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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
La Fondation Veolia Environnement s'engage
dans une alliance de lutte contre le choléra.
L’Alliance internationale de lutte contre le choléra (GAAC) a été
officiellement lancée le 10 mai 2011, en République Démocratique du
Congo. Membre fondateur, la Fondation Veolia Environnement donne ainsi
un écho international à la lutte qu'elle mène depuis déjà quatre ans en RDC.
Cette alliance entend apporter des solutions durables à l'élimination des
épidémies de choléra en faisant bénéficier les zones identifiées par les
données épidémiologiques d'un accès à l'eau potable renforcé et de
nouvelles structures d'assainissement.
Plus d'information ici.

Sous la présidence du Dr. Ibrahim Hassane Mayaki, ancien Premier ministre
du Niger et actuel secrétaire exécutif du Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (Nepad), le GAAC rassemble des acteurs publics
et privés dont des ONG, des chercheurs et experts internationaux. Les
ravages récents du choléra dans le bassin du lac Tchad et en Haïti justifient
d’autant plus la nécessité d’un plaidoyer sans frontières.
Retrouvez également l'interview du Dr. Ibrahim Hassane Mayaki ainsi que la vidéo.

LES DERNIERS PROJETS SOUTENUS
La Fondation Veolia Environnement a tenu deux comités de sélection en avril et juin. Une soixantaine
de projets ont été soutenus.
La liste des projets soutenus en avril et en juin.

Lors du conseil d’administration qui s'est tenu le 9 juin, la Fondation a choisi de soutenir trois nouveaux
projets dont un programme de restauration écologique au Sénégal. Les administrateurs ont également
renouvelé leur soutien à deux initiatives : le programme de lutte contre le choléra, ainsi que la
coopération scientifique avec l’université d’Arizona au sein de Biosphère 2 aux Etats-Unis.

-INSERTION PROFESSIONNELLEL'association Mosaïque, acteur social majeur de la région de Périgueux,
installe dans des locaux adaptés son chantier d'insertion et s'équipe pour
ouvrir son secteur d'intervention aux métiers du bois.
Le projet en détails ici.

-ENVIRONNEMENTPour tenter de préserver la flore et la faune endémiques de l'île de Floreana,
la Fondation Charles Darwin, soutenue par la Fondation Veolia, a démarré
en 2009 un vaste programme scientifique, éducatif et économique, en
collaboration avec les habitants de cette île et les membres du Parc National
des Galápagos.
Le programme précis ici.

-SOLIDARITEInternational Development Enterprises India augmente les revenus d'un
millier de petits paysans de l'Etat du Maharastra en les aidant à mettre en

œuvre des systèmes d'irrigation et des pratiques agricoles durables.
Plus d'informations sur le site de la Fondation.

LES VOLONTAIRES EN MISSION
URGENCE & POST-URGENCE
République Démocratique du Congo (RDC, mai à septembre 2011) : Trois
missions de volontaires Veoliaforce se sont succédé depuis mai à Kalémie,
au bord du lac Tanganyika, afin d'appuyer l'ONG Solidarités International.
Ces missions s'inscrivent dans le cadre du programme de lutte contre le
choléra initié en 2007 et visant à éliminer les épidémies en RDC. La
première phase du schéma directeur de Kalémie vise à réhabiliter une
partie du réseau d'eau potable et à construire un réservoir semi-enterré de
500 m3. André-Louis Chaussenery (Sade Burkina Faso) et Franck Haaser,
directeur de l'urgence à la Fondation, ont participé en mai à la mise œuvre
de la phase préparatoire des travaux. Rodrigo Do Rio Leite (Veolia Eau IDF)
est parti en mission deux semaines en juin pour former les équipes de
soudeurs en charge du chantier. Enfin, Henri Marie (retraité Sade) est sur
place depuis le 15 juin et jusqu'en septembre pour appuyer la conduite des
travaux.
Plus d'informations sur le site de la Fondation Veolia.

