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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

 

La Fondation Veolia Environnement et Veolia Eau ont rejoint la coalition
pour l'élimination du choléra en Haïti conduite par la Pan American Health
Organization (PAHO, Organisation mondiale de la Santé). Aux côtés de
17 partenaires leaders dans le domaine de l'eau et de la santé (le Center
for Disease Control and Prevention, la Banque mondiale, la Banque
interaméricaine de développement, l'Unicef...), la Fondation s'engage dans
un plan stratégique d'amélioration de l'accès à l'eau, à l'assainissement et à
l'hygiène. Plus d'1,6 milliard US$ sont prévus sur 10 ans. La Fondation est
membre du Technical Advisory Group, groupe d’experts de haut niveau qui
appuie le gouvernement haïtien (en particulier le ministère de la Santé et la
Dinepa) dans cette démarche.

Le choléra est réapparu en Haïti il y a deux ans. Près de 600 000 haïtiens
ont été affectés et 7 500 en sont morts. La République dominicaine voisine
a, de son côté, recensé 25 000 cas de choléra et 350 décès.

  Retrouvez le communiqué de presse diffusé par le PAHO ici.

   

LES DERNIERS PROJETS SOUTENUS

Le comité de sélection de la Fondation Veolia Environnement s'est réuni le 5 juin puis le 9 octobre. Il a
retenu 52 projets dont 18 dans le domaine de la protection de l'environnement de la biodiversité, 13 en
urgence humanitaire et aide au développement, et 21 qui relèvent du lien social et de l'accompagnement
vers l'emploi.

Retrouvez les projets soutenus par la Fondation sur le site.

Lors du conseil d’administration qui s'est tenu le 18 juin, la Fondation a choisi de soutenir trois
nouveaux programmes : la création de filières locales de jatropha mené par le Groupe Energies
Renouvelables Environnement et Solidarités (GERES) en Afrique de l'Ouest, l'implantation de
« stations fontaines » au Cambodge par l'association 1001 fontaines, enfin l'essaimage, en Ile-de-
France, des activités de réinsertion sociale et professionnelle par le sport de l'association Emergence.

  -LIEN SOCIAL ET ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI-

 

Sport sans frontières utilise les vertus éducatives et thérapeutiques du sport
pour accompagner et soutenir les personnes en situation de vulnérabilité, en
particulier les enfants. Cette "Playdagogie", une pédagogie fondée sur le
sport et le jeu, permet d'améliorer la transmission des messages éducatifs,
notamment autour des rapports hommes-femmes, de la discrimination, des
stéréotypes, etc. L'association diffuse cette méthodologie via des "kits
playdagogiques" susceptibles d'aider les professeur à mettre en place des
séances de sport et de jeu. Le soutien de la Fondation permet à
l'association de déployer ces kits dans 1 000 écoles.

   
  -PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITE-

 

Depuis sa création à Rennes en 1984, l'Espace des sciences a pour vocation
de rendre accessible à tous les publics le développement des sciences, des
techniques et des entreprises. A l'occasion du renouvellement de son
exposition permanente autour de la biodiversité, la Fondation Veolia
Environnement participe à la création de modules itinérants déclinés de
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l'exposition permanente.

   
  -HUMANITAIRE ET DEVELOPPEMENT-

 

Organisation non gouvernementale (ONG) de solidarité internationale,
Initiative Développement accompagne depuis 1994 des communautés
défavorisées des pays du Sud en suscitant l'émergence et la
professionnalisation d'acteurs locaux du développement. Au Sud du
Bénin, dans les communes de Allada, Toffo et Ze, l'ONG professionnalise le
secteur de l'eau potable en renforçant le réseau des acteurs de la gestion et
du suivi du service de l'eau. Près de 240 000 personnes en bénéficieront. Le
soutien financier de la Fondation se double d'un mécénat de compétences.

 Le projet en détails.

 

TEMOIGNAGE

 

"Trouver un interlocuteur pertinent
et faire converger les intérêts..."

Manuèle Lemaire, directrice du Campus Veolia Environnement Ile-de-
France, est la marraine d’un programme soutenu par la Fondation Veolia
Environnement et porté par ARES. Cette association tournée vers les
populations les plus éloignées de l’emploi veut renforcer ses parcours de
réinsertion professionnelle. Explications avec Manuèle Lemaire.

Son interview.

Pour plus d'information, retrouvez la publication sur l'insertion de la
Fondation et consultez le site de l'association ARES.

