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L'actualité de la Fondation Veolia Environnement ------------------------------------------ N°1 - juillet 2009

Vous recevez le premier numéro de Fondation Infos. Vous y trouverez l'actualité de la
Fondation Veolia Environnement : les projets soutenus, les événements, les départs de
volontaires à travers le monde sur des situations d'urgence ou pour des missions de
développement, etc. Les liens du sommaire ci-dessous vous permettent d'obtenir plus
d'informations sur le sujet évoqué : cliquez et découvrez ! N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos suggestions, témoignages, photos, etc. sur fondation.ve@veolia.com

A LA UNE ------------------------------------------------------------------------Lors de son conseil d’administration du 15 janvier 2008, la
Fondation Veolia Environnement a été reconduite pour cinq
ans avec une nouvelle dotation annuelle de 7,2 M€. Cet
effort sans précédent du groupe Veolia permettra
notamment de conjuguer soutien financier et mécénat de
compétences. Explications avec Thierry Vandevelde,
délégué général de la Fondation.
L’interview de Thierry Vandevelde

LES DERNIERS PROJETS SOUTENUS ------------------------------------------Le comité de sélection de la Fondation Veolia Environnement s'est réuni le 31 mars et le
16 juin. Il a sélectionné 21 projets (sept relevant de la solidarité, sept de l'insertion
professionnelle et les sept derniers de la protection de l'environnement) en mars puis 27
projets (17 de solidarité, cinq projets d'insertion professionnelle et cinq autres ayant trait
à la protection de l'environnement) en juin.
-INSERTION PROFESSIONNELLEAprès six années passées à développer des activités
classiques dans le domaine de l'insertion professionnelle, la
Régie de quartier du XIXème arrondissement se lance dans
des activités plus spécialisées. Le but ? Permettre à ses
bénéficiaires de trouver un emploi durable au terme de leur
parcours d'insertion.
Le projet de la régie de quartier du XIXe en détails

-ENVIRONNEMENTPour contribuer à l’éveil des enfants sur la nature, leur
appropriation d’un environnement que l’on gère et la prise
de conscience nécessaire pour le défendre, « Le Jardin
Voyageur » s’appuie sur une pédagogie nomade qui va à la
rencontre du public.

En savoir plus sur le Jardin Voyageur

-SOLIDARITEPour assurer la sécurité alimentaire de populations habitant
dans les villages sahéliens du Niger, Agrisud international
développe des périmètres maraîchers en s'appuyant
beaucoup sur les femmes. Il reste à augmenter les
capacités d'accès à l'eau d’irrigation et à évaluer si les
conditions de qualités sont suffisantes pour que celle-ci
puisse également servir d'eau de boisson.
Le projet d'Agrisud international : plus d'infos

Retrouvez tous les projets soutenus
sur le site de la Fondation.

ILS TEMOIGNENT ----------------------------------------------------------------Aurélia Greff, marraine du projet Voûtes nubiennes de
l’association Écoles du Monde : « Quand j'ai compris
qu'Ecoles du monde était prête à solliciter des aides pour
mettre en place le projet, je me suis tout de suite proposée
pour devenir la marraine auprès de la Fondation. Toutes les
dimensions du développement durable sont présentes dans
ce projet : les principaux acteurs acquièrent… »
La suite...

VOLONTAIRES EN MISSION ----------------------------------------------------• Moldavie (avril 2009) : Jean-Pascal Rigolleau, chargé
de mission Dalkia à la Fondation Veolia, et Claire Lafay,
stagiaire à la Fondation, sont partis en Moldavie pour
démarrer la phase opérationelle du projet l'Ecole Amie des
Enfants réalisé en partenariat avec l’UNICEF.
Le projet en détails

• Bénin (avril 2009) : Jacques Bracciali, retraité Veolia
Eau, est parti à Bohicon pour soutenir un projet d’adduction
d’eau porté par la communauté d’agglomération de Seine
Eure. La Fondation Veolia s'engage dans une opération de
mécénat de compétences de deux ans avec un suivi
technique de la conception puis de la réalisation des
travaux jusqu'à l'exploitation de l'installation.
Plus d'infos sur la mission

• La Fondation Veolia Environnement crée une plateforme
d’intervention d’urgence en Equateur. Pour être plus
réactive en cas de catastrophes en Amérique latine, la
Fondation va mettre en place en Equateur une plateforme
d’intervention dotée de matériel d’urgence et disposant de
volontaires d’Interagua (filiale locale de Proactiva) formés à
son déploiement et capables d’intervenir rapidement sur les
problématiques d’accès à l’eau et à l’assainissement.
A l’image du modèle développé en France, cette structure
encadrée par Veoliaforce, interviendra en appui technique à
des partenaires humanitaires locaux comme la Croix-Rouge
équatorienne.

Retrouvez l'article paru dans le journal interne de la filiale
Proactiva (n°4, mars 2009) : "A Guayaquil (Equateur), ils
ont été 25 à répondre immédiatement positivement à la
proposition de Thierry Vandevelde, délégué général de la
Fondation, et Franck Haaser, directeur de l'urgence."
Pour renforcer ses capacités d’intervention au niveau local, Veoliaforce étudie
actuellement la possibilité de développer des plateformes similaires en Chine, en
Colombie et à Madagascar.

• Burkina Faso (mars 2009) : Frédérique Héry, chargée
de mission à la Fondation Veolia, est partie au Burkina Faso
pour poursuivre la mise d'en œuvre d'un programme d'aide
financé par la ville de Narbonne, la communauté
d'agglomération Le Grand Narbonne, le ministère des
Affaires étrangères, l'Association pour le développement
des adductions d'eau (Adae) et la Fondation Veolia.
L'objectif est de renforcer le fonctionnement
d’infrastructures hydrauliques en milieu rural burkinabe.
La mission en détails

• Zimbabwe (printemps 2009) : Nicolas Le Goff,
responsable de la qualité Veoliaforce, est parti avec trois
volontaires du groupe Veolia (en photo : Rodney Lanser)
au Zimbabwe dans le cadre du soutien de Veoliaforce à la
Croix-Rouge française et à l’UNICEF pour lutter contre le
choléra. Fin 2008-début 2009, un pic dans l'épidémie avait
déjà conduit Veoliaforce à intervenir en urgence.
Les volontaires partis, les objectifs poursuivis...

Les autres départs de volontaires : Mali, Cameroun, Niger...

ZOOM ----------------------------------------------------------------------------Un ambitieux plan de lutte contre le choléra est déployé en
République démocratique du Congo. Après avoir dénombré
près de 3 400 victimes de 2000 à 2005 dans les seules
provinces orientales du Kasaï et du Katanga, la
communauté internationale a réagi. La Fondation Veolia est
au premier rang des acteurs de ce programme d’aide.
En savoir plus : les missions des différents volontaires,
les zones cibles, les objectifs de la mission, etc.

EVENEMENTS --------------------------------------------------------------------• Depuis 2006, la Fondation Veolia Environnement décerne
le Prix du Livre Environnement, une initiative destinée à
soutenir et encourager les écrivains et les maisons d’édition
qui concourent à la sensibilisation du grand public aux
enjeux environnementaux.
Le 11 juin dernier à la BnF Richelieu, le jury a décerné le Prix du Livre Environnement
2009 à L’économie verte, comment sauver notre planète de Philippe Jurgensen. La
Mention Spéciale Jeunesse a été remise à Je serai les yeux de la terre (textes d’Alain

Serres, encres de Zaü et photos de l’Agence Altitude).
La liste des autres ouvrages

Présidé par Claude Michelet, le jury était composé de
personnalités qualifiées, de journalistes, d’auteurs et
d’étudiants. Henri Proglio, président de la Fondation et
président-directeur général de Veolia Environnement, a
remis le prix.

• Le Prix de la Solidarité Etudiante : La Fondation Veolia
renforce son soutien aux initiatives de solidarité menées par
des étudiants.
Après avoir récompensé les associations lauréates du Campus de la solidarité HEC le 14
mai, elle a annoncé le lancement officiel du Prix de la Solidarité Etudiante qui sera ouvert
dès la rentrée 2009 aux associations de nombreuses écoles et universités.
Plus d'infos sur les associations lauréates d'HEC, le futur Prix de la Solidarité étudiante, etc.

