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Les ODD : d’une logique de développement Nord-Sud à une logique de
croissance mondiale durable
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Un agenda post 2015…

 Bien plus ambitieux que celui des OMD
• 17 Objectifs, 160 cibles et 230 indicateurs

• Eradiquer la faim, atteindre l’accès à l’eau pour tous, atteindre une
croissance durable et équitable etc.

 Universel, inclusif, à la responsabilité partagée
• Consensus entre les états, responsabilité partagée Nord/Sud

• Mobilisation globale: Nord/Sud & multisectorielle: public, privé, ONGs

 Pour un développement durable fondé sur 5 piliers
• People: lutte contre la pauvreté, accès aux services essentiels

• Planet: protection de l’environnement, lutte contre le changement
climatique

• Prosperity: développement d’un modèle économique plus
responsable

• Peace: renforcement des institutions, des cadres de gouvernance
inclusifs, de la justice, de l’état de droit

• Partnership: démarche collective mobilisant tous les secteurs

« Vous reconnaissez que les entreprises responsables ont
un énorme pouvoir de créer des emplois décents, un accès
libre à l'éducation et aux services de base, d'ouvrir la voie à
des solutions énergétiques et de mettre fin aux
discriminations. Je compte sur vous pour être à la tête du
progrès mondial. »

Ban Ki-moon, dans le cadre du Contrat mondial de l’ONU sur la
coopération entre le secteur privé et l’ONU, à Davos, en Suisse.
20/01/2016

Source: Centre d’actualités de l’ONU – Les Dépêches du services
d’information de l’ONU
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Une méthodologie en 4 étapes

1. Compréhension du 
nouvel agenda post-2015 

• Appropriation du contexte d’élaboration des ODD
• Analyse des 17 objectifs et des 160 cibles

2. Mise en relation des ODD 
avec nos activités

• Notation des cibles en fonction de leur niveau de cohérence avec nos
activités

• Mapping des ODD selon la « Cohérence Métiers » -
Positionnement en 3 cercles concentriques obtenu en fonction de la
note moyenne des cibles de chaque ODD

3. Lien avec l’analyse de 
matérialité de SUEZ

• Rapprochement des cibles des ODD avec les critères de
matérialité en utilisant un indice de cohérence dans la
sélection des enjeux pertinents

4. Formulation d’un plan 
d’action

• Identification des actions déjà mises en
œuvre par le Groupe par rapport à
chacune des cibles
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Positionnement global de Suez par rapport aux ODD

Le Groupe au cœur des enjeux du nouvel agenda pour le développement

SDG 16 ‐ Peaceful 
and inclusive 

society

SDG 9 ‐ Inclusive 
and sustainable 
industrialization

SDG 1 ‐ End 
poverty

SDG 3 ‐ Healthy 
live and well 

being

SDG 4 ‐
Education

SDG 5 ‐
Gender 
equality

SDG 10 ‐
Inequality among 

countries

SDG 6 ‐ Access to 
water and 
sanitation

SDG 17 ‐ Global 
partnership for 

SD

SDG 11 ‐ Safe, inclusive and 
resilient human 
settlements

1

3
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SDG 8 –
Sustainable 
Economic 
Growth

SDG 15 –
Protect 

terrestrial 
environment

SDG 14 – Protect 
oceans, seas, and 
marine resources

SDG 2 – End 
hunger

SDG 12 – Sustainable 
Consumption and 
Production Patterns

SDG 7 –
Energy for all

SDG 13 –
Combat climate 

change

3 Niveaux d’implication:

1. En tant qu’entreprise multinationale : thèmes
RSE nécessitant des politiques internes ou un
engagement externe

2. En tant qu’acteur de la gestion environnementale
: enjeux identifiés comme opportunités business
(énergie, changement climatique, ville durable…)

3. En tant que spécialiste de l’eau et des déchets :
accès à l’eau et économie circulaire au cœur de
notre contribution aux ODD



Accès à l’eau
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L’accès durable à l’eau et à l’assainissement reste un défi majeur
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Dans les pays émergents…

2.5 milliards
d’habitants 

sans 
assainissement 

En 2020
0.9 milliards 
d’habitants 

dans les bidonvilles

0.8 
milliards 

d’habitants 
sans accès 

à l’eau 

 La crise économique a eu un fort impact sur les conditions de vie. 

