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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.

Created in 1795 as a not for profit body for the promotion of art, science 
and literature, Institut de France is one of the oldest and most prestigious 
institutions to practise patronage and manage gifts and bequeaths. 
For over two centuries it has hosted foundations and awarded prizes 
that have played an incomparable role in modern patronage. Created 
by private individuals or companies, the Institute’s foundations and 
awards benefit from the experience of the centuries old institution in the 
field of philanthropy, as well as of the expertise of the members of the 
academies in all their fields of skill.

www.institut-de-france.fr

Le Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives mène des actions 
concrètes en faveur de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à la 
gestion des déchets des populations défavorisées dans les pays en 
développement. Il s’engage également dans le champ de l’insertion par 
l’emploi et la formation des populations en difficulté en France.

The Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives engages in practical 
activities to promote access to water, sanitation, waste water treatment 
and waste management for vulnerable population groups in developing 
countries. The Fund is also actively involved in social integration, 
employment and training for struggling population groups in France.
 

www.suez-environnement.fr/groupe/fonds-suez-environnement-initiatives
www.savoirspartages-suez-environnement.com
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SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France

Award

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.

The Award rewards projects and innovations that contribute to the 
development of water, wastewater treatment and waste management 
services in developing countries.

 The Access to Essential Services Award is a prize of €50,000 
rewarding an innovative project developed by a non-profit organization. 
Its aim is to establish a link between applied research and operational 
development projects. 
 The Social Entrepreneurship Award is a prize of €50,000 
rewarding an initiative implemented by a social entrepreneur. Its aim is 
to promote the development of economic activity, often a source of job 
creation with significant social impact.
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Myriam BINCAILLE
Déléguée générale du Fonds 

SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES
Managing Director of the Fonds 

SUEZ ENVIRONNEMENT Initatives
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Jacques DASNOY
Délégué général du Mouves 

(Mouvement des entrepreneurs 
sociaux)

Managing Director of Mouves 
(Social entrepreneur association)

Cristina MEJIA
Conseillère principale pour la France,

Banque Mondiale 
Senior International Affairs Officer, The 

World Bank

Jean-Pierre MAUGENDRE
Directeur des projets développement durable, 

SUEZ ENVIRONNEMENT
Sustainable Development Deputy Manager 

SUEZ ENVIRONNEMENT

Patrick Andrew MULLEN
Principal Water and Sanitation Specialist, 

International Finance Corporation

Laure de PETIVILLE
Attachée aux Relations extérieures à la 

Banque mondiale (Paris) 
External and Corporate Relations 

World Bank
Dominique PIN

Conseil du Fonds 
SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives

Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initatives 
Advisor
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Jean BAECHLER
Membre de l’Institut : Académie des sciences 

morales & politiques
Member of the Institut: Académie des sciences 

morales & politiques

Jean-Marc BORELLO
Président du Groupe SOS

CEO of Groupe SOS

Myriam BINCAILLE
Déléguée générale du Fonds 

SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES
Managing Director of the Fonds 

SUEZ ENVIRONNEMENT Initatives

Erik ORSENNA
Membre de l’Académie française 

Member of the Académie française

Frédérique RAOULT
Directeur du Développement Durable et de la 

Communication SUEZ ENVIRONNEMENT, 
Vice-Présidente du Fonds 

SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives
Director of Sustainable Development and 
Communications SUEZ ENVIRONNEMENT, 

Vice-President of Fonds 
SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives

Jean SALENÇON
Membre de l’Institut : Académie des sciences 

Member of the Institut: Académie des 
sciences
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Claire MARTIN
Directeur RSE de Renault et Directeur de la 

Fondation Renault 
Director of Renault’s Corporate Social 

Responsibility and Director of the Renault 
Foundation
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Prix Accès aux Services Essentiels
Access to Essential Services Award

Comunità Volontari per il Mondo (CVM)
«Biogas plant in Durame Prison», Ethiopia

Un digesteur produisant du biogaz à partir des eaux usées et des 
déchets organiques a été mis en place dans la prison de Durame en 
Ethiopie.
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.

A digester producing biogas from wastewater and organic waste 
was implemented in the prison of Durame in Ethiopia. This project 
was a success: not only did it improve the living conditions and 
health of prisoners, prison staff and residents, it also reduced the 
environmental impact -by obtaining renewable energy and reducing 
the deforestation- , as well as the economic impact, by decreasing the 
energy cost, shrinking the staff turnover and by the self-production of 
organic fertilizers.
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Prix Entrepreneuriat Social
Social Entrepreneurship Award
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Sanergy
«Fresh Life Toilet, in urban slums», Kenya

Sanergy améliore les conditions sanitaires dans les bidonvilles de 
Nairobi grâce aux « Fresh Life Toilets », une démarche innovante 
d’assainissement et valorisation des déchets. Une fois les latrines 
construites, elles sont vendues à des micros entrepreneurs locaux. 
Les déchets de chaque latrine sont collectés quotidiennement afin 
d’être transformés en engrais biologique et en électricité qui seront 
ensuite vendus.  
Grâce à Sanergy, plus de 12 000 résidents ont maintenant accès à un 
réseau d’installations sanitaires proches de chez eux et 1 500 tonnes 
de déchets ont été collectées.  

Sanergy makes sanitation in urbans slums for everyone, thanks to 
the “Fresh Life Toilets”, an innovative systems-based approach to 
build out the entire value chain. The toilets are built and sold to local 
micro-entrepreneurs residing in the slums. A team of waste collectors 
removes the waste on a daily basis. Then Sanergy converts the waste 
into organic fertilizer and electricity which are sold to commercial 
farms and to the grid. 
Thanks to Sanergy, over 12,000 residents now have access to 
hygienic sanitation and 1500mt of waste has been collected and 
safely removed from the community. 
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INSTITUT DE FRANCE 
23 quai de Conti 

75006 PARIS 
+ 33 (0)1 44 41 44 41

 
www.institut-de-france.fr

Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives
Tour CB21 - 16 Place de l’Iris

92040 PARIS LA DEFENSE 
 +33 (0)1 58 81 20 00

 
www.suez-environnement.fr/groupe/fonds-suez-environnement-initiatives/ 

www.savoirspartages-suez-environnement.com

www.prix-initiatives.com
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