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Avec SUEZ, agissons  
pour que le monde change !
Chez SUEZ, nous travaillons au quotidien à la création d’un modèle de croissance plus sobre et plus 
responsable. L’émergence de ce modèle se nourrit d’un échange constructif et participatif avec 
toutes nos parties prenantes : collaborateurs, clients, prestataires et partenaires… Je tiens ici à les 
remercier pour leurs efforts et leur engagement à nos côtés. Ce livret est le reflet de notre ambition 
commune : construire un monde plus durable, respectueux des hommes et de la planète. 

Philippe Tychon, CEO de SUEZ Recycling & Recovery Belgium



Le dérèglement climatique s’accélère...
Augmentation des gaz à effet de serre, élévation rapide du niveau des mers, fonte des glaciers… Le dernier rapport du 
GIEC (le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est sans appel : le dérèglement climatique 
s’intensifie plus vite que prévu et les activités humaines sont à l’origine de ces bouleversements. 

Pour limiter le réchauffement de la planète, l’épuisement des matières premières et la perte de 
biodiversité, aller vers un modèle de croissance plus sobre et plus vertueux est aujourd’hui inévitable.

1,1° augmentation de la température moyenne de la 
planète depuis les débuts de l’ère industrielle

3 le volume de matières premières extraites 
de la planète a triplé en 40 ans

1  000  000
d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées d’extinction 

269  000
tonnes de déchets plastiques flottent à la surface des océans 
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Contrairement au 
modèle d’économie linéaire 

(qui consiste à produire, consommer et 
jeter), le modèle d’économie circulaire 

permet d’offrir une nouvelle vie aux déchets ou 
matériaux. SUEZ intervient sur toutes les étapes 
de cette chaîne : collecte 1 , tri 2 , recyclage 
spécifique 3  et création de nouvelles matières 

premières revendues par la suite aux indus-
triels, afin d’être réintégrées dans de 

nouveaux produits ou emballages 
éco-conçus 4 . 

L’économie circulaire 
au service de la planète 
En tant qu’entreprise et acteur engagé en faveur de l’environnement, SUEZ soutient la transition environnementale 
des entreprises et communes, en les aidant à gérer leurs déchets et matériaux de manière durable, sur le principe de 
l’économie circulaire. 

EXEMPLE DU PLASTIQUE
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"Notre engagement va bien au-delà des 
résultats financiers. Nous sommes sans 
cesse à la recherche de solutions innovantes 
qui réduisent l’impact de l’activité humaine 
sur la planète" Katrijn Kog, Customer Care Manager
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Chiffres clés :

Le Recyclage des Plastiques
de plastiques 
produits par an 
en Europe

 en 50 ans

de déchets plastiques 
chaque année en Europe

25% 

269 000 t
de plastiques flottent 
à la surface de l’océan

50 Mt 
X 50

25 Mt

Notre objectif : renforcer l’économie circulaire

Des bénéfices environnementaux

volumes de plastiques recyclés d’ici 2020 
         600 000 tonnes+50%

Comment donner une seconde vie aux plastiques ? 

Produire 1 tonne
de plastique recyclé 
permet d’économiser :
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d’énergie

barils 
de pétrole

est 
recyclé
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Sources : 1 Plastics Europe (PEMRG) - 2 PLOS ONE (Public Library of Science)
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L’impact de SUEZ en 2020
De la récupération de matériaux au compostage de matières organiques, en passant par la création d’énergie… Chez SUEZ, plus de 
95% des déchets traités sont valorisés en matière première secondaire ou en énergie renouvelable. Un vrai plus pour la planète !

En 2020, SUEZ R&R Belgium a collecté 

2,3 millions de tonnes de déchets

Parmi ces déchets, SUEZ est propriétaire de 

1,5 million de tonnes

97% 3% Les 3 % restants sont principa-
lement des déchets qui ne peuvent 
pas (encore) être valorisés en 
raison de mesures de sécurité ou 
de l’état de la technologie. 

