
Veolia participe à la première opération pilote de vaccination
en entreprise, initiée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et
de l’Insertion et le Ministère des Solidarités et de la Santé

Du 1er juin au 23 juillet 2021, près de 2 600 collaborateurs de Veolia auront l’opportunité d’être
vaccinés dans le cadre de l’opération pilote de vaccination en entreprise ARNm Moderna
initiée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et le Ministère des Solidarités et
de la Santé. Cette opération pilote, complémentaire des campagnes de tests PCR et de
vaccination déjà mises en place par le Groupe, permettra aux collaborateurs de Veolia un
accès facilité à la vaccination. Depuis le début de la crise sanitaire, le Groupe Veolia est
mobilisé, pour protéger la santé de ses collaborateurs, garants de la continuité des services
essentiels. En soutien de l’action des pouvoirs publics, Veolia contribue à la lutte collective
contre la pandémie.

L’entreprise constitue un relais et un levier de promotion pour déployer la vaccination à grande
échelle. Cette opération pilote qui prévoit l’accès à près de 2 600 doses aux collaborateurs volontaires
de Veolia, âgés de 18 à 54 ans, sera déployée sur 12 sites en France . Pour couvrir l’ensemble du1

territoire national, le groupe Veolia s’est associé à AAPI Santé, plateforme médicale de médecins et
d’infirmiers, Libheros et ACMS qui complèteront les soins délivrés par les médecins du travail.2

Après renseignement d’un questionnaire validé préalablement par un infirmier ou un médecin, les
collaborateurs pourront prendre rendez-vous sur le site de vaccination le plus proche de leur lieu de
travail via un outil digital sécurisé. Afin de protéger la confidentialité des données médicales des
salariés, l’outil est intégralement piloté par les partenaires médicaux de Veolia.

Le déploiement de cette campagne de vaccination est prévu :
● pour la première injection du 1er juin au 8 juin inclus,
● pour la seconde injection entre le 19 et le 23 juillet.

Les injections auront lieu sur le temps de travail des salariés.

“La santé de nos collaborateurs et la continuité des services essentiels sont les deux priorités
absolues de Veolia face à cette crise sanitaire. Dans toutes les géographies, nos services de
Prévention, Santé et Sécurité au travail mobilisent leurs ressources pour proposer des dispositifs de
tests et de vaccination. En France, cette opération pilote d’envergure représente un pas
supplémentaire vers la vaccination rapide de nos plus de 50 000 collaborateurs” déclare Antoine
Frérot, Président-directeur général de Veolia

2 Association interprofessionnelle des Centres Médicaux et Sociaux de santé au travail de la région Île-de-France

1 Marseille (13), Nantes (44), Ludres (54), Rouen (76), Aubervilliers (93), Toulouse (31), Vaulx-en-Velin (69), Wissous (91), Bègles (33),
Limay (78), Saint Thibault (77) et Lille (59)
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Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent
sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et
concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne.
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 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions
d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et
valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires consolidé de 26,010 milliards d’euros. www.veolia.com 
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