 Les ménages précaires rencontrent de plus en plus  difficultés pour payer 

les services. 

 Les populations marginalisées sont exclues des services. 
En Europe 

120 million 
de personnes

ont un accès 
instable

au service

En Europe 
84 million

de personnes
vivaient sous le seuil 

de pauvreté 
en 2011

A Paris

+84% 
de sans-abris

Entre 2001 
Et 2012

Dans les pays développés…

 Rapide urbanisation et explosion démographique dans les zones péri-

urbaines, souvent informelles. 

 Une croissance très forte des villes de taille moyenne (500,000 habitants). 

 Des efforts considérables restent à faire pour améliorer l’accès à l’eau et à 

l’assainissement. 

Sources: Catarina de Albuquerque, 2012 – INSEE, 2011 - INSEE/APUR, 2014 – Direction Interministérielle de l’Habitat et de l’Accès
au Logement (DIHAL), 2013 - UN Habitat, Global report on human settlements, 2003 - UN Habitat: State of the world cities, 2013 –
UN: World Water Development Report, 2015



Services for All: un programme spécifique en faveur de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement
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Créé en 1999, le programme Services for All cherche à favoriser, dans les contrats, l’accès abordable et durable à
l’eau et à l’assainissement pour les populations à faible revenus, les quartiers informels et les usagers pauvres des pays
du Nord et du Sud.

Objectifs

Assister nos clients dans la réalisation de leurs objectifs sociaux et sociétaux

Aider le Groupe à atteindre ses objectifs contractuels

Assister les usagers dans l’amélioration de l’accès aux services essentiels 

…En définissant des solutions 
adaptées qui font des usagers

informels des clients ayant
des droits et des devoirs

Une large gamme de solutions 
Solutions techniques Gestion commerciale Inclusion sociale Intégration institutionnelle

SUEZ & les Objectifs de Développement Durable 



Deux axes d’action principaux
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1er axe: Développer et améliorer l’accès physique aux services d’eau et d’assainissement

Améliorer les conditions d’accès aux services d’eau et d’assainissement dans les quartiers précaires et 
informels grâce à la mise en place de solutions et de modèles de gestion adaptés. 

Alger
→ En 5 ans, provision

formelle en eau, 24/7, à
30,000 foyers des
quartiers précaires

Johannesburg
Dans les quartiers informels:
→ 14,000 latrines VIP 

construites

→ Plusieurs centaines de 
colonnes humides
installées

2nd axe: Pérenniser un accès durable et abordable aux services essentiels pour les usagers en 
difficulté

Travailler avec nos clients pour mettre en place des solutions de tarification sociale qui permettent de
maintenir et d’améliorer l’accès à l’eau à destination des usagers en situation précaire.

Barcelone

Fonds de Solidarité

→ 9,000 subventions 
versées, pour 20,000 
personnes

Dunkerque 

Tarification sociale

→ Basée sur trois niveaux de 
consommation, un 
système de tarifs 
progressifs a été mis en 
place.  

SUEZ & les Objectifs de Développement Durable 



Résultats et réalisations de SUEZ dans la mise en place du droit à l’eau
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Depuis les années 1990, les activités de Suez dans les pays en développement ont rendu possible
l’accès à l’eau potable pour 14.1 millions de personnes, et l’accès à l’assainissement pour 7.1 million
de personnes.

Etude de cas: Le projet INDH-INMAE (Maroc)

Lancé en 2005, le projet INDH-INMAE a pour but de donner accès
à l’eau, l’assainissement et l’électricité dans les zones précaires du
grand Casablanca.