Japon (mars 2011) : La Fondation Veolia Environnement s'est mobilisée
après la catastrophe qui a touché le Japon mi-mars. A la demande de
nombreux collaborateurs du groupe Veolia qui souhaitaient témoigner leur
solidarité aux populations sinistrées, un compte spécial "Solidarité Japon" a
été ouvert. L’ensemble des contributions permettra de financer des actions
de soutien, identifiées en lien avec les différentes entités du Groupe
présentes dans la zone.
Diaporama ici.

Sur place, deux stations mobiles Aquaforce 5000 ont été acheminées à
Minamisanriku mi-avril. Cette commune, située au Nord du pays, dans une
zone fortement touchée par le tsunami, accueille de nombreux réfugiés en
logements provisoires. Le déploiement de ces unités a été permis grâce au
concours de volontaires japonais, salariés de Veolia Water Asia, formés par
un des collaborateurs de la Fondation.
Quelques photos et deux extraits (n°1 et n°2) de JT nippons.

DEVELOPPEMENT
Cameroun (juin 2011) : Trois volontaires de la Fondation (Frédérique Héry,
Benjamin Moreau et Henri Vignoles) sont partis dans la commune de
Bangangté, à l’Ouest du pays. Ils ont restitué aux représentants des dix
villages concernés les résultats des études techniques sur les adductions
d'eau menées préalablement par la Fondation, et ont mis en place 15
chantiers de construction de latrines dans des écoles et des marchés de la
commune. Au programme également une entrevue avec le Premier ministre
et le ministre de l'Eau et l'Energie qui ont tout deux fait part de leur soutien
au projet. Cette mission intervient dans le cadre d'une coopération portant
sur l'accès à l'eau et l'assainissement menée par l'Association internationale
des maires francophones (AIMF) et la commune de Bangangté. Ce projet
bénéficie du soutien financier et technique de la Fondation.
Visionnez le reportage de la TV camerounaise et retrouvez le projet en détails.

Togo (avril 2011) : Un volontaire de la Fondation (Dalton Cardozo) est parti
pour une mission d'une semaine avec l'objectif de déterminer la pertinence
de trois projets d'eau et d'assainissement soumis par des associations à
la Fondation pour co-financement. Il s'agit de la réalisation d'une
AEPS (adduction en eau potable simplifiée) dans le village de Fiokpo au
Nord-ouest de Lomé, par Les Amis de la Terre Togo ; de la construction
d'ouvrages hydrauliques à Gbatopé au Nord-est de Lomé avec Solidarité
Humaine IDF ; et de l'installation de forages équipés de PMH (pompe à
motricité humaine) dans la région de Kara au Nord de Lomé avec Premiers
Pas.

Taaf (avril 2011) : Après le partenariat signé en 2010 avec l'administration
des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf), la Fondation Veolia

Environnement s'est engagée dans un vaste programme de protection de la
biodiversité des îles Eparses. La première étape consistait à dépolluer les
plages de Juan de Nova. Sept volontaires Veoliaforce se sont ainsi rendus
sur ce croissant de terre de 6 x 1,6 km situé dans le canal du Mozambique
à environ 150 km des côtes ouest de Madagascar. Ils ont reconditionné 30
tonnes de déchets dans près de 140 containers évacués par Veoliaforce et
traités, en France, par Veolia Propreté. Une première mission d'évaluation
avait été menée sur la même île en 2010.
Le programme de protection des Iles Eparses en détails ici,
et l'article publié dans Planète Veolia.

