EN BREF
- La Fondation et le ministère
de l’Europe et des Affaires
étrangères renouvellent leur
partenariat en matière d’aide
humanitaire

- Plus de 11 000 personnes
inscrites au Mooc sur
l’ingénierie écologique

- Lulu dans ma rue ouvre un
kiosque dans le 18e
arrondissement

- Inauguration d'un centre de
formation de la Croix-Rouge
au Burkina Faso
- La Fondation et Empow'Her
inaugurent l'Oasis à Niamey
au Niger
- Mobilisation de volontaires
Veoliaforce sur la plate-forme
logistique d'urgence
- Un forage couronné de
succès au bénéfice d’élèves
camerounais
- Extramuros lance ses
premières lignes de mobilier
Chants libres
- La fondation Veolia sur
Linkedin

Humanitaire & Développement

Première pierre posée à Uvira (RDC)
A Uvira, en République démocratique du Congo, la lutte contre le
choléra vient de passer un nouveau cap. Les travaux commencent à
Uvira, dans le Sud-Kivu, pour réhabiliter et étendre le réseau de
distribution d’eau.

Accès à l'emploi & Lien social

- Extramuros lance ses
Extramuros équipe Les Canaux à Paris
premières lignes de mobilier
Chants libres
Soutenu par la fondation Veolia, le réseau solidaire Le Carillon
- La fondation Veolia sur
connaît un succès exponentiel : plus de 600 commerçants ont déjà
Linkedin

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
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Les derniers
projets soutenus
par la Fondation

Environnement & Biodiversité

Tara Oceans : découverte de plus
de 100 millions de gènes
« 4 défis pour 4
saisons » en 2018
Les conférences
circulaires de la
fondation Veolia se
poursuivent à la
Recyclerie en 2018.

L’expédition Tara Oceans (2009-2013) a permis de collecter
des échantillons de plancton dans tous les océans du globe à
bord de la goélette Tara, et d’établir des catalogues d’espèces et
de gènes à une échelle
jusqu’alors
jamais
entreprise.
Poursuivant
l’analyse
et
l’exploitation de la plus grande base
de données établie sur l’écosystème planctonique, les équipes du
CEA, CNRS, EMBL et ENS, entre autres, viennent de franchir une
nouvelle étape en analysant l’expression de plus de 100 millions
de gènes. Ces résultats font l’objet de deux articles publiés
dans la revue Nature Communications les 22 et 25 janvier 2018.

Rendez-vous les 15
mai, 11 septembre et
27 novembre. Pour en
savoir plus, c'est ici.

Prix de la Solidarité Etudiante 2018
L'édition 2018 du Prix de la Solidarité étudiante est ouverte ? Comment
participer ? Rendez-vous sur cette page pour connaître les conditions...
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