Plateforme de prospective
environnementale et sociétale
Regards croisés
pour éclairer le futur

L’Institut Veolia
Plateforme d’échanges et de débats, l’Institut Veolia mène un travail prospectif sur les enjeux au carrefour de
l’environnement et de la société, depuis sa création en 2001. Sa mission est de proposer des regards croisés
pour éclairer le futur.
En lien avec le monde académique international, l’Institut Veolia apporte des éclairages multidisciplinaires
sur le monde en mutation et analyse les enjeux environnementaux et sociétaux des prochaines décennies.
Forum d’expression ouvert sur les grands enjeux de nos sociétés, il couvre différents domaines liés à l’évolution
des modes de vie urbains ainsi qu’aux modes de production et de consommation durables (villes, services
urbains, environnement, énergie, santé, agriculture, etc).
Reconnue comme une plateforme légitime sur les enjeux globaux, l’Institut Veolia a été admis comme
« Observateur ONG » par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Le Comité de prospective
Grâce à la réputation internationale de ses membres et à leur expertise, le Comité de prospective guide les
travaux et le développement de l’Institut Veolia.
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Le réseau international
Au fil des ans, l’Institut Veolia a tissé un réseau international de haut niveau, formé d’experts intellectuels et scientifiques,
d’universités et organismes de recherche, d’autorités publiques, d’ONG, d’organisations internationales, etc.
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Cette revue internationale interdisciplinaire réunit et
diffuse les expériences et expertises de différents acteurs,
en combinant les retours d’expérience de terrain et des
analyses d’experts.

L’Institut organise des conférences sur des sujets
prospectifs en lien avec les thèmes de la revue de l’Institut
Veolia - Facts Reports.

Les discussions prospectives
Des échanges avec des experts de haut niveau pour
explorer les mutations en cours pour les dirigeants et
managers de Veolia :
• Les rencontres de l’Institut Veolia
• Les groupes de travail prospectifs.

Thèmes récents :
• agriculture urbaine
• biens communs
• intelligence
artificielle et
robotique dans la
ville
• plastiques
• qualité de l’air
intérieur
• villes résilientes
• villes intelligentes
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