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Tara : fin de la Mission microplastiques et premiers constats
De mai à novembre 2019, la goélette scientifique Tara a 
parcouru les 4 façades maritimes européennes et prélevé des 
échantillons dans 9 des principaux fleuves d’Europe. Les 
premières observations relevées par la Fondation Tara Océan et 
les équipes scientifiques révèlent l'omniprésence des 
microplastiques dans les fleuves.
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EN BREF

Le Comité de sélection de la
fondation Veolia s'est réuni le
21 octobre. Quinze nouveaux
projets ou développements de
projets ont été approuvés
dans ses trois domaines
d’activités : la solidarité
internationale (3),
l’accompagnement vers
l’emploi et le lien social (6), la
protection de l’environnement
et de la biodiversité (6).

>> Retrouvez l'ensemble des
projets soutenus par la
Fondation sur notre site.

*
* *

Devenir volontaire Veoliaforce
: témoignage

La Global Alliance Against Cholera se réunit à
Washington
Universitaires, représentants d’autorités nationales, d’ONG et
d’agences onusiennes se sont retrouvés le 24 septembre dernier à
Washington DC pour faire le point sur le contrôle et la prévention
du choléra dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de
l’hygiène.

Un administrateur de la
fondation Veolia honoré par
l'Empereur nippon Naruhito :
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Des partenaires de la Fondation lauréats du Google
Impact Challenge
“Faire du numérique un synonyme d'opportunités en France”...
L’objectif du Google Impact Challenge est clair. Un appel à projets a
conduit le groupe américain à sélectionner 10 projets. Parmi eux,
quatre sont portés par des associations soutenues par la fondation
Veolia. Et elles ont été primées !

Gombessa 5 : premiers retours après 400 heures de plongées
Quatre plongeurs ont vécu confinés pendant plus de trois semaines
l’été dernier dans une station bathyale. Ils ont réalisé 400 heures
de plongées et exploré les fonds à -60 et -144 mètres. Baptisée
Gombessa 5, cette expédition a permis d’étudier les écosystèmes
profonds de Méditerranée. Premier bilan.

Le Prix du Livre
Environnement 2019 remis au
"Bug humain" de Sébastien
Bohler :

Suivez la fondation Veolia sur
les réseaux sociaux :

Notre page LinkedIn

Notre chaîne YouTube

Notre compte Twitter

La page Facebook du Prix

de la Solidarité Etudiante

Journée mondiale de l’Habitat : pour une approche partenariale
A Yaoundé où plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées
lundi 7 octobre pour la Journée mondiale de l’Habitat, il a été
question de gestion des déchets, d’accès à l’eau, d’assainissement,
et de la nécessaire collaboration de tous pour améliorer le
quotidien de chacun. La fondation Veolia était présente.
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Agriculture urbaine : comment les villes renouent avec la terre
A Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, l'association Espaces a mis
en culture les toits d'un vaste centre commercial. Deux ans après
les premières récoltes, l'équipe vient d'étendre la surface cultivable
à 1 500 m²...

La fondation Veolia sollicitée lors de la Conférence des
ambassadeurs et des ambassadrices
Partenaire du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
depuis 2014, la fondation Veolia a été invitée lors du rendez-vous
annuel des diplomates français pour témoigner sur l’opération
humanitaire menée à Palu, en Indonésie.
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