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Une fondation d’entreprise 
au service de la solidarité et 
du développement durable

La Fondation Veolia Environnement compte 

parmi les grandes fondations privées françaises. 

Son originalité repose sur la mobilisation 

des collaborateurs du Groupe selon deux modalités.

Les uns sont les parrains de projets d’intérêt 

général concourant au développement durable 

et soutenus par la Fondation dans le cadre 

d’un mécénat fi nancier. Les autres, volontaires 

du réseau Veoliaforce, interviennent sur le terrain 

de l’urgence et du développement humanitaire, 

dans le cadre d’un mécénat de compétences. 

Urgence, solidarité, insertion professionnelle 

et environnement sont les domaines 

d’intervention prioritaires de la Fondation.
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« L’action de la Fondation est l’une des plus belles manifestations 
de cette solidarité et de l’engagement qui est le nôtre vis-à-vis 
du monde qui nous entoure.  »

En 2011, la Fondation Veolia Environnement a démarré son 1 000e projet. Au-delà du symbole, ce cap témoigne de 
la continuité de son action au service de l’homme, des territoires et de la biodiversité. En dépit d’un environnement 
économique globalement diffi  cile, cette année encore, j’ai souhaité que la Fondation préserve la constance de son 
engagement. Partout dans le monde, la demande sociale et les besoins en matière de solidarité s’accentuent. 
Une fois encore, la Fondation a été au rendez-vous. Son implication dans les problématiques d’insertion, 
tout particulièrement, a été reconnue à travers une vaste enquête réalisée auprès des associations qu’elle soutient.

Ce qui compte avant tout, c’est que cet engagement soit suivi d’eff et. Ainsi, la Fondation est appelée à jouer un rôle 
de plus en plus fort en faveur des passerelles vers l’emploi. De ce point de vue, je ne peux que saluer le professionnalisme 
dont font preuve la Fondation et les collaborateurs du Groupe qui donnent de leur temps et surtout de leurs compétences 
pour résoudre des crises, ou encore lutter contre l’exclusion et contribuer à la mise en place de solutions les plus pérennes 
possibles. Tous ces volontaires apportent leur expertise technique bien sûr, mais aussi leur capacité d’écoute et 
d’innovation, dans le respect d’une notion essentielle, celle de la proximité.

Le développement des partenariats avec les grandes instances internationales, particulièrement vigoureux en 2011, 
est une marque forte de la reconnaissance de cette expertise et de cette utilité. Veolia Environnement entend continuer 
à être présent face aux grands enjeux sociétaux. L’action de la Fondation est l’une des plus belles manifestations 
de cette solidarité et de l’engagement qui est le nôtre vis-à-vis du monde qui nous entoure. ●

Éditorial d’Antoine Frérot
Président de la Fondation Veolia Environnement
et Président-directeur général de Veolia Environnement
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Quelles ont été les principales orientations 
de l’année 2011 ?

Parallèlement à l’internationalisation de 
la Fondation — un mouvement déjà engagé 
les années précédentes —, nous avons assisté 
à un renforcement de ses grands partenariats. 
Je citerais pour exemple le renouvellement 
de notre partenariat avec la Croix-Rouge 
française, signé par Antoine Frérot et 
Jean-François Mattei. 
Nous avons également conclu un nouvel 
accord de coopération avec une agence 
de l’ONU, l’UNHCR (Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés), 
en charge de l’aide aux réfugiés et aux 
personnes déplacées. Avec cet accord, 

la Fondation devient partenaire opérationnel  
de l’UNHCR comme elle l’est déjà depuis 
2008 auprès de l’Unicef. Il faut également 
mentionner le lancement officiel du 
GAAC (Global Alliance Against Cholera). 
La Fondation assure le secrétariat de cette 
structure qui a pour objectif de coordonner 
les efforts et d’établir une stratégie globale 
de lutte contre cette maladie. Nous 
constituons un véritable soutien pour 
cette alliance unique au monde, à laquelle 
participent à la fois des scientifiques et 
des décideurs. 
Le GAAC est ainsi partenaire du ministère de 
la Santé de la République démocratique du 
Congo avec lequel il a bâti une stratégie de 
réponse : éliminer le choléra de façon durable 

par la mise en œuvre de programmes 
d’accès à l’eau, à l’assainissement et à 
l’hygiène. La RDC est le premier pays 
à s’être lancé dans cette coopération. 
D’autres ont suivi depuis.

La Fondation est donc en capacité de nouer 
des partenariats avec de grandes institutions. 
Quels sont les ingrédients de cette confi ance ?

En premier lieu, bien sûr, nos compétences. 
Ce qui intéresse en particulier l’UNHCR, 
par exemple, est notre aptitude à apporter 
une expertise sur l’ensemble des services 
vitaux de grands camps de réfugiés. 
L’une des forces de notre fondation est 
également notre volonté de développer 

Interview de Thierry Vandevelde
Délégué général de la Fondation Veolia Environnement

Une valeur ajoutée sociale 
de plus en plus reconnue

« La Fondation revendique une approche de fondation-laboratoire, 
sur toutes les thématiques du développement durable. »
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« 2012 sera pour la Fondation l’année des grands 
plaidoyers, qu’il s’agisse d’insertion sociale 
ou de coopération décentralisée. » 

des partenariats multiacteurs et notre capacité 
à attirer d’autres co-fi nanceurs, grands 
bailleurs, grandes agences de développement 
ou fondations de taille importante. 
Ainsi, la Fondation a remporté le Prix spécial 
du jury des Trophées du mécénat d’entreprise 
du ministère de l’Environnement. 
Par ailleurs, pour notre action menée 
en Haïti en partenariat avec la Croix-Rouge 
française, cinq de nos volontaires ont reçu 
la médaille commémorative du ministère 
de la Défense.

Quels ont été vos principaux domaines 
d’intervention en 2011 ?

Nous avons atteint en 2011 notre 1 000e projet, 
ce qui nous permet désormais de bénéfi cier 
d’un certain recul. 
Nous voyons bien en particulier que, notamment 
grâce à la compétence des salariés du Groupe, 
nous centrons nos actions sur des domaines 
pour lesquels nous off rons une véritable valeur 
ajoutée. Les thèmes « environnement » et 
« santé » occupent une place importante. 
Le travail réalisé autour du fl uor au Sénégal 
est particulièrement emblématique. 
La Fondation apporte son soutien au projet 
développé par l’ONG Enda Tiers-Monde pour 
déployer un procédé de prétraitement de l’eau, 
notamment via la technologie de l’osmose 
inverse. Cette expérience pilote permet aux 
villageois de Nguécokh, au sud-est de Dakar, 
d’accéder à une eau de qualité à un prix 
acceptable, alors que la nappe phréatique 
présente notamment un taux de fl uor 
anormalement élevé et dangereux pour 
la santé. Parallèlement, nous poursuivons 
notre partenariat avec un certain nombre 
de grandes institutions scientifi ques. 

Ainsi, nous avons été parmi les premiers 
à croire en l’expédition Tara Oceans. 
Nous assumons l’idée que la Fondation 
puisse jouer un rôle de laboratoire 
et prenne des risques calculés. 
Par ailleurs, la Fondation s’est engagée à 
soutenir, aux États-Unis, les programmes de 
recherche en environnement conduits par 
l’université de l’Arizona au sein de Biosphère 2, 
(B2), site expérimental reproduisant le plus 
grand système écologique artifi ciel fermé.

La Fondation est aussi très présente sur 
les territoires. Quels ont été les temps 
forts de l’année 2011 dans ce domaine ?

Nous sommes en eff et très attentifs aux 
besoins de nos territoires et à la nécessité 
de renforcer une solidarité de proximité 
envers les personnes les plus démunies. 
L’insertion par l’économique est un 
domaine historique de la Fondation et 
nous avons travaillé à être toujours plus 
à l’écoute des territoires et de leurs besoins. 
En sept ans, nous avons accompagné plus 
de 250 associations et nous avons souhaité 
en 2011 évaluer l’impact de notre soutien 
auprès des structures bénéfi ciaires 

en réalisant une enquête qui fait le 
point sur l’ensemble de notre action 
dans le domaine de l’insertion par 
l’activité économique.
Les conclusions de l’étude mettent en 
lumière le rôle de la Fondation en termes 
de lien et de passerelles créés entre 
le monde associatif et celui de l’entreprise.

Vous avez parlé d’un « eff et de levier ». Est-ce, 
au fond, l’une des orientations qui sont 
aujourd’hui attribuées à la Fondation ?

Je crois que c’est le cas. Nous avons 
choisi de retenir essentiellement des 
actions pour lesquelles nous sommes 
en capacité de faire bouger les lignes. 
Forte de son expérience de sept années, 
la Fondation est aujourd’hui en mesure 
de mener des stratégies plus marquées, 
qu’il s’agisse d’insertion sociale 
ou de coopération décentralisée. 
De plus en plus, nous nous plaçons sur 
le registre du plaidoyer : nous fédérons 
des initiatives, portons des messages auprès 
des grandes enceintes. 2012 sera d’ailleurs
une année de grands rendez-vous 
de ce point de vue. ●

« Nos trois domaines d’intervention sont les suivants : 
l’urgence humanitaire et l’aide au développement, 
le lien social et l’accompagnement vers l’emploi, 
la protection de l’environnement et de la biodiversité. » 
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URGENCE

Un réseau de 

500 volontaires 
du monde entier, formés et  prêts à partir

3 plate-formes
humanitaires d’urgence (Chine, Équateur, 

France) avec une capacité mobilisable 
d’alimentation en eau de   

144 000 personnes 
(15 litres par jour et par personne)

Après un séisme, des inondations, il faut empêcher les épidémies 
et les problèmes sanitaires de s’ajouter aux catastrophes naturelles.
Sauver les survivants, leur fournir de l’eau potable, de l’énergie, évacuer 
les déchets, transporter vivres et matériel. Autant de tâches dont 
le Groupe possède l’expérience. Les volontaires du réseau Veoliaforce 
se mobilisent pour l’apporter sans délai partout dans le monde.

Retrouvez l’intégralité des missions 2011 sur www.fondation.veolia.com rubrique Urgence humanitaire
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TCHAD / Septembre 2011 
Lutte contre le choléra dans la province du Guéra

Pour faire face à l’épidémie de choléra qui sévissait 
dans la province du Guéra, au centre du Tchad, 
depuis le mois d’août, la Croix-Rouge française et la 
Croix-Rouge canadienne ont déployé conjointement 
des équipes spécialisées en eau et assainissement et 
des équipes médicales. Six volontaires (Veoliaforce)
ont pris part à l’intervention avec, pour mission, de 
mettre en place un centre de traitement du choléra 

à Mongo, capitale du Guéra, d’appuyer  six plus 
petites unités de traitement du choléra réparties 
dans la province et de mettre en œuvre des activités 
de sensibilisation à l’hygiène. La Fondation a ainsi 
fourni une unité de production d’eau potable pour 
alimenter le centre de traitement, un incinérateur 
pour gérer les déchets médicaux ainsi que du 
matériel de désinfection.

JAPON / Avril 2011
De l’eau potable pour les victimes du séisme

Suite au séisme qui a touché le Japon mi-mars, 
la Fondation est intervenue en répondant à 
une demande d’aide des autorités de la 
ville de Minamisanriku, à 150 km au nord 
de Fukushima. Cette commune, fortement 
touchée par le tremblement de terre, accueillait 
de nombreux réfugiés des communes des 
alentours dans des logements provisoires. 

La Fondation y a envoyé deux unités mobiles 
de traitement d’eau (type Aquaforce 5000) 
et les a déployées sur place avec l’appui 
de volontaires japonais, salariés de Veolia 
Water Asia. Les unités mobiles installées 
ont également permis d’assurer la 
distribution d’eau des régions voisines 
par camions-citernes.

ÉTHIOPIE / Décembre 2011
Apporter de l’aide aux réfugiés

Un nouvel accord de coopération a été signé 
entre la Fondation et l’UNHCR, l’agence des 
Nations unies en charge de l’aide aux réfugiés. 
Avec cet accord, la Fondation devient partenaire 
de l’UNHCR, comme elle l’est déjà de l’Unicef 
ainsi que de la Croix-Rouge française. Elle va 
pouvoir ainsi renforcer la capacité de réponse 
de l’UNHCR dans le cadre de ses interventions 
humanitaires d’urgence en faveur des réfugiés, 

en lui apportant son expertise et son savoir-faire. 
Première mise en œuvre de ce partenariat signé 
en octobre 2011, des volontaires Veoliaforce 
sont intervenus en Éthiopie pour sécuriser le 
fonctionnement de la station de traitement 
d’eau et du réseau de distribution permettant 
l’approvisionnement d’un camp de réfugiés 
somaliens et des communautés locales 
de Kebri Beyah.

Des volontaires Veoliaforce à l’honneur

Le réseau de salariés volontaires Veoliaforce est intervenu en 2011 dans plusieurs 
opérations humanitaires d’urgence impliquant des volontaires français et étrangers. 
Cinq d’entre eux ont été décorés en janvier dernier par le professeur Jean-François Mattei, 
président de la Croix-Rouge française. Il leur a remis, au nom du ministre français 
de la Défense, la médaille commémorative du ministère de la Défense, agrafe « Haïti », 
ainsi qu’à plusieurs membres de ses équipes de réponse aux urgences (ÉRU) qui se sont 
particulièrement illustrées à Haïti à la suite du tremblement de terre de janvier 2010.
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SOLIDARITÉ

 10  Aide au développement/
mécénat de compétences

12  Aide au développement/
mécénat fi nancier

16  Aide à l’enfance
et aux personnes vulnérables

Vivre bien, cela commence par disposer d’eau potable, de nourriture, 
d’énergie. C’est voir sa santé protégée par une hygiène suffi  sante 
et un accès aux soins. Apporter ces fondamentaux, notamment aux 
personnes fragiles, c’est l’objectif des projets soutenus par la Fondation, 
ses marraines et parrains. Parallèlement, les volontaires Veoliaforce 
apportent leur expertise à des programmes de développement 
structurants, le plus souvent en partenariat.

Retrouvez l’intégralité des projets 2011 sur www.fondation.veolia.com rubrique Projets soutenus

64 projets
France : 15 projets      

International : 49 projets

24 %

76 %
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Selon l’OMS, 3 à 5 millions de cas de choléra 
sont déclarés chaque année dans le monde 
(chiff res 2009). L’Afrique est le continent le plus 
touché. Depuis 2007, le ministère congolais de 
la Santé publique, des épidémiologistes 
congolais et français et la Fondation Veolia 
Environnement ont élaboré un plan d’actions 
pour développer une approche intégrée de 
lutte contre le choléra. 
Ce plan d’actions prévoit l’identifi cation de 
zones à hauts risques et les moyens pour lutter 
durablement contre les épidémies de choléra, 
qui sont endémiques dans ces zones. 
Forts de l’expérience acquise en RDC, divers 
acteurs publics, privés, internationaux, experts 
et décideurs opérationnels, ont choisi de mettre 
en commun leurs compétences pour lutter plus 
effi  cacement contre le choléra.

