BELGIQUE ET
LUXEMBOURG

Résoudre les défis
environnementaux de nos clients
Parce que ce sont nos décisions, nos choix et nos actions d’aujourd’hui qui impacteront le monde de
demain, Veolia Belgique & Luxembourg, s’engage à développer l’accès aux ressources, à préserver
les ressources disponibles et à les renouveler. Grâce à ses femmes et à ses hommes, à sa notoriété
internationale et à son expertise, notre Groupe, conçoit et déploie des solutions et systèmes innovants
adaptés aux besoins de chaque client.
Egalement acteur de l’économie circulaire, nous réfléchissons constamment à une gestion plus
respectueuse de nos ressources, où rien ne se perd, tout se recycle, se valorise ou se partage pour un
modèle de croissance plus durable.

“Construire le monde de demain commence dès aujourd’hui.”

Nicolas Germond

Administrateur Délégué
Veolia Belgique & Luxembourg
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Notre présence en Belgique et au Luxembourg
BASF
Anvers
Gand

UGent

Bruxelles

Quai Fernand Demets

Tour Paradis

Waterloo
Liège

Hôpital Erasme

Cour de Justice
Européenne
Delphi
Bella Vita

Luxembourg

Travailler avec Veolia, s’engager
pour un développement durable :

• en contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique
•
en favorisant des services essentiels à la santé et au
développement humain
• en garantissant un environnement de travail sain et sécurisé

Un tiers des
heures de
formation
destinées aux
collaborateurs a
été consacré, en
2018, à la santé
et à la sécurité
au travail.
Veolia considère qu’il relève de
sa responsabilité de protéger
ses collaborateurs contre les
risques professionnels ainsi que
de répondre par des actions
concrètes à des problématiques
actuelles telles que ;

LA SÉCURITÉ

LA FORMATION

En ayant toujours
comme objectif le
« Zero Accident ».

En développant les
compétences de nos
collaborateurs afin de partager
de nouveaux “savoir faire”.

LA DIVERSITÉ

L’INNOVATION

En rendant nos métiers
accessibles à tous.

en développant
des solutions innovantes
qui répondent aux besoins
de nos clients.

Nos solutions pour nos clients

POUR LES VILLES ET
LEURS HABITANTS
•
L’accès de tous aux
essentiels dans les villes

POUR LES
INDUSTRIELS

services

• L’eau, enjeu stratégique de croissance
pour certaines industries

•
Le développement de l’économie
circulaire dans les services urbains

• La réduction de l’impact environnemental

• La sensibilité accrue des populations
à la préservation des ressources

• Le traitement de certaines pollutions
difficiles

• L’efficacité énergétique

• L’intégration des solutions d’economie circulaire dans les processus de
production
•
Le besoin de booster l’efficacité
énergétique pour la compétitivité

L’économie circulaire
Face à la raréfaction des ressources, Veolia
développe pour et avec ses clients des solutions
d’économie circulaire, grâce auxquelles les déchets
des uns deviennent une ressource des autres.
Ainsi, Veolia crée des boucles locales entre acteurs
d’un même territoire.

TRANSFORMER

CONCEVOIR

Nos modes de vie,
de production et de
consommation

De nouveaux moyens
de recyclage et de
valorisation

PRÉPARER

Une économie
circulaire, qui préserve
les ressources du
gaspillage et de la
surexploitation
en ressources pour les autres.

ÉCO-CONCEPTION
« Au schéma traditionnel de
production linéaire “extraire,
fabriquer, consommer, jeter”,
l’économie circulaire substitue le
schéma “fabriquer, consommer,
réutiliser, recycler, fabriquer”,
en évitant à chaque étape le
gaspillage des ressources, tout
en assurant la satisfaction du
consommateur. »*

PRODUCTION
PRODUITS
RECYCLÉS

RÉCUPÉRATION
ÉNERGIE

Passer d’une économie linéaire
à une économie plus circulaire,
et développer un modèle d’usage
des ressources sobre et pérenne.
DISTRIBUTION

RECYCLAGE

CIRCUIT COURT

* D’après l’Institut de l’Économie
Circulaire et l’article L110-1-1 du
Code de l’environnement

CB

COLLECTE ET TRI
DES DÉCHETS

CONSOMMATION

RÉ-UTILISATION

Ressourcer le monde
www.veolia.be
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