LES AUTRES DEPARTS DE VOLONTAIRES A TRAVERS LE MONDE

EVENEMENTS
Le 9 juin, la cérémonie de remise du Prix du Livre Environnement 2011
s'est déroulée au siège du groupe Veolia Environnement à Paris. Après une
première sélection de 23 ouvrages au début du mois d'avril, neuf titres
concouraient pour la sélection finale. Le jury, présidé par Denis Tillinac, a
finalement distingué Une Histoire de la Forêt de Martine Chalvet (Le Seuil).
La mention jeunesse a été attribuée à Panthère de Carl Hiaasen (Gallimard
Jeunesse). Enfin, de manière exceptionnelle, le jury a décerné des mentions
spéciales à Madagascar, l'Eden fragile de Lucile Allorge (photographies de
Régine Rosenthal, Priat) et à Leçons de choses (Michel Lafon) d'Emile
Deyrolle et Louis-Albert de Broglie.
Pour en savoir plus : le site du Prix du Livre Environnement.

Le 16 juin, Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia
Environnement, a présidé la troisième édition du Prix de la solidarité
étudiante. Quatre associations étudiantes ont été distinguées, dont
Ingénieurs du monde, issue de l'Ecole Polytechnique de Lausanne. Son
projet de développement des énergies renouvelables dans les écoles du
Népal a reçu le premier prix. Créé par la Fondation et le Campus, le Prix de
la solidarité étudiante est destiné à soutenir des projets à but non lucratif,
portés par des associations d'étudiants de niveau Master, issus de grandes
écoles et d'universités françaises et internationales en lien avec le Campus.
Près de 50 associations ont répondu à l'appel à projets lancé en novembre
dernier.
Retrouvez tous les lauréats et le coup de cœur du jury
sur les pages dédiées au Prix sur le site de la Fondation.

En mai 2011, un premier séminaire de travail a été organisé sur le site
Biosphère 2 à Tucson, dans le cadre de la coopération scientifique entre la
Fondation Veolia Environnement et l'université de l'Etat d'Arizona. Une
trentaine de participants ont été réunis (scientifiques, experts, décideurs).
L’université d’Arizona a mobilisé des représentants de plusieurs
départements de recherche, illustrant la diversité de ses champs de
compétences. Des représentants français et américains de Veolia Eau et de
Dalkia ont présenté les bonnes pratiques illustrant l'expérience
opérationnelle du Groupe ainsi que son engagement dans le domaine de la
préservation de l’environnement. Ces échanges ont permis de s’accorder sur
un certain nombre de thèmes de recherche communs tels que l'empreinte
environnementale, la valorisation des services écosystémiques, et la
pollution par les micro-plastiques.
Plus d'informations sur le site de la Fondation.

LA VIE DE LA FONDATION
La goélette Tara a fait escale en avril à Guayaquil, capitale économique de
l'Equateur. Pendant quatre jours, près de 250 élèves, de nombreux
collaborateurs d'Interagua (filiale de Proactiva), l'Ambassadeur de France en
Equateur et le Ministre équatorien de l'Ecologie ont pu visiter le bateau.
Cette halte dans l'expédition scientifique amorcée en septembre dernier a
également permis de présenter le programme de recherche de Tara
Oceans. Une conférence scientifique a réuni plus de 50 journalistes et près
de 2000 Equatoriens.
Plus de photos ici.

Retrouvez les photos de l'événement ainsi qu'un reportage de la TV équatorienne.

Thierry Vandevelde, Délégué général de la Fondation Veolia, a inauguré
avec le Premier ministre sénégalais une unité de défluorisation et de
désalinisation à Nguécokh (région de Kaolack). Le projet est soutenu par la
Fondation depuis 2009.
Retrouvez les détails du projet ainsi qu'un article du Figaro Magazine.

AGENDA
Lyon (30-31 mai) : La Fondation, qui travaille aux côtés de nombreuses
collectivités du Sud dans leur problématique d'accès à l'eau et
d'assainissement, était présente lors de la réunion de lancement du
processus des autorités locales du Forum mondial de l'eau. A cette
occasion, elle a mis en avant les projets qu'elle mène au Cameroun, au
Bénin ou encore au Burkina Faso pour renforcer la maitrise d'ouvrage
communale. Par ailleurs, en vue de la 6e édition du Forum qui se tiendra à
Marseille en mars 2012, la Fondation Veolia Environnement a été choisie
pour coordonner avec l'OMS une table ronde sur la lutte contre le choléra.

