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L'actualité de la Fondation Veolia Environnement -------------------------------------- --N°4 - novembre 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 --------------------------------------------------------------------------En Moldavie, le programme Child Friendly Schools a été lancé début
septembre par le Ministère de l’Education moldave, en présence de
l’UNICEF et des différents partenaires. Les deux premières "Ecoles amies
des enfants" ont été inaugurées à Molesti (district de Ialoveni) et
Sofrincani (district d'Edinet). Celles-ci offrent désormais aux enfants une
éducation de qualité dans un environnement favorable à l'apprentissage.
Les infrastructures des deux écoles (toiture, fenêtres, portes, chauffage,
sanitaires, éclairage…) ont été rénovées grâce au soutien financier et
technique de la Fondation Veolia Environnement et du Fonds
d'investissement social moldave (FISM), tandis que les enseignants ont été
formés grâce au soutien de l'UNICEF.
Plus d'informations dans le communiqué de presse.
Retrouvez également le détail du projet
et les photos de l'événement.

LES DERNIERS PROJETS SOUTENUS ---------------------------------------------Le comité de sélection de la Fondation Veolia Environnement s'est réuni le 22 juin dernier. Il a retenu
41 projets dont 24 en France et 17 à l’international, dans les domaines de la solidarité (17 projets), de
l’insertion professionnelle (16 projets) et de l’environnement (8 projets).
La liste des projets soutenus .

Parallèlement, lors de son conseil d'administration du 9 juin, la Fondation Veolia Environnement a décidé
de soutenir deux nouveaux projets. Au Brésil, elle s’engage avec l’ONG Conservation International pour
préserver le récif corallien des Abrolhos, menacé par les pollutions du continent et le réchauffement
climatique. Au Cameroun, elle soutient un nouveau programme de solidarité internationale : le
renforcement de l’accès à l’eau de sept villages de la commune de Bangangté, pour approvisionner
150 000 personnes et leur assurer l’accès à un système d’assainissement de base. En plus de son aide
financière sur trois ans, la Fondation apportera à ce projet l’expertise de volontaires Veoliaforce. Enfin, les
membres du conseil d’administration ont décidé de renouveler leur soutien à l’expédition scientifique
inédite Tara Oceans, pour protéger, mieux connaître et valoriser la biodiversité marine (voir ci-dessous
l'évolution de l'expédition).
-INSERTION PROFESSIONNELLEDans la Somme, l'association d'insertion AREMA s'attaque avec des
moyens performants à la restauration des cours d'eau, des marais et des
étangs menacés par la prolifération de certaines plantes. Elle accroît dans
le même temps l'effectif des personnes qu'elle accompagne vers le retour à
l'emploi. Point central du dispositif, l'utilisation d'un bateau « faucardeur »
(équipé d'une faux) va permettre de mécaniser une partie importante des
opérations, donc d'aller plus vite. La Fondation Veolia Environnement
participe à l'acquisition de ce bateau faucardeur et de ses accessoires.
Plus d'informations sur le site de la Fondation.

-ENVIRONNEMENT-

Au cœur du Parc de La Villette, à Paris, la Fondation Veolia Environnement
soutient le projet d'extension des Jardins Passagers. Pour répondre aux
attentes des visiteurs, la surface totale augmentera de 50% et de
nouveaux espaces verront le jour : des jardins écologique, naturel et
conservatoire, un espace dédié à l'enseignement des méthodes de culture
éco-responsables ainsi qu'une maison écologique.
Retrouvez plus d'informations ici.

-SOLIDARITEAu Cameroun, la Fondation Veolia Environnement soutient l’association
Elans (Ensemble pour l’action Nord Sud), qui développe avec la
commune de Dschang (60 000 habitants) située à l'Ouest du pays, un
ambitieux projet de gestion des déchets ménagers, visant à améliorer le
taux de collecte de 30% à 80%. Outre son concours financier, la
Fondation apporte au projet l’expertise de volontaires de Veolia
Propreté sous forme de mécénat de compétences, afin d’évaluer les coûts
et de choisir le matériel adapté.
Retrouvez le projet en détails.

