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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
« L'action de la Fondation est l'une des plus belles manifestations de cette solidarité et
de l'engagement qui est le nôtre vis-à-vis du monde qui nous entoure. »
Le président de la Fondation Veolia Environnement et président-directeur général de Veolia
Environnement s'exprime en préambule du rapport annuel.

En 2011, la Fondation Veolia Environnement a démarré son 1 000e projet.
Au-delà du symbole, ce cap témoigne de la continuité de son action au
service de l'homme, des territoires et de la biodiversité. En dépit d'un
environnement économique globalement difficile, cette année encore, j'ai
souhaité que la Fondation préserve la constance de son engagement.
Partout dans le monde, la demande sociale et les besoins en matière de
solidarité s'accentuent. Une fois encore, la Fondation a été au rendez-vous.
Son implication dans... (la suite ici)
Retrouvez l'édito d'Antoine Frérot en préambule au rapport annuel,
ainsi que l'interview de Thierry Vandevelde, délégué général de la Fondation.

LES DERNIERS PROJETS SOUTENUS
Le comité de sélection de la Fondation Veolia Environnement s'est réuni le 6 mars. Il a retenu 33
projets dont 16 en France et 17 à l’international, dans les domaines de la solidarité (11 projets), de
l’insertion professionnelle (12 projets) et de l’environnement (10 projets).
Retrouvez les projets soutenus sur le site de la Fondation.

Lors du conseil d’administration qui s'est tenu le 26 mars, la Fondation a choisi de soutenir de
nouveaux programmes : l'association Sport dans la ville à Lyon, l'entreprise d'insertion Ares à
Aubervilliers, et l'Union internationale de conservation de la nature (UICN) au Togo.
-SOLIDARITEDepuis 1991, l’action de coopération décentralisée entre Chambéry et
Ouahigouya (Burkina Faso) rapproche les habitants des deux cités. Elle
réunit aujourd’hui de nombreux acteurs, élus, employés municipaux,
membres de la société civile et habitants, ici comme là-bas, faisant naître et
vivre une vingtaine de projets novateurs. Elle lance ainsi un programme
triennal pour améliorer l’accès à l’eau potable de 25 000 personnes
réparties dans les 37 villages rattachés à Ouahigouya. La Fondation Veolia
Environnement a choisi de cofinancer le programme et d'apporter un
mécénat de compétences en lien avec l'agence locale de Veolia Eau.
Retrouvez le projet en détails.

-INSERTION PROFESSIONNELLEDepuis 1993, l'association Lille Sud Insertion met en place des actions de
lutte contre l'exclusion et a accompagné près d’un millier de personnes,
employant chaque année 110 salariés dont 30 permanents. Elle oriente son
atelier espaces verts, chantier d'insertion des quartiers Lille Sud, vers un
développement respectueux de l'environnement.
Retrouvez plus d'informations ici.

-ENVIRONNEMENT-

Le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, au Canada,
aménage un Jardin de pluie pour récupérer et valoriser les eaux de
ruissellement et sensibiliser ses milliers de visiteurs. Inauguré en 2008 et
consacré au patrimoine immatériel, le Musée de la mémoire vivante est un
point d'ancrage pour la culture française au Canada. La Fondation soutient
la création du Jardin de pluie.
Consultez la fiche projet sur le site de la Fondation.

TEMOIGNAGE
Soutenue il y a cinq ans par la Fondation Veolia Environnement,
l’association Emergence est progressivement devenue un partenaire
privilégié de la division transport de Veolia dans la région Nord-ouest. Près
de 80 jeunes suivis par Emergence ont été recrutés depuis quinze ans et les
responsables de l’association interviennent ponctuellement comme
médiateurs dans les bus.
Explications avec deux responsables locaux de la branche Transport du
groupe Veolia : Patrice Nunez, directeur du réseau CTPO (Compagnie des
transports de la Porte Océane) et José Oberto, DRH de VeoliaTransdev
Nord Ouest.
L'interview.
Consultez le site de l'Association Emergence
et la page dédiée du site de la Fondation Veolia Environnement.

