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Affronter la crise climatique n’est pas un projet pour demain, ou l’année prochaine. Cette crise est déjà une 
réalité tangible, qui bouleverse l’environnement et va continuer à mettre de plus en plus sous pression nos 
infrastructures et modes d’organisation, à tous les niveaux. Elle se double d’une crise environnementale liée aux 
pollutions au sens large, qui détériorent le capital naturel de la planète, et affectent la qualité de vie de tous ses 
êtres vivants. Y faire face nécessite à la fois de s’atteler au plus vite à prendre des mesures ambitieuses de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, seules à même de limiter l’ampleur des changements à venir, 
tout comme de prendre suffisamment tôt des mesures d’adaptation.  

Pour une entreprise comme Suez, les perturbations observées du cycle de l’eau en sont un exemple concret. 
Sous des latitudes tempérées, les épisodes de sécheresse sont plus récurrents et s’allongent, et alternent avec 
d’intenses épisodes de pluie. Les glaciers fondent et ne se renouvellent plus chaque hiver. La disponibilité de la 
ressource diminue, sa qualité s’en retrouve souvent modifiée et généralement amoindrie. Que ce soit au Chili, 
en Espagne, aux Etats-Unis, ou en France, de tels changements paraissent désormais irréversibles. Des solutions 
techniques et de gouvernance existent cependant pour sécuriser les approvisionnements et prévenir les conflits 
d’usage. En effet, les besoins en eau restent appelés à augmenter du fait de la croissance démographique. Même 
la digitalisation de l’économie implique de consommer plus d’eau, indispensable aux processus de fabrication 
des microprocesseurs de nos smartphones et tablettes, et au refroidissement des data centers qui abritent nos 
données. Afin de préserver la ressource, mais aussi de réduire son empreinte environnementale et climatique, 
la gestion de l’eau entre désormais dans une logique d’économie circulaire. En favorisant la réutilisation des eaux 
usées traitées, il est possible de réduire la pression sur la ressource. En exploitant au maximum les boues issues 
du processus d’épuration, une énergie locale et renouvelable peut être produite, sous forme de biométhane ou 
de carburant GNL, ainsi que des amendements organiques pouvant enrichir nos sols. Au Chili, les stations 
d’épuration gérées par le Groupe sont désormais devenues des usines-ressources que nous avons appelées 
« biofactories », neutres en carbone et productrices d’énergie renouvelable et d’amendements organiques. 

Cette logique circulaire est évidemment au cœur de nos métiers du recyclage et de la valorisation des déchets. 
Décarboner le secteur est possible, il s’agit d’ailleurs de notre principal levier pour atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés de réduire de 45% les gaz à effet de serre émis par les activités du Groupe à l’horizon 
2030. Au-delà de cet objectif, la gestion des déchets est également, via la production d’énergie renouvelable ou 
de nouvelles matières premières, une source d’émissions évitées au bénéfice de la réduction de l’empreinte 
carbone globale des collectivités et des industriels. Dans certains pays où les moyens de traitement sont quasi 
inexistants, le passage d’une décharge à ciel ouvert à une infrastructure aux standards modernes de stockage 
des déchets, avec captage et valorisation du biogaz issus de la fraction fermentescible des déchets, constitue un 
gisement important de réduction des émissions de GES et contribue à protéger les nappes phréatiques. A 
Belgrade, la transformation de la décharge existante en un « green landfill » permettra ainsi de réduire 
l’empreinte carbone de la collectivité de 300 000 t CO2e par an à partir de 2022.  Le recyclage permet en outre 
d’éviter des émissions importantes de CO2 par rapport à l’emploi de matière vierge. A titre d’exemple, le 
plastique PET recyclé permet d’économiser 70% des émissions de CO2 par rapport à l’emploi de PET vierge. Ce 
pourcentage augmente à 89% pour les emballages en PEHD. Pour les papiers recyclés, on atteint une économie 
de CO2 émis de 70%. Si l’on souhaite collectivement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il serait insensé 
de faire l’impasse sur de telles solutions qui existent. Pour les rendre viables, il serait souhaitable, par exemple, 
d’introduire des obligations effectives de réincorporation des matières recyclées, et de généraliser les dispositifs 
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de pricing du carbone. 

La crise sanitaire que nous avons vécue a agi comme un révélateur de la place essentielle des services de l’eau 
et des déchets dont la continuité est apparue comme un enjeu majeur de résilience des territoires. Ces services 
à l’environnement (eau, terre, air), en luttant contre les pollutions et en contribuant à réduire les émissions de 
CO2 des autres secteurs de l’économie, industrie comme agriculture, participent en outre à la lutte contre le 
changement climatique, à la protection du capital naturel, et plus largement à la santé publique, au bien-être de 
tous, et à la qualité de vie de chacun. Ils s’appuient chaque jour davantage sur des technologies, notamment 
digitales, de plus en plus sophistiquées, mais aussi sur des solutions s’inspirant de la nature, afin de contribuer à 
diminuer leur impact et ceux de leurs clients  

Ces métiers sont avant tout portés, en France, et plus largement en Europe, par un ensemble de réglementations 
environnementales parmi les plus avancées au monde. Et c’est là une aubaine dont il faut se réjouir, car ils ont 
l’avantage de créer des emplois locaux, non délocalisables, et de générer de l’activité pour un tissu d’entreprises 
ancrées dans leur territoire. C’est la raison pour laquelle ils doivent absolument être placés au centre des 
politiques de relance pour devenir les composantes fondamentales d’une économie décarbonée, inclusive et 
respectueuse de l’environnement.  

 