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

TEMOIGNAGE --------------------------------------------------------------------Une nouvelle forme de mécénat de compétences
Depuis quelques mois, la Fondation Veolia Environnement développe une
nouvelle forme de mécénat via la mise à disposition de compétences
juridiques, administratives et financières. Jean Sturzenegger, directeur
administratif et financier adjoint de Veolia Transport et Louis de la
Roncière, chargé de mission au Campus Veolia Environnement, apportent
ainsi une expertise financière à l'association La Petite Reine. Autre
prionnière de ce type de mécénat, Laurence Miller, responsable juridique
droit de l’environnement au siège de Veolia Environnement, prête depuis
quelques semaines une assistance juridique à l'association Ares.

Retrouvez le témoignage de Laurence Miller.

LES VOLONTAIRES EN MISSION --------------------------------------------------URGENCE & POST-URGENCE
• Pakistan (septembre 2010) : Nicolas Le Goff, responsable de la qualité
à Veoliaforce, est parti trois semaines au Pakistan après les inondations qui
ont touché le pays cet été. Son départ intervient après l'envoi, par la
Fondation Veolia, d'une station de traitement d'eau Aquaforce 5000. Sa
mission a consisté à appuyer l'ONG Première Urgence pour évaluer les
besoins dans la province du Sindh et mettre en route la station de
traitement. La Fondation soutient également l'intervention de la CroixRouge française en assurant l'alimentation en eau potable d'un centre de
santé mobile dans la province du Sindh. Frédéric Plumas, responsable
logistique à Veoliaforce, a participé aux évaluations préalables à la mise en
place du matériel de traitement d’eau. Par ailleurs, la Fondation a mis à
disposition de l’ONG Solidarités du matériel de stockage et de distribution
d'eau et a fourni une unité mobile Aquaforce 5000 à l'ONG Handicap
International.

• Zimbabwe (juillet 2010) : Paul Hoeferlin, ingénieur à Veolia Water
Solutions & Technologies, est parti au Zimbabwe en juillet 2010. Ce
volontaire Veoliaforce américain est intervenu en appui à la Croix-Rouge
française dans le cadre d’un programme de réhabilitation de stations de
traitement d'eau, mis en place suite à l’épidémie de choléra sans
précédent qui a frappé le pays en 2008. Sa mission fait suite à celle de
Marie Le Bihan, partie du 26 juin au 12 juillet.
Retrouvez l'interview de Paul Hoeferlin.
Les missions de volontaires Veoliaforce au Zimbabwe depuis fin 2008.

• Kirghizstan (juin 2010) : Benjamin Fournier, responsable de site à
Veolia Water Solutions & Technologie, et Nicolas Le Goff, responsable de
la qualité à Veoliaforce, sont partis au Kirghizstan fin juin pour épauler
l'Agency for technical Cooperation and Development (Acted). Des tensions

interethniques entre Kirghiz et Ouzbek sont à l'origine des violents
affrontements qui ont affecté le Sud du pays en juin dernier. La ville de
Osh a été le siège d'émeutes et de mouvements de population importants.
Déclarée en état d'urgence par le Gouvernement, la ville accueille
désormais de nombreux déplacés. Dans ce contexte, les volontaires ont
identifié les points d'accès à l'eau dans les camps nouvellement constitués.

• Haïti (juin 2010) : Sébastien Leduc, agent d'exploitation Veolia Eau, et
Yannick Dufès, ingénieur d'étude à Veolia Eau, sont intervenus avec la
Croix-Rouge française à Petit-Goâve, ville côtière située à 68 km au sud de
Port-au-Prince. Ces volontaires avaient avec un double objectif : former les
équipes de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement
(Dinepa) et du Service national de l’eau potable (Snep) aux techniques de
recherche des fuites d’eau, et poursuivre le travail initié quelques mois plus
tôt par deux volontaires. Suite au tremblement de terre, ils avaient en
effet élaboré, avec la Croix-Rouge française, un schéma directeur pour la
remise à niveau du système d’adduction d’eau potable de la ville.

DEVELOPPEMENT
• Cuba (septembre 2010) : Antonella Fioravanti, chef de projet à OTV,
est partie du 19 au 25 septembre à La Havane, dans le cadre d’un projet
d’assainissement conduit avec le Syndicat interdépartemental
d'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap). Le Siaap et la
Fondation assument ensemble le financement de ce projet de dépollution
du bassin versant du rio Ariguanabo, dont l’aquifère alimentant en eau
potable une partie de La Havane. La mission d'Antonella Fioravanti a
permis de valider l’ensemble du projet défini par l’Institut national des
ressources hydrauliques cubain (INRH), et d’affiner l’étude pour la
réhabilitation de la station d’épuration de Béjucal, petite ville située au
sud-ouest de La Havane.
Plus d'informations sur le projet et le soutien de la Fondation.