Chiffres clés

• Durée prévue du projet: 10 ans (2005-2015) 

• 318 quartiers à connecter

• 90.000 foyers – 500,000 personnes concernées

Etat d’avancement du projet

• Un investissement total prévu à hauteur de 
200 M€

• 35.000 foyers déjà connectés

• Travaux en cours pour 27.000 foyers
• 28.000 connections seront financées

SUEZ & les Objectifs de Développement Durable 
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Accès à l’eau à Mombai: contexte
→ 6 millions de personnes vivant dans des bidonvilles

→ Temps moyen d’accès à l’eau : 3 à 4 heures par jour
→ 18 méthodes différentes identifiées pour accéder à 

l’eau

→ Fortes disparités dans la consommation d’eau: 15 à 
201 LPCD

→ Taux de contamination à la source: 50%

Résultats et réalisations de Suez dans la mise en place du droit à l’eau

Depuis Juillet 2014, Suez soutient la Municipal
Corporation of Greater Mumbai dans sa volonté
d’améliorer l’accès à l’eau et aux services pour les
habitants des bidonvilles de Mumbai.

1ère phase: diagnostic (6 mois)
• Sondage de plus de 300 bidonvilles
• Cartographie des bidonvilles et lancement de 

deux plateformes de parties prenantes
• Typologie des bidonvilles : 5 types de 

bidonvilles identifiés avec des solutions 
adaptées. 

2nd phase: Pilote (24 mois) 

• Sélection de10 bidonvilles, d’une population 
totale de 250 000 habitants

• Mise en place des solutions à tester

3ème phase: lancement (27 mois)

• 20 bidonvilles additionnels (approx. 500 
000 habitants)

• Etude d’impact et évaluation du projet

Etude de Cas: Water for Slums (Mumbai) 



Gestion des Déchets
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Réduire notre production de déchets et améliorer leur gestion: 
une nécessité pour le futur
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La gestion des déchets devient une 
problématique majeure dans nos 
sociétés. 

 Santé et hygiène: 2 milliards de personnes n’ont
pas accès aux services de collecte des déchets et 3
milliards de personnes ne bénéficient pas
d’infrastructures contrôlées de traitement des déchets.

 Pollution des sols, de l’air et de l’eau: “Le 7eme

continent”

 Changement climatique: Les déchets solides des 
municipalités représentent 5% des émissions de gaz à 
effets de serre et les décharges génèrent 12% des 
émissions de méthane dans le monde. 

 Protection et conservation des ressources naturelles: 
biodiversité, forêts, minéraux etc.

Décharge de Saïda - Liban

Mumbai

SUEZ & les Objectifs de Développement Durable 
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Inventer un nouveau modèle de gestion des déchets: un défi majeur

Réduire progressivement 
les pratiques non 
responsables… 

Combustion privée 
des déchets 
domestiques 

Décharges à ciel 
ouvert 

Incinération non-
contrôlée

Enfouissement 
systématique

… et mettre en place des 
solutions éco-responsables

Collection Multi 
flow

Recyclage et ré-
utilisation

Production d’énergie 
à partir de déchets

Compostage

Récupération du 
biogas et valorisation

Source: UN Habitat, Solid Waste Management in the World Cities, 2010

SUEZ & les Objectifs de Développement Durable 



Les récupérateurs informels, une population en grande difficulté
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Entre exclusion et précarité économique
→ Les plus vulnérables: migrants, enfants, femmes, personnes âgées,

personnes souffrant d’un handicap

→ Aucun accès à la sécurité sociale, aux assurances, aux banques

→ Des revenus très instables conditionnés par la fluctuation des prix et
la politique des intermédiaires

→ Victimes d’une forte exclusion sociale, de corruption et de
harcèlement

Des conditions sanitaires d’une extrême gravité
→ Aucun équipement de travail: risque de contamination, de blessures,

de maladies respiratoire et infectieuses

→ Travail harassant très traumatisant pour le corps

→ Activité sur les décharges ou dans la rue: nombreux risques
d’accident avec des véhicules