Cette synergie a donné naissance en 2010 
à une alliance internationale de lutte contre 
le choléra : Global Alliance Against Cholera. 
Elle est présidée par le docteur Ibrahim 
Assane Mayaki (secrétaire exécutif du Nepad, 
le Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique) et animée par la Fondation, 
qui en assure le secrétariat. 
Global Alliance Against Cholera s’est fi xé 
pour mission de développer et d’affi  ner la 
démarche associant l’épidémiologie, l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène, qui a déjà fait 
ses preuves. Elle vise à mettre un terme aux 
épidémies de choléra récurrentes sur 
l’ensemble du Congo, puis de reproduire et 
d’appliquer cette stratégie à d’autres foyers 
de propagation de la maladie dans le reste 
du monde, en impliquant systématiquement 

les autorités nationales compétentes 
de ces régions.
L’engagement des acteurs et des partenaires 
de l’Alliance s’illustre par leur volonté 
commune de plaider pour une lutte plus 
effi  cace contre ces maladies hydriques, 
aujourd’hui endémiques, notamment en 
Afrique, avec comme objectif l’intégration 
de la stratégie dans les politiques nationales 
des pays touchés, seule solution pour 
éliminer durablement le fl éau. L’Alliance 
sollicite l’adhésion et les contributions 
fi nancières d’organismes intéressés par son 
approche, afi n de soutenir des programmes 
concrets pour éliminer les épidémies 
de choléra, notamment par l’amélioration 
de l’accès à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène sur le terrain.

« Le GAAC rassemble 
un large panel d’experts 
de la lutte contre le choléra 
pour a+  ner la stratégie 
mise en place en RDC, tout 
en engageant des actions 
de plaidoyer contre ce 
fl éau auprès des bailleurs 
de fonds et des autorités 
publiques. »    
— Ibrahim Assane Mayaki, secrétaire 
exécutif du Nepad et président du GAAC

3 à 5  millions de cas 
de choléra estimés chaque année 
dans le monde 

8 zones sources 
urbaines et périurbaines : région du 
lac Albert (Bunia), Goma, Bukavu, Uvira, 
Fizi Baraka, Kalemie, Bukama et Kasenga

360 000 euros
de  dotation de la Fondation en 2011

1 150 000 euros
de dotation de la Fondation 
depuis le début du projet

Zoom sur une alliance pour éradiquer le choléra
République démocratique du Congo
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT
MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

TAAF
Préserver la biodiversité des Îles Éparses
Les terres australes et antarctiques françaises 
(incluant les îles Kerguelen, la Terre-Adélie et 
les six îles Éparses) et la Fondation ont défi ni un 
programme d’actions pour préserver la biodiversité 
des îles Éparses. Sept volontaires Veoliaforce se 
sont rendus sur l’île Juan de Nova pour une mission 
de traitement des déchets industriels dangereux.

MOLDAVIE
Un lycée rénové à Sireti
Un volontaire s’est rendu à Sireti (à 18 km de la 
capitale Chișinău) pour organiser la deuxième 
phase du projet de réfection du lycée de la 
ville, mené en partenariat avec l’association 
Moldavenir et la Fondation Orange. Après les 
travaux d’isolation thermique, cette phase 
consiste à créer des sanitaires dans le lycée.

ZIMBABWE
Réhabiliter les usines d’eau de grandes villes
Dans le cadre d’un programme de réhabilitation 
de plusieurs usines de traitement d’eau de 
grandes villes du Zimbabwe, une volontaire 
Veoliaforce s’est rendue à Gwanda (province 
du Matabeleland Sud) pour apporter un soutien 
méthodologique et une expertise technique 
à la délégation de la Croix-Rouge française. 
Elle a ainsi procédé à l’évaluation de la station 
de potabilisation de la ville.

DJIBOUTI
Augmenter la production d’eau potable
À la demande de l’Unicef, deux volontaires 
se sont rendus trois semaines en Afrique de 
l’Est pour expertiser des forages. Leur mission 
était d’établir des recommandations générales 
en termes de conception, de construction et 
d’exploitation pour augmenter le débit de 
production d’eau. Ils ont recensé l’ensemble 
des caractéristiques techniques des forages 
et des matériels installés.

CAMEROUN
Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour 150 000 habitants

De 2006 à 2009, la Fondation Veolia 
Environnement a apporté son soutien à 
une association de la diaspora camerounaise, 
Les Enfants du Ndé, pour la rénovation des 
châteaux d’eau et du réseau de distribution 
du village de Bangoua (commune de Bangangté, 
région ouest du Cameroun). Au vu du succès 
de la mission, l’Association internationale des 
maires francophones a souhaité reconduire 
l’opération dans les 11 villages de la commune, 
dont tous les châteaux d’eau et réseaux d’eau 
sont endommagés. La Fondation accompagne 
le projet en mécénat de compétences. Entre 
janvier et février 2011, 6 volontaires ont établi 
les cahiers des charges des travaux à réaliser 
pour la remise en service des 7 réseaux 

d’adduction d’eau de type Scanwater. 
Initiée en 2010 par l’État camerounais, 
la décentralisation s’opère dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement. C’est dans 
ce cadre que la Fondation accompagne 
la commune pour répondre aux besoins des 
populations et repenser la gestion de ces 
installations pour qu’elles soient durables. 
Sur le volet assainissement, un volontaire 
travaille à la construction de latrines publiques 
dans les écoles et les marchés des villages de la 
commune. Depuis la France, ce projet, baptisé 
Modeab, bénéfi cie d’un accompagnement et 
d’un appui technique.

Retrouvez l’intégralité des projets 2011 
sur www.fondation.veolia.com 
rubrique Projets soutenus
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SÉNÉGAL
Une nouvelle station de traitement de l’eau
Un volontaire Veoliaforce s’est rendu à 
Diawara (région de Bakel) dans le cadre du 
programme PacepaS (Programme d’appui aux 
communautés rurales pour l’accès à l’eau potable 
et l’assainissement au Sénégal) porté par l’ONG 
GRET et cofi nancé par le Fonds de solidarité et de 
développement durable pour l’eau (Grand Lyon/
Veolia Eau). La mission avait pour objectif la mise 
en route de la station de potabilisation de l’eau 
du fl euve Sénégal de Diawara et le contrôle de la 
qualité de la production.

SÉNÉGAL
Assainissement et eau potable 
En partenariat avec l’association pS-Eau, un 
volontaire a mené une mission d’évaluation 
dans trois communes sénégalaises. La mission 

a porté sur l’installation de latrines et de 
douches à Ndiouye. À Guinguinéo, c’est une 
analyse technique des forages et stations de 
pompage qui a été eff ectuée. Enfi n à 
Nguekokh, l’évaluation a porté sur la 
réhabilitation d’une station de pompage 
et l’adaptation d’un réseau de distribution.

BURKINA FASO
Evaluation de 25 projets eau et assainissement 
Un volontaire Veoliaforce s’est rendu au 
Burkina Faso pour évaluer une quinzaine des 
25 projets soutenus par la Fondation dans le pays 
depuis 2004. Mini-adductions, forages, puits 
destinés à des écoles ou des centres de santé… 
Au total, près de 54 000 Burkinabés ont 
directement bénéfi cié d’un meilleur accès à 
l’eau et à l’assainissement grâce au soutien 
technique et fi nancier de la Fondation.

BÉNIN
Un nouveau réseau d’eau et d’assainissement pour les villageois de Bohicon 

Depuis 2009, la Fondation Veolia Environnement 
soutient l’association Collectif Tiers-Monde 
des cantons de Louviers Val-de-Reuil pour son 
projet d’approvisionnement et de gestion 
d’un service d’eau potable de la commune de 
Bohicon au Bénin. L’association est à l’origine 
de la mise en place en 2009 d’un projet de 
coopération décentralisée entre la communauté 
d’agglomération Seine-Eure (CASE) et la 
commune béninoise. Elle est située à 150 km 
au nord de Cotonou. Six villages périphériques 
(15 000 habitants) du centre urbain de cette 
commune (Fléli, Manaboê, Zakanmè, Zounzonmê, 
Sodohomè, Agbangon) sont au centre d’un 
projet d’installation d’adduction d’eau et 
d’infrastructures d’assainissement. 

Cette adduction d’eau villageoise a pour 
ambition de permettre et de pérenniser 
l’accès à la ressource en eau potable de 
ces populations avec la réalisation 
de l’ensemble des infrastructures nécessaires. 
Il comprend ainsi la réalisation d’un forage 
et l’équipement de celui-ci (pompe, groupe 
électrogène), la construction d’un château 
d’eau et la mise en place d’un réseau 
simplifi é d’eau avec bornes-fontaines publiques. 
Plusieurs volontaires sont ainsi allés sur le 
terrain pour vérifi er les commandes 
électromécaniques et la mise en pression 
du réseau ou encore former les équipes 
de maintenance des équipements.

La présence d’une fondation privée dans 
un dispositif tel que celui mis en place 
à Bohicon est une valeur ajoutée majeure 
en termes d’expertise technique. 
Franck Martin, président de la communauté d’agglomération de Seine-Eure (CASE)

TCHAD
Détecter le Vibrio Cholerae dans les eaux de boisson

Depuis plus de vingt ans, les épidémies 
de choléra sont récurrentes dans le bassin 
du lac Tchad. Les sources de contamination 
et les modes de transmission y sont peu 
maîtrisés. Si l’on connaît aujourd’hui 
de plus en plus précisément la cartographie 
des foyers de choléra grâce aux études 
épidémiologiques, on ne dispose pas encore 
d’outils fi ables pour détecter ou mesurer 
la présence de l’agent du choléra dans les 
ressources en eau. À la demande d’Action 
contre la Faim (ACF), deux volontaires 
Veoliaforce se sont relayés à N’Djamena, 
au sud-ouest du pays pour appuyer les 

scientifi ques du laboratoire de recherches 
vétérinaires et zootechniques de Farcha 
sur la mise en place d’un protocole permettant 
de détecter la présence de la souche historique 
du choléra (Vibrio cholerae O1) dans l’eau. 
Les résultats des travaux de recherche doivent 
permettre de cartographier la présence du 
Vibrio Cholerae dans les eaux, ce qui aidera 
à une meilleure compréhension de la dynamique 
de diff usion du choléra. Les deux volontaires ont 
également formé les techniciens du laboratoire 
sur la traçabilité des échantillons, les règles 
de sécurité au sein du laboratoire ou la gestion 
des déchets dangereux.



12

ALESA DESCLAUDE • BURKINA FASO
Mise en place d’une unité de pompage solaire 
sur un forage alimentant un dispensaire.
Lieu : Zingan, province du Ioba
Parrain : Bernard Trillaud, Veolia Eau
Dotation : 8 500 euros

BURKINA 35 • BURKINA FASO
Construction de quatre forages pour alimenter 
en eau des villages isolés.
Lieu : Pibaoré, province de Sanmatenga
Parrain : Jean-Yves Gaubert, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

APALEF • MALI
Création d’un périmètre maraîcher et acquisition 
de petits équipements pour le développement 
économique d’un village.
Lieu : Tiaboli, région de Mopti
Parrain : Loïc Evenat, Veolia Eau
Dotation : 6 000 euros

SFF DE TANIS • ÉGYPTE
Acquisition de matériel topographique 
pour un chantier archéologique en vue 
du développement socio-économique 
des provinces orientales du delta du Nil.
Lieu : Tanis, Basse-Égypte
Parrain : Philippe Surjous, Veolia Environnement
Dotation : 10 000 euros

SALÉSIENS DE DON BOSCO • CONGO
Électrifi cation du centre professionnel 
de réinsertion sociale des jeunes 
Dominique Savio.
Lieu : Uvira, province du Sud-Kivu
Parrain : Jean-Philippe Puibaraud, 
Veolia Énergie – Dalkia
Dotation : 9 000 euros

SUD-OUEST SANS FRONTIÈRE • SÉNÉGAL
Creusement d’un puits à pompage solaire 
dans le quartier isolé d’un village.
Lieu : Mbassis Log, région du Sine Saloum
Parrain : Philippe Surjous, Veolia Environnement
Dotation : 2 000 euros

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
MÉCÉNAT FINANCIER

SOLIDARITÉ HUMAINE ÎLE-DE-FRANCE • TOGO
Des milliers de villageois togolais accèdent à l’eau et à l’assainissement

Reconnue d’intérêt général, l’association 
Solidarité humaine Île-de-France (SH IdF) est 
l’émanation française d’une ONG togolaise, créée 
en 1999. Elle intervient dans la préfecture du Zio, 
sur la zone du Liligodo, qui regroupe 16 autres 
villages du canton de Gbatopé. SH IdF s’est fi xé 
pour objectif de permettre l’accès durable à l’eau 
potable et à l’assainissement de huit villages 
(soit environ 15 000 habitants) en situation 
diffi  cile. Les actions prévoient la création de 
forages ou la réhabilitation de forages existants, 
la construction d’un château d’eau associé à 
plusieurs bornes-fontaines par village. Selon 
le modèle prôné par la politique rurale de l’eau 
au Togo, la gestion du forage est déléguée par 
le comité villageois de développement à un 
particulier via un contrat de concession. 
Un technicien est recruté par la Fédération 

des comités villageois de développement (FCDV) 
pour l’entretien régulier des forages sur l’ensemble 
des villages. Le projet a démarré en janvier 2011 
pour une durée de trois ans et prévoit également 
un volet tri, traitement et valorisation des déchets 
et un programme de sensibilisation à l’hygiène. 
Il bénéfi cie notamment du soutien de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie et de la communauté 
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines. 
La Fondation Veolia Environnement s’investit 
fi nancièrement mais également sous la forme 
d’un mécénat de compétences pour accompagner 
sa bonne marche technique.

Lieu : Liligodo, préfecture du Zio
Parrain : Damien Racle, Veolia Eau
Dotation : 54 000 euros

Retrouvez l’intégralité des projets 2011 
sur www.fondation.veolia.com 
rubrique Projets soutenus
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ZEBUNET • VIETNAM
Installation de biodigesteurs pour alimenter en 
énergie une centaine d’éleveurs.
Lieu : Provinces de Hoa Binh, Dong Hoï et Hué
Marraine : Geneviève Ferone, 
Veolia Environnement
Dotation : 20 000 euros

ICIC * • FRANCE
Mise en œuvre de la deuxième édition du Forum 
pour la coopération internationale des collectivités.
* Institut pour la coopération internationale des collectivités

Lieu : Paris
Parrain : Dominique Héron, 
Veolia Environnement
Dotation : 20 000 euros

PREMIER PAS • TOGO
Construction de stations de pompage d’eau 
potable dans cinq villages du sud togolais.
Lieu : région de Kara
Parrain : Thierry Arnaud, Veolia Eau
Dotation : 15 000 euros

VIVE L’ENFANCE SOLIDARITÉ MADAGASCAR •  
MADAGASCAR
Installation de panneaux solaires 
et irrigation de jardins potagers dans un village.
Lieu : Ambohitsaratany, région 
d’Antananarivo
Parrain : Stéphane Galfré, 
Veolia Environnement
Dotation : 10 000 euros

ADAE * • BURKINA FASO
Accès à l’eau et à l’hygiène dans sept nouveaux villages burkinabés

L’Adae de Bobo-Dioulasso, au sud-ouest 
du Burkina-Faso, appuie et conseille les 
communes, maîtres d’ouvrage en matière 
d’eau et d’assainissement, pour le suivi 
technique et fi nancier des adductions 
en eau potable. Elle se lance dans 
l’amélioration du service décentralisé 
d’approvisionnement en eau potable 
et d’assainissement de sept villages 
périphériques de la commune urbaine 
de Houndé, à une centaine de kilomètres 
de Bobo-Dioulasso. Le projet inclut deux 
volets : la réalisation de nouveaux forages, 
la réhabilitation d’anciens forages, la 
construction de latrines scolaires et 
le renforcement des compétences des 
structures communales de gestion et 

de suivi. Ces travaux sont programmés dans 
le Plan communal de développement 
pour l’approvisionnement en eau potable 
et assainissement réalisé par la commune 
de Houndé et l’Adae. Cette dernière défi nit 
les actions prioritaires pour le développement 
de la commune conformément à la politique 
sectorielle de l’eau du pays. La Fondation 
soutient le projet techniquement et 
fi nance une partie de la réalisation des 
infrastructures d’eau.
* Association pour le développement des adductions d’eau potable

Lieu : Houndé, région des Hauts-Bassins
Parrain : Bernard Cotton, Veolia Eau
Dotation : 20 000 euros

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ENTERPRISES INDIA • INDE
La micro-irrigation, une solution pour les agriculteurs pauvres

Après avoir aidé plusieurs millions de 
petits agriculteurs pauvres en Inde en 
leur assurant un revenu additionnel 
et plusieurs récoltes par an, International 
Development Enterprises India (IDEI) 
s’adresse aux petits exploitants agricoles 
aux disposant de moins d’un hectare 
et d’un dollar par jour de revenu) de 
deux districts, Amravati et Yavatmāl, situés 
dans l’État occidental du Maharashtra. 
L’ONG se fi xe pour objectifs d’accroître 
leur productivité agricole, d’augmenter 
leur revenu et de diminuer la consommation 
d’eau et le bilan carbone des cultures 
grâce à l’irrigation goutte-à-goutte. 
L’action se déroule en cinq temps : 
identifi cation des besoins, information 
des agriculteurs cibles, organisation 

d’un réseau d’approvisionnement, 
commercialisation et suivi par des 
techniciens locaux formés.  
Le soutien de la Fondation permet de 
développer des activités spécifi ques 
de sensibilisation sur les avantages 
de la micro-irrigation et de méthodes 
agricoles alternatives pertinentes, 
durables et écologiques. 
Le personnel de Veolia Water India 
s’est investi localement dans les 
diff érentes étapes du projet.

