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Chaque année depuis 2007, Artelia 

consacre une part de ses bénéfices au 

soutien de projets humanitaires en France 

et à travers le monde. Ce sont 200 000 € 

qui ont ainsi été mobilisés en 2013.

Cette année a été marquée par une participation record 

de 17 salariés. Au nom des associations et des nombreux 

bénéficiaires locaux, nous les remercions vivement pour 

leur temps offert, leur disponibilité, leur investissement et 

enthousiasme qui sont autant de gouttes d’espérance.

Dans l’actualité récente, le Conseil d’Administration du 

16 février 2014 a reconduit la vie de notre Fondation pour 

une durée de 3 ans. A l’occasion de ce renouvellement, 

Alban Domergue, responsable de la Fondation depuis sa 

création, est parti vers d’autres horizons professionnels et 

a été remplacé par Xavier Chazerans.

Les objectifs de la Fondation demeurent à vocation sociale, 

humanitaire ou environnementale, et se caractérisent par :

. la pérennité des actions faisant appel aux 

compétences techniques et humaines de nos salariés,

. le déploiement de missions s’adressant à 

l’ensemble des forces du Groupe, en particulier à celles 

d’Artelia Bâtiment & Industrie et des services fonctionnels 

que la Fondation a jusqu’à présent peu mobilisées,

. le développement des missions sur le territoire 

français où les besoins humanitaires restent nombreux,

. le portage des projets proposés par nos salariés,

. un repère fédérateur pour l’ensemble des salariés 

d’Artelia.

Nous espérons être toujours plus nombreux à oser cette 

belle aventure.

Jacques Gaillard, Président de la Fondation Artelia
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17
bénévoles mobilisés

209
journées

de missions réalisées

EngagEmEnts

amériquE

FrancE

asiE

Valorisation dEs missions 
dE mécénat dE compétEncEs

faits marquants

17
projets 

soutenus
en France et à l’international

Ressources de la Fondation pour 2013     200 000 €

Répartition des jours de mission

42%

3%

40%

aFriquE

15%
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Objectif de la mission
Faciliter l’accès à une eau potable de 
qualité aux familles des communautés 
les plus pauvres de la côte caraïbe du 
Nicaragua.

Julie STEIN
Ingénieur
Service Hydraulique Environnement
ARTELIA Ville & Transport - Nantes

Objectif de la mission
Former les ouvriers locaux à la réalisation de 
digues en terre compactée pour restaurer le 
bassin versant de Sinthiou Bamambé.

Ange VISCUSO
Technicien supérieur retraité
ARTELIA Eau & Environnement - Echirolles

DAO au Sénégal
(Développement Afrique de l’Ouest)

BLUEENERGY au Nicaragua

Objectif de la mission
Accompagner l’association sur 
le projet de création d’un réseau 
gravitaire d’eaux pluviales à 
Kanyiarbuki.

Frédéric VERRIER
Technicien
ARTELIA Ville & Transport
- Echirolles

Cyril BLETON
Responsable du pôle Hydraulique 
Urbaine Grenoble/Chambéry
ARTELIA Ville & Transport
- Echirolles 

L’APPEL au Rwanda
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Objectif de la mission
Dispenser des cours de perfectionnement à 50 jeunes 
ingénieurs de l’ITC (Institut de Technologie du Cambodge), 
dont 19 font partie de la promotion 2012-2013 parrainée 
par la Fondation Artelia.

ENFANTS DU MéKONG au Cambodge

Février-Mars 2013
Cours dispensés : Autocad
Photoshop/Indesign/Illustrator
Leadership et management de projet

David TRIBONDEAU
Ingénieur chargé d’études
Département Infrastructures, 
Ouvrages et Transports
ARTELIA Ville & Transport - Marseille

Fabienne CESBRON
Technicienne
Service Communication
ARTELIA - Echirolles

Lorenzo FELICI
Architecte
ARTELIA International - Italie

Septembre 2013
Cours dispensés : Autocad
Initiation au monde professionnel

David TRIBONDEAU
Ingénieur chargé d’études
Département Infrastructures, Ouvrages et Transports
ARTELIA Ville & Transport - Marseille

Florent TOMATIS
Responsable du développement international
Département Développement Territorial et Mobilité
ARTELIA Ville & Transport - La Plaine Saint-Denis

Chloé CHANCEL
Ingénieur géotechnicienne
ARTELIA Eau & Environnement - Echirolles

Lambertus ONDERWEEGS
QHSE manager
ARTELIA Eau & Environnement - Oman

Objectif de la mission
Diagnostiquer les ouvrages d’évacuation des eaux 
usées et pluviales, et le système d’alimentation en 
eau, analyser les eaux du puits et du forage, tester le 
forage, établir des devis pour les travaux de l’unité de 
traitement d’eau potable, de la connexion au forage, 
de l’augmentation du stockage d’eau potable et des 
réseaux d’assainissement.