→ Risques importants d’effondrement et d’affaissement des couches de
déchets

En comparaison avec le reste de la population, 
l’activité de chiffonnier implique :

− Une espérance de vie moyenne de 39 ans à
Bangalore et au Mexique (contre respectivement 69
et 66 ans)

− 30% de plus de taux de mortalité

− 3 à 6 fois plus de risques d’infections et de
parasites

− 10 fois plus de diarrhées aigues

− 10 fois plus de risques d’accidents physiques



SUEZ Advanced Solutions pour la valorisation des déchets

STRUCTURATION DU PROJET
Solutions de financement innovantes et efficaces

DIAGNOSTIC & STRATEGIE
Evaluation, planification et suivi du projet

DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS 
LOCAUX
Création d’une organisation de recyclage professionnelle avec 
les récupérateurs informels

VALORISATION DES RESSOURCES
Valorisation des déchets pour réduire l’utilisation des 
ressources naturelles

TRAITEMENT SECURISE
Mise en œuvre et gestion des opérations pour réduire l’impact 
environnemental

13 I advanced solutions for integrated waste recovery

Pour répondre aux enjeux du traitement et du recyclage des 
déchets dans les pays émergents

10/03/2016

SUEZ & les Objectifs de Développement Durable 



Notre solution:  Assister les récupérateurs informels dans la 
création d’une organisation professionnelle de recyclage des 
déchets
Un nouveau modèle de gestion des déchets durable et inclusif 
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Notre approche

Le secteur informel constitue une réalité à laquelle nous allons devoir faire face
dans la majeure partie de contrats au sein des pays émergents. Plutôt que de le
considérer comme un rival, nous pouvons en faire un partenaire en l’aidant à se
structurer et à se formaliser

Notre solution

Fournir un accompagnement technique, opérationnel et social aux récupérateurs
pour les soutenir dans la création d’une organisation professionnelle de
recyclage, fondée sur le tri, le stockage et la vente de matières recyclables.

Principaux objectifs

Afin de garantir l’efficacité et la durabilité du projet, notre approche est fondée sur
la poursuite des trois objectifs suivants:

• Amélioration des conditions de vie et de travail

• Rentabilité économique et autonomie financière de la structure

• Reconnaissance sociale et politique de leur statut “d’acteurs
environnementaux”

Opérationnel

Technique

Social

- Mise à disposition 
des infrastructures

- Création du 
modèle 
économique

- Relations 
commerciales

- Mobilisation 
institutionnelle

- Formation 
professionnelle

- Soutien 
administratif

- Accompagnement 
social

- Développement 
communautaire

- Activités de 
médiation

Services

SUEZ & les Objectifs de Développement Durable 
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Comment procédons-nous?

Diagnostic
Mobilisation 

institutionnelle

Définition du projet

Mise en œuvre

Accompagnement 
social (enfants, 

personnes âgées)

Coopérative de 
trieurs

Projet pour les 
communautés 

locales

Mesure de l’impact Retour et partage 
d’expérience

Du statut de  récupérateurs 
informels…

… a celui de trieur 
formel

Notre solution:  Assister les récupérateurs informels dans la 
création d’une organisation professionnelle de recyclage des 
déchets
Un nouveau modèle de gestion des déchets durable et inclusif 

SUEZ & les Objectifs de Développement Durable 



Notre solution:  Assister les récupérateurs informels dans la création 
d’une organisation professionnelle de recyclage des déchets

Etude de cas: la cooperative de Meknès (Maroc) 

18 I

Etat d’avancement du projet
→ Les 150 récupérateurs présents sur le site sont

organisés en coopérative depuis décembre 2014. Les
enfants ne travaillent plus sur la décharge.

→ L’activité des récupérateurs est aujourd’hui organisée
avec une nette amélioration de leur conditions de
travail (risques d’accidents, blessures, départs de feu
etc.)

