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ENGLISH

L'actualité de la Fondation Veolia Environnement --------------------------------------------- N°3 - mai 2010

Fondation Infos vous informe régulièrement sur l'actualité de la Fondation Veolia
Environnement : les projets soutenus, les témoignages des parrains, les départs de volontaires
à travers le monde sur des missions d'urgence ou pour des projets 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. (fondation.ve@veolia.com)

A LA UNE --------------------------------------------------------------------------• Haïti : Après le séisme qui a touché Haïti, la Fondation Veolia
Environnement est toujours mobilisée. Si les missions d’urgence se
poursuivent, les équipes tentent aujourd’hui de pérenniser leur action
dans une optique d’autonomisation progressive des populations locales.

Plus d'informations sur l'engagement de la Fondation Veolia.
Les premières semaines d'intervention.

Plus de photos

LES DERNIERS PROJETS SOUTENUS ----------------------------------------------Le comité de sélection de la Fondation Veolia Environnement s'est réuni le 30 mars. Il a sélectionné
22 projets (onze relevant de la solidarité, sept de l'insertion professionnelle et les quatre derniers de la
protection de l'environnement). Deux semaines plus tôt, le 15 mars, la Fondation tenait son conseil
d'administration. Les membres ont décidé d'accorder leur soutien à deux nouveaux projets : un projet
d'assainissement pour la protection de la ressource en eau de la ville de la Havane à Cuba et un projet
de protection de la biodiversité des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) qui impliquera
l'expertise de volontaires de Veolia Propreté.
Ils ont également renouvelé leur soutien à trois projets majeurs de la Fondation : la lutte contre le
choléra en République Démocratique du Congo, un programme utilisant la finance carbone pour faciliter
l'accès à l'eau et à l'assanissement dans le cercle de Niafunké au Mali, et la poursuite du partenariat avec
l'Association pour le droit à l’initiative économique (Adie). Le prochain conseil d’administration de la
Fondation se tiendra le 9 juin 2010.
-INSERTION PROFESSIONNELLEEn France, la Fondation a décidé de renouveler son soutien à l’Adie
(Association pour le droit à l’initiative économique) pour trois années
supplémentaires, afin de renforcer l’accompagnement des petits créateurs
d’entreprise. Depuis 1989, cette association de microcrédit a déjà permis
la création et le suivi de plus de 65 000 entreprises. De 2006 à 2009, la
Fondation avait déjà soutenu un programme visant à favoriser la création
de petites entreprises au sein des quartiers défavorisés. Il a permis un fort
développement des activités de l’Adie en Val d’Oise et l’ouverture
d’Espaces Adie Conseil dans neuf villes de province. La poursuite de ce
partenariat permettra d’ouvrir trois nouveaux Espaces Adie Conseil à Lyon,
Nantes et Caen, et de lancer un service en ligne facilitant l’octroi des
microcrédits et l’accompagnement des entrepreneurs.
Plus d'informations sur le site de la Fondation.

-ENVIRONNEMENTDans les Terres australes et antarctiques françaises (Taaf), la

Fondation va lancer un vaste programme d’actions durables en faveur de
l’environnement et de la protection du patrimoine naturel remarquable des
îles éparses autour de Madagascar. Il permettra d’étudier les écosystèmes
en présence, de mettre en place des bonnes pratiques en matière de
gestion des déchets. D’ores et déjà une mission d’évaluation a été menée
par des volontaires de Veolia Propreté pour préparer l’évacuation et le
traitement de déchets dangereux déposés sur l’île de Juan de Nova.

-SOLIDARITEEn Chine, l’association Les enfants de Madaïfu travaille à l’amélioration
des conditions de vie des 700 écoliers du village de Shanmen. Après la
construction d’un orphelinat, l’association va réaliser une « maison des
douches » durable, permettant aux enfants et aux habitants d’avoir accès
à des sanitaires dignes de ce nom.
Découvrir le projet.