L'AGENDA... ---------------------------------------------------------------------• Le 13 mars 2009, la Fondation Veolia a participé à Paris à un atelier de travail baptisé
Construire un service public d'eau potable avec les entrepreneurs locaux. Organisé par
l’Agence française de développement (AFD), cette rencontre a réuni, outre les équipes de
l'AFD, le Gret, association de solidarité et de coopération internationale, et le Syndicat
des eaux d'Ile-de-France (Sedif). La réunion a permis un échange d'expériences et la
présentation de projets impliquant des investisseurs-gestionnaires privés locaux (Gret en
Asie, AFD en Afrique...) en présence du directeur de l'Autorité de régulation de l'eau
potable (Anep) du Laos, qui a partagé le point de vue des autorités publiques de son
pays.
• Du 16 au 22 mars 2009 s’est tenu le 5 ème Forum mondial de l’eau à Istanbul. La
Turquie a invité acteurs de l’eau et politiques à construire des passerelles afin de définir
ensemble une stratégie de réponse aux changements mondiaux qui affectent le secteur
de l’eau. La Fondation Veolia Environnement est intervenue à plusieurs reprises pour
partager son expertise sur l'eau et l'intervention d'urgence.
Les interventions de la Fondation Veolia à Istanbul

• Les 15 au 16 avril 2009, la Fondation Veolia Environnement a participé aux
Rencontres des Fondations pour la Méditerranée. Organisée à Monaco par la Fondation
Prince Albert II de Monaco, ces deux journées ont permis de réunir les fondations
concernées par les questions environnementales, le développement durable et leurs
impacts sur les populations et les sociétés en Méditerranée. Objectif : dresser un cadre
de réflexions, d’échanges et de collaboration en lien avec les préoccupations de l’Union
Pour la Méditerranée. Thierry Vandevelde, délégué général de la Fondation, est intervenu
lors de la deuxième réunion plénière, intitulée Biodiversité, en Méditerranée : Quelles
menaces, quelles opportunités ?
Le programme des rencontres

• 23 avril 2009 : intervention des équipes de la Fondation Veolia lors des journées
d'intégration du groupe Veolia Environnement. Deux cents collaborateurs, cadres
nouvellement recrutés ou promus, issus de l'ensemble du Groupe (toute activité et pays
confondus) ont été sensibilisés aux actions de la Fondation.
• 14 mai 2009 : remise du Prix de la Solidarité étudiante.
• 11 juin 2009 : conseil d'administration de la Fondation Veolia Environnement.

• 11 juin 2009 : remise du 4 e Prix du Livre Environnement.
• 16 juin 2009 : comité de sélection des projets soutenus par la Fondation.

PUBLICATIONS -----------------------------------------------------------------• Le Rapport annuel 2008 de la Fondation Veolia
Environnement vient de paraître en versions française et
anglaise. Il décrit les projets soutenus et actions engagées
par la Fondation et ses équipes. Vous pouvez dès à présent
le télécharger ou le commander.

• Paru dans Oxygène (n°17, avril 2009) le magazine
interne de Veolia Propreté en France : Jean-Christian
Pottier, chef de projet chez Veolia Propreté en région Rhin
Rhône, a parrainé un centre de traitement des déchets
plastique en Mauritanie. A Nouakchott, le Groupe de
recherche et d'échanges technologiques (Gret) gère le
traitement et la revente de ces déchets sous forme de
broyat à des plasturgistes locaux.
Consulter l'article

• Paru dans Planète IDF (printemps 2009), journal interne
de Veolia Eau dans la région Ile de France : ARES Services
- Conjuguer réinsertion et développement durable. La
Fondation Veolia apporte son aide à cette entreprise
innovante et solidaire.
Consulter l'article

• Paru dans Planète Centre-Est (printemps 2009), journal
interne de Veolia Eau dans la région Centre-Est : Un coup
de pouce aux jeunes aveugles - Aider les jeunes déficients
visuels à s’insérer dans la société : telle est la vocation de
l'Institut des Charmettes (Allier), soutenu par la Fondation
Veolia Environnement.
La page de la publication

• Paru dans L’Ena hors les murs, janvier-février 2009/n
°388 : Thierry Vandevelde, délégué général de la Fondation
Veolia, est interviewé par cette publication des anciens
élèves de l’Ena : Associer le mécénat financier et le
mécénat de compétences, telle est la démarche de la
Fondation Veolia Environnement...
La suite de l'article
D'autres échos de la Fondation Veolia Environnement...

MOUVEMENTS A LA FONDATION -----------------------------------------------• De nouveaux membres au comité de sélection de la
Fondation : André Zech (Veolia Propreté), remplace
Yannick Morillon, appelé à d'autres fonctions. Jean-Claude
Chastant, directeur général de Sterience (filiale de Dalkia),
succède à Thierry Aveline de Rossignol pour représenter

Veolia Energie - Dalkia. Bruno Giraudel (Veolia Eau), Dinah
Louda, directeur déléguée de la communication de Veolia
Environnement, et Sylvie Bailly, directeur des ressources
humaines de Veolia Environnement SA, ont fait leur entrée
au comité de sélection.
• Deux nouveaux collaborateurs à la Fondation : Nicolas Le Goff, précédemment
responsable qualité Veolia Eau à Rennes, et Frédéric Plumas, auparavant technicien
assainissement spécialisé dans l’Assainissement non collectif (ANC) à Veolia Eau Nord
Yvelines, ont rejoint fin 2008 l’équipe de Franck Haaser, directeur de l’urgence, pour
assurer l’organisation et la logistique des missions d’urgence.
Retrouvez la composition détaillée des organes de gouvernance de la Fondation Veolia

Désabonnement

Mentions légales

Lors de son conseil d’administration du 15 janvier 2008,
la Fondation Veolia Environnement a été reconduite
pour cinq ans avec une nouvelle dotation annuelle de
7,2 M€. Explications avec Thierry Vandevelde, délégué
général de la Fondation.
La reconduction de la Fondation, cinq après son
lancement, était-il acquis ?
Thierry Vandevelde : Rien n’est jamais acquis ! Mais le bilan
de la Fondation militait en faveur de sa reconduction. Depuis
sa création en 2004, elle a rempli avec efficacité et
dévouement sa mission au service de la solidarité, de
l’insertion et de l’environnement. En renouvelant la Fondation
pour cinq ans, son conseil d'administration a reconnu le travail
accompli depuis sa création en 2004 : plus de 700 projets
parrainés par des collaborateurs du Groupe dans le monde
entier. Très rapidement, la Fondation a d’ailleurs été reconnue
par tous : lauréate de l’Oscar Admical du mécénat d’entreprise
en 2006, elle a reçu la notation A++ par l’agence de notation
extrafinancière BMJ Ratings.
L’originalité de la Fondation Veolia Environnement est de faire accompagner chaque projet par
un parrain, collaborateur du Groupe…
T.V. : Tout à fait. La Fondation doit d’ailleurs son succès avant tout aux parrains et aux marraines qui,
dans tout le Groupe, ont soutenu des projets généreux et utiles.
Depuis l’an dernier, la Fondation propose aux
collaborateurs du Groupe non seulement de parrainer
des projets mais également de se porter volontaire sur
le terrain. De quoi s’agit-il ?
T.V. : Depuis 1998, Veolia Eau avait développé une expertise
dans l’assistance aux populations touchées par des sinistres.
Des volontaires spécialistes du traitement de l’eau, de son
assainissement et de son approvisionnement partaient sur le
théâtre de sinistres pour aider les populations touchées. Ce
savoir-faire a été intégré à la Fondation : dorénavant, le
mécénat de compétences logé au sein de Veoliaforce* s’inscrit
dans les actions de la Fondation. Nous devenons l’une des
seules Fondations à combiner mécénat financier et mécénat
de compétences. Cette union ne fait que concrétiser un
compagnonnage qui s’est renforcé au fil du temps, la
Fondation finançant bien souvent les équipements utilisés sur
place par nos volontaires.
Veoliaforce recrute désormais des volontaires dans
toutes les divisions du Groupe. C’est une révolution ?
T.V. : C’est une évolution interne et la rançon du succès pour
Veoliaforce, à l'origine limitée à Veolia Eau. Collaborateurs des
divisions propreté et énergie sont désormais également
susceptibles de participer aux interventions humanitaires de la
Fondation. Les populations sinistrées et déshéritées ont aussi
besoin de notre soutien dans l’énergie, la propreté et le
transport. La Fondation poursuivra également son
développement à l’international, via des fondations relais,
comme elle le fait déjà en Allemagne et en République
tchèque, en veillant à s'associer aux initiatives locales dans un
souci de cohérence globale.
La Fondation Veolia Environnement compte également
parmi les partenaires de grandes organisations
internationales…
T.V. : La Fondation renforce en effet son partenariat avec la

Créée en mai 2004 à l’initiative
d’Henri Proglio, président-directeur
général de Veolia Environnement,
la Fondation d’entreprise Veolia
Environnement compte parmi les
grandes fondations privées
françaises. Elle soutient,
en France et à l’étranger,
des projets d’intérêt
général concourant au
développement durable.
Solidarité, insertion professionnelle et environnement sont
ses domaines d'intervention
prioritaires. Si son concours
est d'abord financier, la
Fondation encourage aussi
le développement du mécénat
de compétences, en faisant
appel aux nombreux
savoir-faire des salariés
de Veolia.
Lors de la réunion
du conseil d'administration
du 28 novembre 2008,
les membres fondateurs
ont décidé de proroger
la Fondation jusqu'au
31 décembre 2013, avec
un nouveau programme
d'action pluriannuel de

Croix-Rouge, ainsi qu’avec l’UNICEF, dont elle devient standby partner, un allié opérationnel prêt à l’épauler pour des
missions humanitaires. Dans ce nouvel élan, notre Fondation
s’appuiera plus que jamais sur l’engagement des
collaborateurs du Groupe : parrains, marraines et volontaires.
Ce dévouement est au coeur même de notre métier. Nos amis
chinois savent quelle a été la mobilisation des équipes de
Veolia Environnement sur place, aux côtés de Veoliaforce,
après le tremblement de terre qui frappé le Sichuan en mai
2008.