Lieu : districts d’Amravati et de Yavatmāl, 
État du Maharashtra
Parrain : Svk Babu, Veolia Water India
Dotation : 20 000 euros

L’équipe de Veolia Water India a participé au 
choix des districts, aidant IDEI à évaluer les 
besoins des petits exploitants. L’ONG a une 
expérience solide et un suivi qualité sérieux. 
Svk Babu, Veolia Water India
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ENDA TIERS MONDE • SÉNÉGAL
Lancement d’une unité de défl uorisation 
de l’eau.
Lieu : Nguécokh, région de Kaolack
Parrain : Thierry Vandevelde, Veolia Eau
Dotation : 9 520 euros

HARMONIE MÉKONG • VIETNAM
Organisation de la collecte des ordures 
et étude de faisabilité d’une adduction d’eau.
Lieu : presqu’île de Cam Ranh, province 
de Khanh-Hoa
Parrain : Jean-Pierre Frémont, 
Veolia Environnement
Dotation : 15 000 euros

PROGRAMME SOLIDARITÉ EAU • FRANCE
Développement des moyens d’information 
et de documentation du pS-Eau.
Lieu : Paris
Parrain : David Poinard, Veolia Eau
Dotation : 20 000 euros

BLUELAND CIVIC ASSOCIATION • INDE
Installation de panneaux solaires 
pour approvisionner en électricité 
une école de l’Himalaya.
Lieu : Kargyak, Himachal Pradesh
Parrain : Stanislas Lego, Veolia Énergie – Dalkia
Dotation : 5 000 euros

ODAPI * • MEXIQUE
Réalisation d’une action d’eau gravitaire 
pour une communauté d’Indiens Huichols.
* Organisation de développement et d’aide aux peuples indigènes

Lieu : San Miguel Huastita, sierra Madre 
Occidentale
Parrain : Bruno Moysan, Proactiva
Dotation : 17 790 euros

LES AMIS DE LA TERRE • TOGO
Mise en place d’un service public de l’eau

Les Amis de la Terre-Togo, association 
à but non lucratif, agit afi n d’améliorer 
les conditions de vie des populations
togolaises dans le respect de 
l’environnement. 
En 2008, l’association lance le projet 
Fiokpo qui a pour objectif l’alimentation 
en eau de 7 000 personnes réparties 
dans cinq villages situées au sud-ouest 
du Togo, à 130 km de la capitale Lomé. 
Le projet vise à satisfaire les besoins 
de la population locale tout en préservant 
les écosystèmes naturels. 
En eff et, avec le développement des 
cultures de rente et l’explosion 
démographique, l’utilisation intensive 
des ressources en eau issues 

de la chaîne Atakora entraîne un 
assèchement et une pollution des 
cours d’eau. 
La première partie du projet prévoit la 
construction de plusieurs captages de source. 
La seconde partie vise à aider les populations 
à organiser une gestion durable des 
infrastructures. 
La Fondation apporte à l’association un 
appui technique pour la défi nition des 
projets ainsi que l’organisation et la mise 
en place d’un service public de l’eau.

Lieu : canton de Fiokpo, préfecture de Kloto
Parrain : Iyad Hallaq, Veolia Eau
Dotation : 25 000 euros
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CONVIVER NO SERTÃO • BRÉSIL
Améliorer l’accès à l’eau : une priorité pour la région de Sertão

L’origine de Conviver no Sertão remonte à 
l’implantation à Mirandiba, dans la région de 
Sertão, en 1995 d’une ONG brésilienne, qui 
avait pour mission d’améliorer les conditions 
de vie des agriculteurs de communes fi gurant 
parmi les plus pauvres du Brésil. Les pluies 
y sont sporadiques et irrégulières avec une 
très longue saison sèche et une nappe 
phréatique trop salée pour être exploitable. 
Le projet de l’association est de renforcer 
l’accès à l’eau pour la population des 
communes de Mirandiba et de Carnaubeira 
da Penha, de développer l’agriculture, 
d’augmenter la sécurité alimentaire des 
habitants tout en assurant de nouveaux 
revenus aux agriculteurs de plusieurs familles. 
Les 23 citernes existantes, remplies par 

les pluies de février à mai, ne permettent 
pas de couvrir les besoins des habitants. 
Le volet « eau » du projet porte sur la mise 
en place de 48 nouvelles citernes, reliées 
aux toits des maisons. Elles permettront 
d’approvisionner en eau 47 familles 
et une école avec un suivi régulier de 
la qualité de l’eau. La Fondation participe 
au fi nancement de ce projet et permet aux 
habitants,notamment aux femmes, 
de s’aff ranchir de la corvée d’eau.

Lieu : Mirandiba et Carnaubeira da Penha, 
région de Sertão
Parrain : Johan Glasser, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

ALLIANCE FRANÇAISE DE MOLDAVIE • MOLDAVIE
Une nouvelle école pour les enfants de Voinova

La Moldavie est, à l’heure actuelle, 
le pays d’Europe le plus pauvre. 
L’aide au développement y est primordiale, 
notamment dans le domaine de l’éducation. 
Les conditions d’accueil des écoles, collèges et 
lycées sont encore trop souvent déplorables. 
Les hivers très rigoureux dégradent les 
structures et isolent les populations. 
L’état de l’école de Voinova, village du district 
de Straseni (184 élèves), en témoigne. 
Le mobilier datant des années 1980 
y est en très mauvais état. 
De plus, du fait qu’il n’est pas adapté à la 
morphologie des élèves (pupitres d’enfants 
pour des adolescents), il entraîne des 
déformations de la colonne vertébrale. 
Pour améliorer les conditions d’accueil 

de l’école, le projet mené par l’Alliance 
française de Moldavie, en partenariat 
avec la Fondation, prévoit de remplacer 
ce mobilier, ainsi que les tables et chaises 
de la cantine. 
Des travaux de réhabilitation de l’éclairage 
des salles de classe seront également 
eff ectués. La Fondation apporte son soutien 
dans l’acquisition de nouveaux mobiliers 
pour les écoliers et dans l’installation 
du nouvel éclairage.

Lieu : Voinova, région de Straseni
Parrain : Jean-Pascal Rigolleau, 
Veolia Énergie – Dalkia 
Dotation : 10 000 euros

Malgré un manque criant de moyens 
en Moldavie, des personnes admirables 
(maires, directeurs d’école, enseignants…) 
se mobilisent pour assurer au quotidien 
la qualité de l’encadrement éducatif . 
 Jean-Pascal Rigolleau, Veolia Énergie – Dalkia
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KIELER SERVICEHAÜSER • ALLEMAGNE
Aménagement d’un jardin des sens dans le foyer 
d’une association de soutien aux personnes âgées.
Lieu : Kiel, Schleswig-Holstein
Parrain : Hauke Godau, Veolia Propreté
Dotation : 10 000 euros

AUTISME BEL AVENIR • LA RÉUNION
Acquisition de matériel pédagogique pour 
le service d’accompagnement comportemental 
d’un centre pour enfants autistes.
Lieu : Saint-Louis
Parrain : François Riera, Veolia Eau
Dotation : 30 000 euros

RIVOTRA • MADAGASCAR
Sensibilisation des enfants aux gestes 
à adopter en cas d’alerte cyclonique.
Lieux : Maroantsetra, Tuléar, Tamatave, 
île Sainte-Marie et Antalaha
Parrain : Pascal Bonne, Veolia Énergie – Dalkia
Dotation : 5 000 euros

PLANÈTE HANDISPORT • FRANCE
Acquisition d’un véhicule adapté au transport 
de personnes handicapées pour faciliter leur 
pratique de sports de glisse.
Lieu : Parignargues, Gard
Parrain : Pascal Dumeniaud, Veolia Eau
Dotation : 9 000 euros

UN ENFANT PAR LA MAIN • VIETNAM
Construction de puits et de toilettes sèches 
pour améliorer les conditions d’hygiène 
de communautés isolées.
Lieu : Na Ri, province de Hoang Lien Son
Parrain : Claude Jeaume, Veolia Énergie – Dalkia
Dotation : 3 400 euros

AU PETIT PLUS • FRANCE
Aider une épicerie solidaire 

L’épicerie solidaire Au Petit Plus est une 
association loi 1901, créée en 2005 par 
l’association Saint-Vincent-de-Paul grâce 
au legs d’un particulier. Au Petit Plus apporte 
une aide principalement alimentaire à un public 
en diffi  culté économique, fragilisé ou exclu. 
La population concernée, auprès de laquelle les 
bénévoles interviennent, est essentiellement 
composée de bénéfi ciaires de minima sociaux, 
de retraités, d’intérimaires, d’étudiants sans 
ressources qui trouvent, grâce à l’épicerie, une 
aide alimentaire conséquente, dans la mesure 
où les produits sont à 10 % du prix pratiqué par 
les grandes surfaces. Ses approvisionnements 
en denrées proviennent de partenariats avec 
de grands distributeurs tels que Carrefour ou 

le groupe Bel. Aujourd’hui, c’est plus d’une 
centaine de familles de Charenton-le-Pont, mais 
aussi de la ville voisine de Saint-Maurice, qui se 
rendent dans ses locaux pour s’approvisionner et 
les demandes ne cessent de croître. La Fondation 
participe à l’achat de nouveaux équipements, 
notamment d’un véhicule frigorifi que pour 
transporter de la nourriture sans couper la 
chaîne du froid ainsi qu’un véhicule pour 
permettre aux personnes isolées et diminuées 
de venir à l’épicerie faire leurs achats.

Lieu : Charenton-le-Pont, Val-de-Marne 
Parrain : Rodolphe Carlo, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

AIDE À L’ENFANCE ET 
AUX PERSONNES VULNÉRABLES

Retrouvez l’intégralité des projets 2011 
sur www.fondation.veolia.com 
rubrique Projets soutenus
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APER * • VIETNAM
Agrandissement d’une maison sociale pour 
accueillir des nourrissons abandonnés et des 
enfants handicapés.
* Association pour les enfants des rizières

Lieu : Long Hai, province de Ba Ria-Vung Tau
Parrain : Georges Germa, Veolia Eau
Dotation : 5 000 euros

MATELOTS DE LA VIE • FRANCE
Acquisition de matériel vidéo et d’ordinateurs 
pour une association organisant des voyages 
en mer destinés aux enfants hospitalisés.
Lieu : La Baule, Loire-Atlantique
Parrain : Benoît Ringot, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

GFAOP * • SÉNÉGAL
Création d’une unité d’oncologie enfantine 
à l’hôpital de Lubumbashi.
* Groupe franco-africain d’oncologie pédiatrique

Lieu : Lubumbashi, province du Katanga
Parrain : Jean-Pierre Tardieu, Veolia 
Environnement
Dotation : 35 000 euros

SOK SABAY • CAMBODGE
Construction et équipement d’une salle 
informatique à vocation éducative pour 
des enfants en diffi  culté.
Lieu : Phnom Penh
Parrain : Jean-Michel Glasman, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

CARITASVERBAND LEIPZIG • ALLEMAGNE
Développement d’un service d’accompagnement 
de personnes à mobilité réduite voyageant 
en train.
Lieu : Leipzig, Saxe
Marraine : Kerstin Gohla, Veolia Transdev
Dotation : 7 500 euros

ÉPICERIE SOLIDAIRE DES 4 PONTS • FRANCE
Équipement d’une épicerie solidaire.
Lieu : Andrézieux-Bouthéon, Loire
Parrain : Michel Rabier, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

ENFANTS DU LADAKH • INDE
Construction de la salle d’activités d’un internat 
pour les enfants de Sherpas.
Lieu : Leh, Jammu-et-Cachemire
Marraine : Véronique Bürki, Veolia Transdev
Dotation : 15 000 euros

SOUPE SAINTE-EUSTACHE • FRANCE
Acquisition d’un monte-charge pour faciliter 
le travail des bénévoles de l’association.
Lieu : Paris
Marraine : Teresa Santamaria, Veolia 
Environnement
Dotation : 10 000 euros

IMAJE  SANTÉ * • FRANCE
Réalisation d’outils de sensibilisation
pour une campagne de prévention 
et d’éducation à la santé des jeunes.
* Information Marseille Accueil Jeunes Écoute Santé

Lieu : Marseille, Bouches-du-Rhône
Parrain : Olivier Grunberg, Veolia Transdev
Dotation : 5 000 euros

LES AMIS DU MARITÉ • FRANCE
Un trois-mâts écologique et social

L’association des Amis du Marité a été créée 
en 2002 sous le nom d’« Association pour le 
retour du Marité en Normandie ». Le dernier 
terre-neuvier français (nom donné aux 
bateaux équipés pour pêcher la morue sur 
les grands bancs de Terre-Neuve) était en 
vente en Suède. 
Sous l’impulsion du navigateur Gérard d’Aboville, 
l’association a milité activement pour son 
retour en France et a mobilisé plusieurs 
centaines de bénévoles et donateurs ainsi 
que de nombreuses collectivités locales 
normandes afi n de fi nancer le rachat 
de ce grand trois-mâts vieux de cinq siècles. 
Après avoir œuvré à son retour en France, 
l’association des Amis du Marité remet en 

état le dernier terre-neuvier français et 
souhaite donner au chantier de rénovation 
une dimension éducative et sociale, en y 
associant des élèves d’un lycée professionnel 
et des jeunes en réinsertion sociale. 
Les travaux de rénovation consistent 
à doter le voilier d’équipements modernes 
et écologiques tout en conservant son état 
d’origine. La Fondation apporte son aide et 
son expertise dans la mise en place du système 
de traitement des eaux usées du navire.

