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Veolia et la FNSEA vont coopérer sur la gestion de l’eau et la 
méthanisation 

Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia, et Xavier Beulin, Président de la 
FNSEA, ont signé aujourd’hui un protocole d’accord portant sur la gestion de l’eau en 
milieu agricole et la méthanisation des déchets agricoles.  
 
 
En signant un protocole d’accord, Veolia  et la FNSEA s’engagent à coopérer ensemble sur la 
gestion quantitative et qualitative des usages de l’eau en agriculture. Sont concernés les domaines 
liés au stockage des ressources en eau, à l’utilisation des ressources alternatives, à l’infiltration et 
à l’optimisation des techniques d’irrigation ou encore à la préservation des captages d’eau potable. 
 
Ce protocole d’accord vise également l’économie circulaire et notamment la méthanisation, une 
technologie de pointe, au service de l’environnement et de l’agriculture. Précisément, il prévoit de 
développer, à l’échelle des territoires, une approche globale sur la valorisation du digestat, produit 
résidu de la méthanisation, mais aussi d’œuvrer sur la gestion de la ressource biomasse ainsi qu’à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les process agricoles.   
 
La mise en place de coopérations se fera autour de projets communs entre les acteurs locaux de 
la FNSEA et les filiales de Veolia, favorisant une agriculture compétitive, innovante et 
écologiquement responsable. Ces projets ont notamment pour objectif d’identifier des sites pilotes 
pour apporter des solutions concrètes  aux problématiques environnementales du monde agricole. 
 
« Veolia possède une longue tradition de coopération avec le monde agricole, en particulier dans 
l’eau et les déchets, que ce soit au niveau opérationnel ou institutionnel », précise Antoine Frérot, 
Président-directeur général de Veolia. « Cette coopération est aujourd’hui renforcée par cet accord 
avec le monde agricole qui va faciliter le développement d’une « autre » économie, une économie 
plus propre et plus sobre, plus économe, préservant la nature tout en l’utilisant » 
 
Pour Xavier Beulin, Président de la FNSEA : « Ce protocole montre la capacité du monde agricole 
à chercher, comme il le fait depuis toujours, à trouver des solutions innovantes, pragmatiques, 
notamment dans la gestion des ressources. Cette coopération avec Veolia permettra de renforcer 
une agriculture responsable et compétitive. » 
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 187 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de 
l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au 
travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à 
préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2013, le groupe Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, 
produit 54 millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia 
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 23,4 milliards 
d’euros*. www.veolia.com  
(*)  Chiffres  2013  pro‐forma  non  audités  incluant Dalkia  International  (100%)  et  excluant Dalkia  France. Hors  périmètre  et  chiffre  d’affaires  de 
Transdev en cours de cession. 

 
La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles est une organisation qui a vocation à 
rassembler et défendre l’ensemble des agriculteurs français. Elle représente 96 fédérations et unions 
départementales de syndicats agricoles sur l’ensemble du territoire et regroupe également 31 associations 
spécialisées, défendant leurs intérêts économiques et techniques par secteur de production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Veolia : Laurent Obadia – Stéphane Galfré  
Marie Bouvet – Sandrine Guendoul 
Tél : 01 71 75 29 27 – stephane.galfre@veolia.com 
 
FNSEA : Thomas Fené 
Tél : 01 53 83 47 06 – Thomas.fene@fnsea.fr  
  

 