Bénéfices attendus sur le long-terme
→ Amélioration des conditions de vie des travailleurs

(hausse des revenus, accès aux banques, à la sécurité
sociale, aux assurances)

→ Professionnalisation de la filière du recyclage et
développement du marché local des matières
premières secondaires

Réunion du Bureau de la cooperative de Meknès
- 2015

Membres du Bureau de la cooperative de 
Meknès

SUEZ & les Objectifs de Développement Durable 



Gouvernance
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Définir de nouveaux cadres légaux et des modèles de gouvernance pour 
encourager la transition de l’économie linéaire à l’économie circulaire.

De nombreuses questions émergent 
depuis que les déchets sont devenus une 
ressource:

• Qui détient la ressource, et comment 
sa valeur peut-elle être partagée? 

• Qui peut définir les règles et les 
bonnes pratiques à suivre? 

• Comment créer un cadre légal et de 
gouvernance clair qui puisse 
coordonner et guider les initiatives 
individuelles? 

• Ressource précieuse vs. réduction de 
la production: comment trouver 
l’équilibre? 

Inventer un nouveau modèle de gestion des déchets: un défi majeur

SUEZ & les Objectifs de Développement Durable 



Des pressions sur…

Le secteur de l’eau sous pression
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Source: OECD (2015), Stakeholder Engagement 
for Inclusive Water Governance, OECD Studies
onWater, OECD Publishing, Paris.

...génèrent des tensions qui 
demandent une meilleure
gouvernance et des 
mécanismes de participation 
des parties prenantes.

La disponibilité de l’eau La demande et répartition de la ressource La qualité de l’eau

Le financement de l’infrastructure & la résilience Les tarifs, prix, coupures

Pollution of Gange River

Map of toxic spills in US waters, US 
Environmental Protection Agency, January 2015Impact of drought in April 2014, USA

Interactive map of World Resources Institute, 2014, priority 
locations worldwide where freshwater management will be 
most critical if shale is developed.

The municipality of Detroit, placed in bankruptcy end 2013, accelerated water shut-off in 2014



Les citoyens sont aujourd’hui plus éduqués et plus connectés. 

La révolution digitale a créé un réseau mondial d’individus  
capables d’agir grâce aux nouvelles technologies de 
communication, plateformes privilégiées pour engager et 
mobiliser les parties prenantes.

Une mobilisation croissante et des exigences
grandissantes de la part des citoyens
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Les citoyens et les organisations de la société civile…

o …Souhaitent être associés davantage décisions 
publiques. 

o …Ainsi qu’aux processus de décision des compagnies dont 
l’influence et le rôle croissants sont regardés avec méfiance. 

o En particulier, lorsqu’il est question d’environnement, de 
santé et dans la construction d’infrastructures. 

Blue Sky Map permet aux 
usagers de vérifier localement 
la qualité de l’air et de l’eau , de 
connaître les sources locales de 
pollution et d’examiner les 
émissions de quelques 9,000 
compagnies en Chine. 

Le projet “décharges publiques, vices 
cachés” sonde les décharges publiques
en France..

France Nature Environnement, un réseau 
d’associations de protection de l’environnement, 
a créé une liste des projets les plus 
contestés/dangereux en France, après la tragédie 
du barrage Sivens. 

FixMyStreet permet aux usagers de rendre public les 
problèmes qu’ils constatent dans leur quartier en matière 
d’éclairage public, de routes, d’environnement, etc., et ce, 
anonymement. 



Au milieu des années 2000, en dépit d’une performance opérationnelle 
satisfaisante et d’initiatives en faveur des zones d’habitats précaires, SUEZ 
ENVIRONNEMENT a été hautement critiqué pour ses activités dans les 
pays en développement (Buenos Aires, La Paz…). Les critiques portaient 
sur l’accès universel à l’eau dans un contexte de débat “public vs. privé”, et 
plusieurs contrats ont du être interrompus.
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Importance du dialogue dans l’appropriation des contrats
et des projets

Mettre en place une division dédiée:
o Pour développer des compétences spécifiques au sein de tout le personnel de SUEZ en matière de dialogue avec les parties 

prenantes.

o Pour promouvoir de nouveaux modèles business et types de contrats afin de permettre plus de flexibilité et d’engagement 
des parties prenantes. 

o Pour soutenir les BU et les opérations, afin d’assurer leur performance sociétale. 