LES VOLONTAIRES EN MISSION

URGENCE ----------------Congo Brazzaville (mars-avril 2012) : Laurent Wolfram, chef d'équipe à
Veolia Eau Valence, et Jean-Paul Dubois, agent d'exploitation à Veolia
Eau Perpignan, sont partis à Brazzaville après l'explosion du dépôt central
des armes et munitions qui s'est produite le 4 mars. L'impact de cet
accident s'étend jusqu'à 6 km aux alentours : l'explosion a fait plus de
230 morts, 2 300 blessés et près de 14 000 sans-abris sont actuellement
accueillis sur onze sites. La Croix-Rouge française, présente sur place depuis
2006, a immédiatement mobilisé ses équipes. La Fondation Veolia
Environnement a envoyé du matériel pour rétablir l'eau potable et deux
volontaires sont donc partis sur les lieux.

DEVELOPPEMENT --------Moldavie (mai 2012) : Jean-Pascal Rigolleau, chargé de mission Veolia
Energie-Dalkia à la Fondation, est parti dans les villages de Sireti et
Voinova en Moldavie pour suivre deux projets. Le lycée de Sireti doit
bénéficier de la création de blocs sanitaires et la Fondation Veolia
Environnement finance une partie de ce programme en partenariat avec
Moldavenir et la Fondation Orange. L’appel d’offres pour la sélection des
entreprises vient d’être lancé par la mairie et la Fondation assurera un suivi
d'expertise sur les travaux et la réception technique de l'ensemble. Pour le
collège de Voinova, la Fondation apporte son soutien pour la réhabilitation
de l’éclairage et le renouvellement du mobilier des salles de classe et de la
cantine.
Retrouvez plus d'information sur ces deux projets sur le site de la Fondation :
Voinova et Sireti.

Cuba (avril 2012) : Frédérique Héry, chargée de mission coopérations
internationales à la Fondation, s'est rendue à La Havane en avril. Aux côtés
du SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de
l'agglomération parisienne), notamment de l'élu en charge du dossier, et de
l'association Cuba Coopération, elle a réalisé un point d'avancement sur le
projet de réduction de la pollution du bassin d'Ariguanabo, situé aux abords
de la capitale. Des réformes institutionnelles ont un peu modifié le planning
d'exécution mais un bilan technique, administratif et financier des
différentes activités a pu être dressé avec les interlocuteurs cubains du
projet (en particulier la direction des relations internationales du ministère
des Ressources hydrauliques).
Retrouvez la fiche projet sur le site de la Fondation.

Cameroun (avril 2012) : Henri Vignoles, ingénieur en formation à l'Ecole
centrale de Lyon, en année de césure à la Fondation, est parti début avril à
Bangangté pour suivre la mise en œuvre du programme Modeab. Ce projet
de renforcement de la maîtrise d'ouvrage durable en eau et assainissement
de Bangangté est entré dans sa phase de travaux. Ont ainsi débuté la
réhabilitation d'un réseau d'adduction d'eau potable de type "Scan-Water", à
Baména, et l'installation d'une mini-adduction solaire dans le village de
Sanki. Cette mission s'inscrit dans le prolongement de la présence d'une
délégation de la commune de Bangangté en France. Ces jeunes
professionnels camerounais ont participé au Forum mondial de l'Eau à
Marseille et ont visité une usine de production d'eau potable Veolia Eau à
Chartres. L'objectif de ce séjour s'inscrivait dans le cadre d'un transfert de
compétences.
Retrouvez la dernière lettre d'information à ce sujet et la fiche projet sur le site de
la Fondation.

République démocratique du Congo (RDC, février 2012) : Clément Petit,
chargé de mission à la Fondation Veolia Environnement, est parti à Kalémie
du 22 février au 8 mars. Il avait pour objectif de récolter des données
techniques (quantité et qualité de l'eau distribuée) et épidémiologiques sur
les actions menées conjointement avec l'ONG Solidarités pour lutter contre
le choléra. Cette mission doit permettre de dresser un bilan complet de
l’impact des actions menées sur le terrain en mesurant leur efficacité.
Consultez l'espace dédié du site de la Fondation.

EVENEMENTS
Mars 2012 : Le samedi 31 mars, la goélette d'exploration Tara a
retrouvé son port d'attache après 115 000 kilomètres et deux ans et demi
d'expédition autour du monde. L'année 2012 sera consacrée à l'analyse des
données et échantillons rapportés par l'expédition. La Fondation Veolia
Environnement y prendra une part active. Ce travail devrait donner pour la
première fois une vision intégrée de l'écosystème planctonique mondial.
Retrouvez en ligne le suivi de l'expédition.

