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Humanitaire & Développement

Séisme en Equateur : la Fondation se mobilise pour
fournir de l’eau aux sinistrés
Les victimes du tremblement de terre qui a frappé l’Equateur le 16 avril se
comptent par centaines. Face au sinistre, les volontaires français de la
fondation Veolia et leurs collègues équatoriens interviennent sur place
pour apporter de l’eau potable aux populations touchées.

Les derniers projets soutenus
par la Fondation :
HUMANITAIRE &
DEVELOPPEMENT
Harmonie Mékong
: création d’un service
de gestion de déchets
et étude préalable à
une adduction d’eau
potable au Vietnam
Novam Spemus
: création d'un atelier
de formation équipé
de machines à coudre
électriques
fonctionnant à
l'énergie solaire
MSF : un partenariat en

La Déclaration de Lubumbashi : une étape majeure
dans la lutte contre le choléra
A Lubumbashi, en République démocratique du Congo, les ministres de
huit provinces du pays se sont engagés pour décliner localement le

matière de recherche
et d'innovation avec
l’ONG Médecins Sans
Frontières
REFELA-CAM : projet
d’électrification
renouvelable au
Cameroun

programme national de lutte contre le choléra. Le mouvement est inédit et
la fondation Veolia n’est pas étrangère à cette mobilisation de tous contre
une maladie hydrique qui fait encore de nombreuses victimes.

EMPLOI & LIEN SOCIAL
Acta Vista : mise en
place de chantiers de
réinsertion pour
réhabiliter du
patrimoine bâti
AGOIE
: développement
d’expertises en
écoconstruction sur un
chantier d’insertion
pour faire monter en
compétences des
jeunes en réinsertion
professionnelle
Bergerie de Berdine
: construction et
amélioration de locaux
pour personnes
vulnérables
Life Project 4 Youth
(LP4Y) : création d’un
centre de formation au
micro entreprenariat à
Calcutta
Ligue varoise de
prévention (LVP) : mise
en place d’un jardin
partagé pour créer du
lien social dans une
cité de Toulon
Lille Sud Insertion
: mise en place de
pratiques
respectueuses de
l'environnement dans
des chantiers
d’insertion spécialisés
dans les espaces verts
des quartiers Lille Sud
Lulu dans ma rue :
création et animation
de conciergeries
solidaires de quartier
PL4Y
International : transme
ttre aux enfants les
valeurs du sport, de
citoyenneté et du
respect de
l’environnement
Une oasis dans la ville
: organisation et
animation d’activités
partagées en Seine-

La fondation Veolia présente
l’Aquaforce 15 000 au DIHAD de Dubaï
Du 21 au 23 mars, la Fondation participe au DIHAD, salon international de
l’intervention humanitaire. A l’invitation des pouvoirs publics français, elle
y présente l’Aquaforce 15 000, nouvelle innovation majeure en matière
d’accès à l’eau en situation d’urgence humanitaire.

Accès à l'emploi & Lien social

PL4Y International signe une convention cadre avec
le ministère de l’Education nationale
PL4Y International, que la fondation Veolia soutient depuis 2012, vient de
voir son travail reconnu par le ministère de l’Education nationale. Sa
“Playdagogie”, méthode de mobilisation des élèves par le sport, va être
diffusée au sein des réseaux de l’éducation prioritaire REP et REP+. Un
levier d’action efficace pour favoriser l’apprentissage de comportements
éco-responsables dès le plus jeune âge.

Un apprenti suivi par Ares
intègre le Campus Veolia

Saint-Denis
VoisinMalin
: structurer la tête du
réseau VoisinMalin,
entreprise sociale
dédiée à la création et
à l’entretien du lien
social dans des
quartiers populaires

A 40 ans, Bangaly Bangoura vient de reprendre ses études. Grâce au
programme d’insertion d’Ares, association soutenue par la fondation
Veolia, il a intégré le Campus Veolia avec l’objectif de décrocher un CAP
de canalisateur. Un exemple de plus de la collaboration fructueuse entre
ces différents partenaires.

Environnement & Biodiversité

ENVIRONNEMENT &
BIODIVERSITE
Etablissement public
de La Villette :
extension et
aménagement d'un
jardin écologique,
pédagogique, social et
ouvert au grand public
et aux personnes
handicapées
Fondation UVED
: création de Mooc sur
la Biodiversité et sur
les Causes et enjeux
du changement
climatique
Kasciopé :
organisation de deux
expositions et forums
itinérants dédiés aux
problématiques
environnementales et
aux métiers de
l’économie verte
Parc Naturel Régional
de Camargue (PNRC) :
protection de flamants
roses et d’espèces
piscicoles en
Camargue, et
coopération
internationale
Les Prix de la Fondation :
Le Prix de la Solidarité
Etudiante est en cours
Retrouvez les lauréats
du Prix du Livre
Environnement 2015
Les Conférences circulaires de
la Fondation : prochaine
édition le mardi 14 juin 2016
de 18h00 à 19h30 à la
REcyclerie (Paris, 18e).

Remora donne ses premiers résultats
Revitaliser le milieu marin grâce à l’installation de récifs artificiels, c’est le
but du projet Remora, déployé au large de Toulon. La fondation Veolia
accompagne ce projet depuis 2013.

Plus de 7 400 apprenants ont suivi le Mooc sur les
Causes et enjeux du changement climatique
Pendant six semaines cet hiver, ils ont été plus de 7 400 à suivre un Mooc
dédié aux Causes et enjeux du changement climatique. La qualité des
présentations et des contenus ont fait l'unanimité auprès des “apprenants”
de ce cours créé grâce au soutien de la fondation Veolia. Bonne nouvelle :
les contenus pédagogiques restent disponibles en ligne !

PUBLICATIONS
Rendu public le 21 avril, le rapport annuel 2015 de la
Fondation est en accès libre en versions numérique et
papier. A retrouver en particulier sur le nouveau site internet
de la Fondation, vitrine de l’activité menée depuis douze ans.
Thierry Vandevelde, délégué général de la fondation Veolia,
signe une tribune intitulée "Accès à l'eau pour tous : soyons
optimistes !" publiée dans le Baromètre 2016 de l'eau de
l'ONG Solidarités International. L'occasion de faire le point
sur le sujet.
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