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Fondation Infos vous informe régulièrement sur l'actualité de la Fondation Veolia : 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 Commune camerounaise de Bangangté s'est vu décerner le Prix
d’excellence des Nations Unies pour le service public cette année. Cette
distinction récompense le Modeab, un programme animé et soutenu par la
Fondation Veolia. En moins de quatre ans, un véritable service public de
l'eau a vu le jour sous l'impulsion de la Fondation et de ses partenaires. Le
programme, qui a mêlé soutien financier et mécénat de compétences,
permet aujourd'hui à près de 200 000 Camerounais de bénéficier d'un accès
à l'eau et à l'assainissement pérenne.
Explications et retour sur les quatre années de ce programme à part.

LES DERNIERS PROJETS SOUTENUS
Le comité de sélection de la Fondation Veolia s'est réuni le 23 mai. Il a retenu 14 projets dont neuf en
France et cinq à l’international, dans les domaines de l'urgence humanitaire et de l'aide au
développement (cinq projets), du lien social et de l'accompagnement vers l'emploi (six projets) et de la
protection de l’environnement et de la biodiversité (trois projets).
Retrouvez la carte des projets soutenus sur le site de la Fondation.

Un conseil d'administration de la Fondation s'est également tenu le 17 mars. Il a donné lieu au soutien
de quatre projets, dont deux nouveaux : l'un autour de la gestion des déchets à Bamako, au Mali, l'autre
lié à un programme d'alimentation en eau potable et assainissement en République de Guinée.

-LIEN SOCIAL ET ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOIL'Association pour l'insertion des jeunes et des adultes en difficultés (APIJ)
recrute de nouvelles équipes et fait l'acquisition d'un nouveau matériel afin
de répondre, notamment, à la demande de construction et de rénovation
écologique en Seine-Saint-Denis.
Retrouvez le détail du projet ici.

-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITECréée en 2005, l'association Cœur de forêt développe des projets de
reforestation et de développement dans les pays du sud (Madagascar,
Cameroun, Pérou...) pour proposer des alternatives à la déforestation. La
Fondation Veolia l'accompagne dans un projet développé dans le Sud-ouest
du Cameroun et destiné à enrayer l'important déboisement du
Moabi (Baillonella toxisperma).
Consultez le site de la Fondation plus d'informations.

-URGENCE HUMANITAIRE ET AIDE AU DEVELOPPEMENTUn vaste programme d'alimentation en eau potable et assainissement
(Pnaepa) a été engagé par la République de Guinée. Il vise à développer la
desserte en eau potable des populations rurales et semi-urbaines. La

Fondation Veolia apporte son soutien via un accord de coopération avec le
ministère de l'Energie et de l'Hydraulique de la République de Guinée.
L'appui consistera à accompagner les pouvoirs publics locaux dans
l’élaboration des projets d’adduction d’eau potable et d’assainissement. Les
personnels seront formés et la recherche de financements innovants
appuyée. Une première mission d’évaluation a été menée en mars 2014.

TEMOIGNAGE
Eric Hestin, directeur délégué du bureau de conseil 2EI (Veolia
Environnement), parraine le projet de l'Apij. Cette Association pour
l'insertion des jeunes et des adultes en difficultés a reçu le soutien de la
Fondation lors de son comité de sélection du 10 décembre 2013.
Témoignage sur une expérience qui se prolonge au-delà des frontières
professionnelles.
Retrouvez le témoignage d'Eric Hestin ici.

PARUTION
Le rapport d'activité 2013 de la Fondation Veolia, au service de la solidarité
et du développement humain, est disponible. Téléchargez-le en cliquant
sur ce lien. Vous y retrouverez les projets soutenus en 2013 dans les
domaines de l'aide au développement et de l'urgence humanitaire, de
l'accompagnement vers l'emploi et le lien social, et de la protection de
l'environnement et de la biodiversité.

LA VIE DE LA FONDATION
Thierry Vandevelde, délégué général de la Fondation Veolia, a participé à la
Conférence Nationale Humanitaire qui s'est déroulée le 31 mars au Centre
de conférences ministériel. Lors d'une table ronde animée par Didier Le
Bret, directeur du Centre de crise au ministère des Affaires étrangères, il a
évoqué les motivations des fondations d'entreprises dans l'action
humanitaire. La première conférence, fin 2011, avait été l'occasion d’initier
le processus de rédaction de la stratégie humanitaire de la République
française adoptée le 6 juillet 2012. Ce deuxième rendez-vous a permis un
dialogue et des échanges entre les pouvoirs publics et les ONG sur les
principaux enjeux humanitaires actuels.
Retrouvez la vidéo de la table ronde sur le site du MAE.

