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L'actualité de la Fondation Veolia Environnement                                                   N°7- Décembre 2011

Fondation Infos vous informe régulièrement sur l'actualité de la Fondation Veolia Environnement : les
projets soutenus, les témoignages des parrains, les départs de volontaires à travers le monde sur des
missions d'urgence ou pour des projets de développement, etc. Les liens du sommaire ci-dessous vous

permettent d'obtenir plus d'informations sur le sujet évoqué : cliquez et découvrez ! N’hésitez pas à nous
faire parvenir vos suggestions, témoignages, photos, etc. (fondation.ve@veolia.com)

   
A LA UNE

 

Un nouvel accord de coopération vient d’être signé entre la Fondation Veolia
Environnement et l’UNHCR, agence des Nations Unies en charge de l’aide
aux réfugiés et aux personnes déplacées. Avec cet accord, la Fondation
devient « standby partner » de l’UNHCR comme elle l’est déjà depuis
2008 de l’Unicef. Elle va pouvoir ainsi renforcer la capacité de réponse de
son partenaire dans le cadre de ses interventions humanitaires d’urgence
en faveur des réfugiés en lui apportant son expertise et son savoir-faire.
Elle s’engage à mobiliser à tout moment les collaborateurs volontaires de
Veoliaforce qui pourront en collaboration avec les équipes de l’UNHCR sur
place et les partenaires locaux, assurer le diagnostic, l’évaluation des
besoins, le déploiement du matériel technique et la formation des
utilisateurs pour assurer l’approvisionnement en eau et en énergie ainsi que
la gestion des déchets et de l’assainissement des camps de réfugiés.

   
LES DERNIERS PROJETS SOUTENUS

Le comité de sélection de la Fondation Veolia Environnement s'est réuni le 20 octobre. Il a retenu 34
projets dont 12 en France et 22 à l’international, dans les domaines de la solidarité (12 projets), de
l’insertion professionnelle (12 projets) et de l’environnement (10 projets).

La liste des projets soutenus.

  -INSERTION PROFESSIONNELLE-

 

La région Nord-Pas-de-Calais va se doter d’un nouveau chantier d’insertion
sur le marché d’intérêt national (MIN) de Lomme, qui, outre l’insertion
sociale de personnes éloignées de l’emploi, fournira à faible coût des fruits
et légumes frais de qualité aux associations caritatives locales. Une initiative
portée par l'Association nationale de développement des épiceries solidaires
(ANDES).

 Le projet en détails.

   
  -ENVIRONNEMENT-

 

L’Homme & l’Environnement initie un plan d'accès aux énergies
renouvelables sur la réserve naturelle de Vohibola, à Madagascar, en
construisant un bateau à propulsion électro-solaire destiné tant au transport
de passagers qu'aux activités de surveillance du site.

 Plus d'informations ici.

   
  -SOLIDARITE-

 

Solidarité humaine Ile-de-France animera un projet d'amélioration de l'accès
à l'eau potable et à l'assainissement de la zone du Liligodo au Togo. Près de
15 000 habitants répartis dans huit villages sont concernés. Dans le cadre
d'une coopération décentralisée avec la communauté d'agglomérations de
Mantes-en-Yvelines (Camy), la Fondation Veolia Environnement s'est
engagée financièrement sur trois ans et accompagnera le projet via son
programme de mécénat de compétences pour le suivi technique.

 Le projet en détails.
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TEMOIGNAGE

 

"Former et organiser la transmission des savoirs..."

Retraité de la branche Propreté du Groupe Veolia depuis quatre ans, Jean
Briselet consacre une partie de son temps à Veoliaforce. Il est parti mi-
novembre dans un Centre de traitement du choléra au Tchad pour tester un
incinérateur et former les populations locales à son utilisation. Explications.

 Son interview.

   
LES VOLONTAIRES EN MISSION

URGENCE & POST-URGENCE -----------------

 

République démocratique du Congo (RDC, octobre-novembre 2011) :
Franck Haaser, directeur de l'urgence à la Fondation Veolia
Environnement, et Delphine Bahuaud, ingénieur à OTV (Veolia Eau) sont
partis trois semaines à Uvira, deuxième ville concernée par le programme
de lutte contre le choléra après Kalémie. Avec les partenaires du projet, ils
ont fait le point sur la sécurisation du réseau d'eau existant. Ils ont par
ailleurs amorcé, en concertation avec la Régie de distribution d'eau
(Regideso) et la Fondation Artelia, la rédaction d'un schéma directeur
simplifié du réseau d'adduction d'eau potable. Les priorités sont guidées par
la dynamique des épidémies de choléra.