36 M€. Le conseil
a décidé de renouveler
les mandats d'Henri Proglio
en qualité de président et
de Raymond-Max Aubert
en tant que vice-président
délégué, pour la nouvelle
durée de la Fondation.

Retrouvez le rapport d'activité 2008 de la Fondation. Pour le commander, c'est ici.
*Veoliaforce réunit les collaborateurs volontaires issus de toutes les divisions
du groupe Veolia Environnement qui souhaitent apporter leur expertise technique
lors de missions d’urgence ou sur des projets de développement à l’international.
Veoliaforce fait partie de la Fondation Veolia Environnement.

Favoriser le passage de l'insertion vers l'emploi durable
Après six années passées à développer des activités classiques dans le domaine de
l'insertion professionnelle, la Régie de quartier du XIXème arrondissement se lance
dans des activités plus spécialisées. Le but ? Permettre à ses bénéficiaires de trouver
un emploi durable au terme de leur parcours d'insertion.
Entre le canal de l'Ourcq et le réseau de voies ferrées de la gare de l'Est, les quartiers Curial,
Cambrai, Karr et Riquet du XIXème arrondissement de Paris hébergent une population très dense
(environ 35 000 habitants). Quartiers populaires de longue date, il y persiste aussi un taux de
chômage important. Dans ce contexte, la Régie de quartier du 19ème nord a ouvert ses portes en
janvier 2003.
Association de loi 1901, elle rassemble des habitants, des collectivités territoriales et des bailleurs
sociaux.Sa volonté ? Former des personnes en grande difficulté grâce à des contrats en insertion
professionnelle, tout en apportant à la population des services de proximité générant une plus
grande qualité de vie.

Témoignage
de la marraine

Dans ce but, la Régie a développé trois types d'activités : le
nettoyage et l'entretien de parties communes des immeubles, la
remise en état des appartements et des caves avant l'état des
lieux, l'entretien des espaces verts, divers travaux de rénovation,
de débarras et de bricolage. Cette diversité d'actions, conjuguée
à l'importance des besoins émanant de la population lui permet
d'employer une cinquantaine de personnes en contrat d'insertion.
Des interventions plus spécialisées
Après de premières années passées à démultiplier ses actions, la
Régie de quartier fait désormais le choix de spécialiser certaines
de ses interventions dans le double but d'offrir à ses salariés des
formations plus performantes, voire qualifiantes, et d'apporter

"Pour être une habitante
du quartier, je connais
bien l'action de la Régie.
Pour développer ou
retisser le lien social
sur le quartier,
elle met en place
diverses actions
qui favorisent les
relations entre les
habitants : bricothèque
(prêts d'outils de bricolage),
exposition d'artistes
du quartier,
la Maison Troc livres,
les fêtes d'immeubles,
de la propreté, etc.
C'est un acteur
indispensable pour
un quartier à forte
concentration de personnes
socialement sensibles."
Frédérique Héry

aux habitants des services complémentaires très recherchés.
Avec l'aide de la Fondation Veolia Environnement, la Régie de
quartier va donc acquérir un camion-benne et de nouveaux
équipements pour réaliser des chantiers d'aménagement
paysager, pour effectuer des travaux de plomberie, d'électricité
et de maçonnerie. Après leur stage d'insertion professionnelle,
les employés de la Régie pourront ainsi espérer trouver plus
facilement un emploi durable dans les entreprises classiques.

Fiche technique :

Le porteur du projet : Régie de quartier du XIX e

Le lieu : XIX ème arrondissement de Paris
La marraine : Frédérique Héry, Fondation Veolia Environnement
Le soutien de la Fondation : 16 000 euros. Comité de sélection du 31 mars 2009.

Pérenniser une action pédagogique auprès des enfants,
axée sur le rapport à la nature
Pour contribuer à l’éveil des enfants sur la nature, leur appropriation d’un
environnement que l’on gère et la prise de conscience nécessaire pour le défendre,
« Le Jardin Voyageur » s’appuie sur une pédagogie nomade qui va à la rencontre du
public.
Depuis 1996, l’association « Le Jardin Voyageur » développe une
activité d’initiation au jardinage et de sensibilisation au respect
de la nature auprès d’enfants. Une éducation basée sur
l’expérience : voir, toucher, sentir, essayer… Il s’agit par là de
leur permettre de comprendre les équilibres et déséquilibres
naturels à l’échelle d’un jardin, dans le but de transposer ces
informations (cycles de vie des végétaux, de la faune associée,
les contraintes…) sur notre environnement. En 2008,
l’association a ainsi mené 172 interventions auprès des classes
des écoles de la région Nord-Pas-de-Calais et 38 animations en
structures de loisirs. Au-delà d’un jardin d’éveil de 900m2,
qu’elle a installé au cœur du Parc de la Deûle sur la commune
d’Houplin Ancoisne, l’association a également mis en place une
centaine de potagers dans les cours de récréation et les centres
de loisir de la région, entretenus aujourd’hui par les enfants euxmêmes.

Témoignage
du parrain

Une mission sociale régionale reconnue
Si l’activité est bien évidemment ludique, elle poursuit quatre
objectifs majeurs. Elle prépare d’abord ces enfants à la vie civile
et morale, en tant que futurs citoyens, dans leur rapport à la
gestion de la vie. Elle sensibilise bien sûr aux questions
environnementales (ressources, équilibres, consommation…).

"Pour moi, ce projet s’inscrit,
avec une forte évidence,
dans la droite ligne des
principales valeurs de
la Fondation Veolia
Environnement. Il touche
au plus près l’éducation
et l’apprentissage
des enfants aux valeurs
du développement durable
et du respect de la nature.
Si d’un côté il est essentiel
de promouvoir des projets
pour la protection du monde
marin, des tortues géantes,
des baleines, de la calotte
glaciaire, etc… Il est tout
aussi important, au plus
près de chez nous,
de favoriser les cultures
familiales du « jardin »,
une nourriture saine
ou encore la prise de
conscience de la gestion

Dans leur quotidien, elle les incite à accorder davantage
d’attention au respect des massifs fleuris, arbres, arbustes dans
la ville. Enfin, il s’agit aussi d’une activité équilibrante.
Et pour remplir sa mission pédagogique, « Le Jardin Voyageur »
s’appuie sur le sens de l’imaginaire des enfants. Il a ainsi créé un
personnage – Jardidier – et possède sur un jardin ambulant « La
Brouette pédagogique » monté sur une remorque et qui a la
forme… d’une brouette géante. Un véhicule qui doit aujourd’hui
être changé.

de l’eau. C’est justement
ce rôle d’ambassadeur
que joue l’association
Le Jardin Voyageur."
Gilles Treca

L’association a donc sollicité le soutien de la Fondation Veolia
Environnement. Puisque ce renouvellement de véhicule
représente tout simplement la pérennisation de la raison d’être
même l’association incarnée par son nom : « Le Jardin
Voyageur ».

Fiche technique :

Le
Le
Le
Le

porteur du projet : Le Jardin Voyageur
lieu : Nord-Pas-de-Calais
parrain : Gilles Treca, Veolia Propreté
soutien de la Fondation : 8 000 euros. Comité de sélection du 31 mars 2009.

