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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'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne (UE) ont
décidé d'attribuer 8,5 millions d'euros au projet de lutte contre le choléra
soutenu par la fondation Veolia Environnement en République démocratique
du Congo (RDC). Ce financement sera dédié à la réhabilitation des
infrastructures d'eau de la ville d'Uvira. Cette agglomération de
230 000 habitants, située dans la région des Grands Lacs, est l'une des huit
zones source de choléra identifiées dans le pays. L'AFD et l'UE se sont
engagées à soutenir financièrement le programme après avoir constaté sur
le terrain la pertinence de la méthodologie choisie (études épidémiologiques
et ingénierie) et l'implication de partenaires locaux et humanitaires aux
côtés de la fondation.
Retrouvez la suite de l'article ici.

Cette dotation intervient un peu moins d'un an après le déplacement
d'Alexandra Chenguelly sur place. Cette jeune analyste financière en poste
à Veolia Water Solutions & Technologies, a passé trois semaines à Uvira, en
binôme avec un autre volontaire Veoliaforce, Louis de la Roncière, pour
auditer et comprendre l'économie de la Regideso, l'autorité locale en charge
de la gestion de l'eau.
Retrouvez son interview.

LES DERNIERS PROJETS SOUTENUS
Le comité de sélection de la fondation Veolia Environnement s'est réuni le 9 avril 2013. Il a retenu
26 projets dont 18 en France et huit à l’international, dans les domaines de l'urgence humanitaire et de
l'aide au développement (six projets), du lien social et de l'accompagnement vers l'emploi (13 projets) et
de la protection de l'environnement et de la biodiversité (sept projets).
Retrouvez la carte des projets soutenus.

-LIEN SOCIAL ET ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOIL'Atelier d'Eco Solidaire crée une recyclerie créative à Bordeaux pour
collecter, valoriser, vendre du mobilier et des matériaux au rebut et
sensibiliser le public à la récupération des déchets. La fondation Veolia
Environnement s’engage à ses côtés pour mener à bien ce projet, ainsi que
la mairie et la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), l’Ademe, le Conseil
général, des fondations et des enseignes de bricolage.
Le projet en détails.

-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITEL’association Partenaires Pour la Ville à Saint-Denis aménage un
appartement pédagogique pour sensibiliser les habitants de Saint-Denis à la
maîtrise des consommations et aux éco-gestes. La fondation Veolia
Environnement apporte son soutien à l'association pour l'aider à mener à
bien sa mission pédagogique via l'enseignement d'éco-gestes : économies
de fluides, astuces d’entretien, conseils d’hygiène et de santé, etc.

Plus d'informations ici.

-URGENCE HUMANITAIRE ET AIDE AU DEVELOPPEMENTL'association Les Enfants de Ndé appuie la municipalité de Bangangté, au
Cameroun, pour mettre en place un service de gestion des boues de
vidange et construire un site de traitement valorisant les sous produits. La
fondation Veolia Environnement, qui soutient la politique de l'eau et de
l'assainissement de la commune de Bangangté, se penche sur la question
de la filière assainissement liquide du centre urbain.
Le projet en détails.

LES VOLONTAIRES EN MISSION
Philippines (juin 2013) : Damien Languillat, directeur de centre Veolia
Propreté, est parti une semaine en juin à Manille. Aux côtés de l'ONG
Médecins du Monde (MdM), il a participé à un programme de réduction des
risques sanitaires et environnementaux liés aux activités de recyclage,
auprès des recycleurs informels de déchets d’équipements électroniques et
électriques (D3E). Sa mission a consisté à former les travailleurs
communautaires de MdM à Manille.
Retrouvez la fiche projet sur le site de la fondation
et l'interview de Françoise Weber, marraine du projet.

Cette mission s'inscrit dans le cadre du partenariat opérationnel signé par la
fondation Veolia Environnement avec l'ONG Médecins du Monde (MdM),
Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia Environnement,
président de la fondation Veolia Environnement et Thierry Brigaud,
président de MdM, se sont d'ailleurs retrouvés le 5 juin au musée du Quai
Branly à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement. La soirée a
été l'occasion d'échanger sur le thème santé-environnement.
Retrouvez l'interview de Thierry Vandevelde sur le site de MdM.

Burkina Faso (juin 2013) : Jean-Marc Liminana et Patrick Eychenne,
techniciens Veolia Eau, sont partis sur la commune de Karangasso Vigue fin
juin. Basés à Bobo-Dioulasso, il sont intervenus dans les villages de Dan et
Kien pour suivre les chantiers d'adduction d'eau potable simplifiée (AEPS) et
contrôler la qualité des travaux. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une
coopération décentralisée entre la ville de Narbonne et les autorités
burkinabés.
Retrouvez plus d'information sur le site de la fondation.

