entreprises porteuses
de technologies innovantes.

SUEZ s’inscrit dans une démarche de partenariat
avec des sociétés tierces au travers de tests
technologiques. Objectifs : tester, dans
des conditions industrielles, des solutions
innovantes apportées par ses partenaires,
start-up, grands groupes ou PME, pour
accélérer le délai de mise sur le marché.

Des centaines de start-ups détectées par an
11 opérations d’investissement réalisées
dans des PME
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En 2018, SUEZ a acquis la start-up américanoaustralienne Optimatics, leader mondial
des logiciels d’optimisation des réseaux d’eau
et d’assainissement. Le Groupe renforce
son offre de solutions digitales et complète
sa gamme AQUADVANCED® par un service
permettant d’optimiser la performance globale
des infrastructures hydrauliques, tout au long
de leur durée de vie.

4 millions d’euros investis tous les ans
Parmi les tests réalisés en 2018, plusieurs
innovations technologiques ont été validées
dans les domaines du recyclage des papiers,
de la robotique, de la cyber-sécurité,
de la méthanisation…

mettre le digital
au service
des ressources
Le digital offre de nouvelles
opportunités pour répondre
aux défis environnementaux
auxquels sont confrontés
nos clients. SUEZ innove
pour les accompagner dans
cette démarche et renforcer
la performance de leurs
installations. Focus sur
quelques solutions digitales.

les solutions
AQUADVANCED
SUEZ a développé la suite logicielle
AQUADVANCED afin de digitaliser et d’optimiser
la gestion de l’ensemble du cycle de l’eau (eau
potable, eau pluviale et eaux usées).
Cette suite a également d’autres objectifs :
des objectifs d’ordre sécuritaire (ex. prévenir
les évènements naturels), d’ordre réglementaire
et environnemental (ex. préserver la qualité
du milieu naturel) et d’ordre économique
et budgétaire (ex. rationaliser les coûts
d’exploitation et les investissements).
Pour remplir ces objectifs, la suite s’appuie
sur 4 solutions qui font notamment appel
aux data sciences pour exploiter les données
transmises par des capteurs connectés disposés
sur les installations :
• AQUADVANCED® Réseaux d'eaux
• AQUADVANCED® Énergie
• AQUADVANCED® Well Watch
• AQUADVANCED® Assainissement

l’Institut Prairie,
lieu d’excellence
en intelligence artificielle
Le CNRS, Inria, l’Université PSL
et les entreprises Amazon, Criteo,
Facebook, Faurecia, Google, Microsoft,
NAVER LABS, Nokia Bell Labs, le Groupe PSA,
SUEZ, Valeo s’unissent pour créer, à Paris,
l’Institut PRAIRIE dont l’objectif à 5 ans est
de fédérer les leaders scientifiques et
industriels de l'Intelligence Artificielle
et de faire de l’Institut PRAIRIE un leader
mondial dans ce domaine.
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SUEZ,
un groupe engagé
pour les hommes
et la planète

Le développement durable et la préservation
de l’environnement sont au cœur de la stratégie
de SUEZ qui consolide sa présence dans les indices
extra-financiers internationaux et voit son action
saluée par les Nations Unies.
1er

dans le secteur des métiers
de l’eau et des déchets

3e

du classement mondial
du secteur des Utilities

classé « A-List » climat 2018 et
« CDP Supplier Engagement Leader »

distinction « Silver Class »
par RobecoSAM

reconnu « LEAD » du
UN Global Compact pour
la mise en œuvre des
Objectifs du Développement
mondial
Durable au niveau mondia

notre feuille de route
Développement Durable
2017-2021
Tous les cinq ans, SUEZ s’engage sur une nouvelle Feuille
de Route Développement Durable. La nouvelle feuille
de route 2017-2021 a été conçue à la suite d’une large consultation
interne et externe mobilisant plus de 5 000 parties prenantes.
Plusieurs types d’outils ont été déployés pour y parvenir,
notamment une analyse de matérialité et des panels consultatifs
auprès des collaborateurs, actionnaires individuels et parties
prenantes externes.

PRIORITÉ 1
Être une entreprise collaborative,
ouverte et responsable

PRIORITÉ 2
Être leader de l’économie
circulaire et bas carbone

PRIORITÉ 3
Accompagner
avec des solutions concrètes
la transition environnementale
de nos clients

PRIORITÉ 4
Contribuer au
bien commun

La Feuille de Route Développement Durable 2017-2021 :
- est à la fois un levier de la transformation du Groupe
et un outil de son pilotage : constituée de 17 engagements
datés et chiffrés, elle est assortie de plans d’actions
pour atteindre les objectifs à horizon 2021 ;
- participe à l’atteinte des objectifs de développement durable
définis par les Nations Unies en 2015.
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présentation de certains de nos objectifs
et résultats chiffrés
Objectif 2021 : Atteindre un taux de femmes de 33 % dans l’encadrement
pour l’ensemble du Groupe
Résultat 2018 : 27,6 % de femmes dans l’encadrement
Objectif 2021 : Faire éviter à nos clients plus de 60 millions de tonnes de GES
Résultat 2018 : 10 Mt d'émissions cumulées évitées
Objectif 2021 : Augmenter de 20 % le nombre d’objets connectés
Résultat 2018 : 4,1 millions de compteurs d'eau intelligents installés
Objectif 2021 : Multiplier par 2 les volumes de plastiques recyclés
Résultat 2018 : 525 Kt de plastiques recyclés
Objectif 2021 : Maintenir continûment les rejets dans l’air au-delà
des exigences des réglementations locales
Résultat 2018 : NOx : 660 mg / tonne
SOx: 51 mg / tonne
Mercure: 0,0656 mg / tonne
Objectif 2021 : Développer l’accès durable aux services essentiels dans
le cadre de nos contrats dans les pays en développement
Résultat 2018 : 28,7 millions de personnes
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La Fondation SUEZ soutient des actions concrètes pour
développer durablement l’accès aux services essentiels
(eau, assainissement et déchets) des populations
défavorisées dans les pays en développement.
La Fondation agit aussi en faveur de l’insertion par
l’emploi et la formation ainsi que pour la cohésion
sociale par l’éducation, la culture et le sport.
L’action de la Fondation SUEZ s’inscrit dans l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

8 ans

58

d’engagement

ONG & partenaires

+ de 5,5 millions
d’habitants dans les pays en développement
directement concernés par les projets

+ de 3 340
personnes concernées en France par les programmes d’insertion
par l’emploi et la formation

+ de 12 700
jeunes et leurs familles accompagnés
par l’éducation, la culture et le sport
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32 millions €

433

sur huit ans

projets soutenus
(dont projets d’Aquassistance)
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