   

LES VOLONTAIRES EN MISSION
   

 

Mali (octobre 2012) : Frédéric Plumas, responsable logistique à la
Fondation, est parti dix jours à Bamako pour former des équipes locales de
l'ONG Solidarités à l'utilisation d'unités mobiles de traitement d'eau potable
(Aquaforce 500). Pour l'ONG, l'objectif, à terme, est d'alimenter en eau les
personnes affectées par le conflit au Nord du Mali.

   

 

Sénégal (octobre-novembre 2012) : Diallo Fatima, chef de marché CSO
Veolia Transdev, a participé au jury des Ateliers internationaux de maîtrise
d'œuvre. Ce projet, porté par l'association Les Ateliers et soutenu par la
Fondation depuis juin 2012, consiste à mettre en compétition des maîtres
d'ouvrage du monde entier autour de propositions novatrices et
argumentées de développement territorial. Ces Ateliers se sont installés au
Sénégal en octobre 2012, pour traiter des enjeux environnementaux
rencontrés sur le territoire, en particulier pour rechercher des pistes
d'action pour lutter contre la désertification et le phénomène d'érosion du
plateau de Thiès. L'association a été créée en 1982 par les urbanistes de la
ville nouvelle de Cergy-Pontoise.

  Pour en savoir plus sur le projet, c'est ici.

   

 

République démocratique du Congo (RDC, août 2012) : Alexandra
Chenguelly et Louis de la Roncière, cadres au sein de directions
financières du Groupe Veolia, sont partis avec Franck Haaser, directeur de
l'urgence à la Fondation Veolia Environnement, à Huvira, deuxième ville
concernée par le programme de lutte contre le choléra après Kalémie. La
mission s'inscrivait dans le cadre de l'instruction du financement de l'Agence
française de développement (AFD). L'expertise des deux volontaires a
permis de contribuer à la rédaction de la demande de financement en
précisant les aspects liés à la pérennité financière du programme et à la
tarification de l'eau. Pour la Fondation, depuis longtemps mobilisée par la
lutte contre le choléra en RDC, cette mission fait suite à de précédents
déplacements de volontaires Veoliaforce sur le terrain.
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 Plus d'informations sur la lutte contre le choléra du Gaac.

   

 

République tchèque (juin 2012) : Jean-Pascal Rigolleau, chargé de
mission Veolia Energie-Dalkia à la Fondation, est parti à Prague. Il a pu
étudier les programmes soutenus par la fondation locale de Veolia Eau et l'a
mise en contact avec la fondation du groupe Vinci (Nadace Vinci). L'objectif
est d'initier un partenariat autour d'actions conjointes de solidarité,
notamment dans les domaines de l’insertion sociale et professionnelle.
D'autres missions devraient se dérouler prochainement pour donner forme à
ces projets.

 Retrouvez plus d'information sur le site de Veolia Voda.

  

  LES AUTRE DEPARTS DE VOLONTAIRES A TRAVERS LE MONDE
 

PRIX
   

 

Alors que les Nations Unies ont proclamé l'année 2012 "Année internationale
de l'Energie durable pour tous", la Fondation Veolia Environnement a
souhaité s’engager en lançant un concours Energie durable pour tous.
Seront distingués les projets « énergie » visant à soutenir des actions de
terrain innovantes pour l'accès à des services énergétiques modernes et
durables, composante indispensable pour lutter contre la pauvreté,
améliorer la santé et subvenir aux besoins fondamentaux des populations
les plus démunies, dans le respect de la préservation de l’environnement et
des ressources naturelles. Le concours est ouvert aux Organismes de
solidarité internationale (OSI), aux associations et autres institutions
(recherche, formation…) d'intérêt général à but non lucratif, ainsi qu'aux
entrepreneurs sociaux.

Comment participez ? Téléchargez et remplissez le formulaire que vous
trouverez sur le site de la Fondation. Et renvoyez votre dossier avant le 15
novembre 2012. L'instruction des projets et la présélection des finalistes se
dérouleront fin novembre, avant une délibération du jury en décembre.

   

 

Le Prix du Livre Environnement 2012 a été remis à Michel Serres, de
l'Académie française, pour son ouvrage Habiter, paru en novembre 2011
aux Editions Le Pommier. Cette 7e édition du Prix s'est déroulée à Nancy du
14 au 16 septembre dans le cadre du salon Le livre sur la Place. Plusieurs
manifestations ont réuni des centaines de personnes
autour de la remise du Prix :
- un entretien/débat avec le lauréat du Prix, Michel Serres,
- un atelier de dessin, orchestré par MiDAM, lauréat de la mention jeunesse
pour son album "GRRREENY, vert un jour, vert toujours" (Editions Mad
Fabrik),
- un rendez vous avec Jean-Marie Pelt, qui a cette année reçu une mention
spéciale pour ses écrits pour la nature.
Depuis 2006, le Prix du Livre Environnement soutient, encourage et promeut
les écrivains et les maisons d'édition qui concourent à la sensibilisation du
grand public aux enjeux majeurs de la planète.