Lieu : Granville, Manche 
Marraine : Laurence Martin, Veolia Eau 
Dotation : 20 000 euros

Ce projet associe solidarité, insertion et
environnement. Le chantier fait appel 
à des jeunes en formation ou en di+  culté, 
et l’association accueille également sur 
le trois-mâts des publics défavorisés.
Laurence Martin, Veolia Eau
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CERE* • CAMBODGE
Aider chaque année 500 personnes à retrouver la vue

L’accès aux soins ophtalmologiques est 
impossible pour la majorité des habitants 
de la province de Banteay Meanchey (à la 
frontière thaïlandaise) qui est l’une des plus 
pauvres du pays. 
Le CERE, association à but non lucratif, 
a été fondé pour répondre précisément 
à ce type de situation. 
Le centre soutient la recherche, l’éducation 
et les actions humanitaires en ophtalmologie. 
Dans la province de Banteay Meanchey, 
il a décidé de seconder activement l’hôpital 
local qui manque d’équipements médicaux. 
Le CERE va ainsi aider le docteur Barang Touk 
à constituer une équipe médicale, l’unité 
Banteay Meanchey Eye. 

Son action se concentrera sur le dépistage 
des cataractes et des glaucomes, sur les 
opérations des patients et sur les traitements
et conseils postopératoires. 
L’aide de la Fondation a permis au centre 
de faire l’acquisition d’un YAG (appareil 
de chirurgie oculaire par laser). 
Ainsi renforcée, l’équipe du docteur 
Barang Touk compte opérer et sauver 
de la cécité environ 500 personnes par an.
*Center for Eye Research and Education

Lieu : Banteay Meanchey
Parrain : John Greene, Veolia Transdev
Dotation : 15 000 euros

RÉSEAU ALPHA • FRANCE
Site Internet dédié à l’apprentissage 
du français par des adultes migrants.
Lieu : Île-de-France
Marraine : Monique Maigret, 
Veolia Énergie – Dalkia
Dotation : 8 000 euros

REPTA * • AFRIQUE
Production de logiciels en langues locales 
pour améliorer un réseau d’« éducation 
informelle ».
*Réseau éducation pour tous en Afrique

Lieu : Afrique francophone subsaharienne
Marraine : Ghislaine Hierso, Veolia 
Environnement
Dotation : 20 000 euros

MERLIB • FRANCE
Construction d’un bateau de promenade 
pour les personnes handicapées.
Lieu : Dinard, Ille-et-Vilaine
Parrain : Jean-Luc Davoisne, Veolia 
Environnement
Dotation : 15 000 euros

SOS CHILDREN’S VILLAGES • BRÉSIL
Réfection des installations électriques, 
hydrauliques et sanitaires d’une maison 
d’accueil.
Lieu : Jacarepaguá, Rio de Janeiro
Marraine : Béatrice Dupuy, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

CHAYA FRANCE • INDE
Création d’un nouveau foyer 
pour les enfants des rues.
Lieu : Delhi
Marraine : Priyanka Bhat, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

Bien que le Cambodge ait commencé 
à former des ophtalmologistes, il a encore 
des besoins importants en matériel 
et installations pour que ces spécialistes 
puissent exercer leur activité.
John Greene, Veolia Transdev
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ADADI * • FRANCE
Création du site Internet interactif 
de la Maison virtuelle des adolescents 
géré par des spécialistes de l’adolescence.
*Adolescents d’ici et d’ailleurs

Lieu : Marseille, Bouches-du-Rhône
Parrain : Thierry Vandevelde, Veolia Eau
Dotation : 30 000 euros

HUBERT GOUIN ENFANCE & CANCER • FRANCE
Équipement d’un laboratoire de recherche 
en oncologie pédiatrique.
Lieu : Paris
Parrain : Pascal Gauthier, Veolia Propreté
Dotation : 20 000 euros

FONDAZIONE BAMBINO GESÙ • ITALIE
Création d’un jardin thérapeutique pour les enfants 
soignés au sein du département de neuroréhabili-
tation pédiatrique de l’hôpital Bambino Gesù.
Lieu : Santa Marinella, Latium
Marraine : Sibylle de Valence, Veolia Propreté
Dotation : 20 000 euros

PRATHAM MUMBAÏ EDUCATION INITIATIVE • INDE
Acquisition d’un bus pour le transport scolaire 
d’enfants accueillis dans trois orphelinats.
Lieu : Mumbaï
Parrain : Pravin Gajare, Veolia Transdev
Dotation : 22 000 euros

CONSTELLATIONS • BELGIQUE
Construction d’une cuisine semi-professionnelle 
pour un centre d’accueil de handicapés mentaux.
Lieu : Bruxelles
Parrain : Cédric de Meeûs, Veolia Environnement
Dotation : 20 000 euros

HABITAT ET HUMANISME • FRANCE
Construction d’une maison relais pour 
loger des personnes en situation 
de grande exclusion.
Lieu : Vernon, Eure
Parrain : Jean-Michel Tournié, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

BAFOUSSAM SOLIDARITÉ • CAMEROUN
Réalisation d’un forage pour l’alimentation 
en eau d’une léproserie.
Lieu : Bafoussam, province de l’Ouest
Parrain : Pascal Lorgeron, Veolia Eau
Dotation : 1 000 euros

LES CHANTS DE GARONNE • FRANCE
Acquisition de matériel pour une compagnie 
lyrique se produisant devant des publics 
défavorisés.
Lieu : Astaff ort, Lot-et-Garonne
Marraine : Dinah Louda, Veolia Environnement
Dotation : 12 000 euros

LES CAMIONS DE L’ESPOIR • MAROC
Réhabilitation d’une école rurale du Sud marocain.
Lieu : Takoucht, région d’Essaouira
Parrain : Pierre Dissaux, Veolia Eau
Dotation : 5 000 euros

FONDATION PARADA ROMANIA • ROUMANIE
Sortir les enfants de Bucarest de la rue

Fondée à son origine par un clown amoureux 
des arts du cirque, la Fondation Parada Romania, 
association roumaine, se mobilise depuis 1996 
pour aider les jeunes de Bucarest, âgés de 15 à
25 ans, qui vivent dans la rue. L’association  
agit en mettant à leur disposition un service 
d’intervention de rue, un centre d’accueil de jour 
leur permettant de se nourrir et se laver et en 
leur proposant des activités, des rencontres avec 
des services d’éducation et des assistantes 
psycho-sociales. Pour faire face à des demandes 
sans cesse croissantes, la Fondation Parada 
souhaite réaliser un centre résidentiel de 
réinsertion sociale, ouvert de jour comme de nuit 
qui lui permettra de mieux répondre aux besoins 
essentiels des jeunes de la rue tout en assurant 

un suivi plus effi  cace vers l’éducation et 
l’insertion professionnelle. Une cinquantaine 
de jeunes seront accueillis dans ce centre. Ils 
pourront accéder aux soins grâce à un cabinet 
médical intégré et seront suivis par des adultes 
qui, en fonction de l’âge et de l’aptitude des 
enfants, pourront les orienter vers une 
scolarisation, une formation professionnelle, 
ou directement vers l’emploi. La Fondation Veolia 
Environnement aide Parada Romania dans la 
construction et l’aménagement du centre.

Lieu : Bucarest 
Parrain : Arnaud Valleteau, Veolia Eau 
Dotation : 20 000 euros
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INSERTION
PROFESSIONNELLE

Retrouvez l’intégralité des projets 2011 www.fondation.veolia.com rubrique Projets soutenus 

Le travail off re dignité et autonomie ; il apporte du sens à l’existence. 
La Fondation soutient les initiatives et les structures qui favorisent 
le retour à l’emploi des personnes en situation d’exclusion : 
associations et entreprises d’insertion par l’activité économique, 
projets de formation, d’accompagnement social, de micro-entreprise… 
Chacun de ces projets est soutenu par un parrain ou une marraine 
du Groupe.

22  Insertion par 
l’activité économique

26  Accompagnement vers 
l’emploi et la formation

42 projets
France : 38 projets      

International : 4 projets

90 %

10 %
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« Les fondations sont une autre 
façon pour les entreprises 
de s’engager en faveur de 
l’insertion. Par leur soutien 
fi nancier, elles éto; ent les 
aides publiques. Et grâce 
au mécénat de compétences, 
elles connectent les savoir-
faire des collaborateurs aux 
besoins des structures.
— Claude Alphandéry, président d’honneur 
de France Active

1 000 personnes  
accompagnées vers l’emploi 
chaque année

Plus de 
350 postes créés 

22 % des structures 
en partenariat avec une fi liale 
du Groupe

31 % des activités  
positionnées sur des activités 
environnementales innovantes

Zoom sur les passerelles entre structures d’insertion et entreprises
France

Depuis son lancement en 2004, la Fondation 
Veolia Environnement a soutenu près de 
250 projets dans le domaine de 
l’accompagnement vers l’emploi dont 
150 dans le secteur de l’insertion par 
l’activité économique. Ces structures tirent 
leurs ressources de leur activité économique. 
Mais leur spécifi cité réside avant tout dans 
la réinsertion sociale et professionnelle de 
personnes éloignées de l’emploi. 
Fortes de 35 ans d’expérience, elles défrichent 
de nouvelles fi lières, développent de l’activité 
dans les territoires et accélèrent le retour 
à l’emploi des personnes exclues du marché 
du travail. 
Depuis 2004, la Fondation a apporté un 
soutien de près de 4 500 000 euros à ces 
structures pour fi nancer les équipements 

nécessaires à leur développement. La Fondation 
a souhaité en 2011 évaluer l’impact de son 
action auprès des structures bénéfi ciaires 
mais aussi les interroger sur leurs attentes. 
Les résultats de l’étude ont été publiés dans 
un livret intitulé La Fondation Veolia 
Environnement s’engage pour l’insertion : 
bilan et perspectives. 
De cette enquête, plusieurs impacts bénéfi ques 
ont été mis en avant. La contribution de la 
Fondation a joué un rôle de levier pour lever 
des fonds, et son action a permis de convaincre 
d’autres bailleurs, selon 76 % des structures. 
Le parrain joue d’autre part un rôle actif 
dans le projet, et contribue à développer 
les collaborations avec les entreprises 
du Groupe. D’ailleurs, 22 % des structures 
soutenues par la Fondation ont noué 

un partenariat avec une fi liale du 
Groupe. Ces partenariats de prestations 
de services permettent le développement 
de nouvelles activités et la création 
de nouveaux emplois en insertion. 
L’engagement de la Fondation a déjà 
permis de créer des postes en insertion 
pour la moitié des structures et de 
consolider les postes existants pour 
les autres. Au minimum, 350 postes 
ont été créés, ce qui représente près 
de 1 000 personnes accompagnées vers 
l’emploi chaque année. Bien que ces 
résultats soient encourageants, les attentes 
restent très fortes. La plupart des structures 
souhaite pérenniser les actions portant 
sur la formation et le recrutement de 
leurs salariés bénéfi ciaires.
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PIERRES ET FLEURS DU PHARON • FRANCE
Réhabilitation des locaux d’une entreprise 
d’insertion d’entretien d’espaces verts.
Lieu : Baignes-Sainte-Radegonde, Charente
Parrain : Damien Breau, Veolia Énergie – Dalkia
Dotation : 8 000 euros

JARDIN SOLI-BIO • FRANCE
Réalisation de travaux pour le démarrage 
des activités d’une association d’insertion 
par le maraîchage biologique.
Lieu : Voves, Eure-et-Loir
Parrain : Jérôme Quesnel, Veolia Eau
Dotation : 8 000 euros

MOBIL’EMPLOI • FRANCE
Acquisition d’équipements nécessaires au 
démarrage d’une activité de garage solidaire.
Lieu : Roubaix, Nord
Parrain : Frédéric Potier, Veolia Transdev
Dotation : 6 000 euros

VERTEX • FRANCE
Développement des activités d’une entreprise 
d’insertion recyclant les textiles usagés.
Lieu : Lavelanet, Ariège
Parrain : Philippe Bernat, Veolia Eau
Dotation : 20 000 euros

LES JARDINS DE DEMETER • FRANCE
Construction et aménagement d’un gîte 
écologique dans un jardin pédagogique.
Lieu : Vulaines-sur-Seine, Seine-et-Marne
Parrain : Arnaud Clément, Veolia Propreté
Dotation : 20 000 euros

PARIS COCAGNE • FRANCE
Réalisation d’un système d’irrigation pour 
développer les activités de maraîchage 
d’une association d’insertion.
Lieu : Buloyer, Yvelines
Parrain : Yves Coppin, Veolia Environnement
Dotation : 10 000 euros

VEGA * • FRANCE
Renouer avec l’activité professionnelle en milieu rural

Vega a développé en 1992, dans le 
département du Var, les premiers chantiers 
d’insertion en milieu forestier ou rural, destinés 
à des personnes bénéfi ciaires des minima 
sociaux. Ses activités principales correspondent 
à des activités d’utilité collective de protection 
et de mise en valeur de l’environnement, 
non couvertes par les entreprises locales. 
En plus d’une formation, elles s’accompagnent 
d’un suivi socioprofessionnel personnalisé 
qui constitue la valeur ajoutée du chantier 
d’insertion. Il permet aux participants de faire 
face aux diffi  cultés rencontrées dans l’accès 
à un emploi stable, les démarches de retour 
à l’emploi mais aussi à d’autres facettes 

de la vie quotidienne (logement, famille, 
justice, santé, dettes…). La Fondation 
Veolia Environnement, aux côtés des collectivités 
locales et de l’État, lui apporte son soutien dans 
l’acquisition d’un véhicule utilitaire de chantier 
afi n de transporter le personnel et le matériel 
et de tracter un broyeur de végétaux.
* Association varoise pour l’environnement et la gestion 
de l’aménagement

Lieu : Toulon, Var
Parrain : Claude Borel, Veolia Propreté
Dotation : 20 000 euros

INSERTION PAR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Retrouvez l’intégralité des projets 2011 
sur www.fondation.veolia.com 
rubrique Projets soutenus
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FÉCAMP 12 • FRANCE
Création d’une activité de repassage 
au sein d’une régie de quartier.
Lieu : Paris 12e

Parrain : Jean-Jacques Durisch, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

FERME DE COCAGNE • FRANCE
Réalisation d’une chambre froide 
pour développer les activités de maraîchage 
d’une association d’insertion.
Lieu : Peyrins, Drôme
Parrain : Richard Debray, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

AVEPH * • FRANCE
Acquisition d’équipements pour développer 
la miellerie et la confi turerie d’une association 
d’insertion.
* Association vauclusienne d’entraide aux personnes handicapées

Lieu : Avignon, Vaucluse
Parrain : Jean-François Perfettini, Veolia Eau
Dotation : 15 000 euros

CHAMP DES CÎMES • FRANCE
Construction du nouveau local 
d’une association d’insertion spécialisée 
dans les chantiers environnementaux.
Lieu : Passy, Haute-Savoie
Parrain : Philippe Fontanel, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

ANDES * • FRANCE
Des fruits et légumes pour les épiceries solidaires 

La mission de l’ANDES, fondée en 2000, est 
d’accompagner la création, le développement et la 
professionnalisation des épiceries solidaires, et de 
leur apporter un approvisionnement en produits 
alimentaires variés et de qualité. En parallèle, elle 
développe des solutions d’approvisionnement 
innovantes, basées sur l’insertion par l’activité 
économique, et de forts partenariats avec le 
monde économique et l’État. Ainsi à l’instar 
d’un dispositif d’action testé avec effi  cacité sur 
le marché d’intérêt national (MIN) de Rungis en 
région parisienne, elle crée en région Nord-Pas-de-
Calais un nouveau chantier d’insertion « Le Gardin 
de Marianne ». Avec l’accord des commerçants 
grossistes, elle récupère les fruits et les légumes 

invendus sur le MIN de Lomme, les reconditionne 
et les redistribue à faible coût aux associations 
caritatives de la région. La Fondation apporte son 
soutien pour l’acquisition de matériel logistique. 
Ce matériel permettra d’assurer le stockage et la 
livraison des fruits et légumes et d’élargir l’off re 
aux produits de la mer et aux produits laitiers, 
particulièrement demandés par les associations 
d’aide alimentaire.
* Association nationale de développement des épiceries solidaires

Lieu : Lomme, Nord 
Parrain : Éric Vion, Veolia Énergie – Dalkia 
Dotation : 20 000 euros

MOSAÏQUE • FRANCE
Un nouveau local et une nouvelle activité pour Mosaïque

L’association Mosaïque, acteur social majeur de 
la région de Périgueux, ne disposait pas d’un lieu 
aff ecté à son activité de chantier d’insertion dont 
elle souhaite élargir le champ d’intervention sur 
les métiers du bois. Avec la mairie de Boulazac, 
commune située en première couronne urbaine 
de Périgueux, elle crée une plate-forme d’insertion 
sociale et professionnelle pour gérer les espaces 
boisés de la commune, au sein d’un massif 
forestier à préserver nouvellement acquis 
par la ville. Le projet nécessite l’achat du matériel 
et de l’outillage nécessaires aux activités 
et à la rénovation écologique d’une fermette. 
Six personnes relevant des minima sociaux 

intègrent la structure pour recevoir une 
formation qualifi ante spécialisée dans les 
travaux de bûcheronnage doux, en partenariat 
avec une coopérative de propriétaires forestiers 
et un organisme de formation agroforestier. 
La Fondation contribue à ce projet qui propose 
à une population exclue un métier en relation 
avec la nature et dédié à la protection de 
l’environnement.