Narbonne (20-21 juin) : La Fondation, partenaire technique d'un projet de
coopération entre l'agglomération du Grand Narbonne et la commune de
Karangasso Vigue au Burkina Faso, était présente à Narbonne lors de la
venue de la délégation burkinabée. Celle-ci était composée du maire de
Karangasso Vigue accompagné de son secrétaire général, et du conseiller
technique de l'Association pour le développement de l'eau potable au
Burkina Faso (Adae). Objectif : permettre à la délégation burkinabée de
renforcer ses connaissances et compétences en matière d'eau et
d'assainissement. Le programme comprenait des rencontres avec des élus
municipaux et des fonctionnaires, ainsi que des visites de sites (champs
captant, station d'épuration) avec les équipes locales de Veolia Eau. La
programmation de la suite des activités du projet a également été à l'ordre
des discussions.
Le projet de l'Adae soutenu par la Fondation Veolia Environnement.

Paris (7-8 juillet) : La Fondation a participé au deuxième Forum pour la
coopération internationale des collectivités, qui rassemble les acteurs
publics et privés impliqués dans la coopération internationale des
collectivités territoriales. Elle est intervenue lors de trois débats : la séance
inaugurale intitulée Risques majeurs et résilience des territoires, rôle de la
coopération décentralisée, et les conférences sur La coopération
décentralisée avec l'Afrique Centrale et des grands lacs et Les services
publics de proximité en Afrique.
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Avec la création du Global Alliance Against Cholera (GAAC), la Fondation Veolia Environnement
donne un écho international à la lutte contre le choléra. Cette alliance entend apporter des
solutions durables à l'élimination des épidémies de choléra, en conjuguant le renforcement de
l'accès à l'eau potable et à l'assainissement avec une meilleure prise en charge médicale des
populations.
Depuis 2007, la Fondation Veolia Environnement a fait de la lutte contre
le choléra un de ses axes majeurs d’action, notamment en République
Démocratique du Congo. Elle s’appuie sur l’expertise du Groupe dans les
domaines de l’eau, de l’assainissement, de la propreté et de l’hygiène,
étroitement liée à l’émergence des épidémies de choléra.
Depuis 2010, son champ d’action s’est ouvert à d’autres régions telles
que le bassin du lac Tchad. Les objectifs poursuivis sont opérationnels et
institutionnels. Une alliance internationale de lutte pour le choléra (GAAC)
a vu le jour au printemps 2011. Son objectif est simple : elle doit
contribuer à la mobilisation de financements durables par la mise en
œuvre d’actions de plaidoyer défendant l’approche intégrée eau et santé.
Les origines de l’engagement de la Fondation
L’engagement de la Fondation Veolia Environnement dans la lutte contre
le choléra est né d’un projet en République Démocratique du Congo (RDC)
avec une première mission d’expertise fin 2007. Des épidémiologistes des
universités de la Méditerranée et de Franche-Comté ont mené des études
sur les épidémies de choléra pour comprendre précisément leur évolution
dans l’espace et dans le temps. Des ingénieurs ont parallèlement évalué
les systèmes d’accès à l’eau, les services d’assainissement et les
pratiques d’hygiène de la population. Ces travaux croisés ont permis de
cibler les zones sources de l’épidémie de choléra.
Les réalisations
Des actions locales ont été menées avec les autorités congolaises
chargées de la gestion de l’eau. En 2008, la Fondation a cofinancé et
réalisé des schémas directeurs de réhabilitation d’usines de traitement
d’eau et de réseaux d’eau de villes. Le Plan stratégique d’élimination du
choléra du ministère de la Santé de la RDC a permis de relayer ces efforts
à l’échelle nationale. Dans ce cadre, la Fondation a signé un premier
accord de partenariat avec le ministère de la Santé publique congolais en
2009. Deux ans plus tard, en mai dernier, l’organisation d’un colloque
interministériel à Kinshasa a permis de fédérer tous les ministères
concernés : un mémorandum d’entente interministérielle pour l’élimination
du choléra en RDC a été adopté lors de cette conférence. C'est également
à cette même occasion que le GAAC a été officiellement lancé.
L'ambition
Cette approche intégrée, entre assistance opérationnelle et encadrement
institutionnel, est aujourd’hui mise en œuvre à Kalemie et Uvira, deux des
sept foyers de diffusion de la maladie identifiés en République
Démocratique du Congo. A Kalemie, des travaux de renforcement du
réseau de distribution d’eau dans les quartiers les plus vulnérables et des
travaux d’urgence pour la sécurisation du réseau primaire ont été menés
par l'ONG Solidarités International sur financement de la Fondation. A
Uvira, depuis le début de l’année 2011, le réseau est en cours de
sécurisation et la capacité de traitement de la station devrait être
augmentée. Ces travaux sont financés par la Fondation. Ils visent une
nette amélioration de la desserte en eau et la mobilisation d’autres
bailleurs et partenaires pour financer le renforcement durable des
infrastructures hydrauliques de la ville.
Selon une même approche qu’en République Démocratique du Congo, des
études épidémiologiques et des études sur l’accès à l’eau,
l’assainissement et les pratiques d’hygiène ont été menées fin 2010,
autour du bassin du Lac Tchad, au Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad, par
les experts volontaires Veoliaforce ainsi que leurs partenaires de
l'université de Franche-Comté, sur demande de l’Unicef. En partenariat
avec Action contre la Faim, la Fondation livre actuellement un soutien
technique au développement d’un protocole de recherche et d’analyse du
Vibrio Cholerae dans l’eau de boisson à N’djamena, au Tchad.

