Engagements

La Fondation aide « Bois & Environnement » à investir.

Solidarité

Quand l’insertion
fait feu de tout bois
Soutenue par la Fondation Veolia, la société
Bois & Environnement associe insertion
professionnelle et valorisation environnementale.
mplantée à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, l’entreprise
d’insertion Bois & Environnement est spécialisée dans l'entretien d'espaces
ruraux et forestiers. Si l’insertion s’inscrit au cœur du projet de la société,
créée en 2006 par Alice Palou, performance et développement durable y ont
également toute leur place. Comptant une dizaine d’employés, dont six en
parcours d’insertion, la petite entreprise démultiplie ses activités. Profitant
d'un marché d’abattage et de reconstitution de forêts incendiées obtenu
auprès de la société autoroutière ASF, Bois & Environnement s’ouvre désormais à la fabrication de plaquettes forestières pour approvisionner des
chaufferies collectives à partir de bois de coupe. Un contexte favorable, qui lui
a toutefois réclamé d’accroître ses capacités. À l’heure où l’investissement
dans un nouveau broyeur et l'acquisition d'un hangar de stockage de bois
se sont imposés pour répondre à des commandes plus volumineuses, la
société a trouvé en Céline Cohen, ingénieur d’études de Dalkia, une précieuse
marraine auprès de la Fondation Veolia. Conquise par le travail d’insertion
mené par la société, tant dans l’apprentissage progressif et sécurisé du
métier que dans l’accompagnement individualisé des employés au sein d’une
filière de valorisation environnementale, Céline Cohen a, en effet, défendu
l’attribution d’une aide financière à hauteur de 20 000 euros. Une dotation
qui récompense en outre la démarche de qualité et de certification
entreprise par Bois & Développement.

I

Mémoire d’eau
La Fondation Veolia soutient
l’association Leï Fountgillencs,
dans la réhabilitation de l’ancien
canal d’irrigation Rouchas Frach,
situé dans le Queyras (HautesAlpes). D’une longueur de huit
kilomètres, cet ouvrage hors du
commun a alimenté, durant
sept siècles, des générations de

montagnards, avant d’être abandonné en 1914. La subvention
de 35 000 euros, obtenue grâce
au parrainage de Gérard Délia,
collaborateur Veolia Eau, contribuera notamment à la reconstruction d’un tronçon du canal
de 25 mètres, sous la forme d’un
pont en bois.
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