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Les engagements du Service public de l’eau vous garantissent 
une haute qualité de service. Que ce soit en termes d’impact social, 
environnemental ou bien en vous prodiguant conseils et informations 

au quotidien, nous avons à cœur de toujours répondre à vos besoins.

CERTIFICATION

La relation attentionnée,
une nouvelle fois
récompensée
Veolia Eau d’Île-de-France a obtenu le
renouvellement du label Excellence de
Service pour la qualité de sa relation
avec ses clients Grands Comptes. Un
gage de qualité qui vient
récompenser l’état d’esprit de
toute une entreprise et sa
recherche continue
d’amélioration !

Découvrir l’article

TROPHÉES EAU SOLIDAIRE

Eau Solidaire : 
quelle suite 
pour le programme ?
Chaque année, 2,5 millions d’euros
(soit 1% des recettes des ventes
d’eau) sont dédiés au programme
Eau Solidaire. Le 17 octobre aura lieu
un colloque entre tous les acteurs du
programme : l’occasion idéale
d’échanger des expériences et des
réflexions autour de cette démarche.

En savoir plus

WEBINAIRE PRO

Parlons maîtrise 
des consommations !
Vous êtes hôtelier sur le territoire du
Syndicat des Eaux d’Île-de-France ?
Rendez-vous le 15 novembre matin
pour un webinaire sur la maîtrise
de votre consommation d’eau. On
vous attend nombreux !

En savoir plus

JOURNAL MON EAU & MOI

Toutes vos infos 
sur l’eau !
Découvrez l’édition 2022 du
journal Mon eau & Moi. 
Au programme : un point sur le Service
public de l’eau, des astuces pour mieux
comprendre et maîtriser sa
consommation, et un accès à la 
saison 2 de la mini-série “Concernés !”,
pour se sensibiliser aux écogestes en
s’amusant.

Découvrir le journal

À bientôt pour de nouvelles actualités !

Rejoignez-nous

       

Vous ne voulez plus recevoir les communications sur votre Service public de l’eau ? 
Faites-le nous savoir. 

Nous vous remercions de ne pas répondre à cet e-mail.
Si vous avez une question ou une remarque nous sommes à votre disposition au 0969 369 900 (numéro

cristal, appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h30.

Vous avez reçu cet email car vous êtes abonné au Service public de l’eau. Conformément au Règlement
Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression et d’opposition des informations vous concernant en vous adressant à rgpd.vedif@veolia.com.
Pour plus d’informations sur la protection de vos données personnelles, nous vous invitons à consulter nos

mentions légales. 
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