
Zoom sur … 

10 ans de collaboration 

R estaurer la confiance des plus vulnérables est la vocation d’Ares depuis sa création il y a 25 ans. 

Une vocation que nous ne pourrions remplir sans le soutien de nos partenaires. Grâce à l’aide du 

groupe Veolia et notamment celui de sa Fondation, nous obtenons actuellement des résultats sans 

précédents. Nous tenons à remercier l’équipe de la Fondation pour son engagement à nos côtés.  

 

Les 10 entreprises tremplin du groupe Ares ont toutes été soutenues d’une façon ou d’une autre par 

Veolia. Grâce à vous, nous pouvons jour après jour remplir pleinement notre mission auprès des 

quelques 650 salariés en insertion que nous accompagnons.  

 

Au nom des collaborateurs permanents d’Ares et des salariés en insertion, je tenais à vous remercier 

de votre confiance qui nous permet chaque jour de réaliser de petits miracles dans chacune de nos 

antennes. 

 

La tâche à accomplir est encore immense et nous espérons pouvoir écrire les nouvelles pages d’Ares 

de concert avec vous.  

 

Ares c’est eux, Ares c’est vous, Ares c’est nous ...  
Thibaut Guilluy, Directeur Général d’Ares 

 

EDITO 

 

L es entreprises classiques nourrissent parfois, quelques craintes vis-à-vis des entreprises d’inser-

tion alors qu’elles ont beaucoup à apprendre en échangeant avec ces acteurs importants de l’écono-

mie. Aussi, depuis sa création la fondation Veolia s’est toujours positionnée comme un catalyseur, un 

pont entre les deux secteurs qui ont beaucoup à partager.  

 

Depuis plus de dix ans, le Groupe Veolia et sa Fondation soutiennent Ares. D’une relation de philan-

thropie classique, la relation s’est transformée au fil des années en un véritable partenariat, une rela-

tion gagnant-gagnant.  

 

En effet, ensemble nous accompagnons des projets de co-création entre les entreprises « classiques » 

et les entreprises sociales. Aussi, c’est naturellement que nous accompagnons Ares sur le chemin de 

l’innovation sociétale. 

 

Hier, simple mécène du Groupe Ares, Veolia est fière d’être aujourd’hui  un employeur,  un client, et 

au delà, un partenaire de cette entreprise très performante qui a dans son ADN l’innovation tout 

comme la Fondation.  

 

Nous sommes fiers d’avoir parmi nos collaborateurs des dizaines de salariés qui sont passés par le 

parcours d’insertion à Ares  puis par le Campus pour rejoindre le Groupe en tant que aide canalisa-

teur etc... La complémentarité et la confiance réciproque permet de développer des modèles opéra-

tionnels innovants comme la JVS, une nouvelle perspective de collaboration entre nos deux entités.  

 

Thierry Vandevelde, Délégué général de la fondation Veolia 



 

 

Historique des projets soutenus 

2006 

Grâce au soutien de la fondation Veolia 
notamment, Ares Services, est parvenue 
à aménager une partie des locaux utilisés 
par Ares Atelier dans le 13e arrondisse-
ment de Paris. Elle a pu construire une 
mezzanine de 100 m2 et faire l'acquisi-
tion d'un véhicule supplémentaire et 
d'équipements logistiques.  

Renouvellement de la collaboration d’Ares 
et de la fondation Veolia sur un projet 
d’aménagement et d’équipement du nou-
vel atelier d’insertion d’Ares Service 94 à 
Boissy-St-Léger.  Le but était :  de dévelop-
per de nouvelles activités, de favoriser 
l’intégration des personnes les plus éloi-
gnées de l’emploi, de renforcer la qualité 
de l’accompagnement social et profession-
nel et, enfin, d’asseoir la pérennité écono-
mique de l’association.  

2007 

2009 

Lancement sur 2 parkings parisiens de la 
nouvelle prestation écologique de net-
toyage de voiture sans eau et à la main 
avec Sineo. Face aux différents enjeux de 
ce nouveau développement, la fondation 
Veolia a accordé une nouvelle aide à Ares. 
Le but ? Participer à l'achat d'un certain 
nombre d'équipements préalables.  