 Plus d'infos sur le site du Prix du Livre Environnement

   

EVENEMENTS
   

 

La Fondation Veolia Environnement et la Fondation Mérieux ont signé une
convention de partenariat afin d'unir leurs efforts pour contribuer au
contrôle des maladies d'origine hydrique et à leur impact sur la santé
publique, en particulier dans les pays du Sud. Parmi les domaines envisagés
de coopération figure la recherche action qui devrait permettre de
développer un kit rapide de détection bactériologique. L'autre aspect tient à
la mise en œuvre de programmes d'appui et de renforcement des capacités
des pays du Sud à lutter contre les maladies, notamment en République
démocratique du Congo (RDC).

   

Le programme de préservation de la biodiversité en Camargue, soutenu par
la Fondation, a été présenté à l'Association nationale des maires et des
stations classées et des communes touristiques. Didier Olivry, directeur
général du Parc naturel régional de Camargue (PNRC), est intervenu le
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22 octobre au Sénat lors d'une journée organisée sur le thème de la
préservation et de la valorisation du patrimoine naturel et architectural. Le
projet du PNRC comporte deux volets : la sauvegarde de la reproduction
des flamants roses et la mise en œuvre d'une réserve marine. Ce
programme fait l'objet d'un partenariat de longue date avec la Fondation
Veolia Environnement qui a développé du mécénat de compétences en plus
du volet financier.

 Retrouvez le projet dans le détails ici.

   

 

La goélette d'exploration Tara, qui a retrouvé son port d'attache, Lorient,
en mars dernier, arrive à Paris cet hiver. Du 3 novembre au 27 janvier, une
exposition de 200 m2 sur les expéditions de Tara accompagnera le bateau.
Un programme pédagogique, comprenant une visite du bateau et de
l’exposition sera proposé aux groupes scolaires tout au long de ces trois
mois.

Retrouvez à cette occasion l'interview de Robert Djellal, Directeur du
développement de Veolia Eau France, sur les enjeux actuels de la gestion
de l'eau.

   
   

LA VIE DE LA FONDATION
   

 

Le Fonds Solidarité Japon, alimenté par l'ensemble des contributions
recueillies auprès des collaborateurs du Groupe Veolia après le séisme qui a
touché le pays en mars 2011, financera un premier programme porté par
l'association Nadia. Ce projet, articulé en quatre phases, consiste à réparer
les dégâts causés par le tsunami dans la ville de Ishinomaki, dans la
préfecture de Miyagi. Les volontaires de l'association restaurent les maisons
et les infrastructures nécessaires au redéveloppement de l'industrie
halieutique. Le projet est parrainé par Anthony Leroy et Emiko Yoshikawa,
collaborateurs de Veolia Water Japan.

 Retrouvez plus d'infos sur le projet Nadia ici.
   

 

Le programme d'insertion professionnelle SociaLift connaît ses premiers
succès. Quatre des jeunes adultes suivis par l'association ont été recrutés
par le centre d'appel Veolia Eau Lyon en tant que chargés de clientèle.
Association loi 1901 créée en 2011, SociaLift s'appuie sur un modèle
économique original inspiré de l'université américaine de Columbia pour
favoriser l'insertion professionnelle dans l'industrie des systèmes
d'information. La Fondation Veolia Environnement soutient l'association
depuis juin 2012.

 Plus d'information sur le site de la Fondation.
   

ECHOS
   

 

L'association étudiante Videaux a réalisé un film à Petit-Goâve, en Haïti,
sur le programme de développement conduit sur place par la Fondation
grâce aux dons des collaborateurs du Groupe Veolia. Après son intervention
en urgence début 2010, la Fondation s'est engagée, avec la Croix-rouge
française et la Régie des eaux locales (Dinepa), dans un vaste projet de
réhabilitation, d'extension et d'amélioration de la gestion du réseau
d'adduction d'eau à Petit-Goâve, ville située à 58 km au Sud-ouest de Port-
au-Prince.

 Visionnez la vidéo et retrouvez plus d'information sur le programme ici.
   