Pas moins de 97% des tonnes  
appartenant à SUEZ ont été valorisées.

taux de recyclage

53%

taux de valorisation énergétique

44%

En 2020, 
SUEZ R&R Belgium a ainsi transformé environ 800.000 tonnes 

de déchets collectés en nouveaux matériaux

1,3 million de tonnes
de déchets non dangereux

0,2 million de tonnes
de déchets dangereux
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Nos actions en faveur 
de la planète

TRIER plus  
pour recycler plus

RECYCLER  
localement

CRÉER de la nouvelle 
matière première  

de qualité

PRODUIRE de  
l’énergie verte

RÉDUIRE les émissions 
de CO2 et autres gaz à 

effet de serre

PRÉVENIR 
les risques 

environnementaux

RESPECTER et 
ANTICIPER la 

législation
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Déchets industriels recyclés

Papier et carton, plastiques durs, films plastiques, bois, aluminium, 
fer, … Pour extraire un maximum de matières réutilisables contenues 
dans les déchets résiduels, une nouvelle ligne de tri est en cours de 
construction dans le port de Gand. Comme son homologue situé à 
Herstal - un autre site SUEZ - elle permettra de trier plus finement les 
déchets industriels afin d’en recycler une plus grande partie. Chaque 
année, 21 000 tonnes de matériaux réutilisables seront séparés des 
déchets résiduels sur cette ligne pour être acheminées ensuite vers 
des transformateurs locaux. Avec ces installations, SUEZ anticipe la 
réglementation flamande de 2023 (VLAREMA) et contribue à la réali-
sation des objectifs climatiques de notre pays.

PLUS D’INFOS

Créer de la nouvelle matière première de qualité en valorisant les déchets 
résiduels des ménages : telle est l’ambition de Valomet, le fleuron 
européen du traitement des fractions métalliques fines, inaugurée en 
février 2020, à Gand. Grâce à un procédé de tri qui fait appel à la haute 
technologie, cette usine est capable d’extraire des fractions ultrafines 
de métaux non ferreux à partir des résidus provenant du traitement de 
nos déchets. Résultat ? Des métaux d’une pureté allant jusque 96%. 
Pour le cuivre par exemple, c’est 30 fois plus concentré que dans le cas 
de l’extraction minière, avec 80% d’énergie utilisée en moins ! 

Gestion durable des métaux

PLUS D’INFOS

Nos projets phares

De la bouteille à la bouteille

En matière d’économie circulaire, cette usine fait figure d’exemple. 
Issue d’un partenariat entre SUEZ et Sources Alma, elle permettra de 
transformer nos anciennes bouteilles d’eau en PET (ou polyéthylène 
téréphtalate) en nouvelles bouteilles en PET recyclé (r-PET). Son nom ? 
Filao. Une unité industrielle qui sera construite à Charleroi d’ici fin 
2022 et qui permettra de recycler localement ces déchets plastiques 

qui atterrissent dans les sacs bleus P+MC. Chaque année, 40 000 tonnes de bouteilles en PET seront traitées sur place pour être ensuite trans-
formées en nouvelles bouteilles d’eau et revendues sur le marché belge. Ce procédé permettra d’économiser 140 000 tonnes de CO2 par an.

PLUS D’INFOS
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https://www.suez.be/fr-be/websitecontent/press-releases/la-nouvelle-ligne-de-tri-de-suez-permettra-de-recycler-35-pourcent-de-dechets-industriels-en-plus
https://www.suez.be/fr-be/actualites/inaugure-le-site-industriel-valomet
https://www.suez.be/fr-be/websitecontent/press-releases/sources-alma-et-suez-vont-construire-ensemble-la-premiere-usine-de-recyclage-integree-de-pet-en-Belgique


Une économie annuelle de 220 000 tonnes de matières premières vierges 
(sables, carbonate de sodium, chaux), de 100 000 tonnes de CO2 et de 321 
000 MWH d’énergie… Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En séparant les 
flux de verre en 4 types de calcins prêts à l’emploi, notre usine High 5 (en 
partenariat à Anvers) permet à l’industrie verrière de réduire ses étapes de 
transformation et, du même coup, ses consommations et son empreinte 
carbone. Le processus est à la pointe du progrès. Il offre aux verriers 
la possibilité de produire des nouvelles bouteilles avec 90% de matière 
recyclée et les mêmes standards de qualité.