• Mali (août 2010) : Sophie Sauzereau, chargée de formation Division
Eau au Campus Veolia Environnement, est partie du 8 au 20 août au Mali.
Dans le village de Teriya Bugu, situé entre Ségou et Mobti, elle a mené
une mission d'évaluation de la ressource en eau et des installations
hydrauliques avant de préconiser un planning de réhabilitation. Sophie
Sauzereau, volontaire Veoliaforce, intervenait pour le compte de
l'Association d'entraide pour le développement rural (AEDR).
Retrouvez le témoignage de Sophie Sauzereau sur la formation
qu'elle a suivie en juin en tant que volontaire Veoliaforce.

• Bénin (été 2010) : Emmanuel Peyrouzère, responsable adjoint des
réseaux à Veolia Eau, est parti au Bénin du 27 juin au 5 juillet aux côtés
de la CASE (Communauté d’agglomération Seine-Eure). Ce volontaire a
suivi les travaux de réalisation d’adduction d’eau potable dans cinq villages
situés autour de Bohicon, ville de 70 000 habitants située au sud du pays.
En savoir plus sur ce projet d’adduction d’eau au Bénin.

• Cameroun (juin 2010) : Christian Prajalas, responsable d'exploitation à
Veolia Eau, est parti du 8 au 16 juillet au Cameroun. A la demande de la
Fondation de l'Orangerie, il a assuré la réception technique d’un réseau
d’adduction d’eau par pompage solaire à Banah, village de l’ouest du
Cameroun.
Les autres départs de volontaires.

ECHOS... -------------------------------------------------------------------------• L'expédition scientifique Tara Oceans entre dans sa deuxième
année. Après un périple à travers l'Océan Indien, Tara a repris sa route le

5 septembre du Cap en Afrique du Sud. Pendant un an, la goélette va
traverser l'Océan Atlantique, descendre la côte Est de l'Amérique du Sud
puis naviguer à travers l'Océan Pacifique. Son arrivée est prévue à
Auckland en Nouvelle-Zélande en juin 2011 pour une pause de quelques
semaines avant de repartir. La Fondation Veolia soutient l'expédition
depuis le printemps 2009.
Le bilan scientifique d'un an d'expédition Tara Oceans.
Le programme, les escales et l'itinéraire.

• L’association Idées (Ingénieurs pour le Développement et les
EchangES), créée au sein de l'école ESME Sudria, s'est rendue à
Madagascar cet été. Du 20 juin au 7 août, les étudiants de l'ESME Sudria
ont inauguré l'alimentation en eau de trois nouveaux villages de la
commune d'Alakamisy-Ambohimaha. Ce sont désormais 800 villageois qui
disposent d'un accès à l'eau potable.
Soutenue par la Fondation Veolia via une mention spéciale lors de l'édition
2010 du Prix de la solidarité étudiante, l'association avait été distinguée
pour la continuité de son action auprès d'habitants de plusieurs villages du
sud de Madagascar. Chaque année depuis 15 ans, des membres d'Idées se
rendent sur place pour améliorer les conditions de vie des habitants
(réalisation et réhabilitation de réseaux d'eau potable, électrification,
construction d'écoles).
Retrouvez plus d'informations ici.

• Depuis début 2010, la Fondation Veolia s'est engagée dans la formation
de volontaires Veoliaforce à l'étranger. Après Guayaquil en Equateur, c'est
en Chine que se sont déroulées deux sessions de formation ouvertes aux
volontaires de Veolia Water Systems et Veolia Water : du 20 septembre au
1er octobre à Chengdu dans les locaux de la station de traitement d'eau.
Elles ont accueilli 37 volontaires issus de huit pays de la zone (Chine,
Taiwan, Nouvelle-Zélande, Corée, Malaisie, Australie, Singapour, Japon).
Ces formations ont pour but de familiariser les nouveaux volontaires au
matériel utilisé lors des déploiements d'urgence et de mieux appréhender
les types de missions menées par Veoliaforce.