Lieu : Boulazac, Dordogne
Parrain : Jean-Yves Vergne, Veolia Eau
Dotation : 20 000 euros

Ce projet, s’inscrivant dans le secteur 
de l’économie sociale, est une réponse 
intelligente au déclassement marchand 
de produits alimentaires et à la réinsertion 
sociale de personnes en di+  culté. 
Éric Vion, Veolia Énergie – Dalkia 
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BICYCLAIDE • FRANCE
Le vélo, véhicule d’insertion économique et sociale

L’association BicyclAide a été fondée en 
2010 à Clichy-la-Garenne. Son ambition est 
d’embaucher et d’accompagner des personnes 
éloignées du monde du travail en les initiant 
à une activité écologique en plein essor – la 
réparation et le recyclage de vélos. Cette initiative 
permet de les aider à retrouver un emploi 
durable au terme de leur parcours d’insertion. 
Pour développer son activité, elle dispose 
d’un local rénové de 120 m2 mis à disposition 
par la ville. Dix premiers postes en insertion 
ont ainsi pu être proposés dès la première année 
d’activité à des personnes allocataires du RSA 
et à des jeunes sans qualifi cation. Outre la 
collecte, la réparation, la vente et la location 

des vélos usagés, BicyclAide propose des 
cours collectifs pour entretenir son vélo, 
apprendre la « conduite » en ville ainsi 
que des animations sur la sécurité routière. 
Elle s’est fi xé un taux de 75 % de sorties 
positives à l’issue des parcours d’insertion.
La Fondation l’aide à lancer son activité. 
Elle lui a notamment permis d’acquérir 
deux triporteurs pour eff ectuer une partie 
de la collecte des cycles usés.

Lieu : Clichy-la-Garenne, Hauts-de-Seine
Marraine : Carole Haryan-Singez, Veolia Propreté
Dotation : 10 000 euros

CEDIS * • FRANCE
Aménagement du restaurant d’insertion 
Mamans cuisinières du monde.
* Centre départemental pour l’insertion sociale

Lieu : Toulon, Var
Marraine : Céline Tortora, Veolia Eau
Dotation : 30 000 euros

JARDIN DE LA VOIE ROMAINE • FRANCE
Réalisation d’un système d’irrigation 
pour développer les activités de maraîchage 
biologique d’une association d’insertion.
Lieu : Beaune-la-Rolande, Loiret
Parrain : Fabrice Sauval, Veolia Propreté
Dotation : 10 000 euros

EMMAÜS ACTION EST • FRANCE
Acquisition de matériel pour développer 
l’activité textile d’une association d’insertion.
Lieu : Forbach, Moselle
Parrain : Guillaume Laureau, Veolia Propreté
Dotation : 10 000 euros

LE COIN FAMILIAL • FRANCE
Équipement de l’exploitation maraîchère 
biologique d’une association d’insertion.
Lieu : Arras, Pas-de-Calais
Parrain : Laurent Kosmalski, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros
 
MARMITE D’AFRIQUE • FRANCE
Acquisition de matériels pour la 
transformation de la cuisine d’un foyer 
de migrants en restaurant d’insertion.
Lieu : Paris 19e

Parrain : Grégory Véron, Veolia Environnement
Dotation : 3 000 euros

ABEILLES AIDE ET ENTRAIDE • FRANCE
Réalisation de travaux d’irrigation pour 
développer les activités de maraîchage 
biologique d’une association d’insertion.
Lieu : Crosne, Essonne
Parrain : Guillaume Frangville, 
Veolia Environnement
Dotation : 10 000 euros

Il y a dans ce projet une réelle attention 
accordée à l’activité économique de 
l’atelier ainsi qu’aux personnes en di+  culté 
afi n qu’elles puissent obtenir un vrai travail.
Carole Haryan-Singez, Veolia Propreté
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RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES • CANADA
Aménagement des locaux d’une 
entreprise d’insertion qui collecte 
et valorise les encombrants .
Lieu : région de Coaticook, Québec
Parrain : Gaétan Blouin, 
Veolia Propreté
Dotation : 10 000 euros

ARTOIS INSERTION RESSOURCERIE • FRANCE
Acquisition d’équipements pour une 
association d’insertion de collecte 
et de valorisation des encombrants.
Lieu : Arras, Pas-de-Calais
Parrain : Laurent Kosmalski, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

SOLIPASS ANCRE VERTE • FRANCE
Acquisition de matériel de motoculture 
pour une association d’insertion spécialisée 
dans l’entretien d’espaces verts.
Lieu : Châteauneuf-sur-Sarthe, Maine-et-Loire
Parrain : Patrice Viau, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

AGERAD * • FRANCE
Création d’une plate-forme de compostage.
* Association pour la gestion écologique 
des ressources agricoles et dérivés

Lieu : marais du Blayais, Gironde
Marraine : Caroline Gross, 
Veolia Transdev
Dotation : 20 000 euros

SOLIDARITÉ & INITIATIVE • FRANCE
Réalisation d’un hangar et 
d’un système d’irrigation pour 
développer l’activité de maraîchage 
d’une association d’insertion.
Lieu : Villeneuve-d’Ascq, Nord
Parrain : Thierry Delobelle, Veolia Eau
Dotation : 8 000 euros

LES POTAGERS DE MARCOUSSIS • FRANCE
Mise en place d’un système d’irrigation 
pour développer l’activité de maraîchage 
d’une association d’insertion.
Lieu : Marcoussis, Essonne
Parrain : Alain Vidal, Veolia Environnement
Dotation : 12 000 euros

LES JARDINS DU VOLVESTRE • FRANCE
Installation d’une serre et d’un système 
d’irrigation pour augmenter la production 
maraîchère d’une association d’insertion.
Lieu : Salles-sur-Garonne, Haute-Garonne
Parrain : Franck Lemaguet, Veolia Eau
Dotation : 8 000 euros

GREN * • FRANCE
Création d’une exploitation maraîchère 
pour diversifi er les activités d’une association 
d’insertion.
* Groupe recherche d’emplois nouveaux

Lieu : Sainte-Colombe-sur-Seine, Côte-d’Or
Marraine : Ghesline Pras, Veolia Eau
Dotation : 8 000 euros

LES JARDINS DE SAINTARY • FRANCE
Mise en place de systèmes d’irrigation 
pour optimiser la production maraîchère
d’une association d’insertion.
Lieu : Rimondeix, Creuse
Parrain : Franck Battut, Veolia Eau
Dotation : 8 000 euros

CRD3E * • FRANCE
Acquisition d’équipements pour 
une association d’insertion spécialisée 
dans la collecte de DEEE.
* Centre de réemploi de déchets d’équipements 
électriques et électroniques

Lieu : Vauvert, Gard
Parrain : Bernard Gleize, Veolia Propreté
Dotation : 15 000 euros

LES BADAUDS ASSOCIÉS • FRANCE
Quand les caravanes LBA passent, les quartiers de Nantes s’animent

L’association des Badauds associés (LBA) 
a été créée en 1996 pour développer 
dans l’agglomération nantaise des projets 
économiquement viables dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire. 
Elle favorise l’accès à une formation 
qualifi ante et un retour à l’emploi 
pour des publics en réinsertion 
et des personnes en grande fragilité. 
À son actif, la transformation, en 2010, 
de huit caravanes d’occasion en espaces 
d’expositions ou de spectacles, qui sont 
devenues autant de scènes, espaces 
ludiques, dispositifs d’exposition, 
ateliers techniques, toilettes, espaces 

restauration…, mises à la disposition des 
collectivités et associations locales dans 
le cadre de projets de rénovation urbaine, 
de concertation territoriale… 
Aux côtés de Nantes Métropole, la Fondation 
aide LBA à construire un atelier mobile servant 
à la fois de régie technique lors d’événements 
et d’atelier de transformation de matériaux 
de récupération pour sensibiliser le public 
au recyclage.

Lieu : Nantes, Loire-Atlantique
Parrain : Didier Gras-Boutteville, Veolia Transdev
Dotation : 20 000 euros
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ASAM * DOURDAN • MADAGASCAR
Financement du matériel agricole 
pour un programme de réinsertion 
professionnelle en milieu rural.
* Aide aux sans-abri de Madagascar

Lieu : Maroharona et Antananarivo
Parrain : Gervais Descamps, 
Veolia Énergie – Dalkia
Dotation : 9 000 euros

ADICE * • FRANCE
Renforcement de l’accompagnement 
des jeunes engagés dans des programmes 
européens de mobilité internationale.
* Association pour le développement des initiatives 
citoyennes et européennes 

Lieu : Roubaix, Nord 
Parrain : Michel Constans,
Veolia Énergie – Dalkia
Dotation : 20 000 euros

LEBENSHILFE BRAUNSCHWEIG • ALLEMAGNE
Équipement d’un atelier de cuisine adapté 
à la formation de personnes handicapées.
Lieu : Braunschweig, Basse-Saxe
Marraine : Christine Mesek, Veolia Eau
Dotation : 8 000 euros

LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBOURG • 
ALLEMAGNE
Création d’un centre de formation 
et d’insertion pour jeunes handicapés.
Lieu : Hambourg
Marraine : Janine Grabowski, Veolia Propreté
Dotation : 10 000 euros

AUTO-MOBILITÉ • FRANCE
Acquisition d’outillage pour un garage solidaire.
Lieu : Saint-Martin-au-Laert, Pas-de-Calais
Parrain : Jean-Christophe Géhin, Veolia Transdev
Dotation : 10 000 euros

ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI ET LA FORMATION

LE GARAGE POUR TOUS… DU GRAND TOULOUSE • FRANCE
Un garage social et solidaire

Le Garage pour tous… du Grand Toulouse 
est un garage automobile associatif créé 
fin 2009 par un garagiste professionnel, 
pour développer une activité économique 
et solidaire répondant aux demandes 
de mobilité de ses adhérents, personnes 
disposant de faibles revenus et issues 
des quartiers nord de Toulouse. 
C’est à la fois un atelier d’insertion 
professionnelle par l’apprentissage de 
la mécanique et de la carrosserie automobile 
et un garage social qui répare les véhicules 
à des tarifs abordables et vend des 
automobiles à jour de contrôle technique 
à des prix équitables. 

Le président de l’association assure 
le suivi des salariés en insertion, en lien 
avec les principaux intervenants et 
partenaires du projet. 
Dans un premier temps, quatre personnes 
ont été recrutées en contrat d’insertion. 
La Fondation aide l’association à acquérir 
une partie des équipements matériels 
nécessaires à la pérennisation de 
son activité.

Lieu : Toulouse, Haute-Garonne
Parrain : Christian Duff aut, Veolia Eau
Dotation : 15 000 euros

Retrouvez l’intégralité des projets 2011 
sur www.fondation.veolia.com 
rubrique Projets soutenus
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ADIE MICROFRANCHISE SOLIDAIRE • FRANCE
L’Adie lance un système de franchise novateur

Pour seconder plus effi  cacement les personnes 
en situation de précarité professionnelle, l’Adie, 
la plus importante structure spécialiste du 
microcrédit en France, lance un nouveau concept 
sur le modèle des franchises commerciales. 
Cette nouvelle branche de son activité, appelée 
« Adie microfranchise solidaire », sera proposée 
à des personnes désireuses de créer leur propre 
structure, mais manquant d’une idée de départ, 
d’une étude de marché suffi  samment solide 
pour éviter les écueils ultérieurs, ou encore 
d’un accompagnement de type commercial. 
En complément de l’octroi éventuel d’un 
microcrédit pour fi nancer le démarrage de 
leur entreprise, les entrepreneurs franchisés 
bénéfi cieront de services comme la formation, 

l’appui logistique, une mutualisation des 
approvisionnements, une « marque » reconnue, 
l’apport de nouveaux clients, etc. Première 
fi lière professionnelle à être testée selon ce 
principe, l’activité « Bricolage et réparations 
eau » : montage d’un meuble, pose d’une tringle, 
retouche en peinture par exemple. La Fondation 
accompagne l’Adie durant toute la phase 
d’études de marché et de tests de cette nouvelle 
expérience. Si elle s’avère concluante, elle pourra 
être reprise ensuite à grande échelle.

Lieu : Seine-Saint-Denis
Marraine : Pauline Danel, Veolia Eau
Dotation : 15 000 euros

SEGUIN SERVICES • ÉTATS-UNIS
Des locaux adaptés pour la formation des adultes handicapés

Créée en 1976 à Cicero, à l’ouest de Chicago, Seguin 
Services prend en charge plus de 600 enfants
marginalisés et adultes handicapés mentaux dans
plus de 50 collectivités chaque année. Seguin 
Services recherche pour ces enfants des familles 
d’accueil et leur fournit éducation et soins 
médicaux, prenant en charge leur souff rance 
émotionnelle, leurs diffi  cultés comportementales 
ou leurs maladies. Pour les adultes, Seguin 
Services propose des emplois et une formation 
professionnelle, ainsi qu’une aide au logement pour 
qu’ils puissent vivre de façon autonome et s’intégrer 
dans la société. L’association rénove aujourd’hui son 
centre de formation pour augmenter le nombre 
de personnes accueillies de 400 par an, en y 

ajoutant neuf nouvelles salles de classe équipées 
pour la formation et l’insertion professionnelle 
des adultes handicapés mentaux et une serre 
pédagogique, Seguin Works Garden Center, qui 
emploiera ces adultes. La Fondation apporte son 
soutien à cette importante structure pour ses 
travaux d’extension, espérant, comme Seguin 
Services et ses partenaires, faire baisser le taux 
de chômage des personnes handicapées dans 
l’Illinois, qui est aujourd’hui de 70 %.