Verre recyclé à l’infini

50 000 tonnes de P+MC

Pour atteindre les objectifs fixés par l’Europe (55% d’emballages 
plastiques recyclés d’ici 2030), une des priorités est de capter, trier et 
recycler toujours plus de plastiques. C’est la raison d’être du nouveau 
sac bleu P+MC et de Val’Up, le centre de tri en cours de finition près 
de Mons, dans le cadre d’un partenariat public-privé. D’ici peu, 20 tris 
optiques ou encore 170 bandes transporteuses permettront à Val’Up de 
trier 5000 sacs bleus par heure, soit 50 000 tonnes de PMC élargis par 
an. À la clé ? De nouvelles matières premières de qualité issues, non 
pas du pétrole ou d’autres ressources naturelles, mais des poubelles 
des consommateurs.

PLUS D’INFOS

"Avec les nouvelles installations que SUEZ met 
en place, nous parvenons à récupérer encore 
plus de matières premières dans les déchets.  
Et ça, c’est bon pour l’environnement !" 
Charles Kaspeu, machiniste à Neder-Over-Heembeek
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Transformer les déchets en matière première de haute qualité, c’est 
la mission de nos usines de recyclage, y compris pour les flux de 
plastiques (PEHD, PP,…). Qu’il s’agisse de notre site d’Etalle ou de 
QCP (l’usine de SUEZ et LyondellBasell aux Pays-Bas), les objectifs 
restent les mêmes : offrir un débouché aux différents plastiques mis 
sur le marché, convaincre les industriels d’intégrer plus de plastiques 
recyclés dans leurs produits, afin de lutter contre la raréfaction des 
ressources. Pour y parvenir, SUEZ investit dans des technologies 
pointues ou dans de nouvelles usines. C’est le cas avec TIVACO, une 
entreprise belge de recyclage du plastique acquise par SUEZ en parte-
nariat avec LyondellBasell, fin 2020.

PLUS D’INFOS

Plus de plastiques recyclés

Dans le port du Waasland à Anvers, SUEZ et Indaver se sont associés 
pour construire une installation qui transformera les déchets de bois 
non recyclable en énergie verte. E-Wood (pour «production d’énergie à 
partir de déchets de bois») traitera environ 180 000 tonnes de déchets 
de bois par an et produira 20 MW d’électricité. La vapeur résiduelle sera 
injectée dans le réseau ÉCLUSE qui alimente déjà les industriels autour 
de l’usine grâce à SLECO (l’unité de valorisation énergétique de SUEZ et 
Indaver). Avec à cette nouvelle installation, SUEZ affirme sa volonté de 
s’inscrire dans la réalisation des objectifs climatiques flamands.

Energie verte

PLUS D’INFOS

Construction durable

Fruit d’un partenariat public-privé, Replic est un centre de recyclage 
unique en Europe qui produit du plâtre recyclé de haute qualité. Situé 
au Port Autonome de Pecq, il est doté d’un système innovant qui permet 
de séparer efficacement les différents constituants des déchets de 
construction afin de récupérer et réutiliser le plâtre. Fonctionnant 
jusqu’ici sous forme d’unité pilote, l’usine traitera à terme 10 000 tonnes 

de plâtre par an. Un nouvel atout pour le domaine de la construction durable, d’autant plus que le plâtre est un matériau qui se recycle à l’infini !

PLUS D’INFOS
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https://www.suez.be/fr-be/websitecontent/press-releases/lyondellbasell-et-suez-augmentent-leur-capacite-de-recyclage-du-plastique
https://www.suez.be/fr-be/actualites/e-wood-une-nouvelle-installation-pour-les-dechets-de-bois-non-recyclables
https://www.suez.be/fr-be/websitecontent/press-releases/replic-un-centre-de-recyclage-du-platre-unique-en-europe


Recyclage des matelas usagés

Textiles, mousses de polyuréthane, latex et ressorts… Certains 
matériaux contenus dans nos anciennes literies peuvent avoir une 
seconde vie. C’est la raison pour laquelle notre site de Sombreffe 
démantèle près de 70 000 matelas par an, depuis 2015. Avec l’ins-
tauration de l’obligation de reprise, SUEZ entend bien augmenter sa 
capacité de production, ainsi que son taux de recyclage (65% actuel-
lement) en industrialisant son site. L’objectif ? Réduire la pression sur 
l’utilisation de matières vierges et contribuer à limiter les émissions de 
CO2 (environ 1,5 tonne équivalent CO2 par tonne de matelas recyclée).

