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Fondation Infos vous informe réguliérement 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
Les lauréats du concours "Energie durable pour tous" désignés !
Le jury du concours Energie durable pour tous, composé de représentants
de Dalkia et de membres de la fondation Veolia Environnement, s’est réuni
mi-janvier pour désigner les lauréats. Parmi les nombreux projets reçus,
l'association Habite ta Terre s’est vu attribuer une mention Innovation pour
son projet d'éco-construction d'une auberge de volontaires en matériaux
recyclés, dans le village de N'Gogom, au cœur de la région de Diourbel, au
Sénégal. Le jury a également choisi de décerner une mention
Développement à l’association Palabres sans Frontières qui œuvre en faveur
d’un meilleur accès aux soins, et soutient la création d’activités génératrices
de revenus pour les femmes du village de Keur Samba Yacine au Sénégal.
Enfin, l’association Mains d’œuvres a obtenu une mention Solidarité pour
son projet de chantier d’insertion relatif aux travaux d’isolation thermique et
phonique d’une partie de ses locaux, installés à Saint-Ouen sur une
ancienne friche industrielle réhabilitée en un lieu de création artistique et
citoyen.
Les lauréats se verront attribuer un soutien financier de la part de la
Fondation et un soutien technique des collaborateurs parrains des projets.
La remise de prix s'est déroulée fin janvier au Campus Veolia
Environnement Ile-de-France, lors de la convention annuelle Dalkia.
Pour plus d'informations sur le Concours et les lauréats,
rendez-vous sur le site de la Fondation et retrouvez le communiqué de presse ici.

LES DERNIERS PROJETS SOUTENUS
Le comité de sélection de la fondation Veolia Environnement s'est réuni le 19 décembre 2012. Il a
retenu 24 projets dans les domaines de l'urgence humanitaire et de l'aide au développement (5 projets),
du lien social et de l'accompagnement vers l'emploi (9 projets) et de la protection de l’environnement et
de la biodiversité (10 projets).
-LIEN SOCIAL ET ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOICréée en 2003, Ateliers Sans Frontières est une association d’insertion par
l’activité économique. Trois types d’activités sont proposéesé: recyclage de
matériel informatique et de vélos et logistique pour des acteurs du
commerce équitable. Soutenue par la fondation Veolia Environnement, elle
lance sur son site de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) un important
programme de réorganisation et d’investissements. Objectifs :
professionnaliser sa production en réorganisant les ateliers, en améliorant le
suivi socioprofessionnel de ses salariés ou encore en sécurisant ses
activités.
Le projet en détails.

-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITEDepuis 2009, l'association Unis-Cité encourage partout en France des
centaines de familles à faible revenu à adopter des comportements écocitoyens. Trois ans après le lancement des Médiaterre, ce sont maintenant
près de 500 jeunes en service civique qui s’engagent à quasi temps plein
sur cette mission dans 95 quartiers en France. Ils aident ces publics en
difficulté à changer leurs habitudes et à faire de réelles économies. La
Fondation Veolia Environnement soutient l’ingénierie du programme ainsi
que le lancement de nouvelles équipes de volontaires qui interviendront à
Nice, Vénissieux et Saint-Priest (Grand Lyon) et en Nord Pas-de-Calais.

Retrouvez plus d'informations sur le soutien de la Fondation ici.

-URGENCE HUMANITAIRE ET AIDE AU DEVELOPPEMENTFondée par le burkinabé Sylvain d’Almeida en 2010, l’Association Burkinabé
de Curage et de Nettoyage (A.B. Curnet) collecte les déchets organiques
dans le 9e arrondissement de Ouagadougou. Elle recourt à des
groupements de femmes en difficulté qui effectuent un tri et une
transformation sur le site de l’association. La fondation Veolia
Environnement finance l’achat d’un camion de collecte d’occasion et la
construction des bassins de transformation. Deux experts Veolia Propreté
ont également participé au projet.
Le projet en détails.

TEMOIGNAGE
" Aujourd'hui, le réseau dont la Dinepa a la charge,
est reconnu comme le plus performant et sophistiqué d'Haïti."
Guy de Sainte Claire est parti en Haïti en tant que volontaire en mars 2010.
Deux mois après le séisme qui a ravagé l'ïle, son diagnostic a posé les
bases du projet de rénovation du réseau de Petit-Goâve. Le schéma
directeur élaboré à cette occasion est devenu la colonne vertébrale de ce
programme de deux ans. Trois mois après l'inauguration de l'infrastructure,
bilan avec un volontaire et parrain heureux d'un tel succès.
Son interview.

LES VOLONTAIRES EN MISSION
URGENCE ----------------Haïti (décembre 2012-février 2013) : Plusieurs volontaires Veoliaforce sont
partis en Haïti ces dernières semaines. A la demande de la Croix-rouge
française, plusieurs équipes de réponse aux urgences ont été déployées
pour renforcer l'alimentation en eau et la couverture sanitaire des centres
de traitement du choléra dans le département de Grand'Anse.
Après Frédéric Plumas, responsable logistique Veoliaforce à la fondation
Veolia Environnement, et Grégory Gonzales, technicien de maintenance
Veolia Eau, partis la deuxième quinzaine de décembre, David Milhau,
technicien Veolia Eau, a été suivi par Emilie Bancel, ingénieur Veolia
Water Solutions & Technologies, et Patrice Gambini, technicien Veolia Eau,
sur place en février. Ils ont travaillé sur les infrastructures et les réseaux de
distribution d'eau et d'assainissement dans la zone du Grand'Anse.