Retrouvez ici l'interview
du Dr. Ibrahim Hassane Mayaki
ainsi que la vidéo

Carte de la République
démocratique du Congo et ses
zones sources d'épidémies de
choléra.

L'article paru dans Planète.

L’avancement de ce projet de lutte contre le choléra permet aujourd’hui à
la Fondation Veolia Environnement et au GAAC d’être reconnus et invités
dans des groupes de travail pour promouvoir une approche innovante et
intégrée Eau et Santé. La Fondation Veolia Environnement a participé
début mai 2011 à une table ronde d’experts organisée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) à Genève, premier pas d'une collaboration à
long terme...

Retrouvez le détail des opérations menées sur le terrain sur le site du GAAC.

Le docteur Ibrahim Hassane Mayaki est secrétaire exécutif du Nepad (Nouveau Partenariat
pour le développement en Afrique) et président du Gaac (Global Alliance Against Cholera),
alliance créée à l’initiative de la Fondation Veolia Environnement en vue de renforcer les
stratégies de lutte dans les pays touchés par le choléra.
Comment allez-vous étendre la lutte contre le choléra aux autres
villes congolaises ?
Avec la création du Gaac, début 2010, nous rassemblons les compétences
autour du choléra pour affiner la stratégie mise en place à Kalemie et
Uvira, et l’étendre aux six autres zones sanctuaires identifiées en
République Démocratique du Congo (RDC). Ce groupement a pour
mission de partager l’expérience avec les spécialistes internationaux et
nous aider dans cette extension, tout en véhiculant le message de lutte
contre ce fléau auprès des bailleurs de fonds et des autorités publiques.
Qui sont ces spécialistes ?
Le Gaac rassemble un large panel d’experts de la lutte contre le choléra :
des chercheurs comme le docteur Rita Colwell, spécialiste du choléra et
lauréate pour ses travaux sur le sujet, du Prix de l’eau de Stockholm en
2010, le professeur Renaud Piarroux, initiateur de la démarche d’analyse
des dynamiques épidémiologiques en RDC depuis plus de 5 ans ; des
représentants d’instituts de recherche comme le Center for Disease
Control d’Atlanta et l'Académie française de médecine ; des agences des
Nations unies actives au niveau mondial dans la lutte contre le choléra,
telles que l’Unicef et l’OMS ; des ONG menant dans de nombreux pays
des programmes de lutte, tels que le Millenium Water Alliance et Catholic
Relief Services. Ce panel initial a vocation à s’élargir et à s’enrichir
progressivement de nouveaux membres avec l’aide de la Fondation Veolia
Environnement, à l’origine de la démarche.
Quel est le travail du Gaac dans un premier temps ?
Il s’agit de mettre en place une stratégie commune d’élimination du
choléra en RDC, en intégrant de façon complémentaire l’expertise des
différents membres.
C’est donc un travail utile à d’autres pays ?
Bien sûr. La RDC est le pays le plus touché au monde par le choléra.