Nouvelle vie pour les 
déchets dangereux

Les déchets dangereux présentent un risque pour les personnes et la 
planète. C’est pourquoi la plupart d’entre eux sont incinérés et valorisés 
énergétiquement conformément aux obligations légales. Certains 
solvants, carburants ou huiles peuvent toutefois être recyclés. Pour 

faciliter leur collecte, transport et recyclage, SUEZ a développé des installations comme Oilco, Recyper, Recyfuel et Revatech (en partenariat). 
Au programme ? Distillation, décantation ou décontamination avec au bout de la chaîne : des produits jusqu’à 100% recyclés dans le respect de 
l’environnement !

Le compost, issu de la valorisation biologique de déchets organiques, 
présente de multiples atouts. À Erembodegem, SUEZ et Indaver se sont 
associés pour en produire 28 000 tonnes par an. Dans leur installation 
appelée « WIPS », les déchets de légumes, de fruits et de jardin sont 
stockés dans des tunnels et des box fermés, pendant 7 semaines. À la 
sortie, un compost de qualité qui sera réutilisé comme amendement de 
sol par les horticulteurs et les agriculteurs. 

La boucle est bouclée !
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Grâce à ses  
activités de 
recyclage en 
Belgique, 
SUEZ évite

75%
d’émissions 
de plus qu’elle 
n’en émet.

de CO2 émises
de CO2 évitées

272 kT 480 kT

Du recyclage au produit fini

Il s’agit de la première valise fabriquée à partir de déchets plastiques 
recyclés, issus des sacs PMC. Fruit d’une fructueuse collaboration entre 
SUEZ, LyondellBasell et Samsonite, la S’CURE ECO a été récompensée 
en 2020 d’un Plastics Recycling Award Europe (catégorie "Produit 
ménager et de loisirs de l’année"). Forte de son succès, une seconde 
édition est aujourd’hui disponible (la Samsonite MAGNUM ECO). Elle 
sera produite, en Belgique, à 60 000 exemplaires. 

PLUS D’INFOS

Valise Samsonite élue 
‘produit de l’année’

Réduire l’utilisation de plastique vierge, c’est également valable dans 
le secteur des soins de santé. En pleine crise sanitaire, SUEZ lance 
le premier récipient en plastique recyclé pour collecter les déchets 
médicaux à risque. Plus écologique et à sécurité égale, cette innovation 
est le résultat d’une collaboration avec Mauser Benelux. Dans un avenir 
proche, tous les hôpitaux clients de SUEZ auront accès à ces nouveaux 
récipients, ce qui représente une réduction des émissions de CO2 de 
plus de 955 tonnes par an.

PLUS D’INFOS

Fûts médicaux 
éco-responsables

Un monde qui se veut de plus en plus circulaire, SUEZ y croit et montre 
la voie… En juillet 2020, nous avons passé notre première commande 
de conteneurs à roulettes durables pour notre propre flotte. Fabriqués 
avec des paillettes de plastique HDPE recyclé, ils permettent de réduire 

les émissions de CO2 de 65% et les consommations d’énergie de 88%. À terme, nous visons une flotte de conteneurs à roulettes SUEZ composé à 
100% de conteneurs recyclés.