Lieu : Cicero, Illinois
Marraine : Patricia Podczerwinski, Veolia Propreté
Dotation : 20 000 euros

APREVA * • FRANCE
Acquisition de matériels pour la rénovation 
et l’entretien de véhicules mis à disposition 
de personnes en recherche d’emploi.
* Association pour la réparation et l’entretien 
de véhicules automobiles

Lieu : Aiguillon, Lot-et-Garonne
Parrain : Jean-Luc Appay, Veolia Eau
Dotation : 8 000 euros

VOITURE & CO • FRANCE
Élargissement du parc de véhicules 
d’une association facilitant la mobilité 
de personnes en insertion.
Lieu : Créteil, Val-de-Marne
Marraine : Guylaine Boivin, Veolia Transdev
Dotation : 10 000 euros

UNIS-CITÉ • FRANCE
Poursuite du programme MediaTerre 
(sensibilisation de familles aux revenus 
modestes aux gestes écocitoyens).
Lieu : France
Marraine : Atika Doukkali, Veolia Eau
Dotation : 40 000 euros

Seguin Services travaille depuis de longues 
années avec les collectivités de la région 
de Chicago pour l’emploi et l’intégration 
des adultes handicapés. 
Patricia Podczerwinski, Veolia Propreté 
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ENVIRONNEMENT

30  Protection du patrimoine  
écologique et de la biodiversité

32 Éducation et sensibilisation
Retrouvez l’intégralité des projets 2011 sur www.fondation.veolia.com rubrique Projets soutenus

Vivre en harmonie avec la nature, préserver les ressources et la
biodiversité, limiter le dérèglement climatique : c’est faire en sorte 
que la Terre demeure habitable. La Fondation encourage les actions
qui éduquent ou sensibilisent le public aux comportements
écoresponsables. Elle soutient aussi des projets ambitieux de
connaissance et de restauration des milieux naturels. Elle contribue
à leur fi nancement, à leur rayonnement et leur apporte le soutien 
attentif et passionné d’un parrain ou d’une marraine.

32 projets
France : 11 projets      

International : 21 projets

35 %

65 %
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Dans le sud de l’Arizona, à une cinquantaine 
de kilomètres de Tucson, Biosphère 2 (B2) est 
un site expérimental qui reproduit un système 
écologique artifi ciel clos. Les chercheurs de 
l’université d’Arizona l’utilisent actuellement 
pour leurs études relatives aux phénomènes 
climatiques. Déployé sur une superfi cie de 
1,27 hectare, Biosphère 2 est le plus vaste 
système écologique fermé construit au monde. 
Diff érents écosystèmes y ont été recréés : une 
forêt tropicale humide, un océan avec sa barrière 
de corail, une mangrove, une savane, un désert, 
un terrain dédié à l’agriculture, un habitat 
humain avec ses quartiers privés et ses lieux 
de travail. 
La sphère fut édifi ée à la fi n des années 1990 
pour évaluer la faisabilité d’une structure 
identique sur Mars, lors de la colonisation 

spatiale… Ses ambitieux promoteurs lui 
donnèrent le nom de Biopshère 2, la Terre 
étant Biosphère 1. En 2007, l’université 
d’Arizona a décidé d’intégrer Biosphère 2 
à son programme de recherche sur la Terre. 
En eff et, B2 est un outil unique pour mener 
à bien des expérimentations dans un milieu 
intermédiaire entre le laboratoire et le terrain. 
Aujourd’hui, une centaine de chercheurs 
travaillent sur le site autour de deux grands 
axes de recherche : eau et climat, énergie 
et développement durable.
Depuis juillet 2010, Thierry Vandevelde, délégué 
général de la Fondation Veolia Environnement, 
fait partie du comité consultatif de Biosphère 2.
Les équipes scientifi ques de l’université 
d’Arizona et celles de la Fondation travaillent 
sur des thèmes communs tels que l’eau, l’énergie 

et le développement durable. Leur approche 
méthodologique opérationnelle est également 
proche (innovation, création de projets 
pilotes, évaluations de terrain…). Afi n de 
défi nir un programme de coopération 
scientifi que et opérationnel en adéquation 
avec les attentes et les expertises 
des partenaires, un atelier de travail 
a été organisé par la Fondation 
Veolia Environnement en mai 2011. 
Il a réuni des chercheurs de l’université 
de l’Arizona, ainsi que des équipes de 
Veolia Environnement dans le cadre du 
programme de mécénat de compétences 
(scientifi ques, équipes de recherche et 
innovation, spécialistes du développement 
durable, ingénieurs de la direction de 
Veolia Eau Amérique du Nord, etc.). 

« Veolia Environnement 
nous permet de valoriser 
nos travaux scientifi ques. 
Nous construisons 
ensemble un programme 
de recherches et traitons 
de grandes questions 
convenant parfaitement 
à notre ambition. »  
— Travis E. Huxman, directeur de Biosphère 2 
et du centre scientifi que Flandrau, professeur 
d’écologie, de biologie et sciences de l’évolution, 
université de l’Arizona

6 domaines communs  
de recherche pour les cadres de 
Veolia Environnement et les chercheurs 
de l’université d’Arizona

4 écosystèmes  
reconstitués

120 000 euros
de dotation de la Fondation

1,27 hectare 
de superfi cie pour le plus grand 
système écologique fermé jamais construit

Zoom sur une coopération scientifi que unique : Biosphère 2
États-Unis
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PROTECTION DU PATRIMOINE  
ÉCOLOGIQUE ET DE LA BIODIVERSITÉ

NATURSTIFTUNG DAVID • ALLEMAGNE
Vers la conversion de terrains militaires en biotopes

Dans le cadre de la réforme de l’armée allemande, 
de nombreux terrains militaires sont convertis 
en espaces gérés par des associations 
de protection de la nature du fait de leur 
intérêt environnemental. Pour accompagner 
ce transfert, la Naturstiftung David – fondation 
fédérant la protection de l’environnement
dans les nouveaux Länder – rassemble 
des informations fi ables et détaillées sur 
l’état des terrains. Une base de données 
va être créée pour gérer l’ensemble des 
données collectées par la Fondation sur 
plusieurs centaines de terrains en 
Allemagne et en Europe de l’Est et centrale. 
Gratuitement accessible sur le site Internet 

de la Naturstiftung David et mise à jour de façon 
décentralisée, cette nouvelle base constituera 
à terme un outil de premier rang pour la recherche 
de terrains pour des projets internationaux 
de protection de la biodiversité. Aux côtés 
de l’Offi  ce national de protection de la nature 
et de la Deidehof-Stiftung, la Fondation 
contribue à cet extraordinaire projet qui 
accompagne la protection du patrimoine 
naturel en Allemagne et dans toute l’Europe.

Lieu : Allemagne
Parrain : Gerald Fiß, Veolia Eau
Dotation : 15 000 euros

LES BRIGADES VERTES • SÉNÉGAL
Ouverture d’une pépinière et 
d’un centre de formation 
et de sensibilisation du public, 
pour contribuer à la reforestation.
Lieu : Mboro, région de Thiès
Parrain : Philippe Brion, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

ROSS * • MONDE
Mise au point d’un kit multicapteurs installé 
sur des voiliers de course pour eff ectuer des 
relevés de données scientifi ques.
* Research – OceanoScientifi c – Sport

Lieu : mers et océans
Parrain : Gérard Fries, Veolia Environnement
Dotation : 60 000 euros

FÖRDERKREIS UMWELT UND NATURSCHUTZ 
HONDELAGE • ALLEMAGNE
Protection d’une zone humide accueillant 
une race de bovins menacée d’extinction.
Lieu : Hondelage, Basse-Saxe
Parrain : Hartmut Schmidt, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

KALAWEIT • INDONÉSIE 
Construction d’un centre logistique 
pour l’association gérant la réserve  
Air Tarusan qui œuvre pour la protection 
de la faune et de la fl ore locales.
Lieu : sud-ouest de Padange, 
à l’ouest de Sumatra
Parrain : Jorge Mora, Veolia Propreté
Dotation : 30 000 euros

Retrouvez l’intégralité des projets 2011 
sur www.fondation.veolia.com 
rubrique Projets soutenus
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L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT • MADAGASCAR
Des énergies renouvelables dans une réserve naturelle unique

Fondée en 1993 à Madagascar, l’ONG l’Homme 
et l’Environnement, spécialisée dans le 
développement durable et la préservation de 
la biodiversité par l’implication des populations 
locales défavorisées, initie un plan d’accès aux 
énergies renouvelables sur la réserve naturelle 
de Vohibola, située sur la côte est du pays. 
Celle-ci abrite une biodiversité de faune et de 
fl ore unique et menacée. Le projet répond aux 
besoins exprimés par les populations locales de 
mettre en œuvre un plan d’accès aux énergies 
renouvelables dans le village de Tampina. 
Dans un premier temps, il s’agit de remplacer le 
moyen de transport des gardes de la réserve, une 
pirogue à coque métallique en très mauvais état, 

mue par un moteur thermique, par un nouveau 
bateau à propulsion électrosolaire. Cette action 
s’inscrit dans un programme plus global d’accès 
aux énergies renouvelables et créateur d’activités 
génératrices de revenus : écotourisme, fourniture 
d’électricité pour les besoins en éclairage des 
villageois (batteries en location), fonctionnement 
des couveuses pour l’élevage de canes, etc. 
La Fondation accompagne ce projet en fi nançant 
notamment la réalisation du bateau écologique.

Lieu : Vohibola
Parrain : Hubert Paitard, Veolia Eau
Dotation : 28 000 euros

TECHNOPÔLE BREST-IROISE • VIETNAM
Un partenariat entre Brest et Haiphong pour sauver la baie

Des activités portuaires industrielles importantes, 
une pêche fl orissante, des plages bondées et 
bordées de restaurants… : la ville d’Haiphong, 
deuxième port du Vietnam et l’un des points 
de départ des excursions maritimes vers la baie 
d’Halong, pâtit désormais de cette situation 
exceptionnelle. Ses eaux sont devenues 
suffi  samment polluées pour freiner la pêche et le 
tourisme. Par ailleurs, la baie s’envase et risque de 
remettre en question le trafi c des gros navires dans 
le port. À des milliers de kilomètres de là, la ville de 
Brest a déjà connu des diffi  cultés semblables et se 
trouve en passe de les régler grâce à un « contrat 
de baie » conclu avec toutes les parties prenantes. 
Forte de son expérience, elle seconde Haiphong 
depuis 2007. Cette année-là en eff et, les deux 
agglomérations ont signé un accord de 
coopération actant le lancement d’un partenariat 
pluridisciplinaire concrétisé par un projet de 
gestion de la baie d’Haiphong où se côtoient 
de multiples acteurs français et vietnamiens : 
responsables politiques, scientifi ques, 
associations, etc. 

Ce vaste programme se déroule en plusieurs 
phases. La première, de 2008 à 2010, avait déjà 
été soutenue par la Fondation. La deuxième 
phase a pour objectifs de peaufi ner, par exemple, le 
développement d’un SIG (système d’informations 
géographiques) et de ses modules d’aide à la 
décision et d’affi  ner les études sur la qualité du 
milieu marin –  avec une attention particulière 
accordée aux questions liées à la sécurité 
alimentaire. Outre l’aide fi nancière 
accordée une nouvelle fois par la Fondation, 
Veolia Environnement apporte son concours 
sous la forme de mécénat de compétences 
eff ectué par des spécialistes du centre d’analyses 
environnementales de l’entreprise auprès 
des étudiants de l’université vietnamienne 
de Nha-Trang.

Lieu : baie d’Haiphong
Marraine : Marie-Marguerite Bourbigot, 
Veolia Eau
Dotation : 30 000 euros

OHM.I * DE TESSÉKÉRÉ • SÉNÉGAL
Un vaste programme de restauration écologique

L’OHM.I, structure pluridisciplinaire créée à 
l’initiative du CNRS en 2009, mène un programme 
de restauration écologique visant à retrouver une 
variété d’espèces végétales et animales propres 
à rétablir un équilibre écologique. La Direction des 
eaux et forêts au Sénégal, avec l’appui de l’université 
Cheikh-Anta-Diop de Dakar, a lancé une campagne 
de plantation de diff érentes espèces de ligneux. 
L’OHM.I intervient dans ce contexte comme un 
outil de recherche appliquée, intégrant toutes les 
disciplines liées à l’environnement. Ses scientifi ques 
sont chargés d’évaluer et d’observer ce projet de 
reboisement à fort impact environnemental et 
humain pour comprendre et analyser les mutations 
d’un milieu semi-aride. Ils étudient l’environnement 

en reconstruction, autour de quatre domaines 
de recherche : ressources en eaux et en sols, 
biodiversité, systèmes sociaux et santé. La Fondation 
est associée à deux aspects clés du projet qui sont 
l’accompagnement scientifi que et socio-
économique des populations. Elle participe aux 
investissements liés à l’implantation de l’OHM.I 
sur le terrain et cofi nance l’équipement du 
laboratoire et l’étude socio-économique.
* Observatoire Hommes-Milieux international

Lieu : région du Ferlo
Parrain : Thierry Vandevelde, Veolia Eau
Dotation : 60 000 euros

Cette initiative lancée par des anthropologues 
place l’homme au centre du projet. L’OHM.I 
implique des populations dans la protection 
des milieux naturels, dans leur intérêt. 
La Fondation adhère à cette démarche.
Thierry Vandevelde, Veolia Eau
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EVANGELISCH-LUTHERISCHES/KINDERTAGES-
STÄTTENWERK LÜBECK • ALLEMAGNE
Construction écologique du lieu d’accueil 
pour un jardin d’enfants.
Lieu : Lübeck, Schleswig-Holstein
Parrain : Jens Ohde, Veolia Propreté
Dotation : 10 000 euros

MUSÉE FRANCO-AUSTRALIEN • FRANCE
Rénovation écologique du musée.
Lieu : Villers-le-Bretonneux, Somme
Parrain : Jean-Dominique Mallet, Veolia Propreté
Dotation : 35 000 euros

CHÉLONÉE • SÉNÉGAL
Rénovation d’un musée de la mer dédié 
à la biodiversité marine de l’Afrique de l’Ouest.
Lieu : île de Gorée, Dakar
Parrain : Jean-Luc Davoisne, Veolia 
Environnement
Dotation : 30 000 euros

JUGENDVEREIN RÖMER • ALLEMAGNE
Transformation d’un ancien barrage 
en espace de loisirs pour les jeunes du quartier.
Lieu : Zeulenroda, Thuringe
Parrain : Kai Steigert, Veolia Eau
Dotation : 15 000 euros

HAMBURGER KLIMASCHUTZSTIFTUNG • 
ALLEMAGNE
Acquisition des équipements nécessaires 
aux actions de sensibilisation d’un centre 
d’éducation à l’environnement.
Lieu : Hambourg
Parrain : Daniel Hölder, 
Veolia Énergie – Dalkia
Dotation : 10 000 euros

LPO * HÉRAULT • FRANCE
Création d’un centre régional de sauvegarde 
de la faune sauvage.
* Ligue de protection des oiseaux.

Lieu : Villeveyrac, Hérault
Parrain : Nicolas Cazenove, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE BOURGOGNE • FRANCE
Des outils pédagogiques pour les sites naturels bourguignons

Créé en 1986, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne protège, gère et fait découvrir 
près de 155 espaces naturels sur près de 
5 000 hectares, au moyen d’acquisitions et de 
conventions de gestion. 
Acteur privilégié des programmes de préservation 
des milieux naturels bourguignons (mares, 
pelouses…) ou d’espèces à fort enjeu sur 
l’ensemble du territoire (comme le râle 
des genets), il a également un rôle de 
sensibilisation du public à la protection de 
la nature, notamment par le biais de visites 
guidées et de nombreuses publications. Sur les 
étangs de La-Noue, de Saint-Sernin-du-Bois 
et la tourbière de Fontaine-Sainte, en Saône-

et-Loire, dont il assure déjà la gestion écologique, 
le Conservatoire réalise un observatoire 
ornithologique, des panneaux d’interprétation 
de la nature et un cheminement sur pilotis 
pour permettre au grand public et aux scolaires 
de parcourir les sites. La Fondation Veolia 
Environnement s’associe à la communauté 
urbaine Creusot-Montceau et aux associations 
locales de défense de la nature pour la 
réalisation de ces outils pédagogiques.