Assurer la sécurité alimentaire de villageois par la culture maraîchère
Pour assurer la sécurité alimentaire de populations habitant dans les villages
sahéliens du Niger, Agrisud international développe des périmètres maraîchers en
s'appuyant beaucoup sur les femmes. Il reste à augmenter les capacités d'accès à
l'eau d’irrigation et à évaluer si les conditions de qualités sont suffisantes pour que
celle-ci puisse également servir d'eau de boisson.

Depuis 1992, Agrisud s'investit auprès des populations les plus
pauvres de la planète pour les aider à construire leur autonomie,
en ayant recours aux différents leviers de l'économie de marché.
En Afrique et en Asie du sud, elle a ainsi réussi à soutenir la
création de 22 000 très petites entreprises (TPE) qui emploient
près de 90 000 personnes.
Au Niger, son engagement se fait en priorité au service d'une
exigence fondamentale : assurer la sécurité alimentaire des
villageois les plus pauvres, notamment dans les régions
sahéliennes. Dans trois départements – Dosso, Tahoua et Diffa –
elle développe des programmes de diversification de
l'agriculture, elle aide les responsables administratifs et
coutumiers à mieux gérer les risques de crises alimentaires et
elle intervient en appui aux ONG locales.
L'eau, oui, mais une eau de qualité
Parmi l'ensemble de ces missions, elle a sollicité la Fondation
Veolia Environnement pour l'aide financière qu'elle peut apporter
et pour le soutien technique que ses ingénieurs, en France ou au
Niger, sont à même de dispenser. En effet, dans vingt-huit
bourgs ruraux, elle met tout en œuvre pour asseoir l'efficacité
économique et écologique de ses projets. Le volet écologique
passant évidemment par la lutte pour fiabiliser les accès à l'eau,
la lutte contre l'érosion et la désertification.

Témoignage
du parrain
"Ce projet s'inscrit dans
la part de responsabilité
qu'a accepté de prendre
en charge le Groupe Veolia
Environnement pour
atteindre les Objectifs
du Millénaire. D'ici mars
2010, on comptera environ
10 000 bénéficiaires
supplémentaires. Par
ailleurs, il témoigne de
l'importance du rôle des
femmes dans le
développement et en
particulier de celui
de l'accès à l'eau et à la
sécurité alimentaire.
81 % des bénéficiaires
directs de ce projet sont
en effet des femmes."
Le comité de parrainage

Concrètement, dans chacun
des bourgs, vingt-huit sites
maraîchers assurent déjà des
ressources à 1 332 familles.
Aménagés, et
majoritairement pris en
charge par les femmes, ils
ont également bénéficié de
solutions d'irrigation des
cultures.

Et c'est précisément là que le bât blesse : compte tenu de la
grande précarité dans laquelle vivent les familles, cette eau

sert également d'eau de boisson, alors que rien ne garantit sa
qualité. Agrisud international a donc demandé à la Fondation
Veolia Environnement qu'elle l'aide à construire quarante
nouveaux puits et quatre-vingt-six bassins de reprises pour
l'irrigation.
Ensuite, elle souhaite que les experts du groupe puissent effectuer les analyses nécessaires
afin d'évaluer avec précision la qualité de l'eau. À partir de ces études, il sera alors possible de
proposer des actions pour conserver et/ou améliorer l'eau destinée à la consommation
humaine et pour sensibiliser les familles aux gestes de sécurité sanitaire concernant l'eau.

Fiche technique :
Le porteur du projet : Agrisud international
Le lieu : départements de Dosso, Tahoua et Diffa
Comité de parrainage : Halidou Doudou Habibou, Veolia Eau ; Anne-Sophie Pierre, Veolia
Environnement ; Jean-Hugues Hermant-Lagrange, Veolia Environnement
Le soutien de la Fondation : 50 000 euros. Comité de sélection du 31 mars 2009.
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Fondation d'entreprise Veolia Environnement
Solidarité
Madagascar
Une marraine témoigne

Aurélia Greff
marraine du projet de construction de maisons en "voûtes nubiennes" à Madagascar, porté par
l'association Ecoles du monde.

Aurélia Greff

Responsable communication multimédia de Veolia Environnement, Aurélia Greff privilégie, pour
organiser ses vacances, les rencontres avec les habitants des villes et villages qu'elle parcourt. Un
goût qui l'a menée à rencontrer une association singulière : La voûte nubienne.

Comment en êtes-vous venue à découvrir La voûte nubienne ?
En 2008, j'ai eu envie de partir en vacances en Afrique de l'Ouest, et plus précisément au Burkina
Faso, le "pays des hommes intègres". Avec mon compagnon, nous souhaitions rencontrer des
hommes et des femmes de ce pays, réputés pour leur accueil très chaleureux. Parallèlement très
sensible à l'action de la Fondation Veolia Environnement, j'étais désireuse d'aller voir sur le terrain
comment les aides accordées étaient utilisées. J'ai regardé sur le site internet de la Fondation quels
étaient les projets soutenus au Burkina Faso. Celui de La voûte nubienne m'a accroché l'œil.
J'ai contacté son président, Thomas Granier : les liens se sont créés très simplement. Nous sommes
partis un mois entre octobre et novembre 2008, en décidant que deux semaines seraient consacrées à
visiter les différentes réalisations de l'association.

Comment s'est déroulé ce séjour ?
Le siège de l'association au Burkina se trouve dans la ville de Boromo. Nous avons construit notre
circuit tout autour de cette ville, en nous rendant en vélos de village en village. Nous avons rencontré
des maçons formés par l'association et pu admirer de nombreux bâtiments : église, petite entreprise
de fabrication de bière de mil, greniers à grains, habitations, hôtels... Nous avons dormi sous des
voûtes nubiennes :
des chambres bien plus agréables, fraîches et confortables que celles se trouvant sous les toits en
tôle !
Nous avons aussi eu la chance de nous trouver là-bas au moment du congrès des maçons organisé
par l'association : environ 80 personnes y participaient et venaient se perfectionner. L'association La
voûte nubienne apprend par exemple aux maçons qui savent difficilement lire ou écrire comment
préparer un devis : elle fait un travail de formation et transmission de connaissance extraordinaire !

Vous êtes devenue, cela dit, la marraine d'un projet en cours à
Madagascar, dont le porteur est l'association Écoles du
monde : comment êtes-vous passée d'un projet à l'autre ?
Il se trouve que les dirigeants d'Écoles du Monde avaient découvert le travail de la Voûte nubienne et
s'y intéressaient pour l'importer à Madagascar. Moi, je connaissais déjà ce pays, que j'aime tout
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particulièrement. Je savais que les besoins là-bas, notamment en matière de logement, étaient
énormes. Quand j'ai compris qu'Écoles du monde était prête à solliciter des aides pour mettre en place
le projet, je me suis tout de suite proposée pour devenir la marraine auprès de la Fondation.
Toutes les dimensions du développement durable sont présentes dans ce projet : les principaux
acteurs acquièrent une réelle autonomie (ce seront des maçons chevronnés burkinabés qui
transmettront leurs compétences à des collègues malgaches), les familles peuvent participer à la
construction de leurs maisons, les matériaux utilisés sont peu chers et permettent de lutter contre la
déforestation.
C'est une très belle initiative !

Fiche signalétique
■
■
■
■
■

Identité : Écoles du monde
Lieu : Madagascar
Marraine : Aurélia Greff, Veolia Environnement
Dotation : 15 000 euros
Comité du 27 janvier 2009

Site internet de L'association Écoles du monde
« L'association fait un travail de formation et transmission de connaissance extraordinaire ! »
Aurélia Greff, Veolia Environnement
■ Fiche projet

http://www.fondation.veolia.com/fr/bibliotheque/temoignages/20090312,marraine-aur... 09/07/2009