• Partenaire du Forum pour la Coopération Internationale des Collectivités
(ICIC), la Fondation Veolia Environnement était présente à Paris les 5 et 6
juillet, lors de la conférence Les leviers pour l'accès durable à l'eau et
l'assainissement. Elle a également participé à une réunion de travail sur
Madagascar.
Plus d'informations sur l'ICIC.

PUBLICATION -------------------------------------------------------------------• L'ouvrage Fondations solidaires pour l’emploi, Histoires des possibles
sera lancé le 16 novembre lors d’une conférence de presse rassemblant
divers acteurs de la solidarité (fondations, entreprises d’insertion…) au
Comptoir Général. Réalisé en partenariat avec plusieurs fondations, ce livre
met en lumière les projets soutenus dans le domaine de l’insertion par
l’activité économique, en donnant la parole à de nombreux bénéficiaires.
Cette conférence donnera lieu à une présentation des actions porteuses de
solutions, innovantes et reproductibles, ainsi qu’à une réflexion sur les
relations entre fondations d’entreprises et projets d’insertion : dans quelle
mesure sont-elles sources d’innovations sociétales ? Commandez le livre en
ligne.

AGENDA --------------------------------------------------------------------------• Le 29 septembre, la Veolia Stiftung a fêté ses dix ans. Financée par la
Fondation Veolia Environnement depuis 2004, cette Fondation « sœur »
encourage, sur Berlin uniquement, les projets sociaux créateurs d’emploi et
liés à l’environnement. Elle est dotée d’un comité de direction local qui
assure la sélection des projets berlinois. Depuis sa création il y a dix ans,
la Veolia Stiftung a soutenu plus de 200 projets à Berlin. Hors Berlin, les
projets sont soutenus par un réseau de collaborateurs issus des quatre

divisions du Groupe en Allemagne.
Cet anniversaire a rassemblé plus de 200 personnes (parrains, porteurs de
projets et salariés du groupe, hommes politiques, représentants
d'entreprises locales) au siège de Berliner Wasserbetriebe. Il s’est déroulé
en présence de l’ancien ministre de la culture et professeur d’éthique
Julian Nida-Rümelin, qui a salué l'engagement de la Veolia Stiftung en
faveur de projets locaux concourant au développement durable.
Plus d'informations ici.

• 20 au 31 octobre : La Fondation Veolia est partenaire, du 20 au 31
octobre 2010, de l'exposition Biodiversités présentée par le CNRS dans les
jardins du Trocadéro. Des démonstrations, des ateliers scientifiques, des
conférences, des projections de films et des rencontres avec les
chercheurs ont été l'occasion pour les visiteurs de mieux comprendre la
biodiversité et les enjeux liés à sa conservation. Ce parcours au coeur de
différents écosystèmes a permis de célébrer de manière ludique et
enrichissante l'Année internationale de la biodiversité !
Le communiqué de presse.