Lieu : Saône-et-Loire
Parrain : Frédéric Le Scao, Veolia Eau
Dotation : 20 000 euros

ÉDUCATION 
ET SENSIBILISATION

Retrouvez l’intégralité des projets 2011 
sur www.fondation.veolia.com 
rubrique Projets soutenus
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UICN * • FRANCE
Un inventaire exhaustif des animaux et végétaux menacés en France

Créé en 1992, le Comité français de l’UICN 
regroupe, au sein d’un partenariat original, 
deux ministères, 13 organismes publics, 
40 organisations non gouvernementales 
et plus de 250 experts. 
Sur la base du référentiel international 
de l’UICN, il réalise la « liste rouge » 
des espèces terrestres et marines menacées 
en France : cette liste fait l’inventaire 
du risque d’extinction des espèces 
et des menaces auxquelles elles sont 
confrontées en métropole et outre-mer. 
La liste est organisée en groupes d’espèces 
et de territoires dont la publication des livrets 
de résultats s’échelonne, de 2011 à 2013, 

comme suit : oiseaux (nicheurs, hivernants 
et migrateurs), papillons de jour, crustacés 
d’eau douce, requins et raies, fl ore vasculaire 
de métropole, faune et fl ore réunionnais 
et guadeloupéens, oiseaux des territoires 
d’outre-mer. 
La Fondation s’investit plus particulièrement 
dans l’élaboration et la large diff usion 
des livrets de résultats.
* Union internationale pour la conservation de la nature

Lieu : métropole et territoires d’outre-mer
Parrain : Michel Mori, Veolia Environnement
Dotation : 20 000 euros

FRAPNA * • FRANCE
Valoriser la préservation du milieu forestier

La Frapna Rhône, l’une des sept associations 
départementales de la Fédération Rhône-Alpes 
de protection de la nature, est depuis 1968 
l’un des acteurs locaux majeurs en matière de 
préservation et d’éducation à l’environnement. 
Études de terrain, actions de protection de la 
biodiversité, création d’outils pédagogiques : 
ces multiples compétences en ont fait un 
interlocuteur privilégié des collectivités 
territoriales. 
En 2002, la Frapna lançait sa deuxième 
campagne, après « La Rivière m’a dit », sur 
le milieu forestier « La Forêt m’a dit ». 
Diff usé à 4 000 exemplaires, cet outil n’est plus 
disponible, alors que beaucoup d’écoles et de 

centres de loisirs développent des projets autour 
de ce thème, tout particulièrement à l’occasion 
de l’année internationale de la Forêt en 2011. 
La FRAPNA Rhône a ainsi sollicité l’aide de la 
Fondation Veolia pour moderniser ce kit 
pédagogique et le rééditer. La réédition à 
3 000 exemplaires est destinée à près de 
20 000 enfants bénéfi ciaires des animations 
de la FRAPNA en région Rhône-Alpes.   
* Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature

Lieu : région Rhône-Alpes
Parrain : Bertrand Perrin, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros 

Je porte d’autant plus d’intérêt à ce projet 
qu’étant responsable de la gestion 
environnementale de la ressource en eau 
du Grand Lyon, je participe avec la FRAPNA à 
des cahiers qui valorisent la faune et la fl ore. 
Bertrand Perrin, Veolia Eau
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NATURE SCHOOL FOUNDATION • 
BULGARIE
Installation d’une chauff erie biomasse 
au sein d’un projet de restauration 
écologique d’une école de la nature.
Lieu : Vlahi, province de Blagoevgrad
Marraine : Ste� a Chaoul, 
Veolia Énergie – Dalkia
Dotation : 10 000 euros

FÖRDERVEREIN EISZEITKUNST 
IM LONETAL • ALLEMAGNE
Réalisation d’un centre d’éducation 
à l’environnement dans un parc naturel.
Lieu : Niederstotzingen-Stetten ob Lontal, 
Bade-Wurtemberg
Parrain : Michael Dalhof, Veolia Transdev
Dotation : 10 000 euros

LPO * YONNE • FRANCE
Création d’une zone humide pour sensibiliser 
le grand public à l’environnement.
* Ligue de protection des oiseaux.

Lieu : Joigny, Yonne 
Parrain : Claude Savariaud, Veolia Eau
Dotation : 10 000 euros

DAYTON SOCIETY OF NATURAL HISTORY • 
ÉTATS-UNIS
Création d’un département sur l’impact 
de l’activité humaine sur les ressources en eau 
au sein du Boonshoft Museum of Discovery.
Lieu : Dayton, Ohio
Parrain : James McDonald, Veolia Eau
Dotation : 20 000 euros

MAP * • FRANCE
Étude d’un ancien site portuaire par prospection 
géophysique afi n de comprendre l’évolution du 
profi l côtier et l’environnement lagunaire de la zone.
* Maritime Archéologie et Prospection.

Lieu : Aigues-Mortes, Gard
Marraine : Marie-Christine Huau, Veolia Eau
Dotation : 5 000 euros

ACROPORIS • INDONÉSIE
Sensibiliser les enfants à la protection de la biodiversité marine

L’association Acroporis œuvre à la conservation 
des récifs coralliens en menant des actions 
de sensibilisation à la protection de 
l’environnement marin auprès des enfants des 
écoles primaires. Elle est à l’origine du projet 
éducatif « Anak Laut » (enfant de la mer), qui 
propose à des écoliers indonésiens de devenir 
des ambassadeurs de la préservation de leur 
environnement en leur donnant les clefs 
pour le comprendre. 235 enfants et 4 bénévoles 
Acroporis Indonesia sont concernés par 
ce projet. Ainsi, l’association a conçu une 
mallette pédagogique dédiée à la protection 
de l’environnement en Indonésie, sur trois 
thématiques : cycle de l’eau, recyclage des 
déchets et milieu marin. L’objectif est 

d’élaborer un module de sensibilisation sur les 
grands enjeux environnementaux, de tester et 
de former des relais sur le terrain susceptibles de 
reproduire la session pédagogique dans plusieurs 
villages indonésiens. La Fondation Veolia 
Environnement participe au volet pédagogique 
du projet en soutenant la production de 
matériel pédagogique (kits, jeux, panneaux) et 
la formation des relais bénévoles de l’antenne 
d’Acroporis en Indonésie.

Lieu : Manado, Sulawesi du Nord 
et Tampaksiring, Bali
Marraine : Céline Muron, Veolia Environnement 
Dotation : 3 800 euros
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PRIX DU LIVRE ENVIRONNEMENT • FRANCE
Une histoire de la forêt

Le Prix du livre environnement 2011 a été 
décerné à l’ouvrage de Martine Chalvet Une 
histoire de la forêt (Éd. Le Seuil). La Mention 
jeunesse a récompensé Panthère de Carl Hiaasen 
(Éd. Gallimard Jeunesse) et de façon 
exceptionnelle, le jury a attribué deux mentions 
spéciales aux ouvrages Madagascar, l’Eden 
fragile de Lucile Allorge, photographe Régine 
Rosenthal (Éd. Privat) et Leçons de choses 
d’Émile Deyrolle et Louis-Albert de Broglie 
(Éd. Michel Lafon). 
En créant en 2006 le Prix du livre environnement, 
la Fondation souhaitait encourager le monde 
de l’édition à publier des ouvrages ayant 
vocation à sensibiliser le grand public aux 
enjeux environnementaux de la planète, 

aux actions mises en œuvre pour y répondre 
et aux réfl exions qu’un tel sujet suscite. Ce 
prix récompense une fois par an des ouvrages 
francophones déjà publiés qui traitent de 
l’environnement sous toutes les formes 
littéraires (essai, roman, bande dessinée, livre de 
photographies). Le jury du Prix du livre, présidé 
par Denis Tillinac, se compose de 15 membres : 
journalistes, étudiants, personnalités et 
collaborateurs du groupe Veolia Environnement.

Lieu : Paris 
Parrain : Philippe Langenieux-Villard, 
Veolia Environnement
Dotation : 200 000 euros

MDFR * • FRANCE
La jeunesse à la découverte des fl euves

L’association MDFR s’inscrit depuis 1989 dans une 
démarche de connaissance et de partage d’une 
culture du fl euve. Ainsi le dispositif « Raconte-moi 
ton fl euve » permet des échanges entre jeunes 
riverains du Rhône et d’ailleurs. De 10 à 16 ans, 
dans le cadre scolaire ou des loisirs, ces jeunes 
partent à la découverte d’un environnement 
commun : le cours d’eau. La MDFR se propose 
d’accompagner deux à trois échanges par an à 
l’échelle rhodanienne, interbassin, européenne 
ou internationale. Neuf projets « Raconte-moi ton 
fl euve » ont déjà été menés entre 2004 et 2011 
entre des fl euves du monde entier (Rhône, Gange, 
Daugava, Saint-Laurent, etc.). Pour l’année scolaire 
2011-2012, la MDFR souhaite développer une 
nouvelle version de ce dispositif, à l’échelle 

rhodanienne et internationale, où en devenant 
photographes, vidéastes, preneurs de sons, les 
jeunes vont devenir acteurs de leurs découvertes 
sur les fl euves. La MDFR s’équipe pour pouvoir 
prêter aux établissements scolaires ou de loisirs, 
partenaires de l’opération, du matériel multimédia. 
La Fondation apporte son soutien pour l’acquisition 
de matériel pédagogique et la réalisation du site 
Internet collaboratif.
* Maison du fl euve Rhône

Lieu : Lyon, Rhône 
Parrains : François Coutin et Genest Cartier, 
Veolia Eau 
Dotation : 10 000 euros

J’apprécie les actions qui s’inscrivent 
dans la durée, et je pense que le dispositif 
d’échanges “Raconte-moi ton fl euve” 
inspirera des actions analogues, par sa 
pérennité et son développement.
François Courtin – Veolia Eau
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CAVEX* • FRANCE
Des locaux adaptés et des outils pédagogiques modernes pour une réserve d’animaux 
rares aux portes de Paris

Le Cavex, association à but non lucratif, a été créé 
par le docteur Henri Quinque et son épouse. Ces 
derniers lui ont donné l’importante collection 
d’animaux en voie de disparition qu’ils avaient 
constituée pendant quarante ans. L’association est 
en lien avec un comité scientifi que issu du Muséum 
national d’histoire naturelle et de l’Institut Pasteur. 
Exceptionnelle réserve de 600 animaux rares (des 
singes et des oiseaux exclusivement), l’association 
sensibilise, par des expositions et des ateliers 
itinérants, le public à la défense de l’environnement. 
Elle sauvegarde et fait se reproduire les espèces 
menacées pour les réintroduire dans la nature. 
Possédant le plus important groupe mondial 
de cagous élevés en captivité, le Cavex travaille 
notamment à la réintroduction de cet oiseau 

de Nouvelle-Calédonie, en voie de disparition. 
Les locaux du conservatoire nécessitent l’installation 
d’un chauff age adapté aux diff érentes espèces 
et le remplacement de nombreux panneaux de 
volières. De plus, l’activité pédagogique du Cavex 
ne cessant de croître, l’association doit se doter de 
supports audiovisuels modernes (vidéoprojecteurs 
et ordinateurs portables). La Fondation aide 
l’association à acquérir ce matériel, nécessaire 
à la poursuite de son activité.
* Conservatoire des animaux en voie d’extinction

Lieu : Le Mesnil-Aubry, Val-d’Oise
Parrain : Pascal Peslerbe, Veolia Propreté
Dotation : 20 000 euros 

INTERNATIONALER SCHULBAUERNHOF
HARDEGSEN • ALLEMAGNE
Création d’une station de recherche mobile pour 
sensibiliser les enfants au développement durable.
Lieu : Hevensen, Basse-Saxe
Parrain : Werner Böhme, Veolia Propreté
Dotation : 6 500 euros

FÖRDERVEREIN DER EVANGELISCHEN 
GRUNDSCHULE EISENACH • ALLEMAGNE
Ouverture d’une classe verte pour sensibiliser 
des écoliers à leur environnement.
Lieu : Eisenach, Thuringe
Parrain : Thomas Kamerseder, Veolia Propreté
Dotation : 7 500 euros

SCHULVEREIN DER GRUNDSCHULE 
NADELBERG • ALLEMAGNE
Lancement d’un programme pilote 
d’éducation à l’environnement.
Lieu : Celle, Basse-Saxe
Parrain : Stefan Jakubik, Veolia Eau
Dotation : 5 000 euros

FOL * MOSELLE • FRANCE
Aménagement d’un centre d’éducation 
à l’environnement pour accueillir 
un plus large public.
* Fédération des œuvres laïques de la Moselle

Lieu : Agde, Hérault
Marraine : Virginie Benoist, Veolia Transdev
Dotation : 30 000 euros

CHERCHEUR D’ART • FRANCE
Édition d’un livret pédagogique 
sur la thématique de l’eau à destination 
du jeune public.
Lieu : Pau, Pyrénées-Atlantiques
Parrain : Lionel Kreitzer, Veolia Eau
Dotation : 5 000 euros

Ces animaux sont les derniers représentants 
de leur espèce, que le docteur Quinque est 
parvenu à sauvegarder. Les époux Quinque 
ont consacré leur vie à la sauvegarde de ces 
espèces en voie d’extinction.
Pascal Peslerbe, Veolia Propreté 
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PRIX DE LA SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE • MONDE
Encourager l’implication des étudiants

Créé par la Fondation et le Campus, le Prix de 
la solidarité étudiante est destiné à soutenir 
des projets à but non lucratif portés par des 
associations d’étudiants de niveau master, issus 
de grandes écoles et d’universités françaises 
et internationales. Il vise à encourager la prise 
d’initiative et l’implication des étudiants 
de l’enseignement supérieur au service de 
projets d’intérêt général. Le prix récompense 
les démarches innovantes s’inscrivant dans 
l’un des trois domaines d’intervention de 
la Fondation : l’aide au développement, 
l’insertion professionnelle et la protection de 
l’environnement et de la biodiversité. Les lauréats 
se voient attribuer un soutien fi nancier sous 
forme de subvention. Selon les contraintes et 
particularités propres à chaque projet, le jury 

répartit entre les lauréats une dotation 
globale d’un montant de 15 000 euros. 
Les étudiants peuvent également bénéfi cier 
d’un soutien technique sous forme d’expertise 
grâce au programme de mécénat de compétences 
qui implique des salariés du groupe Veolia 
Environnement en France et à l’international. 
En 2011, cinq projets ont été récompensés, 
dont celui porté par l’association de l’École 
polytechnique de Lausanne « Ingénieurs du 
monde », pour son projet de développement des 
énergies renouvelables dans les écoles du Népal.

Lieu : France et international
Marraine : Brigitte Durand, Veolia Environnement
Dotation : 30 000 euros

FONDATION DU SPORT FRANÇAIS • FRANCE
Promouvoir l’innovation sociale par le sport

La Fondation du sport français - Henri 
Sérandour est une fondation abritante 
reconnue d’utilité publique. Cette Fondation 
concrétise la volonté partagée par diff érents 
acteurs de se donner les moyens de répondre 
à des enjeux complexes de société, alliant 
des problématiques étroitement imbriquées 
dans les domaines sportif, éducatif, de la santé, 
de l’emploi et de l’insertion. 
La Fondation se propose de promouvoir, 
au bénéfi ce de l’intérêt général, l’innovation 
sociale par le sport. 
Elle cherche à valoriser les liens humains 
dont le sport off re un terrain privilégié 
d’exercice. Sa mission consiste à développer 
et à faciliter l’insertion sociale et professionnelle 
dans et par le sport, la prévention de la santé 

par le sport, la promotion du sport pour 
les handicapés, la prévention de la violence 
et des incivilités en milieu sportif, le soutien 
aux sportifs de haut niveau après leur 
carrière sportive. 
La Fondation Veolia Environnement est 
l’un des membres fondateurs de cette 
structure. Elle oriente ainsi les projets 
de mécénat sportif qui lui sont adressés 
vers le comité de sélection des projets de 
la Fondation du sport français dont elle 
est partie prenante.