Moldavie (juin 2013) : Jean-Pascal Rigolleau, chargé de mission Veolia
Energie-Dalkia à la fondation, est parti en Moldavie début juin à Sireti,
village de 5 900 habitants situé à 18 km au Nord-ouest de Chisinau. Les
737 élèves du lycée doivent bénéficier de la création de blocs sanitaires. La
fondation Veolia Environnement finance une partie de ce programme en
partenariat avec l'association de solidarité internationale Moldavenir et la
fondation Orange de Moldavie. Les appels d’offres ont été réalisés et les
travaux ont débuté mi-juin. La réception des installations est prévue pour la
prochaine rentrée scolaire de septembre.
Retrouvez la fiche projet sur le site de la fondation.

LES AUTRE DEPARTS DE VOLONTAIRES A TRAVERS LE MONDE

EVENEMENTS
Les Prix de la solidarité étudiante, qui visent à encourager l'implication des
étudiants de l'enseignement supérieur dans des projets d'intérêt général,
ont été remis le 14 juin au siège de Veolia Environnement. Plus de 150
étudiants, collaborateurs et représentants des grandes écoles et universités
étaient réunis. Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia
Environnement, président de la fondation Veolia Environnement, a remis le
premier prix à l'association La Cravate Solidaire (étudiants de l’Ecole des
dirigeants et créateurs d’entreprise) pour son projet de collecte et de
distribution de tenues adaptées au monde professionnel, destinées aux
personnes en recherche d’emploi en Ile-de-France. Le deuxième prix a été
décerné au pôle humanitaire de l'INSA Toulouse pour son projet Idée Eau,
visant à la construction et à l’installation de lave-mains dans des cases de
santé et à la rénovation de dispensaires, dans diverses régions du Sénégal.
Le troisième prix a été octroyé à l’association Inde-Espoir, regroupant des

étudiants issus de neufs écoles et universités différentes, pour son projet de
construction d’un pensionnat pour jeunes filles issues des populations
tribales à Krishnadevipeta en Inde (Andhra Pradesh). Le jury a également
attribué un « coup de cœur » supplémentaire, remis par Jean-Marie
Lambert, directeur général adjoint en charges des ressources humaines de
Veolia Environnement, à l’association étudiante l’Ombre et la Plume de
l’Edhec. Celle-ci aide les détenus et anciens détenus de l’agglomération
lilloise à se réinsérer sur le marché du travail.
Retrouvez les lauréats en images grâce à la vidéo réalisée par la Chaîne du Cœur,
et consultez le site de la Fondation pour plus d'information.

A cette occasion, la fondation a été accompagnée par la Chaîne du Cœur,
portail multimédia international de l'aide solidaire. Cette plate-forme entend
relayer l'actualité de toutes les solidarités pour que chacun puisse participer
à la réalisation d'un projet solidaire en le finançant ou en y apportant sa
contribution bénévole.
Plus d'information sur cette association ici.

Le comité de présélection du Prix du Livre Environnement a fait connaître la
liste finale et officielle des ouvrages restant en compétition pour l'édition
2013. Créé en 2006 par la fondation Veolia Environnement, le Prix du Livre
soutient chaque année des écrivains et des maisons d'édition qui ont en
commun de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux de la
planète.
Retrouvez les ouvrages restant en compétition pour l'édition 2013.

LA VIE DE LA FONDATION
La fondation Veolia Environnement est intervenue le 25 mars,
à Biovision, un forum scientifique international organisé par la fondation
pour l'Université de Lyon. Thierry Vandevelde, délégué général de la
Fondation, a exposé, lors du Focus 3 (Catalyzer 3: Climate Change: Impact
on Biodiversity and Human Health) l'action de la fondation dans le domaine
de la lutte contre le choléra.
La présence de la fondation à ce forum scientifique avait été précédée, à
l'automne, d'un partenariat signé avec la Fondation Mérieux. Cette
convention permet aux deux partenaires d'unir leurs efforts pour contribuer
au contrôle des maladies d'origine hydrique et à leur impact sur la santé
publique, en particulier dans les pays du Sud.