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

UNE MARRAINE TEMOIGNE -------------------------------------------------------"Dans ces moments-là on a le sentiment que l'on est parvenu à faire
quelque chose pour que le destin de ces enfants change un peu..."
Chargée de la promotion des métiers du Groupe auprès des grandes
écoles au sein du Campus Veolia, Anca Strachinaru, d'origine roumaine,
est entrée chez Veolia Environnement il y a deux ans, au terme de son
stage de fin d'études. Très vite en lien avec la Fondation Veolia
Environnement, elle est devenue marraine du projet mis en place à
Montreuil (93) par l'association Hors la Rue : l'ouverture d'un centre
d'accueil de jour pour les jeunes Roms en danger en Ile-de-France.
La suite...

LES VOLONTAIRES EN MISSION --------------------------------------------------URGENCE & POST-URGENCE
• Chili (mars 2010) : Nicolas Le Goff, responsable de la qualité à
Veoliaforce, est parti mi-mars au Chili après le séisme et les tsunamis qui
ont touché le pays le 27 février. Accompagné par deux volontaires
Proactiva, il avait pour mission d'évaluer, avec les autorités locales, les
conditions d'accès à l'eau, et de déterminer si une réponse d'urgence était
nécessaire.
Plus de photos

• Equateur (janvier 2010) : Après avoir créé une plateforme d’intervention
d’urgence en Equateur, la Fondation Veolia s'est engagée dans la
formation de volontaires Veoliaforce en Amérique latine. Dans le cadre
d'un partenariat avec la Croix-Rouge équatorienne, deux permanents de la
Fondation, accompagnés par un volontaire, Frédéric Sega, conducteur de
travaux à la Sade, sont partis en janvier à Guayaquil.
Plus de photos

Les photos de la formation

Ils ont formé une trentaine de personnes, pour moitié des collaborateurs
d’Interagua (filiale locale de Proactiva), pour autre moitié des volontaires
de la Croix-Rouge équatorienne. L'enseignement comptait 16 h de
pratique, les futurs volontaires ayant été notamment formés à l'utilisation
de l'Aquaforce 500, un nouvel équipement de traitement d'eau par ultrafiltration, plus léger, plus compact et donc particulièrement adapté aux
villages isolés. La Fondation Veolia peut désormais compter sur une force
d'intervention rapidement mobilisable sur le continent sud-américain.

Retrouvez la revue de presse locale de l'événement,
et le reportage diffusé au journal télévisé équatorien.

• République démocratique du Congo (janvier 2010) : Laure de Rotalier,
ingénieur mise en route de Veolia Eau, et Khomdeth Ratsavong,
ingénieur d’étude à la Sade, sont partis en janvier en République
démocratique du Congo. Leur mission s’inscrit dans le cadre du
programme intégré de lutte contre le choléra, et a eu lieu dans la

deuxième ville ciblée par le programme : Uvira. Ils étaient accompagnés
par un médecin épidémiologiste et par Franck Haaser, directeur de
l'urgence à la Fondation. Aux côtés d’Oxfam, cette équipe multicompétences a permis d'établir des recommandations d'actions spécifiques
pour juguler l'expansion des épidémies sur la ville.
En parallèle, la Fondation met en place un « think tank » international, dont la présidence sera assurée
par Assane Mayaki, l'ancien premier ministre du Niger, actuellement secrétaire exécutif du NEPAD (New
Partnership for Africa's Development). Ce think tank aura pour rôle de sensibiliser les acteurs et les
bailleurs de fonds à la problématique du choléra et à l’action sur les causes de la maladie : l'élimination
du choléra passe notamment par la rénovation et le renforcement des infrastructures de production et de
distribution d'eau potable dans les villes souches.
Le projet en détails sur le site de la Fondation.