 Plus d'information sur le programme de lutte contre le choléra
sur le site de la Fondation ainsi que sur le site du GAAC.

   

Plus de photos ici.

 

Tchad (novembre 2011) : Frédéric Plumas, responsable logistique
Veoliaforce à la Fondation Veolia Environnement, et Jean Briselet, retraité
Veolia Propreté sont partis deux semaines dans le Guéra, région située au
Sud du Tchad. L'intervention, qui s'est prolongée jusqu'à la mi-décembre, a
été réalisée à la demande de la Croix-Rouge française. L'ONG a déployé ses
effectifs sur place dès le mois de septembre pour lutter contre une épidémie
de choléra. Les deux volontaires ont pu tester et étudier l'exploitation
d'incinérateurs dans les Centres de Traitement du Choléra (CTC).
L'épidémie de choléra se déplace et entraîne la création de CTC sur son
chemin.

  Retrouvez le détail d'une précédente mission sur place,
effectuée en septembre par d'autres volontaires.

   

DEVELOPPEMENT --------------------------

 

Djibouti (octobre 2011) : Jean-Claude Dumoulins, retraité Veolia Eau, et
Renaud Splingart, ingénieur électricien Dalkia France, sont partis trois
semaines en Afrique de l'Est pour expertiser des forages financés par
l'Union européenne et l'Arabie Saoudite. L'objectif était d'établir, à la
demande de l'Unicef, des recommandations générales en termes de
conception, de construction et d’exploitation pour augmenter le débit
de production d'eau. Les deux ingénieurs, spécialisé pour l'un en production
d’énergie et exploitation de sites de production, pour l'autre en forage et
génie civil, ont recensé l’ensemble des caractéristiques
techniques des forages et des matériels installés (hydrauliques,
électriques…) avant d'analyser les dimensionnements (besoins en eau et en
énergie) et les choix de matériel opérés.

   

 

Bénin (octobre-novembre 2011) : Thierry Victor, volontaire Veolia Eau
(Valence), a passé deux semaines à Bohicon, à 150 km de Cotonou. Sa
mission consistait à vérifier le bon fonctionnement de l'adduction d'eau
potable, à installer une pompe doseuse de chlore et à former les équipes de
maintenance des équipements. Ce programme de coopération décentralisée
entre la communauté d’agglomération de Seine Eure (Case) et la commune
de Bohicon est accompagné techniquement et financièrement par la
Fondation depuis deux ans. Au total, cinq volontaires Veoliaforce se sont
succédé au cours de sept missions pour suivre la réalisation des travaux
aujourd’hui finis. Une délégation de la Case s'est d'ailleurs rendue sur place
en novembre pour inaugurer le réseau qui bénéficiera à près de 15 000
habitants.

 L'eau à portée de tous autour de Bohicon ? Réponse ici.
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Moldavie (octobre 2011) : Jean-Pascal Rigolleau, chargé de mission
Veolia Energie à la Fondation, est parti fin octobre dans la région de
Straseni au coeur de la Moldavie. Le lycée de Sireti doit bénéficier de la
création de blocs sanitaires et la Fondation Veolia Environnement finance
une partie de ce programme en partenariat avec la Fondation Orange et
l'Alliance française. Les travaux seront lancés au printemps 2012 et la
Fondation assurera un suivi d'expertise sur les travaux et la réception
technique de l'ensemble.

 Les travaux menés au lycée de Sireti en détail ici.
   

 

Cameroun (automne 2011) : Henri Vignoles, collaborateur de la Fondation
Veolia Environnement, est parti près de trois mois à Bangangté, à l’Ouest
du pays, sur le vaste programme Modeab. Il a aidé les services techniques
de la mairie à rédiger l'appel d'offre relatif aux travaux de réhabilitation ou
de construction des infrastructures "eau potable", à suivre les avancées du
volet "assainissement" ainsi que les actions de sensibilisation mises en
place auprès des usagers. Ce projet intervient dans le cadre d'une
coopération portant sur l'accès à l'eau et l'assainissement menée par
l'Association internationale des maires francophones (AIMF) et la commune
de Bangangté. Il bénéficie du soutien financier et technique de la Fondation.

 Le programme Modeab détaillé ici.
   
  LES AUTRE DEPARTS DE VOLONTAIRES A TRAVERS LE MONDE
 

ECHOS...