Steeve Luncker, photographe de l'agence VU', a remporté le Prix Photo
2013 du Muséum national d'histoire naturelle dont la dotation était assurée
en partie par la fondation Veolia Environnement. Ce concours, organisé
avec la chaîne National Geographic Channel, récompense un photographe
professionnel pour son travail autour du thème "L'homme et la nature".
Laure Duquesne, en charge de la photothèque du Groupe, marraine du
projet, a participé activement, aux côtés d'autres professionnels, au jury qui
a annoncé le nom du lauréat le 21 mai alors que l'exposition du lauréat
2012, Cyril Ruoso, était inaugurée.
Retrouvez la fiche projet sur le site de la fondation, découvrez le travail du lauréat
2012, ainsi que le communiqué de presse d'annonce du lauréat 2013.

ECHOS...
Un site associatif innovant a vu le jour : Yutilis permet aux internautes de

mettre en vente des objets sur l'internet et de reverser un pourcentage de
leur vente à une association de leur choix. L'ambition est d'apporter une
nouvelle source de financement aux associations, tout en inscrivant
l'internaute dans une consommation responsable et solidaire. L'objectif est
de devenir une plateforme réfèrente en matière de consommation solidaire.

PUBLICATIONS

Le rapport d'activité 2012 de la fondation Veolia Environnement est
disponible ! Téléchargez-le en cliquant sur ce lien ou commandez-le ici.

L'AGENDA DE LA FONDATION
La fondation tiendra son prochain comité de sélection des projets le
15 octobre 2013.
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L'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne (UE) ont décidé d'attribuer
8,5 millions d’euros au projet de lutte contre le choléra mené par la fondation Veolia
Environnement et ses partenaires en République démocratique du Congo (RDC).
Ce financement sera dédié à la réhabilitation des infrastructures d'eau de la
ville d'Uvira (230 000 habitants), située dans la région des Grands Lacs et
l'une des huit zones source de cholera identifiées dans le pays. L'AFD et l'UE
se sont engagées à soutenir financièrement le programme après avoir
constaté sur le terrain la pertinence de la méthodologie choisie (études
épidémiologiques et ingénierie) et l'implication aux côtés de la fondation des
autorités dont le ministère de la Santé, la régie publique de l'eau Regideso
et des partenaires humanitaires locaux.
La fondation continuera à apporter les compétences des collaborateurs du
Groupe pour permettre à la Regideso de mener à bien ce projet et appuyer
les ministères concernés dans la mise en oeuvre du plan national de lutte
contre le choléra. Après Kalémie où les premiers résultats indiquent un recul
des cas de choléra, Uvira est la seconde ville à bénéficier du programme
de la fondation. L'expérience sera répliquée sur les autres zones sources en
prenant en compte les spécificités locales afin d'éliminer le choléra en RDC,
pays le plus touché par la maladie dans le monde, et à terme du continent
africain.
© Fondation Veolia Environnement

Pour plus d'informations,
retrouvez :
- l'infographie animée
disponible sur le site de la
Fondation
- la brochure de
présentation
- le site de la Global Alliance
Against Cholera (GAAC)
- l'interview d'Alexandra
Chenguelly,volontaire
Veoliaforce partie sur place
mi-2012.

Alexandra Chenguelly, 29 ans, a passé trois semaines en République Démocratique du Congo
(RDC). Sa mission ? Non pas monter des Aquaforce mais auditer l'équilibre économique du
service de l'eau et proposer un modèle de rentabilité pour l'usine d'Uvira. Rencontre avec cette
volontaire Veoliaforce au profil atypique.
Analyste financière à Veolia Water Solutions & Technologies, vous
avez postulé pour partir comme Volontaire Veoliaforce. Pourquoi ?
J'avais déjà été en contact avec plusieurs acteurs de l'humanitaire. En
Russie, j'ai participé aux travaux de l'association Les Deux Ours et lorsque
je vivais à Singapour, je suis devenue marraine d'un enfant via les Enfants
du Mékong. Cet univers m'était familier et j'ai naturellement adressé mon
CV à la Fondation.
Quand la fondation Veolia Environnement vous appelle, mi-2012,
pour participer au programme de lutte contre le choléra engagé en
République démocratique du Congo (RDC), quels sont vos premiers
réflexes ?
Je ne connaissais pas du tout la RDC et je dois reconnaître que je n'étais
pas rassurée. Et puis je me suis renseignée, on m'a expliqué les conditions
de déroulement de la mission, et, surtout, quand vous comprenez que
vous allez permettre in fine à 230 000 personnes d'accéder à l'eau potable
et permettre la diminution des cas de choléra, vous relativisez vos petites
inquiétudes !
Sur place, vous avez participé à une mission dans le cadre de
l'instruction d'un financement de l'Agence française de
développement (AFD). Quels étaient précisément vos objectifs ?
Ma mission comportait deux étapes. Il fallait d'abord réaliser une revue des
comptes de la Regideso, qui est l’autorité locale de la gestion de l'eau.
Cela consistait à rassembler des données financières, les expliquer et les
interpréter. Dans un deuxième temps, il fallait prendre en compte les
travaux d’aménagement proposés par la Fondation et ses partenaires, soit
le redimensionnement de la production et le développement du réseau de
distribution d’eau potable pour approvisionner les quartiers les plus
touchés par le choléra. L'objectif était alors de faire une projection des
bénéfices attendus pour élaborer un modèle économique pérenne avec
l'idée que les 'infrastructures perdurent au-delà de notre présence.
En trois semaines sur place, avez-vous eu le temps de comprendre
l'ensemble de ces chiffres ?
Il m'a d'abord fallu quelques jours pour m'adapter, cerner les enjeux, me
familiariser avec les archives, etc. J'ai été très aidée en cela par mes
interlocuteurs sur place qui étaient très désireux d’apprendre. Nous avons
beaucoup échangé, comparé nos manières de faire entre l'expertisecomptable et le contrôle de gestion. Et puis un autre volontaire Veoliaforce
nous a rejoints, Louis de la Roncière, cadre financier à Veolia
Environnement. Trois semaines, c'était finalement très court pour tout ce
qu'il y avait à faire et le temps est passé très vite !
Vous avez suivi le dossier après votre retour de RDC ?
Oui, je suis restée à la disposition de la Fondation pour présenter ou
préciser le résultat de mes analyses. D'ailleurs, aujourd'hui encore, si on a
besoin de moi, je suis prête à repartir au Congo ou ailleurs !

