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Les métiers de Suez Environnement sont directement impactés par les conséquences du 

réchauffement climatique : l'augmentation des températures moyennes, la variation de l'intensité 

des précipitations et la multiplication des événements externes ont déjà et auront de plus en plus 

des répercussions sur la quantité d'eau disponible, la qualité des ressources en eau, la nature des 

traitements et la résilience des infrastructures.  

 

La 21e Conférence des Parties qui se réunira à Paris en décembre 2015, a pour cible la formalisation 

d'un accord universel de réduction des gaz à effet de serre. Le gouvernement français souhaite pour 

cela renverser le paradigme de l'effort partagé vers des solutions communes en accordant une place 

décisive à la société civile. Cette approche réconcilie compétitivité des entreprises et objectif 

climatique. 

 

Suez Environnement s'est engagé depuis plusieurs années déjà dans la lutte contre le réchauffement 

climatique : en améliorant en continu l'efficacité énergétique de ses infrastructures et procédés ; en 

proposant à ses clients des solutions innovantes d'atténuation et d'adaptation au réchauffement 

climatique.  

 

Dans sa filière Déchets, Suez Environnement permet à ses clients collectivités locales et industriels 

de réduire leurs émissions. En s'inscrivant dans une dynamique d'économie circulaire, par laquelle le 

produit en fin de vie devient un gisement de matière secondaire, le Groupe contribue à la diminution 

de l'usage de matières premières, à la limitation des émissions tout au long du cycle de vie et à la 

production d'énergie renouvelable. D'ailleurs, la valorisation matière et énergétique permet à Suez 

Environnement de faire éviter à ses clients davantage d'émissions de CO2 qu'il n'en émet.  

 

Dans sa filière Eau, Suez Environnement est un acteur majeur de l'adaptation au changement 

climatique et innove en permanence pour proposer de nouveaux procédés de maîtrise des 

consommations d'eau via les technologies du smart notamment et de limitation des risques 

d'inondation, mais également pour augmenter la quantité d'eau douce disponible grâce aux 

techniques de dessalement et de réutilisation des eaux usées traitées.  

 

Ces solutions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique dessinent le nouveau visage 

des services urbains et contribuent à l'émergence de la ville intelligente et durable, de la ville 

décarbonée. Pour cela, les investissements à venir seront de plus en plus importants et nécessitent 

un signal clair des acteurs institutionnels en faveur d'une économie qui intègre les conséquences du 

réchauffement climatique : il favorisera la prise de risque, il donnera également l'assurance d'une 

concurrence équitable sur les marchés internationaux. 

 

 

 