A cette occasion, la Fondation Veolia Environnement a présenté les grands
programmes de préservation de la biodiversité qu'elle soutient.
Retrouvez plus d'information sur le site de la Fondation.
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Programme Child Friendly Schools :
lancement mi-2010
En Moldavie, le programme Child Friendly Schools a été lancé début septembre par le Ministère de
l’Education moldave, en présence de l’UNICEF et des différents partenaires. Les deux premières "Ecoles
amies des enfants" ont été inaugurées à Molesti (district de Ialoveni) et Sofrincani (district d'Edinet).
Celles-ci offrent désormais aux enfants une éducation de qualité dans un environnement favorable à
l'apprentissage. Les infrastructures des deux écoles (toiture, fenêtres, portes, chauffage, sanitaires,
éclairage…) ont été rénovées grâce au soutien financier et technique de la Fondation Veolia
Environnement et du Fonds d'investissement social moldave (FISM), tandis que les enseignants ont été
formés grâce au soutien de l'UNICEF.
(cliquez sur les photos pour un agrandissement)
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Laurence Miller, responsable juridique droit de l’environnement au siège de Veolia
Environnement, est marraine et volontaire auprès de la Fondation Veolia Environnement. C'est à
ce dernier titre qu'elle prête depuis quelques semaines une assistance juridique à l'association
Ares avec l’aide de la direction juridique et de la direction fiscale de Veolia Environnement.
Vous travaillez depuis onze ans au sein du Groupe Veolia
Environnement et, après avoir été marraine d’un projet, vous êtes
aujourd’hui volontaire Veoliaforce. Comment avez-vous été
sensibilisée aux actions de la Fondation Veolia Environnement ?
Laurence Miller : Dès mon arrivé chez Sarp Industries en 1999, filiale
de traitement des déchets dangereux du Groupe, j’ai eu connaissance du
programme d’action de la Fondation et j’ai postulé pour être marraine.
Moins de deux ans après mon entrée en fonction, on m’a d’ailleurs
proposé de parrainer un projet de réinsertion professionnelle par du
théâtre de rue (Paris, 18e). Entre l’étude du dossier et son suivi,
l’expérience a duré un an.
Cette démarche trouve aujourd’hui un prolongement avec une
autre forme d’aide puisque, depuis cette rentrée, vous fournissez
une assistance juridique à l’association Ares.
Comment cette collaboration est-elle née ?
J’avais déjà réalisé un stage au sein d’Ares pendant mes études de droit.
Cette association existe depuis 20 ans, emploie chaque année 350 salariés
en insertion encadrés par 90 permanents. Elle a pour vocation de
réinsérer des personnes en grandes difficultés sociales, essentiellement
des SDF, en leur proposant un contrat de réinsertion de 18 mois ayant
pour objectif l’obtention d’un CDI dans un réseau d'entreprises partenaires
dont Veolia Environnement fait partie.
Il y a quelques mois, l’association m’a contactée pour un audit juridique
de leurs activités. Sur le principe, j’étais bien sûr ravie de pouvoir les
aider le plus efficacement possible. Outre mon implication personnelle, il
me fallait trouver le temps et les ressources techniques pour leur
apporter l'assistance la plus adéquate. J’ai donc contacté la Fondation
Veolia Environnement qui m’a encouragée à solliciter ma hiérarchie pour
développer cette nouvelle forme d’aide. Le projet a été accueilli
favorablement et même chaleureusement par le directeur juridique Eric
Haza, ainsi que par la directrice des ressources humaines de VE SA,
Sylvie Bailly, et la directrice fiscale, Béatrice Deshayes. Nous nous
sommes donc lancés tous ensemble !
Cette opération de mécénat de compétences dans le domaine
juridique est une première pour la Fondation Veolia
Environnement. Concrètement, comment se déroule l’assistance
juridique d’une association telle qu’Arès ?
Après une forte croissance de ses activités depuis quatre ans, Ares
éprouve le besoin de mieux se structurer, notamment sur le plan
juridique. Les questions posées sont donc de tous ordres et dépassent la
sphère de mes propres compétences. L’idée est de faire appel aux bonnes
personnes sur les bons sujets, qu’il s’agisse de contrats commerciaux, de
droit des sociétés, du travail ou de fiscalité. En étant la porte d’entrée
d’Ares au sein du Groupe, je fédère les questions et interroge les
personnes compétentes pour y apporter des réponses. De la même
manière, la directrice administrative et financière d’Ares, Audrey
Mougenot est mon unique interlocutrice au sein de l’association.
Combien de temps représente cette assistance ?
Selon le calendrier prévu jusqu’à la fin de cette année, sans doute une
journée par mois. Mais nous n’avons pas encore une grande expérience
de ce type de mécénat qui peut toujours être très chronophage… On
apprend en marchant ! Et puis, professionnellement, une telle expérience
est à la fois très valorisante et enrichissante. Ares est proche des
collectivités publiques et ses problématiques ne sont donc pas étrangères
à celles d’un prestataire de services publics comme Veolia Environnement.

Retrouvez le site d'Ares Services.

Paul Hoeferlin, ingénieur à Veolia Water Solutions & Technologies, est parti au Zimbabwe du 9 au 26
juillet en appui de la Croix-Rouge française, partenaire de la Fondation. A Kadoma, ville de 100 000
habitants située au centre du pays, il a pris le relais de Patrice Darré, parti en septembre 2009 pour
identifier et hiérarchiser les actions à réaliser dans l’usine de production d’eau potable.