Le 4 avril, onze jeunes de la troisième promotion « Créajeunes » ont
présenté leur projet de création d'entreprise au terme d'un parcours de
formation conçu par l'Adie et soutenu par la Fondation Veolia. L'Association
pour le droit à l'initiative économique (Adie) est soutenue par la Fondation
depuis 2006. L'aide annuelle de 60 000 euros permet de favoriser la
création de petites entreprises au sein de quartiers en difficulté, en
orientant son aide sur les outils et solutions d'accompagnement des microentrepreneurs.

Le 12 juin, en présence d’Antoine Frérot, président-directeur général de
Veolia, la Fondation Veolia et la direction de la formation de Veolia ont
révélé les lauréats de l’édition 2014 du prix de la Solidarité étudiante. Topo
sans frontières, Istom Student Environmental Expertise (ISEE), Mexisol,
Nana Xhimai et Hand in Hand sont les associations étudiantes lauréates.
Retrouvez le palmarès et le détail des projets soutenus ici.
En savoir plus.

L'identité graphique de la fondation Veolia évolue ! Partenaires, n'hésitez pas à utiliser les visuels
disponibles sur la page dédiée du site de la Fondation.
Imprimer toute la newsletter - Mentions légales - Désabonnement

Le programme Modeab (Cameroun) distingué par les Nations Unies
La Commune camerounaise de Bangangté s'est vu décerner le Prix d’excellence des Nations Unies pour le service
public cette année. Cette distinction récompense le Modeab, un programme animé et soutenu par la Fondation
Veolia. En moins de quatre ans, un véritable service public de l'eau a vu le jour sous l'impulsion de la Fondation et
de ses partenaires. Le programme, qui a mêlé soutien financier et mécénat de compétences, permet aujourd'hui à
près de 200 000 Camerounais de bénéficier d'un accès à l'eau et à l'assainissement pérenne. Explications.

Depuis le début du projet Modeab (pour “Maîtrise d’ouvrage durable dans les
secteurs de l’eau et de l’assainissement à Bangangté”), en 2010, la Fondation
Veolia a mené un travail inédit pour concevoir, élaborer et mettre en place un
service public de l’accès à l’eau. Le chantier est immense mais l’expérience
probante. Les sept réseaux d’eau réhabilités et les quinze latrines écologiques
mises à disposition à Bangangté obéissent à des règles d’exploitation qui
assurent la pérennité de ce service public en renforçant les capacités de
gestion, d’organisation, de maîtrise d’ouvrage et de suivi-évaluation des
acteurs communaux et locaux.
Comment le projet est-il né ? Il y a trois ans et demi, le constat est clair. Ils
ne sont que 44 % à accéder à l’eau potable au Cameroun et 34 % à
l’assainissement. Pourtant, des infrastructures existent. Le pays a bénéficié,
dans les années 80, de l’aide de la coopération danoise pour installer
350 réseaux d’eau. Mais faute de suivi et d’entretien, ces installations sont
tombées en panne les unes après les autres. Lorsque Modeab voit le jour en
2010, l’enjeu est donc, parallèlement à la construction de nouvelles
adductions d’eau et d'infrastructures d'assainissement, d’établir des systèmes
de gestion pérenne. La Commune de Bangangté va jouer les pionnières en
la matière, soutenue par la Fondation Veolia qui convainc plusieurs partenaires
d'appuyer la démarche. Les adductions d'eau sont réhabilitées, des latrines
sont installées, avec l’objectif permanent que leur exploitation perdure.
Une réflexion est ainsi menée, parallèlement aux travaux, pour structurer le
service public. Les systèmes de gestion communautaire jusque-là en vigueur
n'ont pas permis l’accès durable à l’eau, il faut donc innover. La Fondation
imagine un dispositif prenant notamment en compte le mouvement de
décentralisation amorcé en 2010 au niveau de l'Etat. La municipalité
devient maître d'ouvrage des infrastructures et une Régie communale de l'eau
voit le jour. Un Comité des usagers de l'eau (CUE), bénévole, permet à la
population de se faire entendre de l’exploitant. Ce professionnel issu du
secteur privé commercialise l'accès à l'eau potable. Il se rémunère sur les
ventes mais doit reverser une partie des revenus à la régie, au CUE et à un
compte de renouvellement. Pour impliquer toutes les parties prenantes et
sécuriser le dispositif, une double signature (régie et CUE) est nécessaire pour
que l'exploitant utilise les subsides disponibles sur ce compte d'épargne. A
Baména, groupement de Bangangté dont le réseau a été réhabilité le premier,
près de 3000 € ont déjà été mis de côté pour parer à toute panne de pompe.
L’accès à l’eau s’inscrit désormais dans la durée.
Le caractère innovant de la démarche a été repéré par le Département des
affaires économiques et sociales des Nations Unies qui a choisi de distinguer
ce service public. Le 26 juin dernier, la Maire de Bangangté, accompagnée de
ses partenaires, a reçu le Prix d’excellence des Nations Unies pour le service
public lors d’une cérémonie qui s'est déroulée à Séoul. Sur place, les
infrastructures sont mises en service les unes après les autres et les dernières
missions des volontaires Veoliaforce préparent le terrain à une parfaite
autonomie du service public de l’eau et de l'assainissement. La Fondation
Veolia était auparavant directement impliquée dans les travaux à mener ; elle
intervient désormais davantage pour animer des ateliers de formation destinés
aux exploitants actuels et futurs du service public de l’eau. Pour la Fondation
comme pour ses partenaires, le succès du Modeab se mesurera à la pérennité
des installations au gré des années à venir.
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Le Modeab
en chiffres
200 000 Camerounais
bénéficiaires
5 partenaires :
l’Association internationale des
maires francophones (AIMF) ;
le Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne
(Siaap) ;
l’Agence de l’eau
Seine-Normandie (AESN).
2 prestataires
d'animation sociale
Une vingtaine
de volontaires partis
en mission sur le terrain
1,3 million d'euros alloués
par les partenaires,
dont 313 000 € par
la Fondation Veolia
50 000 € : mécénat
de mécénat de compétence de
la Fondation Veolia
7 réseaux
d'eau réhabilités
15 latrines écologiques
mises à disposition

