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EN BREF

Le Conseil d’administration de la Fondation a décidé la prorogation
de la Fondation pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Retrouvez une rétrospective
du dernier mandat de la
fondation Veolia :

Découvrez le nouveau film signature de la fondation Veolia.
Les Prix de la Solidarité
Etudiante 2018 décernés :

Les dernières actualités de la Fondation
Juillet 2018

Les livres nommés au Prix du
Livre Environnement 2018 :
La fondation Veolia soutient un nouveau modèle d'électrification
solaire en Afrique
En apportant son soutien à l’association Nanoé Développement, la
fondation Veolia permet l'expérimentation d’un nouveau modèle
d’électrification solaire et décentralisée à Madagascar. Le projet
s’appuie en particulier sur des “nano-entrepreneurs” formés à la
gestion de ces “nano-réseaux” innovants. Une révolution dans
l’approche de l’accès à l’énergie.

Le rapport annuel 2017 de la
fondation Veolia est
disponible :

L'actualité des projets
soutenus :
- Lulu dans ma rue ouvre son
9e espace rue de Sèvres
- Relevons le défi des ODD !
- L'Adie fête ses 30 ans
- Des biscuits bio pour
retrouver un emploi

« 4 défis pour 4
saisons » en 2018
Les conférences
circulaires de la

Juin 2018

La fondation Veolia partenaire du premier bateau propulsé aux
déchets plastiques
Le déchet plastique, une potentielle ressource ? C’est le pari de
l’équipe de Plastic Odyssey, soutenue par la fondation Veolia. Ce
projet de navire alimenté en énergie par des déchets plastiques
recyclés en carburant vient de passer un cap. Un prototype du
catamaran imaginé a été mis à l’eau le 15 juin.
Avril 2018

Veoliaforce intervient à Mbera, en Mauritanie
Partenaire de l’UNHCR, la fondation Veolia est intervenue en
mars à Mbera, en Mauritanie, pour étudier le réseau hydraulique
d’un camp de réfugiés situé à la frontière avec le Mali et
susceptible de passer à l’énergie solaire.
Avril 2018

fondation Veolia se
poursuivent à la
Recyclerie en 2018.
Rendez-vous les 11
septembre et 27
novembre. Pour en
savoir plus, c'est ici.

Deux volontaires forment les personnels du Croissant-Rouge
irakien sur les Aquaforce 5000
Pendant près de trois semaines, deux volontaires Veoliaforce
de la fondation Veolia ont formé des membres du CroissantRouge irakien à l’utilisation de solutions d'alimentation en eau
en situation d'urgence. Objectif ? Constituer une task force
autonome et capable de réagir sur le terrain au gré des besoins.

Mars 2018

La Fondation et Médecins Sans Frontières testent l’Aquaforce
15000 en Ouganda
En mars dernier, la fondation Veolia a installé en Ouganda pour
la première fois une Aquaforce 15 000 pour alimenter un camp
de réfugiés. Avec son partenaire Médecins Sans Frontières, elle
a testé avec succès la dernière née de la gamme des unités
mobiles de traitement de l’eau en urgence conçues par la
Fondation.

Rencontre avec le
Premier ministre malien
Thierry Vandevelde,
délégué général de la
fondation Veolia, s’est
entretenu le 19 février
avec le Premier ministre
malien Soumeylou
Boubeye Maiga. Au
coeur des discussions :
un programme d’accès à
l’eau dans le Nord du
pays.

Février 2018
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