Conteneurs à roulettes 
100% recyclés

PLUS D’INFOS
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https://www.suez.be/fr-be/notre-action/entreprises/innovation-du-pot-de-yaourt-a-la-valise-samsonite
https://www.suez.be/fr-be/websitecontent/press-releases/pour-la-premiere-fois-des-recicpients-en-plastique-recycle-seront-utilises-dans-des-hopitaux-belges
https://www.suez.be/fr-be/actualites/nos-conteneurs-a-roulettes-soffrent-un-nouveau-look-durable


Innovations et logistique durable

Innovations digitales

Pour garantir un modèle d’économie efficace et sûr, SUEZ n’hésite pas 
à s’appuyer sur les innovations digitales. C’est le cas de l’application 
EOC, un outil qui améliore la qualité de nos flux de déchets traités en 
réglant les problèmes de non-conformité à la source, ou d’Easy Waste, 
un portail qui facilite la gestion globale et durable des déchets de nos 
clients. En 2020, SUEZ a également planté un arbre pour chaque client 
passé à la facturation digitale. Au total, 8378 arbres ont été plantés. De 
quoi encourager la digitalisation tout en préservant la nature. 

PLUS D’INFOS

Soucieux de réduire son impact sur l’environnement, SUEZ est conti-
nuellement à la recherche de solutions alternatives pour le transport 
de ses déchets. Capitaliser sur la logistique par voie d’eau en est une ! 
Dans notre usine High 5, 40% des apports en verre et 40% des expédi-
tions de produits finis sont déjà réalisés par bateaux. D’ici 2022, près 
de 75% de l’apport en mâchefers sur notre site de Valomac sera aussi 
effectué par voie d’eau. Et ce n’est qu’un début… De nombreux projets 
sont en cours d’élaboration ou d’analyse pour nos sites de Gand, Beerse, 
Valomet, Replic ou Filao.

Transport durable

Diminution de la pollution

C’est une initiative pilote qui dépasse les clivages de la concurrence. 
En 2020, Renewi et SUEZ ont lancé une expérience commune qui vise à 
collecter ensemble les déchets PMC industriels de leurs clients situés 
en Flandre-Orientale. Ce projet, mené en collaboration avec le Vlaams 
Instituut voor de Logistiek, a permis de réduire non seulement les 
émissions polluantes (CO2 et NOx), mais également les embouteillages !

PLUS D’INFOS
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https://www.suez.be/fr-be/actualites/suez-plante-un-arbre-pour-chaque-client-qui-passe-a-la-facturation-digitale
https://www.suez.be/fr-be/actualites/exclusivite-en-flandre-orientale-collecte-des-dechets-plus-respectueuse-du-climat


Logistique plus propre

Utilisation de camionnettes pour la collecte des déchets dans les zones 
rurales et urbaines, respect absolu des normes Euro pour les moteurs 
de nos camions, amélioration du taux de chargement de nos véhicules… 
Chez SUEZ, nous misons sur une logistique durable et responsable. En 
2020, nous avons décidé d’investir dans le renouvellement progressif 
de notre flotte de véhicules. Pour améliorer encore nos résultats, nos 
chauffeurs reçoivent une formation en éco-conduite, doublée de l’accès 
à une application qui mesure leurs progrès (‘Route 42’).

En 2020, les efforts de SUEZ pour optimiser les déplacements de 
ses collaborateurs vers leur lieu de travail se sont intensifiés : offre 
de formations à distance (e-learning), renforcement du télétravail, 
voitures de société électriques, bornes de recharge électrique sur site, 
etc. Depuis le lancement de MyPlan (notre système de rémunération 
variable) en 2019, 138 vélos ont également été commandés par nos 
employés. 

Optimisation des  
déplacements domicile/travail
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Des collaborateurs engagés

"L’environnement fait
 partie de notre ADN"

Simon Waroquier, Project Manager

Quel est votre parcours ? 
À la base, j’ai fait des études d’ingénieur civil. J’ai toujours voulu 
travailler dans le secteur de l’environnement. Ceci dit, si on 
m’avait dit qu’un jour je participerais à la création d’un projet 
aussi ambitieux que Valomet, je ne l’aurais pas cru à l’époque !

Comment l’idée de construire cette usine est-elle née ?
Sur notre site de Valomac, nous transformions déjà les 
mâchefers en matière première secondaire (granulats, sable, 
métaux ferreux, etc.). Nous voulions toutefois augmenter notre 
taux de récupération des métaux non ferreux. Une démarche 
d’amélioration continue nous a conduit à l’extension d’une de 
nos lignes de production. Par la suite, nous avons créé une unité 

pilote visant à extraire des particules ultrafines et séparer les 
métaux en fonction de leur densité. C’est sur cette base que 
Valomet est née.