DEVELOPPEMENT ---------

Bénin (novembre-décembre 2012) : Christian Morel Maréchal, directeur
technique retraité de Veolia Eau Rouen et Patrick Camus, agent
d’exploitation Veolia Eau à Saint-Brévin-les-Pins (44), sont partis dans le
Sud du pays, dans les communes de Toffo, Ze et Kpomassé. Il s’agissait de
la première mission de mécénat de compétences dans le cadre du projet
porté par l'ONG Initiative développement. Cofinancé par la Fondation Veolia
Environnement, ce programme vise à mettre en place et former les acteurs
(communes, bureau de conseil-audit) chargés du suivi et du contrôle
technique et financier des Adductions d'eau villageoises (AEV) en milieu
rural afin de pérenniser les infrastructures. L’objectif de la mission était de
former au diagnostic technique d’AEV l’équipe de l’ONG locale Graind ainsi
que des directeurs des services techniques des trois communes. Les
volontaires ont permis de constituer les bases théoriques de ce diagnostic
en élaborant des supports de travail (fiches techniques, aides mémoire,
etc.) et en réalisant l’état des lieux de six réseaux en présence des
candidats à la formation.

Retrouvez plus d'informations sur le projet sur le site de la Fondation.

Au même moment, le maire de Ze était en mission en France à l'invitation
de son homologue de la commune de Bessancourt (95). Les deux
délégations ainsi que leurs bailleurs (Agence de l'Eau Seine-Normandie et
fondation Veolia Environnement) se sont rencontrées dans les bureaux du
Syndicat des eaux d'Ile-de-France (Sedif) pour faire le point sur le
programme.

Cameroun (novembre-décembre 2012) : Jean-Marc Loubet, technicien à
Veolia Eau Toulouse, est parti trois semaines dans la commune de
Bangangté dans le cadre du programme Modeab (renforcement de la
maîtrise d'ouvrage durable en eau et assainissement). Il a surveillé les
travaux, notamment d'électromécanique (schémas électriques des armoires,
caractéristiques et compatibilités des pompes, installation d’un régulateur
de tension avec parafoudre…) et formulé des recommandations sur les
prochains chantiers (qualité des eaux, travaux sur le pompage...). Puis
Thierry Victor, Veolia Eau Valence, et Eric Laribe, Veolia Eau Ile-deFrance (Vedif), l'ont rejoint pour dispenser des formations techniques
auprès de jeunes professionnels du secteur. Ils ont travaillé avec les futurs
exploitants potentiels des ouvrages pour les alerter sur les bonnes pratiques
et réflexes à avoir quant au fonctionnement. Ils se sont ensuite entretenus
avec les artisans réparateurs locaux, susceptibles d'intervenir sur les
installations en cas de pannes importantes. A terme, l’objectif est
d’organiser la délivrance d’un agrément pour intervenir sur les installations.
Frédérique Héry, chargée de mission coopérations internationales à la
Fondation, s'est rendue sur place une semaine début novembre pour établir
un point d’avancement du programme Modeab et assister au premier
Comité communal de l’eau et l’assainissement (CCEA), instance de
concertation mise en place pour le projet et organisée par la commune.
Pour en savoir plus sur le programme, retrouvez la lettre trimestrielle n°6 du
Modeab ainsi que la fiche projet sur le site de la Fondation.

LES AUTRE DEPARTS DE VOLONTAIRES A TRAVERS LE MONDE

EVENEMENTS
Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la
recherche, a rencontré le 21 janvier les équipes scientifiques et les mécènes
du projet Tara. La ministre a également échangé avec les éléves venus
visiter l'exposition Tara, à Paris, en les sensibilisant à la nécessaire prise en
compte de notre environnement. Helman le Pas de Sécheval, secrétaire
général de Veolia Environnement, et Thierry Vandevelde, délégué général
de la fondation Veolia Environnement partenaire de l'expédition, étaient
présents aux côtés de Romain Troublé, secrétaire général de Tara, et du
directeur général Etienne Bourgois.
Retrouvez plus d'informations sur le site de Tara Oceans.

ECHOS & PUBLICATIONS
Rita Colwell, professeur en sciences et membre fondateur du Gaac (Global
Alliance Against Cholera) aux côtés de la fondation Veolia Environnement, a
fait l'objet d'un portrait paru dans Planet Veolia. Infatigable chef de file de
la biotechnologie marine mondiale, Rita Colwell y évoque son insatiable
curiosité qui lui a d'ailleurs valu le Stockholm Prize (Prix Nobel de l'eau).
Lancé en mai 2011, le Gaac entend apporter des solutions durables à
l'élimination des épidémies de choléra via un accès à l'eau potable renforcé.
Retrouvez le magazine et le site Veolia dédié.

La Revue du Grand Paris revient dans son numéro 4 sur l'association
Emergence soutenue par la fondation Veolia Environnement. "Avec 700
placements en dix ans, l'association Emergence a développé
une méthode efficace pour remettre les jeunes des quartiers du Havre
sur le chemin de l'emploi : de l'estime de soi, de la confiance en l'autre
et une disponibilité permanente de ses dirigeants sur le terrain,
auprés des employeurs."
Retrouvez l'article ici.

L'AGENDA DE LA FONDATION
9 avril : Prochain comité de sélection des projets de la fondation Veolia
Environnement.
En savoir plus.
Imprimer toute la newsletter - Mentions légales - Désabonnement

