Engagements

ARES Services

Conjuguer réinsertion et
développement durable

ARES Services envisage de
créer une vingtaine d’emplois.

La Fondation Veolia apporte son aide à cette
entreprise innovante et solidaire.

N

pour développer les « bons réflexes sécurité ».

Logistique (transports grands volumes)
puisqu’elle a permis aux 92 participants (96 % de l’effectif !) ainsi qu’aux
visiteurs présents de passer virtuellement les tests du code de la route.
UN SITE WEB POUR
« VOIR LE RISQUE »
En préparation de la journée internationale de la prévention santésécurité du 24 novembre 2008, le
département QSE de l’établissement
Dalkia Île-de-France a développé des
supports de sensibilisation destinés
aux opérationnels. Ces documents,
comprenant une présentation sur les
principaux risques et 3 témoignages
filmés de techniciens victimes d’un
accident du travail, ont été mis sur un
site web « Prévention Santé Sécurité
Dalkia IDF » avec la collaboration du
service communication de la région
et à destination des managers. Le kit
sécurité Veolia a également été mis en
ligne et un numéro spécial d'"Éner-

ettoyer des véhicules sans
eau, tout en favorisant la réinsertion sociale et professionnelle de jeunes marginalisés, telle est
la nouvelle activité de la société Ares
Services, en partenariat avec Sineo.
Ares Services, fondée en 2004, a
conçu un procédé de nettoyage des
automobiles sans eau, à la main, avec
des huiles essentielles 100 % recyclables. Sineo propose des emplois à
un public marginalisé, cumulant difficultés sociales et professionnelles. Leur
aventure commune est bien engagée
puisque les équipes d’Ares Services qui
se déplacent chez les clients traitent
déjà une centaine de véhicules par
semaine. La démarche est non seulement fructueuse sur le plan social
puisqu’elle a déjà permis de réinsérer plusieurs jeunes marginalisés,
mais elle l’est aussi sur le plan environnemental puisqu’elle permet
d’économiser 100 000 litres d’eau
par an. À partir de ses implantations
de Tremblay-en-France, Paris et
Boissy-Saint-Léger, Ares Services va
continuer à se déployer en Île-deFrance et envisage d’ores et déjà

giemag" a été envoyé à l'ensemble
des salariés. En parallèle, des ateliers
ont été organisés pour le personnel
de structure autour de 4 thèmes
(la médecine du travail, le défibrillateur, les équipements de protection
individuelle et la sécurité routière).
« Ce site web a reçu un tel accueil
des utilisateurs que le département
QSE a décidé de le pérenniser »
explique Jean-Claude Le Foll, responsable sécurité chez Dalkia IDF. Dès le
mois de décembre, les photos des ateliers ainsi que des informations sur le
risque électrique ont été mises en ligne
à travers une présentation et deux
nouveaux films sur des arcs électriques.
Dalkia IDF va continuer à alimenter
régulièrement le site avec des informations ciblées en matière de santé et de
sécurité afin d’en faire un outil au service de l’encadrement qui doit animer
des réunions sécurité.
http://securite.idfenergie.com/
1 : Petits Appareils en Mélange

de créer une vingtaine d’emplois.
Pour l’encourager dans ces projets,
la Fondation a décidé de la soutenir
dans l’achat de divers équipements :
matériels de nettoyage, vêtements de
travail et de protection, produits pour
les démonstrations initiales, véhicule
utilitaire pour transporter les équipes
sur leurs différents lieux d’intervention.
À noter que Veolia Eau a signé un
contrat avec la société pour 5 de ses
sites en Île-de-France.
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