Nous souhaitons nous concentrer sur sa problématique, mais nous savons
que cette stratégie eau et santé peut être pertinente dans d’autres zones.
Dans les pays du bassin du lac Tchad (au Cameroun, Nigeria, Tchad et
Niger), la Fondation intervient aux côtés de l’Unicef et d'Action Contre la
Faim pour identifier les régions vulnérables et mettre en cohérence les
actions épidémiologiques et hydrauliques. Ainsi, au nord du Cameroun,
durant la dernière épidémie de choléra, la Fondation est intervenue à la
demande de l’Unicef pour améliorer les stratégies de lutte contre cette
maladie. Sur la base de données épidémiologiques, elle a participé à
l’évaluation et à la réorientation des activités menées par les ONG
oeuvrant dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, afin d’apporter
une réponse toujours plus efficace. L’idée du Gaac, c’est d’abord de se
focaliser sur la RDC, mais nous avons pour objectif de regarder ce qui se
passe dans les autres pays et de capitaliser aussi sur eux. La Fondation
Veolia Environnement est également intervenue au Zimbabwe avec la
Croix-Rouge française lors de l'importante épidémie de 2008. Elle a ainsi
pu gérer l’urgence et, les années suivantes, réaliser les travaux
nécessaires de réhabilitation des stations d'eau pour couper les racines de
potentielles futures épidémies.
Retrouvez le détail des opérations menées sur le terrain ici.

La Fondation Veolia Environnement s'est mobilisée après la catastrophe qui a touché le Japon
mi-mars. A la demande de nombreux collaborateurs du Groupe Veolia qui souhaitaient
témoigner leur solidarité aux populations sinistrées, un compte spécial "Solidarité Japon" a été
ouvert. L’ensemble des contributions permettra de financer des actions de soutien, identifiées
en lien avec les différentes entités du Groupe présentes dans la zone.

Sur place, deux stations mobiles Aquaforce 5000 ont été acheminées à
Minamisanriku mi-avril. Cette commune, située au Nord du pays, dans une
zone fortement touchée par le tsunami, accueille de nombreux réfugiés en
logements provisoires. Le déploiement de ces unités a été permis grâce au
concours de volontaires japonais, salariés de Veolia Water Asia, formés par
un des collaborateurs de la Fondation.
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La goélette Tara a fait escale en avril à Guayaquil, capitale
économique de l'Equateur. Pendant quatre jours, près de 250
élèves, de nombreux collaborateurs d'Interagua (filiale de
Proactiva), l'Ambassadeur de France en Equateur et le Ministre
équatorien de l'Ecologie ont pu visiter le bateau. Cette halte dans
l'expédition scientifique amorcée en septembre dernier a
également permis de présenter le programme de recherche de Tara
Oceans. Une conférence scientifique a réuni plus de 50 journalistes
et près de 2000 Equatoriens.
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