Nous avons
des choses à vous dire…
Cet automne, votre Service public de l’eau reste à vos côtés et
vous accompagne au quotidien avec des actualités, des conseils…

Le nouveau journal Mon eau & Moi est arrivé !
Vous avez reçu ces jours-ci dans votre
boîte aux lettres le nouveau journal
Mon eau & Moi.
Dans ce journal de huit pages, vous
trouverez toutes les infos sur les
engagements de votre Service public
de l’eau pour le développement durable,
la biodiversité, la préservation
de la ressource, la baisse du prix
de l’eau… Pour en savoir toujours plus
sur votre eau du robinet !
Et vous pouvez même participer à notre
grand jeu-concours pour tenter de
gagner un séjour au Parc Astérix ou
l’un de nos 250 lots !
Vous n’avez pas reçu votre journal ?
Rendez-vous sur le site Mon eau & Moi.

Jouez vite à notre jeu-concours

Retour sur nos Trophées Eau Solidaire
Du 16 septembre au 15 octobre a eu lieu l’appel à projets des Trophées
Eau Solidaire, organisé dans le cadre du Programme Eau Solidaire
qui garantit le droit à l’eau pour tous dans des conditions économiques
acceptables. Les start-up, entreprises sociales et associations des
150 communes du territoire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France couvertes
par le programme étaient invitées à soumettre leurs idées de projets.
L’objectif est d’identifier des structures en mesure de mettre en place des
approches innovantes pour sensibiliser les habitants à la maîtrise de leur
consommation d’eau et au mieux-vivre dans leur logement.
Et la suite ?
Nous avons reçu soixante candidatures : un beau succès ! Elles seront étudiées
et sélectionnées par un jury le 23 novembre. Un lauréat sera ainsi retenu pour
chacune de nos cinq catégories. Sept bailleurs partenaires remettront également
chacun leur prix « Coup de coeur », ainsi que le Service public de l’eau. Nous
vous présenterons très vite les projets sélectionnés, ainsi que l’expérimentation en
conditions réelles dans les résidences sociales dès 2021.

Découvrez le projet

Des clients Grands Comptes
très satisfaits !
Veolia Eau d’Île-de-France vient d’obtenir le label
Excellence de Service, délivré par l’AFNOR.
Il vient reconnaître la qualité de notre relation
à l’égard de nos clients Grands Comptes.
Ce label évalue les principes fondamentaux
de l’expérience client (l’écoute, la réactivité,
la qualité relationnelle) mais aussi l’engagement
des collaborateurs. Il témoigne d’une recherche
constante de l’amélioration et d’une culture
d’excellence de service dans la relation que nous
entretenons avec nos clients Grands Comptes.
Plébiscitée par ses clients, Veolia Eau d’Île-deFrance est ainsi devenue la première entreprise
dans son secteur et la deuxième entreprise
en France à obtenir ce label.

En savoir plus

Le Service public de l’eau face au COVID-19
La crise sanitaire est une épreuve pour le Service public de l’eau. Service essentiel,
vital même pour les hôpitaux par exemple, l’eau potable doit continuer d’être
produite et distribuée, en dépit du confinement.
Au printemps, ce fut au prix d’une réorganisation conçue en un temps record,
que ce soit pour faire fonctionner les usines, intervenir sur le réseau, garantir la
qualité ou gérer la relation aux usagers.
Le film La Traversée raconte comment les salariés du SEDIF et de Veolia Eau
d’Île-de-France ont fait face à cette crise sans précédent. Et comment cette
expérience nous rend plus fort face aux rebonds de la pandémie.

REJOIGNEZ-NOUS