DEVELOPPEMENT
• Moldavie (mars 2010) : Pascale Labart, responsable de laboratoire à
Veolia Eau (Villefranche-sur-Saône), est partie du 14 au 21 mars en
Moldavie dans le cadre du programme UNICEF "Child friendly Schools". Sa
mission consistait à soutenir le Centre de la médecine préventive dans
l'analyse et l'interprétation des données suite à l'audit de la qualité de
l'eau réalisé en 2009 dans l'ensemble des 1 500 écoles moldaves. Elle a
permis de définir les recommandations générales en matière de prévention
des risques liés à la santé, notamment vis à vis des polluants et les
maladies qu'ils impliquent, les conditions sanitaires à apporter, et les
pratiques d'hygiène à améliorer dans les écoles.
Plus d'informations.

• Cameroun (janvier-mars 2010) : Jean-Marc Loubet, collaborateur de
Veolia Eau (Toulouse), est parti début février à Bangoua afin d’évaluer
l’avancée du projet de réhabilitation du réseau d’eau potable de la
commune. Entre 2006 et 2009, six missions de terrain ont permis de
remettre le réseau en service et un Comité de gestion de l’eau
(COMEGBA) assure de manière autonome la gestion et la production de
l’eau potable depuis un an.
Plus d'informations sur l'association Les enfants du Ndé
et le soutien apporté par la Fondation Veolia.

En vue de répliquer ce projet dans 11 autres villages de la commune de Bangangté, une délégation
composée de Thierry Vandevelde, délégué général de la Fondation, Frédérique Héry, chargée de
mission coopération internationale, Richard Nana Dwanang, président de l'association Les enfants du
Ndé et Camille Masson, volontaire retraité Sade, a rencontré les autorités de l’Etat (le Premier ministre
du Cameroun et les ministres de l’eau et du développement urbain). Parallèlement, les volontaires ont
établi un diagnostic pour définir les actions de réhabilitation à mettre en œuvre. Celui-ci a été complété
par une étude socio-économique sur les besoins en eau des différentes chefferies, aux côtés de l’ONG
locale ERA Cameroun. L'ensemble des études et rencontres doit déterminer un nouveau programme
d’action.
Retrouvez l'interview de Jean-Marc Loubet sur sa mission fin 2008.

• Mali (mars 2010) :Jonathan Habert, chargé de mission à la Fondation
Veolia, est parti au Mali fin mars avec Véronique Cikala, carbon project
manager de Dalkia. Leur présence sur place s'inscrit dans le cadre du
programme de formation à la certification carbone, formalisé dans une
convention signée l'été dernier par Thierry Vandevelde, délégué général
de la Fondation Veolia, et par le Ministre de l'Environnement du Mali. Cette
formation auprès de dix personnes a pour premier objectif de renforcer les
compétences des autorités maliennes et des porteurs de projets en
matière de développement des projets de réduction de gaz à effet de
serre. Le deuxième objectif est de leur mettre à disposition les outils
permettant de maîtriser les procédures de certification de ces projet.
Du 2 au 19 avril, Pierre Ferraris, ingénieur de la Sade (Lyon), est parti à
Niafunke, afin d’évaluer les besoins en eau et assainissement de sept
villages de cette commune rurale isolée du Mali. La mission de ce
volontaire a permis de sélectionner trois villages à équiper en adduction
d’eau potable et quatre villages en infrastructures d’assainissement, et de

préparer la phase de mise en œuvre du projet.
Plus d'informations sur l'aide apportée par la Fondation Veolia au Mali
(cercle de Niafunke), et l'aide à la certification carbone.

Les autres départs de volontaires :
Mali (Niafunké), Liban, Cameroun, Niger, Moldavie, Mali (Paddy)...

ECHOS... -------------------------------------------------------------------------• Jeudi 25 mars, l’association Idées (Ingénieurs pour le Développement
et les EchangES), a fêté son 15ème anniversaire lors d’une manifestation
organisée à l’hôtel de Vanssay, dans le 4ème arrondissement de Paris.
Soutenue par la Fondation depuis dix ans, Idées a été créée par des
élèves de l’école d’ingénieurs ESME Sudria afin d’améliorer les conditions
de vie des habitants de la commune d’Alakamisy-Ambohimaha, à
Madagascar.
Plus d'information sur l'événement et sur l'association Idées.

