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LE FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES ET L’INSTITUT DE FRANCE 
RÉCOMPENSENT DEUX PROJETS AMÉLIORANT L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT 

DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

 Dans le cadre de leur partenariat, l’Institut de France et le Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT 
Initiatives ont lancé en 2012 le Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de 
France, subdivisé en deux Prix de 50 000 € chacun remis tous les deux ans pour soutenir 
et encourager des projets et des innovations contribuant à développer l’accès aux 
services de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des déchets dans les pays en 
développement. Le 25 juin, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ 
ENVIRONNEMENT, et Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France, ont ainsi 
salué les lauréats de cette nouvelle édition1. 

Des projets en faveur de l’assainissement et du biogaz 

Le Prix Accès aux Services Essentiels 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. Il a été remis cette année à l’association 
italienne Comunità Volontari per il Mondo (CVM) pour son projet « Biogas plant » 
développé dans la prison de Durame, en Éthiopie, où a été installé un digesteur 
produisant du biogaz à partir des eaux usées et des déchets organiques. Ce projet a été 
un véritable succès : il a non seulement permis d’améliorer les conditions de vie et de 
santé des prisonniers, du personnel de la prison et des riverains, mais également de 
diminuer l’impact environnemental - par l’obtention d’une énergie renouvelable et la 
diminution de la déforestation - et l’impact économique par la baisse du coût de 
l’énergie, la diminution de la rotation du personnel et l’autoproduction d’engrais 
organiques. 

Le Prix Entrepreneuriat social récompense une initiative portée par un entrepreneur 
social et soutient ainsi le développement d’activités économiques ayant un impact sur le 
plan social, et souvent génératrices d’emplois. Il a été décerné cette année à l’entreprise 
kenyane Sanergy pour son projet « Fresh Life Toilet ». 

Grâce à cette démarche innovante d’assainissement et de valorisation des déchets, 
Sanergy a déjà amélioré les conditions sanitaires de plus de 12 000 résidents des 
bidonvilles de Nairobi, en leur donnant accès à un réseau d’installations sanitaires 
proches de chez eux. Une fois construites, les « Fresh Life Toilets » sont vendues à des 
micros entrepreneurs locaux. Les déchets de chacune de ces latrines sont collectés 
quotidiennement afin d’être transformés en engrais biologique et en biogaz qui seront 
ensuite vendus. 1 500 tonnes de déchets ont d’ores et déjà été collectées. 

« Nous souhaitons que ces Prix permettent à chacun des lauréats de poursuivre leur 
action, de l’amplifier, de l’enrichir, mais également de leur donner un nouvel essor. Les 
Prix Initiatives sont avant tout un hommage aux femmes et aux hommes qui œuvrent au 
quotidien sur le terrain pour donner accès aux services essentiels, partout dans le 
monde. C’est également notre façon d’envisager notre métier et notre rôle en tant 
qu’entreprise responsable et solidaire », a déclaré Jean-Louis Chaussade, Directeur 
Général de SUEZ ENVIRONNEMENT. 

« À l’heure où la planète entière ou presque vit à l’heure de Rio-de-Janeiro ou de São 
Paulo et s’apprête (…) à faire une ola générale autour des deux équipes finalistes de la 

                                                      
1 Parmi plus de 30 candidatures 



coupe du monde de football, votre engagement, chers lauréats, résonne un peu comme 
ce proverbe justement brésilien qui nous dit que "L'eau douce gouttant sur la pierre dure 
finit par la percer." Vous êtes en effet cette eau douce qui abreuve et finira par percer la 
lourde pierre des inégalités d’accès aux services essentiels », a déclaré Gabriel de 
Broglie, Chancelier de l’Institut de France. 

SUEZ ENVIRONNEMENT 
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses 
filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions 
innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 92 millions de 
personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de 
52 millions de personnes. Avec 79 219 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial 
exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2013, SUEZ 
ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros. 
 
FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES 
Le 1er janvier 2011, le Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives a pris le relais de la Fondation SUEZ 
ENVIRONNEMENT – Eau pour tous. Ses objectifs : 

 développer l’accès aux services essentiels pour les populations défavorisées dans les pays en 
développement en soutenant des projets portés par des organisations de solidarité internationale ; 

 favoriser l’insertion par l’emploi et la formation en France ; 
 renforcer les compétences ;  
 répondre à l’urgence, en poursuivant son soutien à Aquassistance, une organisation de solidarité 

internationale reconnue dans les projets de développement et d’urgence.  
 

L’INSTITUT DE FRANCE 
Créé en 1795, l’Institut de France est une des plus anciennes et plus prestigieuses institutions à pratiquer le 
mécénat et à gérer des dons et legs. Depuis deux siècles, il abrite des fondations et attribue 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 
académiciens, dans tous leurs domaines de compétence.  
www.institut-de-france.fr 
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