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Types d'actions :
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Etudes/diagnostics
Travaux
Concertation/médiation

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Veolia eau : diagnostic et surveillance des masses d’eau entretien de milieux aquatiques (curage,
dragage…) petits travaux de restauration (berges…).
Veolia propreté : réaménagement écologique de sites de traitement de déchets (création etsuivi de
milieux…).
Veolia eau et propreté : création et exploitation de zones humides artificielles à vocation de
traitement pour la protection des masses d’eau définition et mise en œuvre de plans de gestion
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différenciée (espaces verts des sites délégués) sensibilisation pédagogique.

Références :
Date:

2010
Référence: Entretien de milieux aquatiques 28 plans d’eau, 5 cours d’eau (gestion de la végétation,

entretien des ouvrages, collecte de déchets flottants…) sur le secteur Marne-la-Vallée, Val-Maubuée
(77), référence Véolia eau
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat d’agglomération nouvelle Val-Maubuée
Date:

2010
Référence: Construction avec le bureau d’étude Écosphère et déploiement d’un outil interne d’auto-

diagnostic biodiversité, avec le support de bureaux d’études internes et d’associations dont Noé
conservation, déploiement sur différentes entités Veolia environnement en France et à
l’international, référence Veolia eau et Veolia propreté
Maîtrise d'ouvrage: Grand Lyon
Dates :

En cours
Référence: Mise en œuvre d’une gestion différenciée et suivi écologique (études, travaux

d’entretien, inventaires naturalistes) sur le champ captant de Crépieux-Charmy et sur des sites de
traitement de déchets (69) – référence Veolia eau et propreté

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1853
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2008
Effectif : 2015 : 96 700 dont 11 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2014 : 29,4 Md€ dont 1 % généré par des activités de génie écologique
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