• Moldavie : Jean-Pascal Rigolleau, chargé de mission Dalkia à la Fondation Veolia, et Claire
Lafay, stagiaire à la Fondation, sont partis en Moldavie pour démarrer la phase opérationelle du
projet l'Ecole Amie des Enfants réalisé en partenariat avec l’UNICEF.
Avril 2009
Amorcé en 2008, cet ambitieux projet s’avère exemplaire
pour la Fondation Veolia Environnement. Il conjugue
mécénat de compétences et soutien financier, et mêle
des collaborateurs de toutes les branches du groupe. Il
concrétise également l’accord de mise à disposition de
personnel (”stand by partner”) signé en 2008 entre
l’UNICEF et la Fondation Veolia. La mission d'évaluation,
du 20 au 24 avril 2009, prolonge les premières missions
menées sur place depuis plus d’un an par deux
volontaires Veoliaforce. Pour les personnels du Groupe
Veolia partis sur place, l’enjeu est de taille : il s’agit
d’assurer la bonne application des ”Child Friendly
Schools”.
A l’école, l’UNICEF s’engage pour que chaque enfant ait
accès à une éducation de qualité dans un environnement
favorisant l’apprentissage et ainsi, son développement.
C’est le concept des ”Child Friendly Schools”: des
professeurs qualifiés, des méthodes adaptées, un
enseignement de qualité, et un environnement adéquat.
Objectif : assurer la réussite du système éducatif.
En 2008, l’UNICEF a lancé ce type d’expérience pilote en
Moldavie. Indépendant depuis 1991, ce pays d’Europe de
l’Est connaît une croissance annuelle de quelque 8 %
mais 30 % des quatre millions d’habitants vivent encore
sous le seuil de pauvreté. La plupart des écoles ne sont
pas en bon état : absence d’eau potable, de sanitaires,
de chauffage, d'éclairage, etc. C’est pour remédier à
cette situation que l’UNICEF développe un partenariat
d’ensemble avec les autorités moldaves. L’accord porte
autant sur les questions de formation (capacités des
professeurs, contenu pédagogique), de prévention (lutte
contre la violence à l’école, règles d’hygiène et de vie,
etc.) que d’infrastructures. Il s’agit d’organiser, pour
chaque école, l’accès aux services essentiels que sont
l’eau et le chauffage. La Fondation Veolia Environnement
apporte son expertise dans ces domaines.
Une première visite de terrain a ainsi été organisée du
27 mars au 4 avril 2008 pour définir les besoins des
écoles moldaves et la stratégie d’action à mettre en
place. L’UNICEF a souhaité sélectionner de manière
transparente les premières écoles à bénéficier du
programme.
S’en est suivi une deuxième mission, menée du 21 avril
au 16 mai par Jean-Hugues Hermant-Lagrange, chargé
de projets à la Fondation Veolia, dans le cadre de
l’accord de mise à disposition de personnel UNICEFVeolia Eau. Pour sélectionner deux établissements
pilotes, il a participé à l’élaboration du concours national
sur la base de quelques critères essentiels : pérennité de
l’établissement, motivation de l’équipe pédagogique,
implication des populations locales, ressources en eau et
en énergie…

Les quatre écoles présélectionnées dévoilées, deux
experts Veoliaforce sont partis sur place en novembre
2008 : Patrick Roussel, spécialiste chauffage (retraité
Veolia Energie - Dalkia), et Jean-Pierre Clavière, expert
eau et assainissement (retraité Veolia Eau SADE). Sur
deux établissements pilotes (Molesti, Sofrincani), ils ont
ensuite chiffré les travaux de remise en état des
installations techniques. Un budget type pour la
rénovation de l’ensemble des écoles du pays a même pu
être établi.

Un partenariat UNICEF-Fondation Veolia
Environnement : mécénat de
compétences et soutien financier
Le budget de l’UNICEF concernant la partie
éducation et formation du programme ”Child
Friendly Schools” s’élève à 1,5 million de
dollars. Une partie de ce budget finance un
audit de la qualité de l’eau (195 000 $),
50 000 $ étant dédiés à la rénovation des
sanitaires des écoles. Le coût des travaux
d’adduction d’eau, d’assainissement, de
chauffage et d’isolation thermique a été
estimé à 160 000 $ pour chacune des deux
écoles cibles. La Fondation Veolia
Environnement s’est engagée, via une
convention de mécénat avec l’UNICEF, à
verser 150 000 € pour la partie
infrastructures du projet pilote (comité de
sélection du 5 juin 2008). Le Fond
d’investissement social moldave (FISM)
s’engage également à participer
financièrement à ce projet à hauteur de
50 000 $. Enfin, l’Agence suisse de
développement et de coopération devrait
participer à hauteur de 13 000 $.

L’étape clé suivante a consisté à sélectionner les bureaux d’études qui réaliseront le suivi des travaux
pendant l’été 2009. Pour en assurer le suivi, Jean-Pascal Rigolleau, chargé de mission Dalkia à la
Fondation Veolia, et Claire Lafay, stagiaire à la Fondation, sont partis du 20 au 24 avril 2009. Cette visite
sur le terrain a également permis d’ajuster le budget type d’une école. L’appui technique fourni par la
Fondation Veolia permettra, au-delà des premiers travaux, d’engager le processus de mise aux normes de
l’ensemble des écoles de Moldavie

Sensibilisés à l’importance de la qualité de
l’eau consommée dans les écoles, les
pouvoirs publics moldaves ont mandaté
l’UNICEF pour réaliser une évaluation à
l’échelle nationale (hors Transnistrie). Pour
mesurer la qualité de l’eau distribuée dans
les écoles, environ 1500 prélèvements seront
réalisés avant analyse chimique et
microbiologique. Pour ce projet d’envergure,
l’UNICEF a sollicité l’appui technique de la
Fondation Veolia. Florence Ducray, chef de
projet à Anjou Recherche (Veolia Eau), est
partie du 7 au 11 juillet 2008 pour valider la
faisabilité des opérations et en préciser les
modalités.

• Bénin : Jacques Bracciali, retraité Veolia Eau, est parti à Bohicon pour soutenir un projet
d’adduction d’eau porté par la communauté d’agglomération de Seine Eure.
Avril 2009
La Communauté d’agglomération Seine Eure (Case) prélève
1 % sur le prix de vente de l’eau sur son territoire pour
financer des projets de coopération décentralisée. Elle a
notamment choisi de soutenir une opération d’adduction d’eau
dans la commune béninoise de Bohicon. Située à une centaine
de kilomètres au nord de la capitale Cotonou, cette ville abrite
une population de 100 000 habitants environ. Son centre est
alimenté en eau par la Société nationale des eaux du Bénin
(Soneb) qui couvre près de 35 % de la population. Les autres
arrondissements alimentés en eau ne sont couverts qu’à
hauteur de 8 % environ. Concrètement, cela signifie que la
quasi-totalité des villages situés en périphérie ne sont pas
alimentés. Les habitants récupèrent de l’eau de pluie,
s’approvisionnent dans des puits souvent insalubres et dans
des trous d’eau creusés à même le sol.
Pour remédier à cette difficile situation, un projet de desserte
des villages situés à l’est de la commune a vu le jour. Il s’agit
de réaliser un forage, d’installer 12 km de canalisations PVC et
de construire un réservoir. La Case a généreusement accepté
de financer ce projet, entourée de plusieurs partenaires : la
région Haute-Normandie, l’Agence de l’eau Seine-Normandie,
le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
nationale et du Développement solidaire, pS-Eau, Electriciens
sans frontières, le collectif Tiers-Monde et, bien sûr, la
Fondation Veolia. Celle-ci apporte un appui conseil pendant les
deux ans prévus pour la réalisation du projet. Une première
mission a eu lieu en avril sur la définition du projet. Jacques
Bracciali, volontaire Veoliaforce, a ainsi intégré la délégation
envoyée sur place du 6 au 12 avril 2009. Des représentants de
la Case et des experts ont pu étudier la faisabilité du projet et
rencontrer les autorités locales concernées : le maire de
Bohicon (Luc Atrokpo) et ses adjoints, ainsi que le directeur
des services techniques (Jean Jacques Sehoue). La délégation
a également tenu à rencontrer les habitants pour présenter et
expliquer le déroulement du projet : le Conseil des Sages et le
Conseil des Femmes ont ainsi été sensibilisés au projet, tout
comme les chefs des villages concernés. Quant à Jacques
Bracciali, il a examiné les aspects techniques du projet pour en
assurer sa faisabilité. Une convention de partenariat avec la
Case est d’ailleurs en cours d’élaboration pour fixer les
contours de la participation de Veoliaforce. L’unité
d’intervention de la Fondation Veolia devrait apporter ses
compétences tout au long de l’exécution du projet, des
premiers travaux fin 2009 au suivi des travaux et de
l’exploitation. Un soutien, dispensé depuis la France, est d’ores
et déjà effectif pour aider les autorités locales à constituer les
dossiers d’appel d’offres et à sélectionner les entreprises.
La situation actuelle à Bohicon
Ces éléments permettront de faire de ce projet d’adduction
d’eau un candidat au soutien financier de la Fondation Veolia. Il
sera présenté lors d’un prochain comité de sélection de la
Fondation pour compléter le mécénat de compétences par une
enveloppe financière.

La loi du 9 février 2005
(Loi Oudin/Santini) permet
aux collectivités locales de
consacrer jusqu’à 1 %
du budget annexe de
leurs services d’eau et
d’assainissement à
des actions de coopération
internationale. Cette loi
permet également aux
agences de l’eau
d’y consacrer jusqu’à 1 %
de leurs budgets.

