Entretien avec Thierry Mallet
Published on Rabat 2013. IMAGINE SOCIETY, BUILD DEMOCRACY (https://www.rabat2013.uclg.org)

Blog

All news
Announcements
Blog
In press

Entretien avec Thierry Mallet
23.09.2013

Entretien avec Thierry Mallet, Directeur de l’Innovation et de la Performance Industrielle
du Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT.
1. En quoi le partenariat avec CGLU est-il important pour un groupe tel que SUEZ
ENVIRONNEMENT ?
Nous sommes un acteur mondial dédié aux métiers de l’eau et de la gestion des déchets. Avec 97
millions de personnes alimentées en eau potable, 50 millions de personnes desservies par la collecte
des déchets et 66 millions de personnes bénéficiant de nos services d’assainissement, nous
bénéficions d’une forte implantation mondiale et de ce fait accompagnons chaque jour des
collectivités du monde entier.
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et ses membres se sont fixés d’être la voix unifiée et le
défenseur de l’autonomie locale démocratique et de promouvoir ses valeurs, ses objectifs et ses
intérêts, au travers de la coopération entre les gouvernements locaux, comme au sein de la
communauté internationale. Ce sont donc des interlocuteurs incontournables pour SUEZ
ENVIRONNEMENT, nombre d'entre eux étant par ailleurs nos partenaires et nos clients.
Au cours des dernières années, nous avons eu l’occasion de travailler avec CGLU sur différents
sujets et initiatives. Nous avons notamment organisé une session commune sur la gestion de l’eau
dans les grandes métropoles lors du dernier Forum Mondial de l’Eau à Marseille et avons participé
conjointement à une session sur l’accès aux services de base lors du sommet urbain de Rio +20.
Aussi avons-nous collaboré à l’élaboration du rapport mondial Gold III sur cette même thématique.
2. Quelle est votre contribution aux travaux et aux réflexions sur le thème du Congrès
« Imaginer la société, Construire la démocratie »?
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Nous tenons à ce que les solutions que nous proposons à nos clients soient co-construites avec eux,
en totale coopération et transparence. Dans ce sens par exemple nous développons de nouveaux
modèles innovants de Partenariats Public Privé allant de l'assistance technique opérationnelle (Haïti),
aux contrats de management avec transfert de connaissance (Alger), aux concessions (Bayonne aux
USA) et aux contrats d’opérations conjoints : Alliance (Adélaïde et Perth en Australie).
A ce titre, je participe le 3 octobre à une session parallèle sur le financement et la gouvernance des
services de base dans laquelle j’apporte ma vision d’opérateur privé sur les avantages comparés et
les risques des différentes formules de PPP.
Dans un monde où plus de la moitié de la population mondiale habite désormais en ville, concentrée
toujours davantage dans de grandes métropoles, nous innovons et proposons des modes de
financement innovants et adaptés au besoin des collectivités. Nous offrons des solutions
intelligentes (smart) dans la gestion des services publics (eau, déchets, énergie renouvelable), dans
un sens durable (préservation des ressources, économie circulaire) et social (tarification sociale,
emploi local..). C’est en ce sens que nous contribuons à « imaginer la société » et à « améliorer la
qualité de vie », un des quatre thèmes choisis par CGLU pour les débats du Congrès.
Par ailleurs, nous organisons le 2 octobre 2 conférences dans le cadre du salon Rabat Expo durant
lesquelles nous présenterons nos solutions innovantes aux défis urbains du XXI siècle. Les
conférences auront pour thème d’une part la résilience et de l’adaptation des villes face aux
situations de crise, et d’autre part la gouvernance et les modes de financement des projets de
développement urbain dans le Grand Casablanca présentée par notre filiale marocaine Lydec.
3. A ce propos quelle est la présence de SUEZ ENVIRONNEMENT au Maroc ?
Nous sommes présents au Maroc à travers nos activités dans l’eau, les déchets et la distribution
d’électricité.
Le Maroc représente pour le Groupe un pays stratégique de développement. Lydec opérateur de
distribution d’eau et d’électricité et de collecte des eaux usées et pluviales du Grand Casablanca,
mène depuis quelques années un important programme de modernisation et a prévu à cet égard un
programme d’investissement d’environ 1,8 milliard d’euros sur dix ans pour étendre et moderniser
les réseaux.
SITA Maroc gère les déchets urbains et la propreté dans 9 villes du Royaume dont Casablanca,
Rabat, Tétouan et Oujda et vient de remporter son 1er marché de construction de décharge à Meknès
en proposant des solutions novatrices au Maroc tout en incluant un volet social. Enfin, Safège, le
bureau d'études Ingénierie du Groupe, est présent au Maroc depuis 1950 et n’a depuis cessé de se
développer. L'alimentation en eau potable et l'assainissement constituent ses domaines d’expertise
historiques. Safège a ainsi été associé à la conception des schémas directeurs des principales
grandes villes du pays : Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et Fès. Son activité s’étend également
à l’aménagement de plateformes portuaires (comme le port Tanger Med) ou à la maîtrise d’œuvre
de travaux de grands bâtiments.
Enfin, Degrémont a construit au Maroc plusieurs usines d’eau potable et d’assainissement dont celle
de Médiouna, inaugurée en avril dernier par SM le Roi Mohammed VI et François Hollande, président
de la République Française. Une première technologique au Maghreb : le traitement se fait sur
membranes permettant ainsi une qualité d'eau idéale pour l'irrigation.
Il est donc doublement important pour nous d'être présent à Rabat, d’une part pour le congrès
Page 2 of 3

Entretien avec Thierry Mallet
Published on Rabat 2013. IMAGINE SOCIETY, BUILD DEMOCRACY (https://www.rabat2013.uclg.org)
CGLU mais aussi sur le salon Rabat Expo où nous sommes présents aux côtés de nos filiales
marocaines.
Liens d'intêret :
-

flyer invitation session

-

website Suez Environnement : http://www.suez-environnement.fr

Tags: Suez environnement
Expo Rabat 2013
/* * * CONFIGURATION VARIABLES: EDIT BEFORE PASTING INTO YOUR WEBPAGE * * */ var
disqus_shortname = 'rabat2013'; // required: replace example with your forum shortname /* * *
DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function() { var dsq = document.createElement('script');
dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname +
'.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] ||
document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })(); Please enable JavaScript to
view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus

(function ($){ $('.field-name-body a').attr("target", "_blank"); })(jQuery);
Source URL: https://www.rabat2013.uclg.org/news/entretien-avec-thierry-mallet

Page 3 of 3

