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LES PRIX SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES - INSTITUT DE FRANCE 
RECOMPENSENT DEUX PROJETS AMELIORANT L’ACCES A L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET  

LA GESTION DES DECHETS DES POPULATIONS DEFAVORISEES  
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT  

 

Le 4 juillet 2012, Jean-Louis Chaussade, Directeur général de SUEZ ENVIRONNEMENT, et Gabriel 
de Broglie, Chancelier de l’Institut de France, ont remis les Prix SUEZ ENVIRONNEMENT 
Initiatives - Institut de France. 

Dans la continuité du concours Eau pour tous organisé en 2009 et 2010 par la Fondation SUEZ 
ENVIRONNEMENT, ces deux prix de 50 000 euros chacun récompensent deux projets innovants 
visant à favoriser l’accès aux services essentiels : eau, assainissement et gestion des déchets des 
populations défavorisées dans les pays en développement.   

 

LE PRIX ACCES AUX SERVICES ESSENTIELS DECERNE A LA CROIX ROUGE FRANÇAISE EN 
PARTENARIAT AVEC LA CROIX ROUGE TOGOLAISE POUR LE PROJET :  
«  CLUB DES MERES DANS LA REGION DES SAVANES AU TOGO »  

 

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. L’objectif est de faire rayonner auprès du plus grand nombre des innovations afin 
qu’elles puissent être utilisées par les professionnels du développement dans le secteur de l’eau, de 
l’assainissement, ou des déchets dans les pays en développement.  
 
À travers ce projet, la Croix Rouge cherche à diffuser, en se focalisant sur les femmes, les bonnes 
pratiques en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement à l’échelle du foyer. Les femmes, 
traditionnellement gestionnaires du foyer, jouent pleinement leur rôle de pivots 
intergénérationnels. Ces acquis s’inscrivent dans la durée : la valorisation de leur rôle de mère a 
facilité l’appropriation par les populations locales de nouveaux ouvrages hydrauliques et 
l’acquisition de méthodes de gestion efficaces.  

 

LE PRIX ENTREPRENEURIAT SOCIAL ATTRIBUE A GREEN BIO ENERGY POUR LE PROJET  
« TRANSFORMATION DES DECHETS ORGANIQUES EN BRIQUETTES DE CHARBON EN OUGANDA » 

Le Prix Entrepreneuriat social récompense et encourage une initiative portée par un 
entrepreneur social. Il vise à soutenir le développement d’activités économiques développées par 
les entrepreneurs sociaux dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et des déchets dans les 
pays en développement. Ces initiatives, sont souvent génératrices d’emplois et ont un impact sur 
le plan social, en particulier envers les populations pauvres ou fragilisées.  
  

Implanté dans des bidonvilles de Kampala, Green Bio Energy est la première société à intervenir 
dans le domaine des énergies renouvelables en Ouganda. Son activité permet de répondre à trois 



problèmes majeurs de ce pays : la gestion des déchets, notamment les déchets organiques qui 
représentent plus de 80% du total des déchets solides ; la volatilité des prix des combustibles pour 
les foyers ; la déforestation massive due aux nécessités domestiques.  

L’innovation du projet réside dans la transformation de déchets organiques en briquettes de 
charbon, emballées et vendues jusqu’à 40% moins cher que les combustibles traditionnels. Ce 
projet a déjà permis la création de 17 emplois, la formation et la sensibilisation de plus de 
4000 personnes.  

www.prix-initiatives.com 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À propos du 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, notamment grâce à la Chaire Eau pour tous, créée en 

partenariat avec ParisTech ; 
•  répondre à l’urgence, en poursuivant son soutien à Aquassistance, Organisation de 

solidarité internationale reconnue dans les projets de développement et d’urgence.  
www.suez-environnement.fr/groupe/fonds-suez-environnement-initiatives 
www.savoirspartages-suez-environnement.com 
  

À propos de SUEZ ENVIRONNEMENT 
Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Chaque jour, 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 au secteur 
industriel. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de personnes en eau potable, 63 millions 
en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 57 millions de personnes. Avec 
80 410 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est le leader mondial exclusivement dédié aux 
services de distribution et gestion de l’eau, présent sur les cinq continents. En 2011, 
SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,7 % par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 
14,8 milliards d’euros. 
www.suez-environnement.fr  

  

À propos de 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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