…Et développer des mécanismes et des outils de dialogue avec les parties prenantes, à la fois au siège et au 
niveau opérationnel:

o Depuis 2007, 8 meetings (6 à Paris, 2 à NY)

o Rassemblement d’environ 20 représentants 
des parties prenantes en moyenne. 

o Les discussions portent sur la stratégie 
RSE, la gouvernance de l’eau, les offres 
commerciales et les modèles contractuels 
dans les pays en développement, la 
philanthropie, la transparence, l’éthique…

Sessions des parties 
prenantes

Stakeholder Toolkit o Méthodologie développée depuis 2008 pour 
soutenir les BU et les opérations dans leurs 
stratégies et actions en faveur de 
l’engagement des parties prenantes. 

o Logiciel depuis 2011, nouvelle version en 
2015

o Traçabilité des relations établies, 
visualisation des données/cartographie. 
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Encourager une
meilleure gouvernance
de l’eau, la participation 
des parties prenantes, 

renforcer la confiance et 
convaincre d’investir

dans l’eau et 
l’assainissement

Proposer dans les 
contrats des modes de 

gouvernance plus 
partagés répondant aux 

attentes des parties 
prenantes en matière de 

transparence, 
performance et 

flexibilité.

Offrir des services 
digitaux et  smart & des 

outils pour aider nos
clients à mieux

contrôler les services 
et améliorer leur

réputation auprès des 
citoyens

Supervision/Comité directeur 
avec les autorités 
locales/compagnies pour faire 
état des progrès du contrat 
(Dijon, Laon – France)

Administrateurs externes 
(incluant des représentants de 
la société civile) au sein du 
conseil d’administration 
(Bordeaux)

Plateforme des parties 
prenantes pour soutenir le 
développement des projets 
(Mumbai – Inde)

Comité d’usagers (Orléans, 
Marseille - France)

Comité local eau potentiel 
avec les parties prenantes 
(“Observatoire éco-solidaire” à 
Dunkerque – France)

Systèmes Intranet pour les 
autorités locales permettant 
d’accéder en temps réel aux 
informations contractuelles et 
de surveillance opérationnelle 
(Bordeaux – France)

Plateformes collaboratives/ 
Outils digitaux pour élargir le 
dialogue entre les parties 
prenantes sur les questions de 
l’eau et des services associés 
(Bordeaux – France)

Sites web/ applications pour 
rendre publique l’information 
sur la qualité de l’eau et des 
services.

Applications permettant aux 
usagers de signaler en temps 
réel les interruptions de 
service.

Membre du Comité Directeur 
de la Water Governance
Initiative de l’OCDE

Contribution et signature des 
Principes pour un dialogue 
constructif entre les 
compagnies et les parties 
prenantes (Comité 21, France)

“Des idées neuves pour l’eau”, 
consultation lancée par SUEZ  
(2010-2012) a contribué au 
débat national en France.

Méthodologie & interface en ligne pour 
cartographier et organiser le dialogue 
entre les parties prenantes (+ 
renforcement des capacités & soutien)
• Permet de construire un dialogue 

adapté et des plans d’action, selon le 
contexte et les besoins locaux. 

• Traçabilité des relations établies
• Visualisation des données/cartographie
• Peut être partagé avec les clients et les 

partenaires.

Des offres commerciales renouvelées pour inclure les éléments 
de différentiation sur la participation des parties prenantes



On peut espérer que les ODD, tout comme les engagements sur la COP21 
et le respect des Droits Humains impactent durablement et positivement 
l’évolution de notre société.

La mobilisation de l’ensemble des parties prenantes est nécessaire pour 
atteindre nos objectifs communs et universels, les entreprises ont une 
responsabilité de participer à ces transformations.

Merci pour votre attention

Conclusion
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