NAMASTE ENFANTS DU NéPAL au Népal

Fabrice LANDAIS
Ingénieur
Service Traitement des Eaux
ARTELIA Ville & Transport 
- Nantes

Fabien SEGUIN
Chef de projet
Service Maîtrise d’œuvre Eau
ARTELIA Ville & Transport
- Nantes
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Objectif de la mission
Diagnostiquer les possibilités 
futures de partenariat entre AVN et 
la Fondation Artelia sous la forme 
de mécénat de compétences.

Laurent BERTHEMY
Directeur d’opérations retraité
ARTELIA Bâtiment & Industrie - La Plaine Saint-Denis

Objectif de la mission
Accompagner l’association dans la 
phase chantier de la construction 

d’une maison en bois évolutive, pour 
lui permettre de créer un cahier des 
charges qui servira pour la phase de 

commercialisation du concept.

Beatriz RAMIREZ
Ingénieur coordinateur

ARTELIA Bâtiment & Industrie 
- La Plaine Saint-Denis

LA VOÛTE NUBIENNE
en France et au Sénégal

INTERVAL en France

Objectif de la mission
Analyse de 4 projets de mini-

systèmes d’alimentation en eau 
potable, formation des techniciens 
haïtiens à leur conception et à leur 

maintenance, suivi des travaux

Yoann LE PICARD
Contrôleur
 de travaux

ARTELIA Ville 
& Transport 

- Nantes 

Ronan MAUPU
Projeteur

ARTELIA Ville & Transport - Avignon

AQUAORBI en Haïti

Objectif de la mission
Proposer des solutions techniques 
prenant en compte le contexte socio-
économique et climatique du pays 

pour résorber les problèmes liés aux nombreuses 
et impressionnantes inondations, aux dispositifs 
de collecte et d’évacuation des eaux pluviales 
localement insuffisants, aux dysfonctionnements 
des réseaux existants et aux milieux naturels 
aquatiques et infrastructures hydrauliques 
menacés par l’urbanisation.

Mathieu SOULEAU
Ingénieur hydraulicien
Département Eau Urbaine Paris
ARTELIA Ville 
& Transport - 
Arcueil

ENFANTS D’ASIE au Cambodge
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Objectif de la mission
Audit des parcs immobiliers de ces associations, conseils en vue de la réalisation de 
travaux futurs, et accompagnement à la rédaction de documents techniques.

Richard DOUCE
Directeur d’opérations retraité
ARTELIA Bâtiment & Industrie - La Plaine Saint-Denis

Objectif de la mission
Etudier et analyser l’application de 
l’article 55 de la loi SRU en Ile-de-France.

SIMON DE CYRENE, POINT VERT ET PAPILLONS BLANCS
en France

HABITAT & HUMANISME
en France

Carine GUIDALI
Gaëlle BROSSE-ARRIAGADA
Pauline DESLOUS
Léonard BONNOT

Chargés de missions
ARTELIA Ville & Transport 
- La Plaine Saint-Denis

Cette mission n’a pu se faire au travers de la 
Fondation Artelia, elle a été réalisée dans le 
cadre de l’activité normale de l’équipe mobilisée. 
Cependant, l’équipe a donné beaucoup de son temps 
personnel. Un grand merci à tous les quatre !

Associations aidées 
par une subvention

MASNAT | Niger
Réhabilitation d’un puits profond à Wila Wila.

ARCADE | Bénin
Financement d’une unité de pompage et 
d’électrification solaire pour alimenter un 
centre de soins et des bornes fontaines au 
village de Toffo Agué.

POINTS-COEUR | Inde
Poursuivre et renforcer les travaux préconisés 
par Charlotte JOUET (mission détaillée dans le 
rapport d’activité 2012).

HANDICAP EVASION | France, 
Iles Canaries et Roumanie
Organisation de deux treks pour des 
personnes à mobilité réduite.

ECOLE PRIMEVERE | Isère (France)
Réalisation d’un projet pédagogique autour 
de l’eau.

SECOURS CATHOLIQUE | Togo
Embauche d’un technicien SIG, financement 
des consommables sur une année pour 
l’analyse de l’eau et achat de matériel (GPS - 
Multimètre).

LES JARDINS DU PRADO | Isère (France)
Participation à la création d’un gîte rural 
solidaire.

INTERAIDE | Madagascar
Renforcement des capacités de trois 
communes (région de l’Analamanga) pour 
l’accès à l’eau.



Contact : Xavier Chazerans 

Tél. +33 (0)4 76 33 41 87

fondation@arteliagroup.com

www.arteliagroup.com
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