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Dans le cadre de leur partenariat, le Fonds SUEZ 
initiatives et l’Institut de France ont lancé en 2012 
le Prix SUEZ initiatives-Institut de France afin de 

soutenir des initiatives favorisant l’accès aux services 
essentiels (eau, assainissement et gestion des déchets) 
dans les pays en développement. Cette année, plus de 55 
projets ont été instruits pour les catégories «  Accès aux 
Services Essentiels » et « Entrepreunariat Social », puis la 
Commission Technique a sélectionné 7 projets à l’évaluation 
du Jury. Cette année, outre les 2 catégories, un Prix Spécial 
est remis.



Créé en 1795, l’Institut de 
France est une des plus an-
ciennes et plus prestigieuses 

institutions à pratiquer le mécénat et à gérer des dons et 
legs. Depuis deux siècles, il abrite des fondations et attri-
bue des prix jouant un rôle incomparable dans le mécénat 
moderne. Créés par des particuliers ou des entreprises, les 
fondations et prix de l’Institut bénéficient de l’expérience de 
cette institution séculaire dans les domaines du mécénat et 
de la philanthropie, ainsi que de l’expertise des académi-
ciens, dans tous leurs champs de compétence.

www.institut-de-france.fr

Depuis 2011, le Fonds SUEZ initiatives 
soutient des actions concrètes pour 
développer durablement l’Accès aux 
Services Essentiels (eau, assainissement 

et déchets) des populations défavorisés dans les pays 
émergents et, en France, pour favoriser l’insertion des 
personnes fragilisées grâce à l’emploi et la formation. 
Doté de 4M€ chaque année, le Fonds SUEZ initiatives 
participe aux projets qu’il soutient à travers le mécénat de 
compétences des experts du Groupe.

www.suez-environnement.fr/groupe/fonds-suez-environnement-initiatives Organisateurs 
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Ce Prix vise à reconnaître et à récompenser des projets et 
des innovations qui contribuent à développer l’accès aux 
services de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des 
déchets dans les pays en développement.

 Le Prix Accès aux Services essentiels, d’un montant 
de 50  000  €, récompense une innovation développée par 
un organisme à but non lucratif. Il vise à faire le lien entre 
la recherche appliquée et les projets opérationnels de 
développement.

 Le Prix Entrepreneuriat social, d’un montant 
de 50  000  €, récompense une initiative portée par un 
entrepreneur social. Il vise à soutenir le développement 
d’activités économiques, souvent génératrices d’emplois, et 
ayant un impact sur le plan social.

 Le Prix spécial du jury est remis exceptionnellement 
pour récompenser un projet dont l’approche en matière de 
gouvernance et de renforcement des capacités locales est 
innovante.

www.prix-initiatives.com

2 



3

Myriam BINCAILLE
Déléguée générale du Fonds SUEZ initiatives

Com
m

ission
technique

Jacques DASNOY
Vice-Président 

du Comptoir de l’Innovation

Cristina MEJIA
Conseillère principale pour la France,

Banque Mondiale 

Jean-Pierre MAUGENDRE
Directeur des projets Développement Durable, 

SUEZ 

Cassilde BRENIÈRE
Responsable de la division Eau & Assainissement,

Agence Française de Développement

Laure de PETIVILLE
Attachée aux Relations extérieures, 

Banque Mondiale

Dominique PIN
Administrateur du Fonds SUEZ initiatives



Ju
ry

Jean BAECHLER
Membre de l’Institut, 

Académie des sciences morales & politiques, 
président du Jury

Jean-Marc BORELLO
Président du Groupe SOS

Jean-Christophe RUFIN
de l’Académie française 

Frédérique RAOULT
Directeur du Développement Durable et de la 

Communication SUEZ,
Vice-Présidente du Fonds SUEZ initiatives

Jean SALENÇON
Membre de l’Institut, Académie des sciences 

Membre de l’Académie des technologies
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Claire MARTIN
Directeur RSE de Renault,

Directeur de la Fondation Renault



Les lauréats
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Prix Accès aux Services Essentiels

Le projet CAJOUVALOR de 
Rongead, en partenariat 
avec le Cefrepade, avait 
pour objectif le développe-
ment d’une technologie de 
valorisation énergétique des 
coques d’anacarde. Ce pro-
jet vise ainsi la valorisation 
énergétique d’un déchet, la 
noix de cajou, grâce à la mise 
au point d’un réacteur de 
pyrolyse dit « H2CP » (High 

Calorific Cashew Pyrolyser). Le système permet de 
transformer les déchets issus du décorticage de la 
noix de cajou en deux types de combustibles : des gaz 
de pyrolyse alimentant notamment une chaudière, 
et du Biochar à usage domestique ou professionnel, 
distribué sous formes de plaquettes aux populations 
locales en remplacement du charbon de bois (issu de 
forêts non gérées et menacées). 
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et

pour le projet « CAJOUVALOR » au Burkina Faso

www.rongead.org
www.cefrepade.org



Prix Entrepreneuriat Social

Lauréats

Le projet de recyclage et de 
réemploi des déchets d’équi-
pements électriques et élec-
troniques (D3E) de Solidarité 
Technologique a pour objectif 
principal de soutenir l’inser-
tion des jeunes défavorisés et 
de réduire la fracture numé-
rique grâce à des formations 
professionnelles dispensées 
à très bas coût à Yaoundé, au 
Cameroun. Le matériel récu-

péré auprès des entreprises est remis à niveau dans 
le cadre d’ateliers pratiques et peut être fourni aux 
apprenants formés par Solidarité Technologique pour 
leur propre besoin de création de micro-entreprises. 
Les équipements sont également mis à disposition 
auprès d’établissements scolaires sélectionnés par 
Solidarité Technologique.
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pour le projet de réémploi des D3E au Cameroun

www.solidarite-technologique.org



L’objectif général d‘In-
terK’Eau est d’amélio-
rer durablement l’ac-
cès à l’eau potable et à 
l’assainissement des 
400  000 habitants du 
canton de Kornaka dans 
le sud du Niger en in-
novant par la mise en 
place d’un service inter-

communal de l’eau pérenne. Ses objectifs spécifiques 
sont donc complémentaires : renforcer les capaci-
tés des élus, des administrations, des techniciens et 
des usagers de l’eau et planifier en même temps des         
réalisations concrètes qui permettent à tous d’exer-
cer leurs responsabilités sur la gestion des points 
d’eau. 
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Prix spécial du Jury

pour le projet « InterK’Eau » au Niger
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Nous sommes à l’aube de la 
révolution de la ressource. 
Face à l’augmentation de la 

population mondiale, l’urbanisation croissante et la ra-
réfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser 
et valoriser les ressources est indispensable pour notre 
avenir. SUEZ alimente 92 millions de personnes en eau 
potable, 65  millions en services d’assainissement, as-
sure la collecte des déchets de près de 50 millions de 
personnes, valorise 16 millions de tonnes de déchets par 
an et produit 5 855 GWh d’énergie locale et renouvelable. 
Avec plus de 82 000 collaborateurs, SUEZ présent sur les 
cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire 
pour la gestion durable des ressources. SUEZ a créé en 
2011 le fonds de dotation SUEZ initiatives dont le budget 
annuel de 4 millions d’euros est inscrit dans sa feuille de 
route développement durable. 
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