Alexandra Chenguelly :
beaucoup d'international
et un peu d'humanitaire
avant Uvira
Après un VIE de deux ans en
Slovaquie et à Singapour,
Alexandra Chenguelly,
diplômée d'école de
commerce, a rejoint PICA, la
filiale dédiée au charbon actif
de Veolia Water Solutions &
Technologies (VWS). En 2010,
elle a intégré l’équipe
d’analyse et structuration
financière de la maison mère
VWS, qui intervient dans le
cadre des fusions-acquisitionscessions et des financements
de projets.
Pour plus d'informations,
retrouvez :
l'infographie animée disponible
sur le site de la Fondation,
la brochure de présentation
et le site de la Global Alliance
Against Cholera (GAAC)

Retrouvez plus d'informations sur les 8,5 millions d’euros attribués au projet de
lutte contre le choléra mené par la fondation Veolia Environnement et ses
partenaires.
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Le comité de présélection du Prix du Livre Environnement a fait connaître la liste finale et
officielle des ouvrages restant en compétition pour l'édition 2013. Créé en 2006 par la
fondation Veolia Environnement, le Prix du Livre soutient chaque année des écrivains et des
maisons d'édition qui ont en commun de sensibiliser le grand public aux enjeux
environnementaux de la planète.
En attendant de dévoiler les lauréats à l'occasion du salon Le Livre sur la
Place à Nancy mi-septembre, le jury se réunira le vendredi 5 juillet afin de
désigner les ouvrages nommés aussi bien pour le Prix que pour la Mention
Jeunesse.
Sont sélectionnés pour le Prix :
1. Réparons la terre » de Wangari Maathai - Editions Héloïse d’Ormeson
2. 2 économistes face aux enjeux climatiques de R. Guesnerie et N. Stern
- Editions Le Pommier
3. Les Bidochon sauvent la planète de Binet - Editions Fluide Glacial
4. Pour une philosophie de l’écologie » de Juliette Grange - Editions
Pocket
5. Pierre Rabhi Le chant de la terre de Rachel et Jean-Pierre Cartier Editions de la Table Ronde
6. L’impératif du vivant de Thierry Gaudin - Editions l’Archipel
7. Notre santé et la biodiversité sous la direction de S. Morand et G.
Pipien - Editions Buchet Chastel
8. Guide Ecofrugal de Philippe Green - Editions Ecofrugal Project
9. Philosophie du développement durable de Franck Burbage - Editions
PUF
10. La douceur de l’ombre d’Alain Corbin - Editions Fayard
et pour la mention Jeunesse :
Le Prince des nuages de Christophe Galfard - Editions Pocket jeunesse
Samouraï Océan de Hugo Verlomme - Editions Gallimard Jeunesse

Autour du Président Denis Tillinac, le jury rassemble écrivains, spécialistes de l’environnement et
personnalités engagées dans les actions en faveur du développement durable. Pour cette 8ème édition, il
accueille un nouveau membre : Nicolas Hulot, Président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et
l'homme.

