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   particulièrement :

• Présidence
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• Ministère de l'écologie,

   de l'énergie,
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   durable et de la mer

• Ministère de l'économie,

   de l'industrie et de l'emploi

• Ministère
   des affaires étrangères
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Organisation du lobbying de Veolia Environnement 
dans le domaine de l’eau en France

 Think-tank 
(Re)sources : Think-tank de niveau international
Institut Montaigne : Think-tank 
IDE : Institut de l'Entreprise
IDDRI : Institut du développement durable 
et des relations internationales
IGD : Institut de la gestion déléguée

 Organismes gouvernementaux
Agences de l’eau  
Ubifrance
AFD : Agence française de développement

 Organismes traitant des questions de l’eau 
Forum Mondial de l’eau / Conseil mondial de l’eau
Aquafed : Fédération international des opérateurs privés de l’eau
PSEau : Programme solidarité eau
Partenariat français pour l’eau
FP2E : Fédération professionnelle des entreprises de l'eau
UIE : Union nationale des industries et entreprises de l’eau 
et de l’assainissement
ASTEE : Association scientifique et sechnique pour l’eau 
et l’environnement
SIEP : Syndicat national des industries de production 
d'eaux potables, de process et de piscines.
SNITER : Syndicat national des industries du traitement 
des eaux résiduaires
OIEau : Office international de l'eau
Cercle français de l’eau

 Organismes de défense des intérêts industriels
FNTP : Fédération nationale des travaux publics
AFEP : Association française des entreprises privées
MEDEF : Mouvement des entreprises de France
Cercle de l’Industrie
SEFI : Syndicat des entrepreneurs français internationaux
AMRAE : Association pour le Management des Risques 
et des Assurances de l’Entreprise
ISTED : Institut des sciences et des techniques de l'équipement et de l'environnement 
pour le développement

 Université / Instituts de recherche
CEMAGREF : Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement
ENPC : Ecole des ponts paris tech

 Groupe Veolia Environnement
Société des eaux de Marseille
Waterforce : Cellule humanitaire d'urgence de Veolia
Veolia Environnement
Anjou recherche : Centre de recherche spécialisé dans le traitement de l'eau et l'assainissement.
Institut Veolia : Institut d’études prospectives pour la protection de l'environnement et le développement durable

 Associations
Comité 21 : Comité français pour l'environnement et le développement durable
Citées unies : Réseau de 3 000 collectivités territoriales engagées dans la coopération décentralisée


