
Suite à la parution des différents guides sur la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable et d’assainissement, 
la section Ouest de l’ASTEE vous donne rendez-vous à Nantes le 5 Décembre 2019 pour une journée d’échange.

Le nouveau contexte de la loi NOTRe et des transferts de compétence qui l’accompagne se traduit par de nouveaux 
enjeux.

Cette journée permettra de présenter les guides proposés par l’ASTEE et de partager des éléments de contexte 
nationaux, des retours d’expérience et de pratiques de collectivités locales portant à la fois sur les aspects 
techniques, réglementaires et sur les coûts associés.
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La gestion patrimoniale 
des services d’eau potable et d’assainissement 
Nouveaux contextes, nouveaux enjeux



PROGRAMME
9h00 Accueil

9h15 Ouverture

➢ Mme la Directrice Déléguée représentant l’IMT Atlantique

➢ Joël Rivallan, Président de la section territoriale Astee Ouest 

➢ Caty Werey, UMR Irstea Engees GESTE, Groupe de travail « gestion patrimoniale » de 
l’Astee

10h00 Gestion patrimoniale – approche nationale

➢ Règlementation, Actualités et retours d’expériences sur les pratiques et le 
financement, Régis Taisne, FNCCR

➢ Point de vue de l’Assemblée des communautés de France, Apolline Prêtre, ADCF

➢ Impact de la loi NOTRe sur le paysage administratif des services, Christophe Wittner, 
UMR Irstea Engees GESTE 

11h00 Gestion patrimoniale des services d’eau potable

➢ Apport du guide Astee Gestion patrimoniale Eau potable, Kévin Nirsimloo G2C Altereo

➢ Table ronde de témoignage de 4 collectivités : Nantes Métropole, Syndicat Mixte de 
production Ouest 35, Eau du Morbihan et Vendée Eau.

12h30 Déjeuner – Présence d’un stand Aqua-prêts de la Caisse des dépôts et d’un stand 
« Goût de l’eau », par Nantes Métropole en partenariat avec le CSTB

13h45  Gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement

➢ Apport des guides ASTEE gestion patrimoniale assainissement, Didier MOERS SIARP
➢ Table ronde de témoignages de 3 collectivités : Rennes Métropole, Pornic

agglomération, CDC Loire-Aubance

15h15  Financement et analyse de couts
➢ Apport des guides ASTEE gestion patrimoniale Immobilisations et Analyse de couts,

Caty Werey , UMR Irstea Engees GESTE
➢ Table ronde de témoignage de 3 collectivités : Atlantic-eau, Guingamp Paimpol 

Agglomérationet Syndicat d’eau de l’Anjou.

16h15-16h30 Conclusions de la journée: 

➢ Mireille PERNOT Vice-Présidente de Nantes Métropole de la production, de la 
distribution d’eau potable et de l’assainissement,

➢ Joël Rivallan, Président de la section territoriale Astee Ouest 

➢ Caty Werey, UMR Irstea Engees GESTE, Groupe de travail « gestion patrimoniale » de 
l’Astee
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Les production 
des groupes de travail 
Gestion patrimoniale

Plus d’informations 
sur astee.org