La mise à sec a eu lieu le 11 avril dernier, au port de Lorient Kéroman, un
port de pêche géré par la Compagnie d'exploitation des ports (CEP, Veolia
Environnement). Cinq collaborateurs de la CEP ont procédé à la sortie de
l'eau du bateau, qui a été désarmé, et dont quasiment tous les équipements
scientifiques ont été retirés.

Retrouvez le diaporama de la mise au sec de Tara ici.
Mars 2012 : Présente lors du 6e forum mondial de l'eau à Marseille mimars, la Fondation Veolia Environnement a pu sensibiliser un large public à
ses activités de soutien technique et de plaidoyer en faveur de l'accès à
l'eau potable. Elle a ainsi co-coordonné avec l'OMS une session thématique
sur l'eau et la santé intitulée "La lutte contre le choléra" et a organisé une
session parallèle sur le même thème, porté par le GAAC (Global Alliance
Against Cholera). Cette dernière était placée sous la présidence du Dr.
Ibrahim Hassane Mayaki, secrétaire exécutif du Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (Nepad), président du GAAC, et administrateur
de la Fondation Veolia Environnnement. Enfin, celle-ci est intervenue dans
une session organisée par l'ONG Solidarités sur la transition entre réponse
à l’urgence et développement. En tout, ce sont plus de 300 personnes qui
ont participé aux sessions de la Fondation pendant ce Forum.
Des recommandations claires ont été émises en matière de lutte contre les
maladies hydriques et le choléra.
Retrouvez plus d'informations sur le programme de lutte contre le choléra
soutenu par la Fondation ainsi que sur la présence de la Fondation à Marseille.
Consultez également l'article paru dans Le Figaro

Avril 2012 : Un deuxième séminaire de travail a été organisé sur le site
Biosphère 2 à Tucson, du 22 au 25 avril, dans le cadre de la coopération
scientifique entre la Fondation et l'université de l'Etat d'Arizona. Cette
réunion d'ingénieurs et de chercheurs s'inscrivait dans le prolongement d'un
premier workshop qui s'était déroulé en mai 2011. Une trentaine de
participants avaient alors été réunis pour témoigner de l'expérience
opérationnelle du groupe Veolia et s’accorder sur des thèmes de recherche
communs. Lors de ce deuxième séminaire, trois problématiques ont nourri

les discussions : la gestion de l'eau, avec un focus sur l'indice d'impact sur
l'eau (Water Impact Index) mis au point par Veolia Eau et Veolia
Environnement, la restauration de l'environnement, et enfin les énergies
alternatives.
Retrouvez plus d'informations ici ainsi qu'une vidéo sur le projet
et qu'un article paru dans le Figaro.

Mars 2012 : Des volontaires Veoliaforce ont suivi un séminaire de
formation à Grans près d'Aix-en-Provence. Pendant les trois jours passés
sur place, ils ont été sensibilisés aux problématiques spécifiques des
interventions humanitaires (santé, sécurité, logistique…). Des rencontres ont
ainsi été organisées avec les principaux partenaires de la Fondation lors des
interventions d’urgence et des projets de développement. La formation était
également pratique pour les volontaires Veoliaforce qui ont appris à
manipuler le matériel : les Aquaforce 500 et 5000.
Retrouvez l'infographie de l'Aquaforce 500 et les missions d'urgence menées par
les volontaires Veoliaforce.

ECHOS...
Le programme Modeab (renforcement de la maîtrise d'ouvrage durable en
eau et assainissement de Bangangté) a reçu mi-mars le prix du Fonds
spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (Feicom). Le Feicom
est un bras séculier de l’Etat dans la mise en œuvre du processus de
décentralisation au Cameroun et un partenaire privilégié des communes. Il
asssure notamment la formation des élus locaux dans le but de renforcer
les capacités de gestion des édiles. Un chèque de 50 millions de francs CFA
a été remis à la maire de Bangangté, Célestine Ketcha Courtès, pour le
projet mis en place depuis plus d’un an par la Fondation Veolia
Environnement et ses partenaires (AIMF, Siaap, AESN). Grâce à ce
programme, qui bénéficie d'un accompagnement technique et d'un appui
financier de la Fondation, les 150 000 habitants de Bangangté bénéficient
d'un meilleur accès à l’eau potable et à l’assainissement.
Retrouvez plus d'informations sur le Modeab ici.