 

Le Forum sur la solidarité pour l'eau dans les pays du bassin du Niger s'est
déroulé les 17 et 18 octobre à Bamako (Mali). Placé sous la haute
présidence du président de la République du Mali Amadou Toumani Touré, il
a réuni plusieurs chefs d'Etat africains ainsi que le ministre français de la
Coopération, Henri de Raincourt, et des représentants des fondations
partenaires. Thierry Vandevelde, délégué général de la Fondation Veolia
Environnement, était ainsi présent aux côtés de Michel Camdessus,
représentant de la Fondation Chirac.

 Retrouvez ici l'article paru dans le journal malien L'indépendant.
   

 

Découvrez le bilan scientifique de la deuxième année d'expédition de Tara
Oceans. Depuis son départ de Lorient en septembre 2009, la goélette a
réalisé 133 stations scientifiques pour récolter des échantillons destinés à
être analysés en laboratoire. Les premières analyses mettent en évidence
que 60% à 80% des gènes qui caractérisent le plancton nous étaient
jusqu'à présent inconnus ! 

 Retrouvez le dossier de presse ici et le site de l'expédition Tara.
   

LA VIE DE LA FONDATION
 
La Fondation du sport français a été lancée le 5 décembre 2011. Reconnue
d'utilité publique et ayant reçu la qualité de "fondation abritante", elle se
propose de promouvoir, au bénéfice de l'intérêt général, l'innovation sociale
par et dans le sport, et de valoriser les liens humains dont le sport offre un
terrain privilégié d'exercice. La Fondation Veolia Environnement en est un
des membres fondateurs aux côtés du Comité national olympique et sportif
français (CNOSF), de la Fondation Française des jeux et de la Mutuelle des
sportifs. Thierry Vandevelde, délégué général de la Fondation Veolia
Environnement, a été élu vice-président de la Fondation du sport français.

 

 

 Retrouvez le dossier de présentation de la Fondation du sport français
et découvrez l'Association des amis de la Fondation du sport français.

   

 

Le top départ du Prix de la solidarité étudiante 2012 a été donné début
décembre. Retrouvez sur notre page Facebook toutes les informations sur la
quatrième édition de cette cérémonie destinée à soutenir des projets
d'intérêt général à but non lucratif, portés par des associations d'étudiants.

 Consultez le règlement et le dossier de candidature.
   

 

La 7ème édition du Prix du Livre Environnement est lancée. Un Prix qui
soutient, encourage et aide à promouvoir les écrivains et les maisons
d'édition qui concourent à la sensibilisation du grand public aux enjeux

http://www.fondation.veolia.com/fr/actions/projets-soutenus/9SD1298,moldavenir/
http://www.fondation.veolia.com/fr/actions/projets-soutenus/9SD1298,moldavenir/
http://www.fondation.veolia.com/fr/actions/projets-soutenus/9SD1298,moldavenir/
http://www.fondation.veolia.com/fr/actions/projets-soutenus/10SD1399,enfants-nde.aspx
http://www.fondation.veolia.com/fr/actions/projets-soutenus/10SD1399,enfants-nde.aspx
http://www.fondation.veolia.com/fr/actions/projets-soutenus/10SD1399,enfants-nde.aspx
http://www.info-fondation-veolia.com/newsletter/HTML/Volontaires.asp?email=
http://www.maliweb.net/category.php?NID=82100&intr=
http://www.info-fondation-veolia.com/newsletter/images/20111109TaraCnrsDP.pdf
http://www.info-fondation-veolia.com/newsletter/images/20111109TaraCnrsDP.pdf
http://www.info-fondation-veolia.com/newsletter/images/20111109TaraCnrsDP.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/
http://www.info-fondation-veolia.com/newsletter/images/FondationduSportFrancais.pdf
http://www.info-fondation-veolia.com/newsletter/images/AssociationAmis.pdf
http://www.fondation.veolia.com/fr/fondation/prix-solidarite-etudiante/
http://www.fondation.veolia.com/fr/fondation/prix-solidarite-etudiante/
http://www.facebook.com/prix.solidarite.etudiante
http://www.fondation.veolia.com/ressources/documents/1/4205,PSE-Reglement-2012.pdf
http://www.fondation.veolia.com/ressources/documents/1/3581,PSE-formulaire-2012.doc


majeurs de la planète : c’est le pari que la Fondation
Veolia Environnement se donne depuis 2006.

Retrouvez toutes les infos sur le site dédié.

   

L'AGENDA DE LA FONDATION

 

Nouveau calendrier des appels à projets : la Fondation Veolia
Environnement accueillera les prochains projets candidats à son soutien en
janvier 2012 pour un comité de sélection qui se tiendra le 6 mars. Les
autres phases d'appels à projets sont fixées à mars, juillet et septembre.
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Retraité de la branche Propreté du Groupe Veolia depuis quatre ans, Jean Briselet consacre une
partie de son temps à Veoliaforce. Il est parti mi-novembre dans un Centre de traitement du
choléra au Tchad pour tester un incinérateur et former les populations locales à son utilisation.
Explications.