Quelle a été votre implication dans le projet ?
En tant que Project Manager, je me suis occupé de la conception 
et de la construction de l’usine. Mais c’est un travail d’équipe. 
Nous avons fait énormément d’essais et de recherches auprès 
de nos fournisseurs, ainsi que sur notre pilote,  afin de valider 
les hypothèses du projet et d’optimiser le process. C’est ce qui 
nous a permis d’accroître notre expérience et de valider le projet 
auprès de la direction pour en faire un succès. 

Chez SUEZ, protection de la planète et innovation vont de pair. En matière de tri des mâchefers 
par exemple (les résidus issus du traitement de nos déchets résiduels), le travail de nos équipes 
pour recycler toujours plus de matière a mené à la création d’une des usines de recyclage les plus 
emblématiques d’Europe : Valomet. Rencontre avec Simon Waroquier, Project Manager, 33 ans.

REPOUSSER LES LIMITES DU RECYCLAGE
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"L’environnement fait
 partie de notre ADN"

Sport et solidarité
–
Pour soutenir la Croix-Rouge dans sa lutte 
contre le coronavirus, nos collaborateurs 
ont parcouru, en juin 2020, plus de 14 000 
kilomètres à pieds ou à vélo, dans le cadre du 
SUEZ Belgium Challenge.

Stop aux déchets  
sauvages
–
Dans le cadre de notre campagne «Opération 
nettoyage 2020», 300 collègues SUEZ ont 
ramassé un total de 7 tonnes de déchets 
sauvages autour de leur domicile, partout en 
Belgique.PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS

Start-stop 
–
Pour réduire encore un peu 
plus nos émissions de CO2, 
nos grues, chariots éléva-
teurs ou bulldozers sont 
désormais équipés d’un 
système automatique qui 
arrête la machine en cas 
d’inactivité prolongée.

Café Fairtrade
–
En un an, nos équipes 
boivent près de 850 000 
tasses de café au travail ! 
En 2020, nous avons donc 
choisi d’utiliser du café 
équitable dans toutes nos 
machines à café. 

Journée HSSE
–
Chaque année, l’envi-
ronnement, la sécurité 
et la santé sont mis à 
l’honneur lors de notre 
journée HSSE. Quiz, jeux, 
films et défis animent ce 
moment d’échanges qui 
se tient en septembre sur 
tous nos sites.Bye bye le plastique 

à usage unique
–
L’année 2020 marque la fin du plastique à 
usage unique dans les salles de pause de 
SUEZ. Après le Cup2Paper (gobelet recyclable 
à 100%), gourdes, fontaines à eau et touil-
lettes en bois ont fait leur apparition sur 
chacun de nos sites.

Micro-parcs à conteneurs
–
Trier à la source, nos collaborateurs ne de-
mandent que ça ! Pour les aider à recycler au 
mieux leurs propres déchets, SUEZ a installé 
des micro-parcs à conteneurs dans certaines 
de ses implantations.

E-mails allégés
–
Alors que le télétravail s’impose comme une 
évidence en période de pandémie, SUEZ renou-
velle sa signature e-mail et encourage ses 
collaborateurs à adopter des gestes simples 
pour réduire la pollution numérique.

PLUS D’INFOS
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Plus de 5000 panneaux 
photovoltaïques
Neder-Over-Heembeek, Luithagen, Bruges, Izegem, Gand, Etalle… Que 
ce soit dans le nord ou le sud du pays, SUEZ contribue à la production 
de l’électricité renouvelable belge avec plus de 5000 panneaux solaires 
installés sur ses toits. Au total, cela représente une puissance de 1200 
kWc dont 320 kWc rien que pour Valomet. Référence dans le domaine 
de l’entrepreneuriat durable, cette unité industrielle dispose en effet, 
à elle seule, de 841 panneaux solaires. L’électricité verte produite sur 
place permet d’alimenter les installations. 