Dans le cadre de la semaine du développement durable et du projet
Médiaterre (avril 2012) soutenu par Dalkia et la Fondation Veolia
Environnement, les habitants du quartier Piat Faucheur Envierges dans le
20ème arrondissement de Paris ont été sensibilisés aux économies d'énergie
et au tri. Cette demi-journée était organisée par des volontaires Unis Cité et
par le bailleur social Paris Habitat.
Le projet en détails sur le site de la Fondation.

LA VIE DE LA FONDATION
Thierry Vandevelde, délégué général de la Fondation Veolia
Environnement, est intervenu lors d'une table ronde intitulée "L'eau en
partage Nord Sud" le 3 avril à Toulouse. Cette intervention s'est déroulée
dans le cadre du Festival FReDD : Film, Recherche et Développement
Durable, soutenu par la région Sud-ouest et la collectivité de Toulouse.

Habib Ouane, ministre de l'Energie et de l'Eau du Mali, est intervenu
comme Grand Témoin, sur invitation de la Fondation Veolia Environnement,
lors d'un colloque le 23 mars dernier à Monaco. Organisé par la Fondation
Albert II de Monaco en partenariat avec la Fondation Veolia Environnement,
cette réunion portait sur le thème « Changements climatiques et santé
humaine », en présence de nombreux laboratoires de recherches tels que
l'Institut Pasteur, l'Association de Santé Environnementale française (ASEF),
l'Université d'Oxford ou le Centre scientifique de Monaco. Habib Ouane a
témoigné sur les liens entre le réchauffement climatique, l'accès à l'eau et
la santé. Cette intervention s'est inscrite dans le cadre de la réflexion

menée par la Fondation sur les maladies hydriques, et dans le
prolongement de son action pour la lutte contre le choléra.
Dominique Boizeau, directrice de la communication de la Fondation Veolia
Environnement, est intervenue le 26 mars à Lyon à l'occasion des Premières
rencontres Bref Rhône-Alpes de l'Entreprise responsable. Cette journée
entendait faire le point sur les actions sociétales menées par les entreprises
de la région et permettre d'échanger autour de l'application concrète de la
RSE et de ses impacts sur la performance des entreprises ou des
collectivités. Elle a évoqué l'implication de la Fondation avec les deux
exemples lyonnais que sont Sport dans la Ville et l'association la Petite
Reine.
Thierry Vandevelde est intervenu le 27 mars à la Conférence Ready de la
Croix-rouge française. Lors d'une table ronde, il a rappelé le contexte de la
première collaboration entre la Fondation et la Croix-Rouge française, en
1998 au Nicaragua, avant de décrire le fonctionnement du partenariat qui
unit les deux acteurs.
Retrouvez le communiqué de presse de la Croix-rouge.

