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Introduction

Les métiers de Veolia (eau/déchets/énergie), au
service de ses clients
DECHETS
51 millions d’habitants desservis en collecte
pour le compte des collectivités locales

38 millions de tonnes de déchets valorisées
sous forme de matière et d’énergie

570 000 entreprises clientes (hors maintenance industrielle)

EAU
94 millions de personnes
desservies en eau potable

4 532 usines de production

d’eau potable gérées

Développement
durable et
compétitivité
des clients

ENERGIE
86 millions de MWh produits
4,5 millions de logements collectifs gérés
4 300 sites industriels gérés

3 442 usines de traitement
des eaux usées gérées
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Accompagner le développement durable des
villes et des industries
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Nouvelle carte de France au 1er janvier 2016
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Déroulé de la présentation

1.

Les missions nouvelles des
RTE et des entreprises

2.

Une coopération
RTE/entreprises renforcée
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1. Des missions « nouvelles » et communes sur lesquelles
RTE et opérateurs de services publics peuvent et doivent
coopérer

De nouveaux challenges qu'il est indispensable de
relever


Gérer des réseaux intelligents dans des villes résilientes

 Rendre

plus efficaces et performants les services publics



Mettre en place une politique industrielle active dans un
contexte concurrentiel exacerbé



Construire et développer la confiance des acteurs
économiques

 Etc…
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2. Une coopération RTE / Entreprises renforcée
 Dans un objectif de réduction des coûts pour le pays, les collectivités et le
citoyen
 Des logiques « mieux disant » au lieu de logiques « moins disant »
 Une meilleure compréhension des logiques micro-économiques
 Des RTE volontaristes, capables de faire valoir leur capacité d’interprétation
réglementaire
 Démontrant une constance dans le soutien aux acteurs économiques,
notamment ceux engagés auprès des collectivités locales dans des missions
aux service de l’environnement
 Proactifs et vigilants sur les obligations des collectivités locales vis a vis des
délégataires

 Exemple préservation de la continuité du service public en cas de recours
« frivoles » d’ONG (fermetures d’incinérateurs ou de centres de stockage,
etc.)
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Quelques axes pour une évolution du rôle des RTE
plus conforme aux intérêts économiques des
territoires, des entreprises et des citoyens


Une professionnalisation – c.a.d. des RTE moins liés au pouvoir politique



Des pouvoirs et des moyens nécessaires à l’exercice de la fonction



Une plus grande contractualisation des rapports entre le RTE et les régions
(contrat de plan Etat-région, contrats de projet par ex. pour la France)



Une plus grande place dans le dialogue intra-régional (collectivités locales)



Le lien européen: le rôle des RTE





pour soutenir, concevoir et monter des projets comportant des financements européens devrait être
accru (fonds structurels par ex.)
Mise en œuvre et respect du droit communautaire

Formation initiale et continue des RTE au monde de l’entreprise, avec par
exemple un stage de six mois en entreprise et la possibilité de césure de
carrière pour rejoindre le monde de l’entreprise durant quelques années sans
risque de carrière
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Merci pour votre attention
Contact:
Pierre EYMERY
Directeur des Affaires Publiques, Groupe Veolia
pierre.eymery@veolia.com