Après une douzaine d’années au sein de Veolia Propreté, vous
avez pris votre retraite en 2007 et vous êtes devenu volontaire
Veoliaforce. Pourquoi cette démarche ?
Jean Briselet : Quand j’étais en activité, il n’était pas toujours facile de
dégager du temps, d’autant que peu avant la fin de ma carrière, je suis
parti à Alexandrie, en Egypte. J’étais alors à 200 % sur mon travail et je
ne pouvais pas envisager quoi que ce soit d’autre. De retour en France,
basé à Lyon, j’ai entendu parler des activités de la Fondation via un
collègue et je suis me porté volontaire. Ce n’est qu’une fois retraité que
j’ai été appelé pour partir sur le terrain.
Votre première mission s’est déroulée au Mali en 2008. Déjà sur
une problématique de gestion des déchets ?
Tout à fait. L’association Mali Soleil avait été soutenue par la Fondation et
je connaissais d’ailleurs le parrain, un collègue de la région Rhône-Alpes.
Il s’agissait de former à la collecte de déchets ménagers une ONG locale
qui cherchait à se structurer pour se déployer dans un quartier de
Bamako. J’y ai passé un mois et le travail a été fructueux.
Votre récent départ pour le camp de Mongo, au Tchad, obéissait à
d’autres impératifs. Quel était l’objectif ?
Il s’agissait de vérifier la bonne utilisation d’un incinérateur mobile en
situation. J’avais participé aux premiers tests de l’appareil lors d’une
formation de volontaires Veoliaforce en Bretagne, il y a six mois, et un
modèle avait été envoyé au Tchad en septembre. Installé dans le Centre
de lutte contre le choléra de Mongo, il devait permettre de gérer les
déchets, liés notamment aux soins prodigués sur place, dans les
meilleures conditions d’hygiène possibles. Je suis arrivé sur place mi-
novembre avec une feuille de route précise : vérifier que l’incinérateur
avait été correctement utilisé jusque-là, s’assurer que le coût de son
usage était maîtrisé et organiser la formation de personnels locaux.
Veoliaforce a donc fait appel à vos compétences dans le cadre
d’un programme de lutte contre le choléra. Comment un
spécialiste de la gestion des déchets s’inscrit-il dans ce projet ?
Quand j’ai commencé à travailler sur la gestion des déchets, dans les
années 80, c’était déjà sur une problématique d’élimination des déchets
de laboratoires d’analyses médicales. Il n’y avait alors que deux acteurs
en France, autant dire que le sujet n’était pas encore dans toutes les
têtes. Et puis le temps a fait son œuvre, chacun a bien compris,
notamment en milieu hospitalier, que gérer ses déchets n’était pas
facultatif. Bref, le réflexe s’est répandu. Dans une situation comme celle
que j’ai rencontrée au Tchad, la dynamique est la même : il faut parvenir
à ce que la gestion des déchets devienne une habitude, qu’elle ne soit
jamais oubliée. Vous installez des unités mobiles de traitement du choléra
à quelques dizaines de kilomètres de l’incinérateur ? Il faut organiser le
rapatriement régulier des déchets. Vous utilisez l’incinérateur ? Il faut
bien sûr avoir préalablement trié vos déchets.
Vous évoquiez une formation de la population locale, c’était
justement sur du tri ?
Oui, il faut sans cesse rappeler les fondamentaux : aiguilles, pansements
et compresses doivent être séparés des papiers de bureau. L’incinérateur
n’accepte pas les poussières et sables qui étouffent les brûleurs, etc.
L’enjeu, pour moi, a été non seulement de former quelques Tchadiens
mais surtout de les sensibiliser au fait que le jour où ils partiront, il leur
faudra, à leur tour, transmettre ce savoir à un successeur.
Vous repartiriez sur d’autres missions que vous proposerait la
Fondation Veolia Environnement ?
Je suis bien sûr volontaire !

 

Jean Briselet
en dates

1947
Naissance.

1967
Diplôme d’analyses

biologiques.

1970
Chef de laboratoire

à Saint-Marcellin (Isère).

1995
Directeur d’une agence
Onyx/Veolia Propreté

spécialisée dans
les déchets

d’activités de soins.

2001
Responsable

d’activité
Onyx/Veolia Propreté

à Alexandrie (Egypte).

2007
Fin d’activité

professionnelle.
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