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EN BREF
Le Conseil d’administration de
la fondation Veolia s’est réuni
le 18 juin et le Comité de
sélection le 27 mars. Vingt
nouveaux projets ou
développements de projets
ont été approuvés dans ses
trois domaines d’activités : la
solidarité internationale (9),
l’accompagnement vers
l’emploi et le lien social (6), la
protection de l’environnement
et de la biodiversité (5).

La sélection du Prix du Livre Environnement dévoilée
Réuni le 5 juillet, le jury du Prix du Livre Environnement 2019 de la
fondation Veolia a sélectionné sept ouvrages susceptibles de
recevoir le Prix et la mention jeunesse.

>> Retrouvez l'ensemble des
projets soutenus par la Fondation
sur notre site.
*
**
Des volontaires Veoliaforce à
l’œuvre sous l’œil des élus de
Rhône-Alpes

Tara part à la recherche des origines de la pollution plastique
en Europe
De mai à novembre 2019, la goélette Tara sillonne les mers avec le
soutien de la fondation Veolia. Cette nouvelle mission est dédiée
aux fuites de déchets plastiques vers la mer en Europe, avec

l’objectif de les comprendre pour mieux endiguer l’hémorragie.

Rendez-vous fin août pour une escale à Toulon puis fin septembre
à Marseille. Photo © Noëlie Pansiot - Fondation Tara Océan

Les Conférences 2C de la
REcyclerie se poursuivent à la
rentrée. RV le 10 septembre à
18h30.

La fondation Veolia était
partenaire de la 39e édition de
Livre Paris 2019 afin de
promouvoir les meilleurs livres de
l'année sur l'environnement.
Bilan.

Veoliaforce : une trentaine de volontaires nouvellement formés
Près de 30 collaborateurs Veolia ont participé, du 26 au 28 juin, à
une formation destinée à pouvoir partir en mission lors d’urgences
humanitaires. Au programme : déploiement d’Aquaforces,
interventions d’ONG partenaires de la Fondation, revue des
procédures de sûreté...

Suivez la fondation Veolia sur les
réseaux sociaux :

Notre page LinkedIn
Notre chaîne YouTube
Notre compte Twitter
La page Facebook du Prix
de la Solidarité Etudiante

La fondation Veolia décerne ses 11e Prix de la Solidarité
Etudiante
Ils portent un projet de solidarité internationale ou locale, sont étudiants et
en phase avec les valeurs de la fondation Veolia… Quatre lauréats,
distingués parmi 128 candidats issus du monde entier, ont reçu les 11e

Prix de la Solidarité Etudiante le 17 juin dernier. Un palmarès marqué par
l’engagement et l’innovation.

Urgence humanitaire : intervention de la fondation Veolia au Mozambique
Après le passage du cyclone tropical Idai mi-mars, la ville côtière de Beira,
au Mozambique, a été particulièrement touchée. Plusieurs milliers de
personnes ont perdu leur toit. Sollicitée par le Quai d’Orsay, la fondation
Veolia mène une mission d’urgence humanitaire avec ses partenaires
Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge française et Solidarités
International.