Lieu : France
Parrain : Thierry Vandevelde, Veolia Eau
Dotation : 75 000 euros sur 3 ans

Projets transverses
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SOLIDARITÉ

Aide au développement / mécénat de compétences
10  TAAF
10 MOLDAVIE
10 ZIMBABWE
10 DJIBOUTI
10 CAMEROUN
11 BÉNIN
11 TCHAD
11 SÉNÉGAL
11 SÉNÉGAL
11 BURKINA FASO

Aide au développement / mécénat fi nancier
9 ZOOM SUR UNE ALLIANCE • RDC
 Franck Haaser, Veolia Eau 
12 ALESA DESCLAUDE • BURKINA FASO

Bernard Trillaud, Veolia Eau
12 BURKINA 35 • BURKINA FASO

Jean-Yves Gaubert, Veolia Eau
12 APALEF • MALI

Loïc Evenat, Veolia Eau
12 SFF DE TANIS • ÉGYPTE

Philippe Surjous, Veolia Environnement
12 SALÉSIENS DE DON BOSCO • CONGO

Jean-Philippe Puibaraud, Veolia Énergie – Dalkia
12 SUD-OUEST SANS FRONTIÈRE • SÉNÉGAL

Philippe Surjous, Veolia Environnement
12 SOLIDARITÉ HUMAINE ÎLE-DE-FRANCE • TOGO

Damien Racle, Veolia Eau
13 INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
 ENTERPRISES INDIA • INDE

Svk Babu, Veolia Water India
13 ADAE • BURKINA FASO

Bernard Cotton, Veolia Eau
13 PREMIER PAS • TOGO

Thierry Arnaud, Veolia Eau
13 VIVE L’ENFANCE SOLIDARITÉ MADAGASCAR •   
 MADAGASCAR

Stéphane Galfré, Veolia Environnement
13 ZEBUNET • VIETNAM

Geneviève Ferone, Veolia Environnement
13 ICIC • FRANCE

Dominique Héron, Veolia Environnement
14 ENDA-TIERS MONDE • SÉNÉGAL

Thierry Vandevelde, Veolia Eau
14 HARMONIE MÉKONG • VIETNAM

Jean-Pierre Frémont, Veolia Environnement
14 PROGRAMME SOLIDARITÉ EAU • FRANCE

David Poinard, Veolia Eau
14 BLUELAND CIVIC ASSOCIATION • INDE

Stanislas Lego, Veolia Énergie – Dalkia

14 ODAPI • MEXIQUE
Bruno Moysan, Proactiva

14 LES AMIS DE LA TERRE • TOGO
Iyad Hallaq, Veolia Eau

15 ALLIANCE FRANÇAISE DE MOLDAVIE • MOLDAVIE
Jean-Pascal Rigolleau, Veolia Énergie – Dalkia 

15 CONVIVER NO SERTÃO • BRÉSIL
Johan Glasser, Veolia Eau

Aide à l’enfance et aux personnes vulnérables
16 KIELER SERVICEHAÜSER • ALLEMAGNE

Hauke Godau, Veolia Propreté
16 AUTISME BEL AVENIR • LA RÉUNION

François Riera, Veolia Eau
16 RIVOTRA • MADAGASCAR

Pascal Bonne, Veolia Énergie – Dalkia
16 PLANÈTE HANDISPORT • FRANCE

Pascal Dumeniaud, Veolia Eau
16 UN ENFANT PAR LA MAIN • VIETNAM

Claude Jeaume, Veolia Énergie – Dalkia
16 AU PETIT PLUS • FRANCE

Rodolphe Carlo, Veolia Eau
17 LES AMIS DU MARITÉ • FRANCE

Laurence Martin, Veolia Eau 
17 CARITASVERBAND LEIPZIG • ALLEMAGNE

Kerstin Gohla, Veolia Transdev
17 ÉPICERIE SOLIDAIRE DES 4 PONTS • FRANCE

Michel Rabier, Veolia Eau
17 ENFANTS DU LADAKH • INDE

Véronique Bürki, Veolia Transdev
17 SOUPE SAINTE-EUSTACHE • FRANCE

Teresa Santamaria, Veolia Environnement
17 IMAJE SANTÉ • FRANCE

Olivier Grunberg, Veolia Transdev
17 APER • VIETNAM

Georges Germa, Veolia Eau
17 MATELOTS DE LA VIE • FRANCE

Benoît Ringot, Veolia Eau
17 GFAOP • SÉNÉGAL

Jean-Pierre Tardieu, Veolia Environnement
17 SOK SABAY • CAMBODGE

Jean-Michel Glasman, Veolia Eau
18 RÉSEAU ALPHA • FRANCE

Monique Maigret, Veolia Énergie – Dalkia
18 REPTA • AFRIQUE

Ghislaine Hierso, Veolia Environnement
18 MERLIB • FRANCE

Jean-Luc Davoisne, Veolia Environnement
18 SOS CHILDREN’S VILLAGES • BRÉSIL

Béatrice Dupuy, Veolia Eau
18 CHAYA FRANCE • INDE

Priyanka Bhat, Veolia Eau

18 CERE • CAMBODGE
John Greene, Veolia Transdev

19 FONDATION PARADA ROMANIA • ROUMANIE
Arnaud Valleteau, Veolia Eau 

19 ADADI • FRANCE
Thierry Vandevelde, Veolia Eau

19 HUBERT GOUIN ENFANCE & CANCER • FRANCE
Pascal Gauthier, Veolia Propreté

19 FONDAZIONE BAMBINO GESÙ • ITALIE
Sibylle de Valence, Veolia Propreté

19 PRATHAM MUMBAÏ EDUCATION INITIATIVE • INDE
Pravin Gajare, Veolia Transdev

19 CONSTELLATIONS • BELGIQUE
Cédric de Meeûs, Veolia Environnement

19 HABITAT ET HUMANISME • FRANCE
Jean-Michel Tournié, Veolia Eau

19 BAFOUSSAM SOLIDARITÉ • CAMEROUN
Pascal Lorgeron, Veolia Eau

19 LES CHANTS DE GARONNE • FRANCE
Dinah Louda, Veolia Environnement

19 LES CAMIONS DE L’ESPOIR • MAROC
Pierre Dissaux, Veolia Eau

INSERTION PROFESSIONNELLE

Insertion par l’activité économique
21 ZOOM SUR LES STRUCTURES D’INSERTION • FRANCE

Claude Alphandéry
22 PIERRES ET FLEURS DU PHARON • FRANCE

Damien Breau, Veolia Énergie – Dalkia
22 JARDIN SOLI-BIO • FRANCE

Jérôme Quesnel, Veolia Eau
22 MOBIL’EMPLOI • FRANCE

Frédéric Potier, Veolia Transdev
22 VERTEX • FRANCE

Philippe Bernat, Veolia Eau
22 LES JARDINS DE DEMETER • FRANCE

Arnaud Clément, Veolia Propreté
22 PARIS COCAGNE • FRANCE

Yves Coppin, Veolia Environnement
22 VEGA • FRANCE

Claude Borel, Veolia Propreté
23 ANDES • FRANCE

 Éric Vion, Veolia Énergie – Dalkia 
23 MOSAÏQUE • FRANCE

 Jean-Yves Vergne, Veolia Eau
23 AVEPH • FRANCE

 Jean-François Perfettini, Veolia Eau
23 CHAMP DES CÎMES • FRANCE

 Philippe Fontanel, Veolia Eau
23 FÉCAMP 12 • FRANCE

 Jean-Jacques Durisch, Veolia Eau

INDEX
LES PROJETS ET LES PARRAINS
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23 FERME DE COCAGNE • FRANCE
 Richard Debray, Veolia Eau

24 CEDIS • FRANCE
 Céline Tortora, Veolia Eau

24 JARDIN DE LA VOIE ROMAINE • FRANCE
 Fabrice Sauval, Veolia Propreté

24 EMMAÜS ACTION EST • FRANCE
 Guillaume Laureau, Veolia Propreté

24 LE COIN FAMILIAL • FRANCE
 Laurent Kosmalski, Veolia Eau

24 MARMITE D’AFRIQUE • FRANCE
 Grégory Véron, Veolia Environnement

24 ABEILLES AIDE ET ENTRAIDE • FRANCE
 Guillaume Frangville, Veolia Environnement

24 BICYCLAIDE – FRANCE
 Carole Haryan-Singez, Veolia Propreté

25 LES BADAUDS ASSOCIÉS • FRANCE
Didier Gras-Boutteville, Veolia Transdev

25 RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES • CANADA
 Gaétan Blouin, Veolia Propreté

25 ARTOIS INSERTION RESSOURCERIE • FRANCE
 Laurent Kosmalski, Veolia Eau

25 SOLIPASS ANCRE VERTE • FRANCE
 Patrice Viau, Veolia Eau

25 AGERAD • FRANCE
Caroline Gross, Veolia Transdev

25 SOLIDARITÉ & INITIATIVE • FRANCE
Thierry Delobelle, Veolia Eau

25 LES POTAGERS DE MARCOUSSIS • FRANCE
Alain Vidal, Veolia Environnement

25 LES JARDINS DU VOLVESTRE • FRANCE
Franck Lemaguet, Veolia Eau

25 GREN • FRANCE
Ghesline Pras, Veolia Eau

25 LES JARDINS DE SAINTARY • FRANCE
Franck Battut, Veolia Eau

25 CRD3E • FRANCE
Bernard Gleize, Veolia Propreté

Accompagnement vers l’emploi et la formation
26 ASAM DOURDAN • MADAGASCAR

Gervais Descamps, Veolia Énergie – Dalkia
26 ADICE • FRANCE

Michel Constans, Veolia Énergie – Dalkia
26 LEBENSHILFE BRAUNSCHWEIG • ALLEMAGNE

Christine Mesek, Veolia Eau
26  LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBOURG • ALLEMAGNE

Janine Grabowski, Veolia Propreté
26 AUTO-MOBILITÉ • FRANCE

Jean-Christophe Géhin, Veolia Transdev
26  LE GARAGE POUR TOUS… DU GRAND 

TOULOUSE • FRANCE
Christian Duff aut, Veolia Eau

27 SERVICES SEGUIN • ÉTATS-UNIS
Patricia Podczerwinski, Veolia Propreté

27 ADIE MICROFRANCHISE SOLIDAIRE • FRANCE
Pauline Danel, Veolia Eau

27 VOITURE & CO • FRANCE
Guylaine Boivin, Veolia Transdev

27 UNIS-CITÉ • FRANCE
Atika Doukkali, Veolia Eau

27 APREVA • FRANCE
Jean-Luc Appay, Veolia Eau

ENVIRONNEMENT

Protection du patrimoine  écologique
et de la biodiversité
29 BIOSPHÈRE 2 • ÉTATS UNIS

 Thierry Vandevelde, Veolia Eau 
30 LES BRIGADES VERTES • SÉNÉGAL

Philippe Brion, Veolia Eau
30 ROSS • MONDE

Gérard Fries, Veolia Environnement
30  FÖRDERKREIS UMWELT UND NATURSCHUTZ 

HONDELAGE • ALLEMAGNE
Hartmut Schmidt, Veolia Eau

30 KALAWEIT • INDONÉSIE 
Jorge Mora, Veolia Propreté

30 NATURSTIFTUNG DAVID • ALLEMAGNE
Gerald Fiß, Veolia Eau

31 OHM.I DE TESSÉKÉRÉ • SÉNÉGAL
Thierry Vandevelde, Veolia Eau

31 TECHNOPÔLE BREST-IROISE • VIETNAM
Marie-Marguerite Bourbigot, Veolia Eau

31 L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT • MADAGASCAR
Hubert Paitard, Veolia Eau

Éducation et sensibilisation
32  EVANGELISCH-LUTHERISCHES/

KINDERTAGESSTÄTTENWERK LÜBECK • ALLEMAGNE
Jens Ohde, Veolia Propreté

32 MUSÉE FRANCO-AUSTRALIEN • FRANCE
Jean-Dominique Mallet, Veolia Propreté

32 CHÉLONÉE • SÉNÉGAL
Jean-Luc Davoisne, Veolia Environnement

32 JUGENDVEREIN RÖMER • ALLEMAGNE
Kai Steigert, Veolia Eau

32 HAMBURGER KLIMASCHUTZSTIFTUNG • ALLEMAGNE
Daniel Hölder, Veolia Énergie – Dalkia

32 LPO HÉRAULT • FRANCE
Nicolas Cazenove, Veolia Eau

32  CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE 
BOURGOGNE • FRANCE
Frédéric Le Scao, Veolia Eau

33 FRAPNA • FRANCE
Bertrand Perrin, Veolia Eau

33 UICN • FRANCE
Michel Mori, Veolia Environnement

34 NATURE SCHOOL FOUNDATION • BULGARIE
Ste. a Chaoul, Veolia Énergie – Dalkia

34  FÖRDERVEREIN EISZEITKUNST 
IM LONETAL • ALLEMAGNE
 Michael Dalhof, Veolia Transdev

34 LPO YONNE • FRANCE
Claude Savariaud, Veolia Eau

34 DAYTON SOCIETY OF NATURAL HISTORY • ÉTATS-UNIS
James McDonald, Veolia Eau

34 MAP • FRANCE
Marie-Christine Huau, Veolia Eau

34 ACROPORIS • INDONÉSIE
Céline Muron, Veolia Environnement

35 MDFR • FRANCE
François Coutin et Genest Cartier, Veolia Eau 

35 PRIX DU LIVRE ENVIRONNEMENT • FRANCE
Philippe Langenieux-Villard, Veolia Environnement

36  INTERNATIONALER SCHULBAUERNHOF 
HARDEGSEN • ALLEMAGNE
Werner Böhme, Veolia Propreté

36  FÖRDERVEREIN DER EVANGELISCHEN GRUNDSCHULE 
EISENACH • ALLEMAGNE
Thomas Kamerseder, Veolia Propreté

36  SCHULVEREIN DER GRUNDSCHULE NADELBERG • 
ALLEMAGNE
Stefan Jakubik, Veolia Eau

36 FOL MOSELLE • FRANCE
Virginie Benoist, Veolia Transdev

36 CHERCHEUR D’ART • FRANCE
 Lionel Kreitzer, Veolia Eau  
36 CAVEX • FRANCE
 Pascal Peslerbe, Veolia Propreté 

Projets transverses
37 FONDATION DU SPORT FRANÇAIS • FRANCE

Thierry Vandevelde, Veolia Eau
37 PRIX DE LA SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE • MONDE

Brigitte Durand, Veolia Environnement

Tous les projets soutenus 
par la Fondation 
sont décrits sur le site :
www.fondation.veolia.com
rubrique Projets soutenus 
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Rapport d’activité 2011

Fondation Engagement Sport 

Énergie International Urgence 

Solidarité Efficacité Mécénat 

Social Volontaires Mobilisation  

Partenariat Aide 

Fédérer Emploi Jeunes Réseaux 

Priorités Coopération Insertion 

professionnelle Responsabilité 

Financement Parrains Missions 

Environnement Projets

www.fondation.veolia.com
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Fondation d’entreprise

Tél. : +33 (0)1 55 23 43 46 

fondation.ve@veolia.com
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