
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

SUEZ ENVIRONNEMENT 
1 RUE D’ASTORG 
75008 PARIS, FRANCE 
TEL +33 (0)1 58 18 43 05 
FAX +33 (0)1 58 18 51 68 
WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM 

Jeudi 2 juillet 2009 
 
 

LA FONDATION SUEZ ENVIRONNEMENT – EAU POUR TOUS : 
DEUX PROJETS NOVATEURS RECOMPENSES POUR L’AMELIORATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DES PAYS EN DEVELOPPEMENT  
 
 
Ce jeudi 2 juillet, Bernard Guirkinger, Directeur Général Délégué Eau Europe de SUEZ 
ENVIRONNEMENT, et Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France, ont remis 
deux Prix aux lauréats de la première édition du concours Eau pour Tous, organisé par 
la FONDATION SUEZ ENVIRONNEMENT – Eau pour Tous, sous l’égide de l’Institut de 
France. Ils récompensent des projets innovants de nature technique, économique ou 
sociale. 
 
 
UNE FORTE MOBILISATION POUR CETTE PREMIERE EDITION, AVEC PLUS DE 40 DOSSIERS DE CANDIDATURE 

VENANT DE 4 CONTINENTS 
La FONDATION SUEZ ENVIRONNEMENT – Eau pour Tous a lancé en Novembre 2008 un concours 
sur le thème de l'eau et de l'assainissement en milieu urbain dans les pays en développement. 
S’adressant aux centres de recherche et aux institutions d'enseignement et de formation du 
monde entier, le concours vise à faire connaître des projets innovants afin qu'ils puissent 
bénéficier au plus grand nombre.  
 
Un Grand Prix de 100 000 euros récompense une innovation opérationnelle de nature technique, 
organisationnelle, financière ou sociale. Un Prix Spécial de 30 000 euros récompense des 
méthodes et outils originaux de diffusion des savoirs. 
 
La diversité et la qualité des candidatures reçues témoignent de la forte mobilisation sur le thème 
du concours. Cette première édition a ainsi recueilli près de 40 dossiers en provenance d'une 
vingtaine de pays (Chine, Philippines, Cameroun, Burundi, Maroc, Turquie, Etats-Unis, Royaume-
Uni, etc.) présentant des projets touchant à tous les aspects des métiers de l'eau. 
 
Le Jury a départagé les candidats selon plusieurs critères : l'aspect innovant, la contribution à 
l'atteinte des objectifs du millénaire, l'état d'avancement du projet et sa réplicabilité, la qualité de 
l’équipe. 
 
 
LA FONDATION RECOMPENSE 2 PROJETS EN FAVEUR DE L’ACCES A L’EAU ET DU DEVELOPPEMENT DES 

SAVOIR-FAIRE 
Monsieur Amadou Hama Maiga, membre de l’Institut international d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement (2iE) et Monsieur Bunker Roy, du Barefoot College, se sont vus remettre 
respectivement le Grand Prix et le Prix Spécial. 
 
- Le Grand Prix du concours récompense l’Institut international d’Ingénierie de l’Eau et 
de l’Environnement (2iE) : le projet vise à promouvoir une desserte d’eau améliorée et 
équitable aux populations pauvres des zones urbaines d’Afrique, à travers les Postes de 
Distribution Collective (PDC). Points d’eau courante constitués de plusieurs robinets installés dans 
un espace public, les PDC représentent une alternative au service par branchement privé à 
domicile ou au service par borne fontaine. Expérimenté depuis 2000 dans plusieurs villes 
secondaires du Burkina Faso et du Mali, le projet a eu de très bons résultats : 640 ménages soit 
plus de 8000 personnes ont désormais un accès direct et durable à l’eau. 
 



 

 

- Le Prix Spécial a été remis au Barefoot College pour une approche innovante de diffusion 
de savoir et de renforcement des compétences : avec la certitude que les communautés 
détiennent les compétences pour se développer elles-mêmes, le Barefoot College forme depuis 
plus de 30 ans des centaines d'hommes et de femmes, parmi les plus pauvres et les illettrés, à 
des métiers pratiques mis à profit ensuite dans la communauté. 
S'appuyant sur les savoirs traditionnels et les expériences pratiques locales, cette démarche, 
mise en œuvre notamment pour la récupération d'eau de pluie des toitures, a été déployée dans 
toute l'Inde et dans plusieurs pays d'Afrique. 
 
Les Prix remis aux institutions lauréates sont destinés à promouvoir les projets récompensés et à 
poursuivre des projets de recherche pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les 
pays en développement. 
 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT, A TRAVERS SA FONDATION, REAFFIRME SON AMBITION DE CONTRIBUER A 

DEVELOPPER UN SERVICE D’EAU POUR TOUS  
 
La FONDATION SUEZ ENVIRONNEMENT - Eau pour tous, abritée à l’Institut de France, encourage 
les initiatives et  apporte son soutien aux actions menées en faveur du développement durable. 
Dotée d’un budget annuel de 3 millions d’euros, elle soutient les initiatives dans les domaines de 
l’eau, de l’assainissement et de l'hygiène et privilégie les actions menées en faveur des pays en 
développement, en milieu urbain notamment. 
Dans ce cadre, la Fondation SUEZ ENVIRONNEMENT - Eau pour tous s’est fixée plusieurs priorités 
: promouvoir les connaissances et les savoir-faire, stimuler l’innovation et favoriser les échanges. 
Elle accompagne les opérations humanitaires ou d’urgence et soutient des projets d’ONG 
spécialistes de la gestion de l’eau et du développement. 
 
 
 
A propos de Suez Environnement 
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT 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 76 millions de personnes en 
eau potable, 44 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 60 millions de 
personnes. Avec 65 400 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement 
dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2008, SUEZ 
ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35% par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 12,4 milliards 
d’euros. Pour en savoir plus : http://www.suez-environnement.com 
 
 
A propos de l’Institut de France 
L’Institut de France a pour mission première, avec les cinq Académies qui le constituent, de contribuer à 
titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts et encourage 
toutes les actions dans les domaines de la connaissance, en décernant des prix et des subventions grâce 
aux dons, legs et concours que lui confient des particuliers ou des entreprises. Les Fondations de 
l’expérience dans les domaines du mécénat et de la philanthropie de cette institution séculaire, ainsi que de 
l’expertise des Académiciens. Pour en savoir plus : http://www.institut-de-france.fr 
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