 
La Fondation Veolia Environnement était présente lors de la Fête de
l'Humanité, au sein de l'espace dédié aux collectivités. Trois des projets
soutenus par la Fondation ont été présentés à cette occasion : le
programme d'accès à l'eau et l'assainissement dans la commune de
Bangangté, le soutien à plus de 300 structures de réinsertion sociale et
professionnelle, enfin l'accompagnement de l'association Unis-Cité dans son
travail de pédagogie environnementale.
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L'AGENDA DE LA FONDATION

 19 décembre 2012 : prochain comité de sélection de la Fondation.
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Manuèle Lemaire, directrice du Campus Veolia Environnement Ile-de-France, est la marraine
d’un programme soutenu par la Fondation Veolia Environnement et porté par ARES. Cette
association tournée vers les populations les plus éloignées de l’emploi veut renforcer ses

parcours de réinsertion professionnelle. Explications avec Manuèle Lemaire.

Vous travaillez au sein du Campus Veolia Ile-de-France, que vous
dirigez aujourd’hui, depuis sa création en 1994. Quand avez-vous
entendu parler d’ARES pour la première fois ?
J'avais rencontré Thibaut Guilluy, l'actuel directeur général actuel de
l’Association pour la réinsertion économique et sociale (ARES), au début
des années 2000, alors qu'il dirigeait une autre structure, les Ateliers sans
frontières. Nous sommes restés en contact quand il a pris la responsabilité
d'ARES et nos premiers échanges ont porté sur La Petite Reine, une des
cinq structures d’ARES dédiée au transport urbain par triporteurs
électriques. Quand la Fondation Veolia Environnement a été créée en
2004, ARES a naturellement sollicité son soutien sur plusieurs projets.
Le dernier en date, soutenu lors du conseil d’administration de la
Fondation de mars 2012, vise à renforcer les parcours de
réinsertion professionnelle mis en place par ARES. Comment en
êtes-vous devenue la marraine ?
Les interactions entre ARES, le Campus Veolia Environnement et la
Fondation sont nombreuses. En tant que directrice du Campus Ile-de-
France, l’un des six campus du groupe, j’ai également la responsabilité du
centre de formation d’apprentis basé à Jouy-le-Moutier. Nous y proposons
des formations en alternance avec l’idée de répondre aux besoins des
différentes entités du Groupe Veolia. Avec ARES, l’idée est d’identifier des
interlocuteurs pertinents avec qui nous serons, à l’avenir, en relations
constantes. Un candidat à l’embauche issu d'ARES est une personne suivie
et encadrée après l’obtention du contrat de travail. Soit, pour l’employeur,
un collaborateur pour lequel le risque de décrochage est limité.
Le programme soutenu par la Fondation vise à rapprocher les
actions de réinsertion d’ARES du monde de l’entreprise. En quoi
consiste ces passerelles ?
Le soutien financier de la Fondation permet à ARES de renforcer
l’encadrement de ses candidats à la réinsertion, notamment en les aidant
à affiner leur projet professionnel. Des stages de remise à niveau
(français, mathématique, informatique…) leur sont ainsi proposés, et les
formations sont enrichies par des contacts démultipliés avec l’univers
professionnel. Pour ARES, l’idée est d’organiser des visites d’entreprises.
Pour nous, il s’agit d’informer sur les métiers du Groupe, souvent mal
connus du grand public, en particulier les postes à pourvoir et surtout les
secteurs en tension.
L’intérêt d’ARES et du Groupe Veolia sont donc convergents…
Oui, quand on est en campagne de recrutement d’alternants pour nos
programmes de formation, quand les entreprises du Groupe cherchent à
identifier les viviers de recrutement, ARES est un interlocuteur pertinent.
Et le soutien que l’association offre à l’employé bénéficie par ricochet à
l’employeur.

 

Manuèle Lemaire
travaille au sein

du Groupe Veolia depuis 1994,
année de la création
du Campus Veolia.
Recrutée comme

coordinatrice pédagogique
pour la formation en alternance, 
elle a pris la direction du centre 
de formation d’apprentis en 2002 

et celle du Campus
Ile-de-France en 2010.

 
LOGINS,

deuxième volet du
soutien de la Fondation

Expérimentation portée par
ARES, LOGINS est une

nouvelle structure dédiée à
l’insertion des personnes

handicapées. Elle développe
une activité dans la

logistique en partenariat
avec un des acteurs

importants du secteur :
Norbert Dentressangle.

L’accompagnement proposé
par ARES est le même que
pour toutes les populations

qu’elle soutient avec la
volonté d’éviter de

stigmatiser le handicap.
Labellisée Entreprise

d’insertion (EI) et Entreprise
adaptée (EA), LOGINS

compte à cette fin sur la
diversité des publics qu’elle

encadrera.

ARES en chiffres
350 salariés dont 219 en insertion

13 M€ de budget annuel
5 entreprises d’insertion : ARES Services, ARES Ateliers, ARES Coop,

La petite Reine, Logins
21 ans d’existence
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