Photo : Un salarié d’Ares effectuant la prestation Sineo 

Photo : Des allocataires du CAVA 

Photo : Une salariée d’AS 94 

Ares Coop, la structure d’insertion du Groupe 
Ares située à Hourtin en Gironde bénéficie de 
la toute première aide de la Fondation Veolia 
grâce à laquelle de nouvelles activités «  au 
vert » ont pu être créées et pérennisées (le 
ramassage et la coupe de bois de chauffage ) 
et de nouvelles personnes ont pu être inté-
grées dans la structure.  

2004 

Photo : Activités en extérieur à Ares Coop 



2012 

Soutien de la fondation Veolia à la modernisa-
tion des locaux d’Ateliers Sans Frontières à 
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne)  et à la ré-
organisation de ses activités afin de profession-
naliser sa production, améliorer le suivi socio-
professionnel de ses salariés et sécuriser ses 
activités.  

2013 

Une nouvelle fois, la fondation Veolia sou-
tient Ares dans le projet de démultiplication 
des moyens de sa structure Log’ins 
(déménagement sur un nouveau site, acqui-
sition d’un matériel plus adapté …) 

2014 

Photo : Un salarié d’ASF préparant une commande pour 

Veja 

Photo : Des salariés participant à une formation 

Pour une durée d’un an à l’origine, le projet de 
renforcement des parcours d’insertion et des 
collaborations Ares-Veolia (faciliter les liens 
opérationnels RH, RSE, commerciaux entre Veo-
lia et Ares) a été renouvelé pour 3 ans. C’est un 
projet qui s’inscrit dans la continuité des colla-
borations mises en œuvre avec Veolia et sa 
Fondation.  

En 2011, la fondation Veolia a soutenu le 
projet de démarrage de la deuxième  Joint 
Venture Sociale (entreprise adaptée) dé-
diée à la logistique pour favoriser l’inser-
tion de personnes handicapées vers un 
emploi durable : c’est la création de 
Log’ins.  

 

Photo : Des salariés à Log’ins 

2011 

Renouvellement de l’aide de la Fondation 
sur un projet d’investissement lié au déve-
loppement (achats de cargocycles, aména-
gement des sites existants et nouveaux 
sites) de La Petite Reine, la structure d’Ares 
spécialisée dans le transport écologique de 
marchandises en milieu urbain,  et d’inté-
gration de personnes en réinsertion dans 
ses équipes.  

Photo : Véhicules de La Petite Reine : des cargocycles 

Photo : Entrepôt de Log’ins 



Dans le cadre de la construction du nouveau siège 

de Veolia à Aubervilliers, Ares a été choisie par le 

constructeur du bâtiment pour prendre en charge 

la logistique, le vidage des sites de Veolia (Nanterre-

Clémenceau puis Kléber) et le nettoyage sur le 

chantier (débarras, déblaiement et enlèvement de 

gravas, nettoyage de fin de chantier etc…) soit 25 

000 heures de travail assurées par une dizaine  de 

personnes en insertion. 

La Fondation a renouvelé son aide à Ateliers Sans 

Frontières cette année en soutenant le projet 

« Ordinateurs pour tous » qui consiste à confier à 

l’association la collecte, le traitement et la prépara-

tion au réemploi des matériels informatiques en fin 

d’usage du groupe Veolia. Ce matériel, sera, par la 

suite, mis à disposition d’associations de solidarité 

soutenues par la Fondation.  

2016 

2015 

La Fondation a apporté son soutien au projet 
de construction d’un nouvel espace de vie du-
rable au sein de la Bergerie de Berdine en vue 
d’améliorer le cadre de vie des résidents ac-
tuels et à venir, et la vocation d’accueil et 
d’ouverture de Berdine. 

Suite à une réponse commune de Veolia et 
d’Ares à un appel d’offre, le démarrage d’une 
nouvelle activité Bio déchet pour Ares Services 
94 et Veolia Propreté sur l’unité de production 
de Villeneuve Saint-Georges a vu le jour : 150 
bacs de transport de denrées alimentaires sont 
nettoyés chaque jour !  

Photo : Des berdinois 

Photo : Valorisation de biodéchets  

Photo : Activité de DEEE à ASF 

Photo : Curage d’un site à Nanterre 