• L'expédition scientifique Tara Oceans : Trois ans de navigation, plus
de 100 scientifiques impliqués, 12 domaines de recherche concernés, 50
pays accostés, une soixantaine d’escales programmées, un réseau de 22
laboratoires internationaux… L’expédition scientifique Tara Oceans est
soutenue par la Fondation Veolia, qui finance une grande partie des
appareils de mesures scientifiques et permet ainsi aux chercheurs
d’apporter de nouvelles informations sur un monde encore largement
méconnu.
Depuis son départ de Lorient en septembre 2009, la goélette Tara poursuit
sa route au sud de l’Océan Indien. Lors de ses escales à Mascate le 5
mars dernier, puis à Mumbai le 26 mars, des collaborateurs et partenaires
de Veolia ont été reçus à bord par les membres de l’expédition pour
visiter le bateau et échanger avec les scientifiques. La prochaine escale à
La Réunion, du 12 au 14 mai, donnera également lieu à une rencontre
avec l’équipage.
Retrouvez le soutien de la Fondation, le programme Tara Oceans,
l'itinéraire de l'expédition scientifique 2009-2010.

La Fondation Veolia a notamment financé la "rosette" spécialement conçue
pour l'expédition (photo ci-contre), un appareil muni de capteurs,
permettant de prélever des échantillons, ainsi que diverses mesures :
turbidité de l'eau, profondeur...
• Tara invitée au Cosmos Club : Le 25 janvier et le 27 avril 2010,
Thierry Vandevelde, délégué général de la Fondation Veolia et Sebastian
Troeng, vice-président de l’ONG Conservation International, ont invité les
équipes de Tara Oceans à présenter leur projet aux membres du Cosmos
Club, à Washington. Il s’agit de rencontres d’importance, puisque ce club
très privé, haut lieu du savoir encyclopédique, constitue un véritable relais
d’opinions à travers le monde. Rappelons que le Cosmos Club, né en
1878, contribua 10 ans plus tard à la naissance du National Geographic.

PUBLICATION -------------------------------------------------------------------• Rapport d'activité 2009 de la Fondation : Le Rapport d'activité 2009
de la Fondation sera disponible début mai pour la version française et en
juin pour la version anglaise.  Il présente les 145 projets soutenus dans
les domaines de la solidarité, l'insertion professionnelle et l'environnement,
de nombreux témoignages de parrains ainsi que les missions de
compétences réalisées. Vous pourrez le télécharger et le commander sur
le site internet de la Fondation.

AGENDA --------------------------------------------------------------------------• 9 juin : Conseil d'administration de la Fondation Veolia Environnement.

• 9 juin : Edition 2010 du Prix du Livre Environnement. Organisée
depuis 2006 par la Fondation Veolia Environnement, cette initiative entend
soutenir et encourager les écrivains et les maisons d’édition qui
concourent à la sensibilisation du grand public aux enjeux
environnementaux.
• 14 juin : Remise du Prix de la solidarité étudiante. Créé par la
Fondation d'entreprise Veolia Environnement, en lien avec le Campus et
des représentants de l'enseignement supérieur, le Prix de la solidarité
étudiante vise à encourager la prise d'initiative et l'implication des
étudiants de l'enseignement supérieur au service de projets d'intérêt
général.
Les étudiants peuvent soumettre leurs projets en ligne.

• 22 juin : Comité de sélection de la Fondation Veolia Environnement.
• 28 juin : Inauguration de la Galerie des enfants au Muséum national
d'Histoire Naturelle. A travers la création d’un espace d'exposition
interactif sur 450 m² dédié aux enfants de 6 à 12 ans, la Grande galerie
de l'évolution du Muséum national d’Histoire Naturelle poursuit et améliore
sa mission pédagogique de sensibilisation à la biodiversité et au
développement durable.
Plus d'informations sur le site de la Fondation Veolia.
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