Le vent en poupe
Ce n’est pas la première, mais c’est la dernière en date. En 2020, une 
éolienne a pris place sur notre site de Gand. Après celle de Luithagen, 
ce petit bijou technologique permet de générer de l’électricité avec 
une puissance estimée à 3,45 MW par turbine. Du haut de ses 137 
mètres, cette infrastructure renforce l’autonomie énergétique de notre 
usine de recyclage. Sa présence dans le paysage gantois confirme en 
outre la volonté de SUEZ d’accélérer sa transition énergétique.

Construction durable
Ampoules basse consommation, parkings perméables, protection des 
eaux souterraines… Lors de la construction ou la rénovation de ses 
sites, l’environnement est une priorité pour SUEZ. À Gand et à Genk, 
des toits verts ont fait leur apparition sur nos bâtiments. Véritables 
alliées de la biodiversité, les toitures végétales permettent de réduire 
les risques d’inondation et améliorent la qualité de l’air. 

Électricité 100% verte et locale
C’était une volonté de SUEZ, c’est aujourd’hui chose faite ! Depuis le 
mois de janvier 2021, tous nos sites opérationnels fonctionnent avec 
100% d’électricité verte produite localement ! Avec cette action, SUEZ 
boucle la boucle une nouvelle fois puisque les Garanties d’Origine (GO) 
achetées par notre entreprise sont émises par SLECO (unité de valori-
sation énergétique de SUEZ et Indaver) en Flandre et par notre centre 
d’enfouissement technique en Wallonie.

Devoir d’exemplarité sur nos sites
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"En tant qu’acteur majeur du secteur de 
l’environnement, joindre le geste à la parole est 
essentiel. Sur nos sites, nous encourageons 
les initiatives visant à réduire notre impact 
environnemental et promouvoir la biodiversité."
Dominique Maghe, responsable d’un centre de tri

Protection des abeilles
Face à la disparition progressive des colonies d’abeilles dans notre 
pays, 4 ruches ont été installées sur nos sites de Sombreffe et de 
Steenbakkersdam (Beerse). Pour protéger ces insectes nécessaires à 
la pollinisation de nos cultures, un hôtel à abeilles sauvages prendra 
également place, d’ici peu, dans la nouvelle partie logistique de 
Sombreffe. Ces projets réalisés en collaboration avec notre partenaire 
BeeOdiversity permettent d’agir en faveur de la biodiversité, mais aussi 
sur la qualité de notre environnement grâce à l’analyse du miel et du 
pollen prélevés sur place.

Abri pour oiseaux
Mouettes, hirondelles, faucons, martinets et même cigognes… Sur 
notre site de Neder-Over-Heembeek, de nombreux oiseaux ont élu 
domicile. Certains d’entre eux sont des espèces protégées et méritent 
toute notre attention. Nichoir à faucons, double caisson-nichoir pour 
hirondelles ou nid pour les cigognes de Planckendael (projet en cours 
d’analyse)… SUEZ ne manque pas une occasion de veiller au bien-être 
et à la protection de nos amis à plumes.
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Le groupe SUEZ
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Un groupe leader des  
services à l’environnement
Expert des métiers des déchets et de l’eau depuis 160 ans, présent sur les 5 continents, 
le Groupe SUEZ se veut un leader mondial des services à l’environnement. En mai 2020, 
il a adopté en Assemblée Générale sa raison d’être : façonner un environnement 
durable, dès maintenant.

La raison d’être du Groupe SUEZ
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les 
hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur santé et en 
accompagnant le développement économique.

Nous œuvrons à un accès aux services essentiels de l’environnement pour tous. Nous 
fournissons une eau de qualité, adaptée à chaque usage, tout en préservant ce bien 
commun. Nous valorisons les eaux usées et les déchets pour les transformer en de 
nouvelles ressources.

Face à l’accroissement démographique, au changement climatique et aux inégalités 
sociales et géographiques, les populations sont de plus en plus exposées aux 
conséquences de l’urgence environnementale qui affecte notre planète. 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.

