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Engagement du millénaire

Quand le « green business »
rejoint le social business.
Au Bangladesh, Veolia
Eau s’est associé à
la Grameen Bank de
Muhammad Yunus
pour permettre aux
populations rurales les
plus démunies d’accéder
à de l’eau potable à
bas prix. Entretien avec
son directeur général,
Antoine Frérot.

nautisme

Le lavage des bateaux
devient plus écolo
Comme les stations de « lavage voiture » sur terre, ABCTec
lance l’innovante station de nettoyage automatisée
des carènes de bateaux à flot « Bio-Ocean » sur mer. Un
système en phase avec le Grenelle de l’environnement.
Antoine Frérot.

De Veolia ou du « social
business », qui a choisi
qui ?
Depuis longtemps, Veolia imagine des solutions
pour répondre aux grands
problèmes de l’eau dans le
monde, l’accès à l’eau potable des populations rurales déshéritées des pays
du Sud arrivant en tête.
En Afrique, par exemple,
nous travaillons avec des
ONG sur l’installation de
puits reliés aux nappes phréatiques. Au Bangladesh,
cette solution ne pouvait
pas fonctionner, toutes les
nappes étant contaminées
par l’arsenic. Nous avons
donc du réfléchir différemment. Juste après le lancement du partenariat entre
la Grameen bank et Danone
pour la santé par l’alimentation, nous avons contacté
Muhammad Yunus pour
lui dire qu’avec l’eau, on
pouvait envisager une démarche similaire. Il nous a
dit qu’il était preneur, mais
uniquement dans le cadre
de son concept de « social
business ». On lui a dit banco ! Veolia a apporté une
solution technique, Muhammad Yunus une solution institutionnelle. Notre
co-entreprise est ainsi née.
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Dans le détail, à qui va
profiter ce projet ?
Le projet consiste à desservir
en eau potable 100 000 personnes dans des zones rurales, en commençant par un
village, Goalmari, situé à
100 km à l’est de Dhaka, la
capitale. La technique que
nous avons mise au point
est partie d’un constat :
puisque les eaux souterraines sont contaminées et
que les dépolluer coûterait
trop cher, le plus simple est
d’utiliser l’eau des rivières
qui ne nécessite qu’un traitement antibactérien. Pour
la distribution, nous avons
retenu deux solutions :
d’abord un réseau primaire
de tuyaux et de bornes-fontaines qui alimenteront une
centaine d’habitants chacune, et puis une distribution en porte à porte dans
des jerricans hygiénisés
par les salariés de la Grameen Bank, qui circulent
déjà dans ces villages pour
distribuer leurs fameux microcrédits et les produits
laitiers de la joint venture
Grameen / Danone.

Quelle est la particularité
du modèle économique
de ce projet ?
L’investissement se monte

à 500 000 euros, financé
à 50% par Veolia Water
AMI et à 50% par Grameen
Healthcare. Un montant
qui peu paraître modeste
mais qui prend tout son
sens quand on sait que les
coûts sont exprimés en
monnaie et en niveau de
vie local, sans oublier que
les bénéfices de la jointventure seront totalement
réinvestis. Concernant les
utilisateurs, la tarification
– fixée par la Grameen
Bank – sera beaucoup
moins chère que ce qu’ils
payent aujourd’hui aux
porteurs d’eau.

Votre engagement est-il
parti pour durer ?
Cette entreprise commune
est partie pour durer au
moins 15 ans. Nous avons
posé cet automne les premières pierres d’une usine
de traitement qui sera mise
en service en janvier 2009.
Elle alimentera 25 000 habitants de Goalmari. Pour
la suite, nous prévoyons de
construire une usine par an
pour arriver à notre objectif
de fournir une eau saine à
100 000 habitants.
Propos recueillis par
Elodie Toustou-Chelidze n
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es propriétaires de
bateaux de plaisance
doivent, chaque année, se
livrer à une opération de
nettoyage
indispensable
puisqu’une carène propre
permet d’atteindre les performances maximales du
bateau, tout en consommant
20 à 30% de carburant en
moins. Pour répondre à ces
impératifs,
Jean-Philippe
Tible a mis au point un système de lavage, réduisant la

pollution, la pénibilité des
carénages ainsi que leurs
coûts, et limitant les risques
liés à la manutention. Deux
bras robotisés conduisent
des têtes de lavage brevetées, à distance constante,
sans contact avec la carène.
La machine n’utilise ni eau
douce, ni détergent pendant
le lavage qui s’effectue sous
l’action combinée d’eau de
mer et d’air sous pression.
Au final, « des lavages à flot

La machine Bio-Océan.
fréquents permettent d’espacer de 12 à 24 mois l’application des peintures anti
salissure actuelles. Notre
système répond donc, dès
maintenant et sans attendre
10 ans que la technologie
ne le permette, aux recommandations du Grenelle
de l’environnement sur les
pesticides puisque la quantité de peinture antisalissure (incluant des biocides/
pesticides marins) appli-

quée sur les carènes dans
le cadre d’un abonnement
Bio-Ocean est divisée par
deux, soit 50% en moins
de polluants appliqués sur
deux ans », souligne le directeur de Bio-Ocean. Ce
service proposé par la station de carénage à flot du
port de Granville est dans sa
phase de commercialisation
depuis avril 2008 et compte
déjà de nombreux abonnés.
Fanny Bijaoui n

Éco-industries

Un catalyseur d’innovations
Acteur majeur dans le domaine des activités éco-industrielles, le Pôle Régional de Compétitivité des Eco-Industries de
Poitou-Charentes est un levier de développement local. Jacques Barbier, son président, en explique les points forts.
Quelle est la principale
vocation de ce pôle?
Le pôle a pour mission de
structurer et d’animer un réseau d’acteurs, d’identifier

les axes d’innovation technologique, de construire
des partenariats autour de
projets (agro-industrie, valorisation des éco-produits

Les éco-industries représentent de nouveaux viviers d’emplois.
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et déchets, éco-habitat, écoconception) et enfin, de promouvoir les éco-industries
et éco-activités.

Quels en sont les atouts ?

La récente labellisation
(juin 2008) du pôle comme
« Pôle Régional de Compétitivité des Eco-industries »
de Poitou-Charentes témoigne du fort engagement de
notre région dans la politique d’excellence environnementale. Le pôle peut,
par conséquent, apporter
un soutien accru aux projets de R&D. Aujourd’hui, le
secteur des éco-industries

et des éco-activités présente d’importantes opportunités de développement.
L’Europe, par exemple, a
connu une hausse de 25%
des emplois dans ce domaine en 5 ans et la France
dégage un chiffre d’affaires
de 29 milliards d’euros.
Les multiples et solides
compétences présentes en
Poitou-Charentes, alliées à
un dynamisme sans faille,
mettent toutes les chances
de notre coté pour saisir
cette opportunité !
Propos recueillis par
Rebecca Assoun n