• Burkina Faso : Frédérique Héry, chargée de mission à la Fondation Veolia, est partie au
Burkina Faso pour poursuivre la mise en œuvre d'un programme d'aide financé par la ville de
Narbonne, la communauté d'agglomération La Narbonnaise, le ministère des Affaires
étrangères, l'Association pour le développement des adductions d'eau (Adae) et la Fondation
Veolia. L'objectif est de renforcer le fonctionnement d’infrastructures hydrauliques en milieu
rural burkinabe.
Mars 2009
Amorcé l'année dernière, ce programme comporte deux volets.
En premier lieu, il s'agit de réhabiliter et d'étendre des
infrastructures hydrauliques. Ce préalable technique vise à
disposer d'ouvrages efficients. Objectif : permettre une
augmentation de la consommation d'eau sans saturation du
système de production (capacité de pompage des forages, des
châteaux d'eau, nombre de bornes fontaines, etc.).
Les chantiers prévus portent sur plusieurs sites, situés en
milieu rural et semi-urbain dans la région de Bobo-Dioulasso.
Sont directement concernés les villages de Poya,
Banankeledaga et Baguera. Veoliaforce a envoyé un volontaire
sur place en juin 2008. L'intervention a permis de valider le
contenu technique du programme de la deuxième année :
dimensionnement des nouveaux réseaux, positionnement
adéquat des nouvelles bornes fontaines, détermination des
tronçons de réseaux à modifier (suite à un débit souhaité plus
important), détermination de la hauteur d’un nouveau château
d’eau, etc.
Cette première partie achevée, le programme s'attachera à
renforcer les capacités. En d'autres termes, il s'agit de
structurer le service de l'eau auprès des maîtres d'ouvrages et
des associations de gestion. En effet, la réforme de la politique
de l’eau au Burkina Faso comprend le transfert de la
compétence eau aux communes dans les prochaines années.
L'enjeu actuel est donc de transférer cette prérogative aux
communes sans perdre les acquis de la gestion communautaire
telle qu'elle a déjà été expérimentée et développée.
Un rapport semestriel écrit et détaillé rendra compte des
actions entreprises et de leur calendrier.

Retrouvez le compte-rendu de mission de mars 2009.

Frédérique Héry travaille à
la Fondation Veolia comme
chargée de mission depuis
octobre 2004, après des
premières expériences
dans le domaine de l’aide
au développement et de
la coopération internationale
et décentralisée en particulier.
D'autres infos sur sur le site de la Fondation.

Le financement
du programme
Communauté d'agglomération
Le Grand Narbonne :
60 000 €
Ville de Narbonne :
18 000 €
Ministère des
Affaires étrangères
et européennes :
44 000 €
Fondation Veolia
Environnement :
40 000 €
+
(mécénat de compétences
Veoliaforce) :
30 000 €
Communes
(via bénéficiaires) :
9 000 €
Association pour
le développement des
adductions d'eau (Adae) :
28 000 €
Total : 229 000 €

• Zimbabwe : Nicolas Le Goff, responsable de la qualité Veoliaforce, est parti avec trois
volontaires du groupe Veolia au Zimbabwe dans le cadre du soutien de Veoliaforce à la CroixRouge française et à l'UNICEF pour lutter contre le choléra. Fin 2008-début 2009, un pic dans
l'épidémie avait déjà conduit Veoliaforce à intervenir en urgence. L'heure est désormais à la
réhabilitation des réseaux d'eau, premier rempart contre le choléra.
Printemps 2009
Pour enrayer l’épidémie de choléra qui ravage le Zimbabwe depuis août dernier, les acteurs de la
solidarité internationale continuent à se mobiliser. Après les premières interventions d’urgence pour
secourir les populations, l’objectif est d’améliorer l’accès à l’eau et le traitement des eaux usées dans les
principales villes du pays. L’UNICEF et la Croix-Rouge française ont confié à Veoliaforce des missions
d’évaluation technique pour la réhabilitation des installations d’eau et d’assainissement (usines et
réseaux).
Patrice Darré, ingénieur à la direction technique de Veolia Eau Toulouse, est parti en avril pour 15 jours
de mission Croix-Rouge et 15 jours de mission UNICEF. Il a été chargé d'une étude technique détaillée
et chiffrée sur la réhabilitation de l'usine de production d'eau potable de Chitungwiza. C'est d'ailleurs
sur ce même site qu'une unité mobile de traitement d'eau Aquaforce avait été acheminée fin 2008 et
montée début 2009. L'objectif assigné à Patrice Darré a consisté à identifier et à hiérarchiser les
actions à réaliser dans l'usine. Il a également fallu définir le matériel à remplacer. Le projet dure six
mois, avant deux autres missions destinées à accompagner la Croix-Rouge dans les étapes de
remplacement du matériel, de redéfinition des procédures de travail et de contrôle.
Nicolas Le Goff, responsable de la qualité Veoliaforce à la
Fondation Veolia Environnement, a accompagné Patrice Darré.
Il suit également l'autre mission menée parallèlement dans les
villes de Kwekwe (200 000 habitants), Mutare (300 000
habitants), Marendara (90 000 habitants) et Bindura
(100 000 habitants). Deux ingénieurs de Veolia Water
Solutions, Antonella Fioravanti (ingénieur chimiste de SaintMaurice) et Rodney Lanser (ingénieur électromécanique de
Pittsburg (Etats-Unis), travaillent pour améliorer l'accès à l'eau
et le traitement des eaux usées dans ces villes. L'épidémie de
choléra qui a débuté en août prenant fin de cette zone, le but
de la mission est de mettre en place un plan d'action
hierarchisé et chiffré. Les volontaires présents sur place
mettent à profit leur compétence pour une expertise technique
du fonctionnement des usines et réseaux d'eau potable et
d'assainissement.
Le 23 avril, Nicolas Le Goff a été reçu à l'ambassade de France
du Zimbabwe pour évoquer avec les représentants locaux de la
France les missions menées par Veoliaforce.
Rodney Lanser, ingénieur
électromécanique Veolia Water
Solutions (Pittsburg, Etats-Unis)

Les volontaires
envoyés sur
le terrain
Patrice Darré,
ingénieur à la
direction technique
de Veolia Eau
Toulouse
Antonella
Fioravanti,
ingénieur chimiste
de Veolia Water
Solution (St Maurice)

Rodney Lanser,
ingénieur électromécanique
Veolia Water Solutions
(Pittsburg, Etats-Unis)
Antonella Fioravanti, ingénieur chimiste
de Veolia Water Solutions (St Maurice)

Station
d'épuration
installée au
Zimbabwe

Eliminer le choléra en
République démocratique du Congo
La septième pandémie de choléra se propage toujours en Afrique et la maladie semble
s’implanter durablement en République démocratique du Congo (RDC). Mais la Fondation
Veolia se mobilise et participe à un plan d’élimination du choléra à horizon 2012. Les
volontaires de Veoliaforce s’engagent pour améliorer l’accès à l’eau potable.
Ambitieuse ? Innovante ? La démarche engagée pour optimiser la
lutte contre les épidémies de choléra en RDC l’est assurément. En
cinq ans, le développement de cette pathologie a été étudié,
disséqué et analysé. Soutenus à partir de juillet 2007 par la
Fondation Veolia, deux médecins ont ainsi étudié le phénomène.
Le Docteur Bompangue, congolais, et le professeur français Renaud
Piarroux ont conjugué leurs efforts pour recueillir des informations
essentielles. Pourquoi et comment la maladie se propage ?
Comment passe-t-on d’une situation endémique à une épidémie
meurtrière ? Autant de questions préalables indispensables pour
organiser un plan de lutte contre le choléra. Une démarche qui
devient urgente… Rien qu’entre 2000 et 2005, cette maladie a fait
près de 3 400 victimes dans les seules provinces orientales du
Kasaï et du Katanga.
La première phase d’enquêtes sur le terrain a permis d’identifier
les facteurs de récurrence de ces épidémies. Sept villes (voir carte)
ont été identifiées comme foyers d’émergence et de diffusion dans
l’Est du Congo.

