
Une révolution est en marche, le monde économique et social se transforme par : 

 les applications de la digitalisation dans nos métiers et nos activités, 

 la préservation de  la ressource 

Plus particulièrement, la préservation de la ressource est essentielle, et en cette fin d’année 2016, deux 

évènements majeurs marqueront les priorités à poursuivre : 
 

 La COP22, du 7 au 18 novembre 2016 s’est déroulée à Marrakech. Un focus s’est porté sur la ressource en eau 

afin de générer des solutions tant globales que locales et sensibiliser le grand public à l’urgence que 

représente la préservation des ressources hydriques. 
 

Océans, villes et habitats, prix du carbone, énergies renouvelables, ces thèmes ont été abordés. 

SUEZ a décidé de déployer ses efforts pour développer un "marché des eaux alternatives" qui donne une seconde vie aux eaux salies 

et retraitées, avec l’objectif d’en tripler les volumes à court terme pour répondre aux enjeux du stress hydrique, sensible dans 

certaines régions françaises. 
 

 POLLUTEC, le 27e salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement 

se tient à Lyon du 29 novembre au 2 décembre 2016. 

Un focus est également porté sur la ville durable, l’industrie durable et du futur, la mer, le littoral et les milieux aquatiques, 
l’agriculture et l’hôpital (http://www.pollutec.com/). 

 

Pour produire de nouvelles ressources, la valorisation matière, énergétique et biologique de tous types de déchets est nécessaire. Le 

législateur applique des décrets successifs (décret 5 flux, obligation du producteur/détenteur de déchets organiques,..) qui 

concernent toutes les activités de nos métiers (BTP, industrie agro-alimentaires, services, restauration, agriculture, distributions, 

énergie,…). 
 

Le cas des biodéchets : 

Le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de pertes par an en France, dont 1,5 million de 

tonne dans la restauration collective et commerciale. La réduction du gaspillage au sein de ce secteur 

apparaît souvent comme un casse-tête logistique, lié notamment aux responsabilités juridiques encourues 

pour le don alimentaire. 

 
 

SUEZ a co-construit avec ses partenaires, un guide disponible pour aider les restaurants d’entreprise à réduire leur gaspillage.  
 

Le guide opérationnel issu de ces réflexions s’adresse en particulier aux gestionnaires de restaurants d’entreprise, mais peut aussi 

intéresser tout professionnel du secteur. Il propose des informations détaillées, des contacts d’acteurs clés du sujet et des pistes 

d’actions concrètes. 
 

Pour la seule activité concernant la valorisation des déchets organiques, SUEZ RV Nord-Est est présent avec 18 unités de valorisation 

dans le territoire.  
 

Franck MAILLET, 

Responsable régional grands comptes et REP/SUEZ RV Nord-Est 

L’AGENDA ELN 

L’EDITO de Franck MAILLET 

Jeudi 1er Décembre 2016 à 17h30 : Restitution de nos actions lors de la Semaine pour 

l’Emploi des Personnes Handicapées, en partenariat avec CAP EMPLOI. 

 Lieu : amphithéâtre - locaux de la CCI à YUTZ. 

 

Vendredi 2 et samedi 3 Décembre 2016 : TELETHON THIONVILLE 

Consultez le programme sur le site internet ELN et sur  Telethon Thionville 
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PORTRAIT DE PHILIPPE KAZENAS 

 

 

Père Noël et globe-trotter 

Il est de ces personnes qui ne laissent pas indifférent, de ces hommes dont la franchise 

est aussi pertinente que toutes les définitions du Petit Larousse, de ces chefs 

d’entreprise qui savent qu’il ne suffit pas d’ordonner pour être suivi, d’expliquer pour 

convaincre et de faire peur pour dynamiser. 

Philippe est un personnage hors norme. Il a fait de l’entreprise familiale de réparation 

de postes à souder, fondée par son père Stanislas, un groupe qui déploie son savoir-

faire dans le monde entier. Spécialisée dans l’installation électrique et l’intégration des 

systèmes de sécurité, l’AEIM a plus de 700 réalisations à son actif dans plus de 120 

pays à travers le monde.  

L’hôpital d’Izmir en Turquie, le siège de la Société Générale au Bénin, le centre 

hospitalier à Oulan-Bator en Mongolie ou encore le lycée français de Moscou ont pour 

point commun le système de sécurité made by Kazenas.  

D’une goguenardise à faire rougir Jean-Marie-Bigard, Philippe traîne ses guêtres dans tous les Hilton de la terre pour chiffrer et 

suivre ses chantiers. Homme au caractère aussi bien trempé que l’acier de cette Fensch Vallée qu’il aime tant et dont il a sauvé 

des griffes des promoteurs immobiliers l’emblématique château de Wendel.  Il en a fait un lieu d’exception de l’hôtellerie, de la 

gastronomie et des relations d’affaires. Une fierté pour ce fils d’ouvrier né avec une pelle et une pioche dans les mains.  

Notre Corto Maltese qui s’épanouit sous le soleil de Marrakech, sur le toit du monde au Tibet mais aussi à l’ombre des hauts 

fourneaux, est un personnage atypique mais combien attachant et à la générosité à fleur de peau.  

Mi-ange mi-démon, éternel amoureux, épicurien, passionné de géopolitique et de théologie, Philippe et ses yeux revolvers vous 

emmèneront jusqu’au bout de la nuit pour refaire un monde ailleurs.  

Texte D.PAYNTAR 

LA PAROLE AUX ADHERENTS : Dominique DANIEL, Gérante S.L.E.E (Société Lorraine d’Entreprises Electriques)  

Bonjour amis d’ELN, 

Nouvel adhérent et déjà, il m’est offert un espace de communication, d’expression libre, un espace pour le plaisir de 
partager……  alors je m’y engouffre et vous interpelle. Merci ELN. 

Un sujet me tracasse et me perturbe, ceci est certainement lié à mon âge et à ma génération mais il est nécessaire 
d’y réfléchir pour ne pas céder aux effets de mode, de créativité et de dynamisme économique et risquer d’alimenter 
la tendance déjà significative de fracture sociale. 

Les médias, les statistiques, la lutte contre le chômage, les conseillers d’orientation ou de formation ouvrent les 
portes aux métiers de l’E-économie, des services à la personne, d’activités virtuelles, d’activités du tourisme, tous ces 
secteurs en développement et qui constituent une part importante du PIB actuel, ces secteurs qui s’inscrivent dans 

un avenir prometteur et présumé meilleur. 
 

Cependant, les métiers qui sont qualifiés de basics, de rustiques, de ringards peut-être, mais dont le besoin ne peut disparaître, sont 
totalement dévalorisés, souvent sous-rémunérés et en voie d’ignorance pour les futures générations. Ces métiers manuels aujourd’hui 
considérés comme simples et primaires, ces métiers qui donnent du bonheur à ceux qui les pratiquent par choix, ceux qui en sont fiers, 
ceux qui participent à la richesse des entreprises industrielles ou de construction et d’entretien des infrastructures du territoire. 
Prenons garde de feindre ou d’ignorer qu’ils existent, nous risquons de mettre en péril le confort des citoyens de demain.  

Peut-être avons-nous un rôle à jouer dans un cadre d’intérêt collectif ! 

Dominique DANIEL 

 

Photomontage Gérard LEGRAND 

ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

ENTREPRISE MALEZIEUX à Woippy - Bernard NUCCI GR AUDIT ET INSPECTION à Hagondange - Guy RAGOT 


