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La goélette Tara est repartie

Le 12 décembre 2020, cinq ans après l’adoption de l’Accord
de Paris, la goélette Tara est repartie en mer pour une
nouvelle expédition baptisée “Mission Microbiomes”. Avec le
soutien de la fondation Veolia, le bateau-laboratoire entend
comprendre le fonctionnement de ce peuple invisible de
l’océan et étudier sa vulnérabilité face au changement
climatique.

> En savoir plus

Philanthropie à 
impact : le cercle 

vertueux de la 
mobilisation collective

TEMOIGNAGES 
Le premier confinement a

donné lieu à de nombreuses
manifestations de solidarité.

Plusieurs acteurs se sont ainsi
associés pour faire vivre un

dispositif innovant de
distribution de kits d’hygiène
aux plus démunis doublé de

solutions d’accès à l’eau dans
les lieux de vie précaires. 

Explications avec Croix-Rouge
Insertion, la Fondation Vinci

pour la Cité, la Fondation
Crédit Agricole Solidarité et

développement, la Fondation
Eiffage et Icade. 

Prix du Livre
Environnement 2020

Le Prix du Livre 
Environnement 2020 a été 

décerné à Jean Haëntjens pour
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Aux côtés de la Fondation Aznavour et de l’ONG Electriciens
sans frontières, la fondation Veolia s’est mobilisée pour que
des dons humanitaires soient acheminés jusqu’aux
populations affectées par le conflit du Haut-Karabagh.

Les Ateliers WASH de l'humanitaire : 
partage d’expertises autour de l’accès à l’eau et à

l’assainissement

Fin octobre, à l’invitation du Partenariat français pour l’eau et
de la fondation Veolia, des experts ont participé à deux
journées d’échanges sur l’accès à l’eau et à l'assainissement
en contexte d’urgence humanitaire : les Ateliers WASH de
l’humanitaire.

Autre distinction, la mention
jeunesse a été attribuée à

Bénédicte Solle-Bazaille et son
livre 40 activités zéro déchet

pour bricolos éco-
responsables. 

> En savoir plus

Prix de la Solidarité
Etudiante 2020

"Ficha" de l'association Ficha
(Ecole de Management de

Grenoble), "Tizwit" de
l'association Follow'Her

(Essec), et "Une bibliothèque
pour Vo Koutime" de

l'association Go To Togo
(université Paris Dauphine) ont

reçu les Prix de la Solidarité
Etudiante 2020 de la

fondation Veolia. 

> En savoir plus

Distinction pour une
doctorante engagée en

République
démocratique du

Congo

Nadège Taty, Doctorante en
sciences de la terre et

environnementales, figure au
palmarès du Prix Jeunes

Talents Afrique Subsaharienne
remis par la Fondation L'Oréal
(programme "For Women in

Science") avec l'Unesco)
: http://bit.ly/35hAChw 

Elle avait déjà été soutenue
par la fondation Veolia pour

son engagement en
République démocratique du
Congo : http://bit.ly/39dlljj 

Solidarité avec la population affectée par le conflit
du Haut-Karabagh
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Lyon et volontaire Veoliaforce
aguerri,  a été élu président du
groupe de travail du Partenariat
français pour l'eau (PFE) sur
l'accès à l'eau et à
l'assainissement dans les
situations de crises et de
fragilité. David est notamment
parti  en mission au Niger en
septembre dernier 

Le  groupe de travail  WASH*,
Crises et Fragilités du PFE a été
créé pour offrir une plateforme multi-acteurs  consacrée à
la WASH dans les contextes fragiles. L’objectif est d'accroître
les synergies entre acteurs et, potentiellement, d'augmenter
les performances du secteur sur des thématiques
sélectionnées. 
--- 
*WASH désigne "Water, Sanitation and Hygiene", soit  Eau,
assainissement et hygiène.

Beyond Plastic Med (BeMed) a
finalisé l'édition 2020 de son
appel à micro-initiatives pour

soutenir des projets de
réduction de la pollution

plastique en mer
Méditerranée. Résultats dans
quelques semaines, avec le

soutien de la fondation
Veolia...

IN MEMORIAM

Pierre-Elie Fratczak, volontaire Veoliaforce, nous a quittés en 2020. Il s'était en particulier engagé
dans le projet porté par l'association Leeket Bi, à Saal, au Sénégal. Sur place, le comité de gestion
de l'eau de la commune a d'ailleurs souhaité que la station de traitement porte son son nom en
hommage à sa générosité et à son travail.
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Un volontaire Veoliaforce élu au Partenariat
français pour l'eau

David Poinard, directeur des opérations chez Eau du Grand
Appel à micro-

initiatives clôturé
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