L'AGENDA DE LA FONDATION
• 5 juin : Comité de sélection de la Fondation.
• 14 juin : Remise du Prix de la solidarité étudiante.
• 18 juin : Conseil d'administration de la Fondation.
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Soutenue il y a cinq ans par la Fondation Veolia Environnement, l’association Emergence est
progressivement devenue un partenaire privilégié de la division transport de Veolia dans la
région Nord-ouest. Près de 80 jeunes suivis par Emergence ont été recrutés depuis quinze ans
et les responsables de l’association interviennent ponctuellement comme médiateurs dans les
bus. Explications avec deux responsables locaux de la branche transport du groupe Veolia.
Quand Patrice Nunez prend ses fonctions à la Compagnie des transports de
la Porte Océane (CTPO) du Havre il y a six ans et demi, Emergence est
déjà bien connue des personnels de la CTPO. Ce réseau de transport public
du Havre travaille depuis quelque temps déjà avec l’association lancée en
2002 par Allaoui Guenni. Soudeur de métier, celui-ci a préféré l’univers de
l’insertion à celui de l’industrie. Et c’est autour d’une piscine désaffectée
qu’il a lancé son projet d’agence de réinsertion professionnelle par le
coaching sportif. Même rigueur, même exigence, l’univers du sport
présente bien des points communs avec celui du travail. Le postulat posé,
Allaoui Guenni aura à cœur d’inscrire son initiative dans le tissu
économique du Havre. La division Transport de Veolia en fait partie et
devient un des interlocuteurs d’Emergence. « Un des atouts d’Emergence
a consisté à nouer avec les acteurs du monde économique des relations
qui ne reposent pas seulement sur un soutien financier, explique Patrice
Nunez. Mes prédécesseurs avaient commencé à travailler avec l’association
en testant l’employabilité des jeunes suivis par Allaoui Guenni. L’idée était
de parvenir, au sein de notre entreprise, à avoir une population
représentative de la ville du Havre. »
Concrètement, Emergence propose alors à ses membres un
accompagnement à la recherche d’emploi. Les permanents de l’association
coachent les participants, des collaborateurs de la CTPO donnent de leur
temps pour les former aux entretiens d’embauche. Et le succès est au
rendez-vous : en 2006, 58 des 81 stagiaires sont placés en entreprise. La
dynamique est lancée. La Fondation Veolia Environnement, sollicitée en
2007, participe ainsi au programme "Au top pour un job" de l'association,
notamment en permettant l'achat d'un véhicule pour que les candidats à
l'emploi puissent se rendre à leurs entretiens d'embauche. La CTPO
devient, à tout point de vue, un partenaire actif. Certains des membres
d’Emergence sont d’ailleurs embauchés par le groupe. « Environ 80
personnes ont été recrutées par cette voie en quinze ans, confirme José
Oberto, DRH de VeoliaTransdev Nord-ouest à Rouen. Mais il ne s’agit en
aucun cas de discrimination positive. Nous accompagnons Emergence dans
la formation de ses membres à la recherche d’emploi. Puis nous
embauchons sur des critères stricts de compétence. Les deux phases sont
bien distinctes. »
La collaboration est allée plus loin ces derniers mois. Basée dans le
quartier sensible du Mont-Gaillard, Emergence connaît bien le tissu urbain
du Havre, ses habitants et ses sensibilités. Ainsi, quand la CTPO a été
confrontée au décès d’un jeune motard, percuté par un bus après avoir
franchi un feu rouge, l’association a joué un rôle majeur. « Nous avons
assisté à la montée en tension d’un quartier sensible du Havre avec un
risque réel de dérapages. L’intervention d’Allaoui Guenni nous a permis
d’aller à la rencontre de la famille, de canaliser la colère et d’éviter in fine
que les tensions l’emportent, raconte Patrice Nunez, désormais soucieux
d’anticiper d’éventuelles crises. Dans l’appel d’offres portant sur l’entretien
de nos stations de tramway, une clause d’insertion a été prévue. La
société qui sera retenue devra recruter dans les quartiers et, de ce point
de vue, Emergence pourrait être un facilitateur de contacts. »
La question de la gestion de conflit n’est pas étrangère à José Oberto. Le
DRH a été récemment confronté à des conflits entre conducteurs de bus et
population locale. « A Dunkerque l’année dernière et à Beauvais début
2012, des incompréhensions auraient pu dégénérer sans l’intervention
d’Emergence, reconnaît-il. L’équipe d’Allaoui Guenni dispose d’une
expertise que nous pourrions davantage utiliser dans la formation de nos
conducteurs. Parce que notre métier, c’est avant tout du lien social. »
A Dunkerque et Beauvais, des cellules locales d’Emergence pourraient voir
le jour, toujours autour de l’idée du sport comme modèle social. Le Nordouest comme tremplin avant d’essaimer plus loin ? L’association a en tout
cas fait la preuve de son utilité.

Patrice Nunez, 60 ans, directeur
du réseau CTPO (Compagnie des
transports de la Porte Océane), est
à ce titre responsable du réseau
tramway du Havre. Salarié du
groupe Veolia depuis 1984, il a
toujours travaillé sur le transport
public de voyageurs à travers
l’Anjou, l’Auvergne et la
Normandie notamment.

José Oberto, 59 ans, DRH de
VeoliaTransdev Nord- ouest à
Rouen, a rejoint le groupe il y a
vingt ans pour y mener un
parcours du côté des ressources
humaines, de Dalkia à la division
transport depuis 2005. Familier
des actions de la Fondation, il a
ainsi parrainé un projet soutenu
par la Fondation. C’était en 2005
pour une association de lutte
contre les maltraitances envers les
personnes âgées.

Retrouvez plus
d'information sur
le soutien accordé
en 2007 par la
Fondation ici.

