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L'Institut Veolia est un think-tank tourné vers la réflexion prospective sur les
sujets à l'interface entre société et environnement. Il agit comme une
plateforme d'échanges et de dialogue avec la communauté scientifique
internationale, la société civile et le monde économique. Cette lettre
semestrielle a pour objectif de vous informer des dernières actualités et des
travaux de l'Institut.

Site web de l'Institut Veolia

En images Actualités

- Parution de nouveaux articles
dans S.A.P.I.EN.S. - Février

- Série d'ateliers sur les « Biens
Communs » - Tout au long de 2016

- Infographie résumant le
dispositif méthane pendant la
COP21 - mars

- Participation à la réunion du
conseil du Water Science and
Technology Board à Washington -
avril

- FACTS Reports : Numéro spécial
sur « Acceptabilité
environnementale et sociale des
grands projets industriels » - mai 

- Rapport d'activité 2015/2016 -
juin

- Réunion du Comité de
Prospective sur la robotique, Tokyo
- juin

- Podcast d'Olivier Godard sur
l'économie de l’environnement -
juin

Notre page Twitter

Notre Chaîne Youtube

Faits marquants

Publication du numéro spécial FACTS Reports sur
 l'« Acceptabilité environnementale et sociale des
grands projets industriels », coordonné par David
Ménascé (Azao consulting), avec une nouvelle
maquette plus attractive.

Son but : analyser les défis sociétaux et
environnementaux posés aux industries à fort
impact et montrer comment passer d’une logique
de gestion de risques à une approche de création
de richesse partagée avec les différentes parties
prenantes locales. Ce numéro s’appuie sur de
nombreux retours d’expériences menées au
Ghana, en Inde, au Burkina-Faso, en France ou
encore au Vietnam.

A noter que l'Institut Veolia et Azao
consulting organisent le 12 juillet
prochain une conférence-débat autour de
l'acceptabilité environnementale et sociale des
grands projets industriels au siège de Veolia,
Paris.

Ateliers « Biens
communs »

L’Institut Veolia a
décidé d’engager un
nouvel axe de
réflexion sur
les biens communs à
travers uncycle
d'ateliers en comité
restreint tout au
long de l’année 2016.

Son but : clarifier la
compréhension de
ces concepts,
comprendre les
enjeux sous-jacents
et anticiper les
évolutions de la
gouvernance dans ce
domaine.

Nos revues : Top 3 *

S.A.P.I.EN.S

1. Sustainable energy for
developing countries,
Ahuja/Tatsutani (2009)

2. Protected areas: providing
natural solutions to 21st Century
challenges, Lopoukhine et al.
(2012)

3. Applying Ecosystem Services
Approaches for Biodiversity
Conservation: Benefits and
Challenges, Carter Ingram et al.
(2012)

FACTS Reports 

1. Challenges of Agricultural
Adaptation to Climate Change in
Nigeria: a Synthesis from the
Literature, Enete/Amusa (2010)

2. The Role of Community Radio in
Livelihood Improvement: The Case
of Simli Radio, Al-hassan et al.
(2011)

3. Economics of Waterleaf
(Talinumtriangulare) Production in
Akwa Ibom State, Nigeria,
Enete/Okon (2010)

* Nombre de téléchargements en 2016

Agenda

- 12 juillet 2016 : Conférence-débat autour de l'acceptabilité environnementale
et sociale des grands projets industriels, siège de Veolia, Paris.

- Septembre 2016 : Parution d'un numéro spécial FACTS Reports sur
 « Électrification rurale et périurbaine décentralisée dans les pays émergents
et en développement », avec la Fondation pour les Études et Recherches sur le
Développement International (FERDI).

- Novembre 2016 : Participation à la COP22, Marrakech, Maroc.

- Décembre 2016 : Réunion du Comité de Prospective, Paris.

www.institut.veolia.org

La Lettre de l’Institut Veolia est diffusée uniquement en version électronique. Pensez à l’environnement, limitez vos

impressions papier. Conformément à la loi « informatique et libertés » N° 7817 du 6 janvier 1978, tout utilisateur

ayant déposé sur le site de l'Institut Veolia des informations nominatives le concernant, dispose d'un droit d'accès, de

modification, de rectification et de suppression sur ces mêmes informations. L'Institut s'engage à ne pas

communiquer ces informations à d'autres partenaires extérieurs.

Directeur de la Publication : Dinah Louda  Rédacteur en Chef : Ludivine Houssin

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Lettre, écrivez à : contactinstitut.ve@institut.veolia.org
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