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Humanitaire & Développement

Ouragan Irma : histoire d'une mobilisation
exceptionnelle
La Fondation s'est engagée sans compter dans la réponse d'urgence
structurée après le passage d'Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Accès à l'emploi & Lien social

Déjà 13 000 services rendus grâce au Carillon
Soutenu par la fondation Veolia, le réseau solidaire Le Carillon connaît un
succès exponentiel : plus de 600 commerçants ont déjà rendu près de 13
000 services aux personnes sans domicile. L’association s’appuie sur ce
succès pour lancer les « produits en attente » pour que chacun devienne
acteur de la solidarité de proximité

Les conférences
circulaires de la

fondation Veolia se

Environnement & Biodiversité

poursuivent à la
Recyclerie.
Plus d'information sur le site
de la Recyclerie.

Premier bilan à mi-parcours de l'expédition Tara
Pacific soutenue par la fondation Veolia
Partie en mai 2016 de Lorient en France, la goélette Tara fait un premier
bilan à mi-parcours de son expédition dédiée à l’évaluation de l’impact du
changement climatique sur les récifs coralliens de l’océan Pacifique. La
Fondation Tara Expéditions, dont la fondation Veolia est un partenaire
historique, est également soutenue par le CNRS, le CEA, le CSM,
l’université Paris Sciences & Lettres et de nombreux partenaires publics et
privés.

Prix du livre Environnement 2017 :
la fondation Veolia dévoile les lauréats
Samedi 9 septembre, lors du Festival Le Livre sur La Place à Nancy,
Roselyne Bachelot Narquin, ancien ministre, présidente du jury du Prix du
Livre Environnement 2017, a dévoilé les deux lauréats désignés par le jury
de ce prix décerné par la fondation Veolia depuis 2006.
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