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NOTRE RAISON D’ÊTRE
Façonner un environnement durable, dès 

maintenant

NOS VALEURS

SUEZ engagé dans act4nature international :
• développer les Solutions Fondées sur la Nature 

(SFN)

• offres « 100 % durables », à impact positif sur le 

capital naturel de la planète 

• …



L’usine du Pecq-Croissy, un site de production d’eau potable au cœur 

d’une zone urbaine
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860 000 Franciliens desservis

40 Mm3/an d’eau potable / an

15 Mm3/an de réalimentation depuis les 

années 60

DUP et périmètres de protection de 

captages

43 forages en production

6 prioritaires SDAGE 2016-2021

Enjeux 

de protection de la nappe



Un site de 50 ha riche en biodiversité

10 bassins sur 15 ha 

ZNIEFF 1 sur les plans d’eau, landes, pelouses

Trame Verte et Bleue : bassins et zones boisées

Site de reproduction, nidification et de migration/hivernage 

Plus de 70 espèces d’oiseaux recensées

Espèces à enjeu fort de conservation

 Fuligule morillon, 

 Vanneau huppé

Espèces à enjeu moyen de conservation

 Grèbe castagneux

 Martin-pêcheur d’Europe 

 Cygne tuberculé

Espèces rares à peu communes 

 Bécassine des marais

 Canard chipeau, 

 Chevalier guignette



SUEZ crée un réservoir de biodiversité pour respecter 

le cycle de la nature

Un site de 50 ha Zéro phyto

en gestion différenciée, désherbage manuel ou mécanique

• Une à deux fauches par an remplacent les tontes régulières

• Chemins et abords du site tondus régulièrement

• Des aménagements pour favoriser la faune

• Pas d’arrosage

• Gestion des déchets verts surveillée par notre service QSE

• SUEZ s’engage pour la biodiversité et la lutte contre le 

changement climatique en plantant des arbres sur son site : 

espèces locales et si possible mellifères

• Des nouveaux lampadaires ont été installés, de type full-cut

off, à LED, 3000K, respectueux de la faune. La zone de la 

« coulée verte » n ’est pas éclairée.

Une collaboration étroite entre 

l’entreprise PINSON Paysage, 

le service Achats et le service 

production de SUEZ



Politique de préservation de la biodiversité sur le site de l’usine et 

démarche de sensibilisation du grand public

2006

•Création de la Coulée verte ouverte au grand public dans un objectif de 
sensibilisation au grand cycle de l’eau et à la biodiversité

•Partenariat avec la LPO

2012
• Inventaire faune-flore

2017
•Labellisation EcoJardin

2018
•Plantation d’arbres fruitiers 

2019
•Partenariat avec une association locale d’ornithologues amateurs

2020

• Inventaire faune-flore

•Renouvellement du label EcoJardin pour 5 ans

2021

•Projet paysager et plantations

•Panneaux d’information sur la gestion différenciée 

ISO 14 001 

ISO 50 001



Ce que nous apporte le label EcoJardin

 Faire reconnaître les pratiques favorables à la biodiversité, déjà mises en place depuis de nombreuses années,

auprès des salariés et du grand public

 Améliorer nos pratiques à travers le cahier des charges associé au label :

- Choix d’aménagement

- Attention portée aux matériaux, aux mobiliers

- Accentuer la sensibilisation des salariés et des agents ainsi

La clé de la réussite :

 implication

 dialogue entre les collaborateurs en charge de la gestion des espaces verts et des aménagements du site, les 

responsables achats, les managers, les correspondants biodiversité et l'entreprise des espaces verts

 compréhension des enjeux biodiversité en cohérence avec les exigences du site de production



Une amélioration continue

Axes d’amélioration préconisés :

• Référencer le mobilier présent sur le site pour assurer son suivi (type de mobilier -bancs, tables, barrières… - , matériau de 

construction, produits d’entretien…)

• Aboutir les inventaires faune/flore et mettre en place un suivi régulier pour les espèces pertinentes (Espèces 

déterminantes ZNIEFF). Les inventaires les plus souvent pratiqués sont les inventaires "propal" et "florilège".

• Formaliser la gestion mise en place pour préserver les orchidées découvertes sur le site (carte de localisation)

• Possibilité de mettre en place un suivi de la biodiversité du sol

• Développer la communication avec le public et les employés de l’usine

• Améliorer la qualité d’accueil de la biodiversité sur la partie « usine » : profiter du remaniement paysager pour 

installer des nichoirs à oiseaux, des hôtels à insectes, des plantes à intérêt écologique (mellifères) voire l’intégration 

d’éléments pédagogiques (panneaux, indications, parcours fléché) pour mettre en valeur le travail du paysagiste.



MERCI



RENCONTRE ECOJARDIN 2021

LABELLISATION 

USINE D'EAU POTABLE (LE PECQ/CROISSY)

EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE 
01/02/2021
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Diversité des clients demandeurs de labels : 

PINSON, RÉVÉLATEUR DE NATURE ET ACCOMPAGNATEUR



L’ACTION AU QUOTIDIEN AVEC SUEZ SUR LE SITE
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Interventio
n avec du 
Matériel 

neuf Interventio
n 

électrique

Suivi des 
consommabl

es

ZERO phyto

Valorisation à 
100% intra site 
des extrants

Orchi 
vigilance 

Plan de gestion 
du « juste 

entretien »

Plan 
d’enrichissem

ent des sols



LE PARTENARIAT MENANT A LA LABELLISATION « JUSTE ENTRETIEN »
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NOS ACTIONS POUR LA LABÉLISATION 
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Valorisation de la démarche interne, pour labelliser…..

 Les propositions d’actions en adéquation avec le site et ses 
protagonistes

 L’accompagnement de la chargée d’études biodiversité pour chaque 
site

 Les formations internes et externe de chaque salarié

 La construction de plans de gestion différencié

 Le suivi hebdomadaire des consommations en eau et en intrants si 
existants

 La surveillance et le signalement des espèces exotiques envahissantes

 La valorisation de 100% des rémanents verts sous forme de paillage



LES AVANTAGES DU LABEL ECOJARDIN 

POUR PINSON PAYSAGE
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 Construire un environnement sain pour nos collaborateurs, partenaires et la  
biodiversité

 Valoriser le travail de chaque collaborateur

 Challenger sur l’amélioration continue de la gestion du 

site en faveur de la biodiversité

 Valoriser de la démarche interne de l’entreprise

 Mettre en avant un relation constructive avec nos partenaires 

 Mette en avant les bonnes pratiques environnementale pour les systématiser

 Répondre aux enjeux stratégiques de l’entreprise et de l’avenir par la valorisation des 
actions
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