Villes des zones lacustres ciblées
et données relatives
au choléra pour
la période 2002-2006
(Cliquez sur la carte pour
un agrandissement)

Comment éliminer le fléau du choléra ? En endiguant les
instruments de sa propagation. Or les épidémies de choléra ont
toutes pour origine une ville située dans une région lacustre.
Autre lien avéré avec l’eau, le choléra présente un caractère
saisonnier, en fonction des périodes de sècheresse ou de pluie.
Une politique d’amélioration de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement est donc indispensable. Pour y parvenir, de
nombreux acteurs se mobilisent : médecins épidémiologistes du
ministère de la Santé congolais, l'ONG Solidarités, Veoliaforce, etc.
Le plan d’éradication de la maladie a été adopté par les pouvoirs
publics congolais : il porte sur la période 2008-2012. La première
communauté couverte est la ville de Kalemie, sur le rivage du lac
Tanganyika. Ce programme pilote sera ensuite reproduit dans les
six autres villes foyers d’infection : Bunia, Goma, Uvira, Bukavu,
Bukama et Kasenga. Les actions sont de trois ordres.
Au plan technique, les infrastructures de production et de
distribution d’eau seront rénovées et renforcées ; au plan médical,
les malades seront tous pris en charge afin d’éviter une nouvelle
propagation de la maladie. Enfin, des mesures de sensibilisation à
l’hygiène seront développées au sein de la population.
LA MISSION EN CHIFFRES
7 villes de l’Est de la RDC
sont concernées
60 mois de développement
du programme à partir de 2008

Veoliaforce participe aux travaux dans l’usine de production d’eau
potable et sur tout le réseau d’adduction d’eau. Deux missions ont
eu lieu courant juillet 2008 et début 2009 regroupant l’ONG
Solidarités, les docteurs Didier Bompangue et Renaud Piarroux

Philippe Deparday (Veolia Eau,
SADE Ile-de-France)
lors de son séjour
en RDC en juillet 2008.
(Cliquez sur la photo pour
un agrandissement)

Le soutien financier
de la Fondation
Veolia s’est élevé

ainsi que des experts de la Veoliaforce et du personnel du
ministère congolais de la Santé.

à 26 300 € en 2007
et à 390 000 €
en 2008.

Philippe Deparday (Veolia Eau, Sade Ile-de-France) a ainsi dressé
un état des lieux précis lors de son séjour sur place à l’été 2008.
Assane M’Baye est à son tour intervenu sur le terrain début 2009
pour former trois topographes de Kalemie sélectionnés par l’ONG
Solidarités. Objectif : les former à la topographie sur la station
mise à disposition. L’implication d’Assane M’Baye continue depuis
son retour en France : il a pris la responsabilité des cartes (ville et
réseaux). Enfin, depuis janvier, Jérôme Grimbel (Veolia Eau, Sade)
participe au projet via une réflexion sur la réhabilitation du réseau
de la ville - étude hydraulique - (conseils sur la réalisation de plans
de réseaux, calculs de capacité, étude de construction de réservoir,
etc...).
Son engagement permet de chiffrer les travaux sur la réhabilitation
du réseau. Un chiffrage nécessaire pour déterminer les futures
orientations du projet. Au cœur des enjeux du développement
durable, l’accès à l’eau et l’assainissement deviennent ici le sésame
pour lutter contre la propagation du choléra.

Assane M’Baye (Veolia Eau,
SADE Ile-de-France) en RDC
du 27 janvier au
15 février 2009 pour
former des topographes.
(Cliquez sur la photo
pour un agrandissement)

Voir également l’article paru
dans la revue Facts de l'Institut Veolia Environnement.

La Fondation en partenariat avec le Campus Veolia Environnement
lance le Prix de la Solidarité Etudiante
La Fondation Veolia renforce son soutien aux initiatives de solidarité menées par des
étudiants. Après avoir récompensé les associations lauréates du Campus de la
solidarité HEC le 14 mai, elle a annoncé le lancement officiel du Prix de la Solidarité
Etudiante qui sera ouvert dès la rentrée 2009 aux associations de nombreuses écoles
et universités.

Depuis son lancement il y a cinq ans, la Fondation Veolia
Environnement est régulièrement sollicitée par des
étudiants pour les aider à réaliser leurs projets de
coopération solidaire. Soucieuse d'accompagner ces
initiatives, l'équipe de la Fondation a décidé d’apporter
aux meilleurs projets un soutien financier et les
compétences des salariés de Veolia Environnement en
créant un Prix de la Solidarité Etudiante.

Les lauréats

Pour être retenu, les projets doivent s’inscrire dans l'un
des grands domaines d’intervention de la Fondation :
l'aide au développement, l'aide aux personnes
vulnérables, l'insertion professionnelle ou la protection de
l'environnement et de la biodiversité. Le
professionnalisme de la démarche proposée, la
connaissance et la compréhension des besoins locaux, la
pertinence du montage institutionnel, sa pérennité, les
moyens mis en œuvre pour évaluer le projet tout au long
de sa durée de vie et la lisibilité générale de l'action sont
également autant d'atouts pour être retenu.
Les projets sont soumis à un jury composé de membres
de la Fondation, du Campus Veolia Environnement et des
représentants d’écoles et universités.
Lors de la première session de remise du Prix de la
Solidarité Etudiante, qui a eu lieu le 14 mai dernier en
partenariat avec le Campus de la Solidarité HEC, sept
initiatives ont été retenues et trois ont partagé une
dotation de 10 000 €.
Dès la rentrée 2009, les associations de nombreux
campus d'école et universités pourront se porter
candidates au Prix de la Solidarité étudiante,
bien au-delà des seuls étudiants d'HEC.

Thierry Vandevelde,
délégué général de
la Fondation Veolia,
et Christian Dapilly,
directeur des ressources
humaines adjoint de
Veolia Environnement
en charge de la formation

Les trois lauréats :

1

Evasion Roumanie a pour ambition d'améliorer durablement les conditions de vie des jeunes
et familles démunies en Roumanie. Elle a été distinguée pour son projet d'aide aux enfants et
familles en détresse de Satu Mare (Nord de la Roumanie) : camp de vacances, maison d'accueil,
maraude, etc. Evasion Roumanie travaille en collaboration avec plusieurs partenaires : les
associations locales Stea (jeunes de la rue) et Samtoul (parrainage de jeunes méritants), le
Samu social international et la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France. Evasion
Roumanie a reçu une dotation de 5 000 €.

2

Créée en 2001, Mission Quechua est le deuxième lauréat du Prix de la Solidarité Etudiante.
Elle assure une aide financière et technique à des communautés andines pauvres et isolées au
Pérou. En partenariat avec Groupe Développement, une association des femmes de Chambarra
(microfinance) et l'ONG San Javier del Peru, Mission Quechua porte un double projet : lutter
contre l'appauvrissement des sols et la désertification sur une zone de 50 hectares et générer de
nouveaux revenus. Elle a reçu une dotation de 3 500 €.

3

Action pour le Bénin est arrivée sur la troisième marche du podium, remportant une dotation
de 1 500 €. Depuis son lancement en 2001, l'association multiplie les actions éducatives pour
faciliter le développement économique local d'une région du Bénin (soutien scolaire,
bibliothèque…). En lien avec des ONG et les associations locales, elle a baptisé le projet
présenté au jury "L'éducation, pourquoi pas moi ?". Il consiste à soutenir six jeunes professeurs
béninois pour poursuivre des études supérieures et des actions locales en faveur de l'éducation.

Les autres projets examinés par le jury étaient portés par les associations Cheer up, Solidarité France
Népal, Mission Cambodge et Rethink.

La participation de la Fondation au 5 ème Forum mondial de l'eau
Du 16 au 22 mars 2009 s’est tenu le 5ème Forum mondial de l’eau à Istanbul. La
Turquie a invité acteurs de l’eau et politiques à construire des passerelles afin de
définir ensemble une stratégie de réponse aux changements mondiaux qui affectent le
secteur de l’eau. La Fondation Veolia Environnement est intervenue à plusieurs
reprises pour partager son expertise sur l'eau et l'intervention d'urgence.

Représentée par son délégué général Thierry Vandevelde, la
Fondation est intervenue lors de deux temps forts du Forum. Le
mardi 17 mars 2009, le panel d’experts de « haut niveau » (HELP)
sur les interactions entre eau et catastrophes naturelles (« Water
and Disaster ») s’est réuni, sous la direction du premier ministre
sud-coréen, afin d’exposer les résultats de ses travaux. HELP a
dévoilé un large plan d’action dont le but est de participer à une
meilleure anticipation des situations de catastrophes liées à l’eau et
d’optimiser l’approvisionnement en eau des sinistrés en cas de
crise. A cette occasion, Thierry Vandevelde a été invité à présenter
les méthodes d’intervention de la Fondation en situation d’urgence
humanitaire et ses spécificités en tant que fondation d’entreprise.
Autre intervention, la Fondation Veolia Environnement a été
conviée à participer à un évènement parallèle organisé, sur le
pavillon français, par l’ONG Solidarité sur le thème : Entre urgence
humanitaire et développement, l’eau et l’assainissement, une
priorité pour les populations. Les expériences de la Croix-Rouge
française, de Solidarité, de l'Agence française pour le
développement (AFD), du groupe Urgence Réhabilitation
Développement (URD) et de la Fondation Veolia Environnement
sont venues illustrer la diversité des enjeux et des solutions
développées en situations d’urgence.