Entre 2008 et 2009, plusieurs volontaires se sont relayés sur le terrain
pour enrayer l’épidémie de choléra qui a ravagé le Zimbabwe. Alors que
celle-ci est désormais maîtrisée, quels étaient les objectifs de votre
séjour sur place cet été ?
Ma mission consistait à évaluer l’efficacité des deux usines de traitement d’eau
alimentant la ville de Kadoma : la qualité de l’eau à l’arrivée et en sortie d’usine,
ainsi que le fonctionnement des équipements de contrôle et de traitement. Suite
à l’épidémie, la Croix-Rouge avait en effet conduit des travaux de réhabilitation
des usines et souhaitait qu’un expert vienne évaluer ces réalisations. L’idée était
également de formuler des recommandations, pour prévenir toute autre
épidémie de choléra dans le pays.
Et c’est dans le cadre de ce travail de prévention que vous avez formé
des techniciens locaux ?
Oui. A la demande de la Croix-Rouge, nous avons formé les équipes des usines
de Kadoma. Quand tout va bien, les techniciens savent utiliser les machines. En
revanche, ça se complique en cas de panne… Nous leur avons donc expliqué en
détail le fonctionnement des filtres et de tous les outils pour que la distribution
d’eau ne soit pas interrompue au moindre aléa technique.
Quelle était votre relation avec la Croix-Rouge et les équipes locales ?
C’était la première fois que je travaillais avec la Croix-Rouge, ça a été une
expérience formidable, et les Zimbabwéens que j’ai rencontrés m’ont très bien
accueilli.
C’était votre première mission en tant que volontaire Veoliaforce. Qu’en
attendiez-vous ?
Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre, d’autant que c’était mon premier
séjour en Afrique. Résultat : j’ai découvert un pays magnifique ! Et c’est très
satisfaisant de savoir qu’on aide les autres, de savoir que former des techniciens
locaux peut permettre de distribuer de l’eau de bonne qualité aux habitants de
Kadoma.
Seriez-vous donc prêt à repartir en mission ?
Oui, absolument ! Cela ne dépend pas que de moi mais Veoliaforce n’a qu’à me
solliciter et j’aiderais volontiers !

Retrouvez les autres missions des volontaires Veoliaforce ici.

Sophie Sauzereau, chargée de formation au Campus Veolia, a participé à la formation qui s’est
déroulée début juin dans la Drôme. En tant que volontaire Veoliaforce, elle s’est familiarisée
avec les interventions d’urgence et les missions de développement. Interview.

Du 30 mai au 2 juin dernier, vous vous êtes retrouvée avec
une vingtaine de collaborateurs du groupe à Plaisian (26)
pour une session de formation. Comment se sont déroulées
ces trois jours ?
Sophie Sauzereau : Le programme mêlait une présentation de la
Fondation, des ateliers pratiques de montage de chaînes de
traitement des eaux ainsi que les interventions des partenaires de
Veoliaforce. Celles-ci sont particulièrement enrichissantes : elles
permettent de comprendre précisément le fonctionnement de ces
ONG et leur organisation sur le terrain avec, en toile de fond,
l’exemple d’Haïti.
Qu’est-ce qui vous a surpris pendant cette session de
formation ?
J’ai été particulièrement sensible aux profils très variés des
volontaires présents. Les origines dans le groupe et les parcours
des un et des autres sont très différents. L’échange est d’autant
plus intéressant.
Comment êtes-vous d’ailleurs devenue volontaire
Veoliaforce ?
Le sujet m’intéressait depuis plusieurs années et j’avais vu des
collègues partir sur le terrain. Le retour des volontaires déjà partis,
c’est essentiel, ça concrétise les choses et on se dit : « Pourquoi
pas moi ! » Après, c’est une question d’envie et de disponibilité !
Entre l’urgence et le développement, votre cœur balance pour…
Les deux ! Ce sont des démarches complémentaires. Je pars d’ailleurs dès le mois d’août au Mali sur un
projet de développement. Il s’agit d’une mission d’expertise technique pour faire face à un problème de
qualité d’eau à Teriya Bugu, dans la région de Ségo.

Sophie Sauzereau en cinq dates
1992 : maîtrise de chimie analytique (Greenwich)
1994 : DUESS de techniques d’analyses appliquées aux bio-industries (Rouen)
1996 : intègre Veolia Eau (à l’époque, la Compagnie générale des eaux) comme responsable qualité au
centre opérationnel de Méry-sur-Oise, puis responsable technique à l’agence à Saint-Denis et enfin
responsable de zone d’intervention à Epinay-sur-Seine.
2006 : devient formatrice aux métiers de l’eau au Campus Veolia Environnement.
2010 : devient volontaire Veoliaforce et suit le stage de formation.