Partenaire engagé auprès des villes et communes, des industriels et des citoyens, 
SUEZ mobilise les parties-prenantes pour réussir la transition environnementale, 
en développant des modèles d’économie circulaire et en innovant pour anticiper les 
exigences du futur.

Fières de leurs métiers et fortes de leurs valeurs, les équipes de SUEZ, ancrées 
sur tous les territoires, façonnent un environnement durable, dès maintenant.
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SUEZ en chiffres en 2020

17,2 Mds€
de chiffre d’affaires

74
du chiffre d’affaires éligible  
à la taxonomie verte européenne

86 000
collaborateurs sur les 5 continents
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TRANSITION ENVIRONNEMENTALE INNOVATION ET PERFORMANCE

2,2 Mds 
de m3

d’eaux alternatives produites  
(réutilisation des eaux usées,  
dessalement)

4,1Mt
de matières premières 
secondaires produites

7,2 TWh
d’énergie renouvelable produite

9,5 Mt
CO2

évitées au bénéfice  
des clients du Groupe

326 M€
d’économie de performance  
réalisées

0,65€
dividende par action

103M€
investissements R&D

d’actionnariat institutionnel  
détenu par les fonds ISR

68

4000
brevets
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En ligne avec la trajectoire 1,5°C recommandé par 
le GIEC en 2018, le plan stratégique du Groupe SUEZ 
repose sur 3 engagements forts en faveur du climat.

Nos engagements

Réduire de 45% les émissions directes 
et indirectes de gaz à effet de serre de 
nos activités d’ici 2030*

Faire éviter à nos clients 20 millions de 
tonnes de CO2 par an en 2030 

Proposer des solutions 100% durables à nos clients d’ici 
2030, c’est-à-dire des solutions à empreinte environnementale 
positive en termes de CO2, d’eau et de biodiversité

-45% Engagement
 #

1

Engagement #2

Engagement #3

*année de référence : 2014Green Report    24



Engagement
 #

1

Engagement #2

Engagement #3

Sign for my Future 
En 2019, SUEZ a soutenu la campagne «Sign for my Future» qui exige une 
politique climatique plus ambitieuse de la part de notre gouvernement. 
Cette pétition - lancée à l’initiative de The Shift - a mobilisé des centaines 
de citoyens, organisations, associations et entreprises qui militent pour 
le respect de l’Accord de Paris : maintenir le réchauffement climatique en 
dessous de 2°C et faire des efforts pour le limiter à 1,5°C.

Belgian Alliance for Climate Action 
Dans la continuité de «Sign for my Future», SUEZ a rejoint, en septembre 
2020, la Belgian Alliance for Climate Action qui rassemble plus de 50 organi-
sations belges désireuses de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Au sein de cette alliance, SUEZ joue le rôle de mentor en partageant ses 
meilleures pratiques et son expertise lors des réunions et des événements. 
De cette façon, nous pouvons inspirer d’autres entreprises, mais également 
en apprendre davantage.

Certification ISO 14001 
Par-delà le strict respect de la législation, SUEZ s’efforce d’optimiser les 
exigences et la gestion environnementales de ses sites. Notre certification 
ISO 14001 le prouve et récompense nos efforts en la matière. Elle couvre 
l’ensemble de nos activités : la collecte, le transport, le stockage et le 
transfert, le tri, le prétraitement et le traitement, le recyclage, la valorisation 
et la commercialisation des déchets non dangereux et dangereux provenant 
de ménages, d’organismes publics, de petites et moyennes entreprises et 
d’activités industrielles.

Partenariat pour la recherche 
Avec son réseau mondial de centres de compétences, SUEZ offre à ses clients une expertise technique et scientifique de 
pointe pour garantir un recyclage et une valorisation optimale des déchets. Dans ce contexte, nous collaborons de manière 
régulière avec les universités et les instituts de recherche tels que la KU Leuven, l’Université de Gand ou VITO, par exemple.

Accords et certification
Pour encourager les actions contre le changement climatique, SUEZ participe activement au débat public et 
s’engage aux côtés d’entreprises, d’académiques et d’associations en faveur d’un environnement plus durable. PLUS D’INFOS
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