Chacun a détaillé les opportunités de transition entre l'urgence et la post-crise en termes de financements
et de partenariats. Dans ce cadre, Thierry Vandevelde a présenté le programme d’action en RDC :
soutenu par la Fondation Veolia Environnement, il s’appuie sur des partenariats innovants afin d’éradiquer
le choléra.
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2009
CONSEIL D'ADMINISTRATION
En qualité d'administrateurs membres
du collège des membres fondateurs :
Henri Proglio,
président-directeur général
de Veolia Environnement
Raymond-Max Aubert,
conseiller du président
de Veolia Environnement
Olivier Barbaroux, directeur général
de Veolia Energie - Dalkia
Jérôme Contamine, directeur général
exécutif de Veolia Environnement
Antoine Frérot,
directeur général de Veolia Eau
Denis Gasquet,
directeur général de Veolia Propreté
Cyrille du Peloux,
directeur général de Veolia Transport
Alain Tchernonog,
secrétaire général de Veolia Environnement

En qualité d'administrateur
membre unique du collège
des représentants du personnel :
Jean-Luc Davoisne,
secrétaire du Comité d'entreprise
de Veolia Environnement
En qualité d'administrateurs membres
du collège des personnalités qualifiées :
Anne-Marie Couderc,
secrétaire générale
de Lagardère Active
Gilles Degois, médecin et président
honoraire de l'association Kinkeliba
Hugues Gall, conseiller d'Etat
Jérôme Jaffré, directeur du Cecop
Claude Michelet, écrivain

COMITE DE SELECTION
Raymond-Max Aubert, président
Thierry Vandevelde, secrétaire
Veolia Environnement
Dominique Héron
Philippe Langenieux-Villard
Philippe Mechet
Olivier Orsini
Anne-Charlotte Porret
Pierre-François Riolacci
Dinah Louda
Sylvie Bailly
Veolia Eau
Marie-Michelle Bataille
Philippe Lagrange
Veolia Energie - Dalkia
Jean-Claude Chastant
Bernard Lecomte
Michel Tesconi
Veolia Propreté
Jean Benoist
Jean-Pierre Combe
André Zech
Veolia Transport
Dominique Delis

Suzanne Lawson
Paul de Rosen

L'équipe de la Fondation
Thierry Vandevelde, délégué général
Claire Billon-Galland, chargée de communication
Dominique Boizeau, directrice de la communication
Thirith Boun-Chan, chargé du contrôle financier
Sylvie Gérard, assistante
Franck Haaser, directeur de l'urgence - Veoliaforce
Jean-Hugues Hermant-Lagrange, chargé de projets
Frédérique Héry, chargée de mission - coopération internationale
Nicolas Le Goff, responsable de la qualité - Veoliaforce
Marie-Françoise Malheu, responsable du parrainage
Frédéric Plumas, chargé de la logistique - Veoliaforce
Jean-Pascal Rigolleau, chargé de mission - Veolia Energie - Dalkia
Isabelle Vulliez, assistante

Mentions légales
Toute utilisation qui en est faite doit respecter les conditions d'utilisation qui suivent et sera réputée être
intervenue sur le territoire français. La newsletter est éditée par la Fondation d'entreprise Veolia Environnement,
dont le siège est 15 rue des sablons, 75116 Paris, France et dont le numéro de téléphone est + 33 (0) 1
01 71 75 00 00. Le directeur de la publication est : Dominique Boizeau.

Droits protégés
Les éléments constituant la présente newsletter (architecture, charte graphique, illustrations, etc.) développés par
la Fondation d'entreprise Veolia Environnement ou pour son compte (ci-après « le Contenu »), sont sa propriété
ou celle de ses partenaires. Tous les droits d'utilisation sont réservés. Conformément à l'article L.122-4 du code
de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction ou exploitation non expressément autorisée,
intégrale ou partielle et par quelque procédé que ce soit serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée
par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Veolia Environnement, Veolia Eau, Veolia Transport, Veolia Energie-Dalkia, Veolia Propreté et les différents logos
utilisés sont des déclinaisons ou des marques déposées dont la reproduction constituerait également une
contrefaçon.
Toute reproduction, représentation, diffusion et/ou exploitation autorisée préalablement par écrit par la Fondation
d'entreprise Veolia environnement devra clairement indiquer la source.

Crédits photographiques
Photothèque Veolia Environnement (not. Ch. Majani d'Imguimbert)
Fondation et photos des volontaires.
Carte Haïti © http://histgeo.ac-aix-marseille.fr.
Carte Burkina Faso : http://d-maps.com/carte.php?lib=burkina_faso_carte&num_car=838&lang=fr

Responsabilité
La Fondation d'entreprise Veolia environnement, ne saurait être tenue pour responsable pour quelque dommage
que ce soit, direct, indirect, accessoire ou incident provenant d'une connexion, de l'utilisation ou du
fonctionnement à la présente newsletter. Par ailleurs, cette newsletter est susceptible de contenir des
inexactitudes ou des erreurs typographiques. Des changements et mise à jour sont effectués sur le site de la
Fondation d'entreprise Veolia Environnement ou via d’autres newsletters.
La Fondation d'entreprise Veolia Environnement peut fournir des liens vers d'autres sites appartenant ou non à
des filiales du groupe Veolia environnement. Ces liens vous font quitter la newsletter, ils sont fournis pour votre
seule commodité, et n'impliquent aucune approbation ou visa desdits sites par la Fondation d'entreprise Veolia
Environnement. Les sites cibles ne sont pas sous son contrôle, elle n'est donc nullement responsable de leurs
contenu, des liens qu'ils contiennent, des produits ou services qu'ils proposent, ou des changements ou mises à
jour qui leur sont apportés.
Les marques, noms de produits ou services, noms de domaine et les dénominations de sociétés mentionnés sur
la présente newsletter restent la propriété de leurs titulaires respectifs.
La mention de liens ou des marques, noms, services, noms de domaine et dénomination d'autres sociétés
n'implique aucunement l'existence d'une association quelconque entre la Fondation d'entreprise Veolia
Environnement et ces sociétés.

Protection de la vie privée - Collecte et utilisation de données personnelles
La Fondation d'entreprise Veolia Environnement vous informe que les données personnelles que vous pourriez lui
communiquer en ligne sont destinées à son seul usage qu'elle est responsable de leur traitement et leur
conservation. Ces données ne seront pas communiquées à des tiers à l'exclusion des tiers hébergeant le Site ou
intervenant dans son contenu ou sa gestion. Ces tiers sont tenus de respecter la confidentialité de ces données et
ne peuvent en aucun cas les utiliser dans un but autre que le fonctionnement ou la gestion du Site.
La Fondation d'entreprise Veolia Environnement s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables à sa
disposition pour préserver la confidentialité de ces données personnelles.
Par ailleurs, la Fondation d'entreprise Veolia Environnement vous rappelle que, conformément à la loi du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée, vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de rectification de ces données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment
en adressant un courrier à :
Fondation d'entreprise Veolia Environnement
15 rue des sablons
75116 Paris
La modification ou la suppression interviendra dans les meilleurs délais et au plus tard dans les huit jours ouvrés
à compter de la réception de votre demande.
La Fondation d'entreprise Veolia Environnement attire votre attention sur le fait que certaines informations ne
correspondant pas à des données personnelles et ne permettant pas de vous identifier peuvent être enregistrées

par nos serveurs (navigateur utilisé, adresse IP, ...).
De plus, la connexion à la newsletter et aux pages liées peut entraîner l'envoi à votre navigateur un petit nombre
de données qui seront stockées sur le disque dur de votre ordinateur. Il s'agit des cookies qui enregistrent des
informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre Site (les pages que vous avez consultées, la
date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures.
Votre navigateur contient une fonction permettant de refuser les cookies (modalités précisées sur le site internet
de la CNIL). Ceci n'empêchera pas la connexion à notre Site mais pourra retarder les délais de chargement des
pages.

Crédits
Direction de projet :
Dominique Boizeau (Fondation Veolia)
Claire Billon-Galland (Fondation Veolia)
Conception et réalisation :
Horizon Médias (Anne-Sophie Filhoulaud)

Contact
Claire Billon-Galland

