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Humanitaire & Développement

Veoliaforce intervient à Mossoul
Des camps d'hébergement d’urgence accueillent les populations
déplacées du district de Mossoul depuis l'offensive irakienne contre
Daesh. Avec la Croix-Rouge française, Veoliaforce apporte son
expertise dans la production d'eau potable.

HUMANITAIRE &
DEVELOPPEMENT
Association BoronuFrance-Bénin : une
école et de l'eau pour
Bembéréké
Ateliers sans
frontières : des
ordinateurs Veolia
recyclés pour être
réutilisés
Énergie, eau et
environnement du
Sahel (EDS) :
développer les réseaux
d’eau en Guinée et
former les techniciens

Depuis trois ans, la fondation Veolia intervient aux côtés de
ses partenaires pour venir en aide aux réfugiés qui fuient les
zones de combats et trouvent asile dans le camp de Bardarash, au
Kurdistan irakien.

Inde Espoir : des
sanitaires pour les
élèves d’une école
indienne
Initiatives de
Développement
Stratégique
(Pagabags) : des
femmes tissent des
accessoires de mode
avec du plastique
recyclé
Les matins du soleil :
une production
agricole optimisée
grâce à une meilleure
utilisation de l’eau au
Nord du Niger
Lumières d’Afrique :
fournir un accès stable
à l’électricité dans des
zones reculées du
Cameroun
SOLem (Solidarité
Etudiants en
Médecine) : améliorer
l’accès au soin et la
qualité des services de
santé au Togo
Unicef West and
Central Africa Regional
Office : étudier les
épidémies de choléra
en Guinée pour mieux
lutter contre la
maladie

Accès à l'emploi & Lien social

Des maraîchers urbains sur les toits d’Aubervilliers
Les premières salades cultivées par l’association Espaces sur un toit
d’Aubervilliers sont prêtes à être consommées. Soutenue par la fondation
Veolia, cette structure d’insertion spécialisée dans l’écologie urbaine porte
une activité de maraîchage écologique sur le toit d’un centre commercial
voisin du siège de Veolia.

EMPLOI & LIEN SOCIAL
Accord'heures : quand
l’échange de services
devient solidaire…
APCDS (Lulu dans ma
rue) : le service de
proximité vecteur de
lien social et outil
d’insertion
professionnelle
Association Varoise
pour l'Environnement
et la Gestion de
l'Aménagement
(Vega) : de l’entretien
des espaces naturels à
la recherche d’un
emploi, le pari de Vega
Créaquartier :
développer les
compétences des
métiers de demain
dans un quartier
prioritaire
Travail et vie : une
calandreuse pour des
salariées en insertion

L’intégration sociale des plus jeunes via la pratique
musicale
La démocratisation de l’accès à la musique est une priorité pour la
nouvelle Philharmonie de Paris. Avec son programme DEMOS,
l’établissement public crée des orchestres avec des jeunes issus de
quartiers difficiles.

Environnement & Biodiversité

professionnelle
Tremplin Insertion
Chantiers : la
réinsertion
professionnelle au
service de l’Ardèche
ENVIRONNEMENT &
BIODIVERSITE
Association des amis
recycleurs :
comprendre
l’économie circulaire
pour un
développement
économique plus
responsable
Comité français de
l'UICN : Liste rouge,
après les animaux et
les plantes, les
écosystèmes
Fondation Prince
Albert II de Monaco
(FPA2) : promouvoir la
cause des océans
FPA2 : promouvoir les
initiatives pour réduire
la pollution plastique
en Méditerranée
La Grande Muraille
Verte : un reboisement
durable scruté par la
communauté
scientifique
Les Casques Verts : du
génie écologique pour
lutter contre les
inondations
RISE (Rural
International Student
Exchange) : des filtres
à sable domestiques
pour supprimer
l’arsenic
Smart Cycle :
l'application web et
mobile de recyclage
participatif et solidaire
Unis-Cité : alléger les
dépenses des familles
modestes en les
formant aux écogestes

La fondation Veolia présente à la COP22
La 22e Conférence des parties a débuté le 7 novembre à Marrakech.
D'ici le 18 novembre, elle accueillera 25 000 participants. Son
enjeu : concrétiser les décisions prises il y a un an dans le cadre
de l'Accord de Paris. La fondation Veolia et ses partenaires,
l'AIMF et l'Ademe, y participent pour lancer officiellement le
projet "Femmes et énergie durable".

Le Prix du livre Environnement 2016 de la fondation
Veolia décerné à Empreinte du vivant. L’ADN de
l’environnement
Le Prix du livre Environnement 2016 de la fondation Veolia a été décerné à
Dominique Joly, Denis Faure et Sylvie Salamitou pour leur ouvrage «
Empreinte du Vivant. L’ADN de l’environnement ». Le prix leur a été remis
hier par la présidente du jury et ancien ministre, Roselyne Bachelot
Narquin, à la Foire du livre de Brive dans le Sud-Ouest de la France.

Soutenue par la fondation Veolia, la REcyclerie adopte
en 2017 une vision toujours plus optimiste de
l’écologie et du développement durable.
Avec le
programme « ÉCOptimistes en campagne », il est
proposé chaque mois de réfléchir, débattre et
construire ensemble une société plus humaine et
pérenne.
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