Eric Hestin, cadre au sein d'une filiale de conseil et d'étude tournée vers l'aménagement urbain durable, parraine
depuis quelques mois une association de réinsertion. L'Apij développe des actions de proximité dans les quartiers
des Cosmonautes à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et de Saint-Blaise à Paris. Témoignage sur une expérience qui
se prolonge au-delà des frontières professionnelles.
Vous êtes en poste depuis 2010 chez 2EI, un bureau d'étude et de conseil
filiale du Groupe Veolia. Comment avez-vous entendu parler de la
Fondation ?
Eric Hestin : Plusieurs collaborateurs autour de moi ont été parrains ou ont suivi
certaines des activités de la Fondation. Et c'est d'ailleurs Alice Peyrard, cadre à la
direction du développement de Veolia Eau et volontaire auprès de la Fondation,
qui m'a fait connaître l'Apij que je parraine aujourd'hui.
Cette association pour l'insertion des jeunes et des adultes en difficultés
compte aujourd'hui 30 salariés. Quel était son besoin lorsque vous en avez
rencontré les représentants ?
E.H. : L'Apij se développe autour de trois pôles d'activités. Il y a d'abord un
espace d'accueil et d'accompagnement, à la cité des Cosmonautes de SaintDenis, pour les populations qui ont en le plus besoin. Des chantiers écoles
permettent ensuite de former ceux qui le souhaitent aux métiers du bois et plus
largement de la construction écologique. Il y a enfin une entreprise d'insertion
spécialisée dans l'éco-construction via le recours au bois en particulier. Rémy
Beauvisage, le responsable de l'association que j'ai rencontré, m'a beaucoup parlé
de ces activités de réinsertion. Leur pérennisation passe par l'achat d'un véhicule
type fourgon, dans l'idéal équipé d'une galerie et d'un attelage remorque. Le
soutien de la Fondation a été demandé pour cet achat notamment.
...Achat dont vous avez suivi la mise en œuvre depuis le soutien accordé en
décembre par la Fondation ?
E.H. : C'est en effet en cours. J'ai mis l'Apij en relation avec la Sade, un de mes
anciens employeurs, avec l'idée que les recherches de Rémy Beauvisage et de
son équipe puissent s'élargir aux véhicules professionnels de deuxième main.
Vous continuez à suivre l'association ?
E.H. : J'ai en effet intégré leur conseil d'administration mais je ne suis pour le
moment qu'un humble observateur !

*
**
Retrouvez plus d'information sur le projet et les activités de l'Apij
sur le site de la fondation Veolia et sur le site de l'association.
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Eric Hestin,
44 ans, est ingénieur.
Entré au sein du Groupe Veolia
en 1996, il a travaillé à la Sade,
notamment aux Philippines et
en Grande- Bretagne avant de
connaître une expérience
(2007- 2009) en Australie.
Depuis 2010, il est directeur
délégué de la société de conseil
et d'étude spécialisée 2EI,
filiale spécialisée dans
l'aménagement urbain durable.

