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POURQUOI PRÉSENTER VOS TRAVAUX
AU CONGRÈS DE L’ASTEE ?
L’Astee, c’est :
>
>
>
>
>

4 000 membres ;
45 groupes de travail ;
13 sections territoriales ;
25 000 contacts ;
Plus de 2 000 inscrits/an à nos
évènements.

Le congrès Astee, carrefour de réflexions, de
rencontres et d’échanges, c’est :
>
>
>
>

des retours d’expérience ;
des actualités sur la réglementation ;
des présentations de projets novateurs ;
des ateliers thématiques…

Que vous soyez :
o
o
o
o

un(e) élu(e)
un(e) opérationnel(le)
un(e) chercheur(euse)
un(e) étudiant(e) ou un(e) jeune professionnel(le)

venez valoriser vos projets et réseauter avec nos 1 000 congressistes attendus sur 3 jours.

Pour la 100e édition, le congrès aura lieu, du 8 au 10 juin 2021,
à la Cité des

sciences et de l'industrie – Paris

QUE POUVEZ-VOUS SOUMETTRE ?
➢ Proposition de communication
Présentation orale (15 min) ou poster (1 min pour présenter votre poster)

Téléchargez
le modèle

➢ Proposition d’atelier
Animation d’un atelier en vue d’échanges sur des sujets d’actualité
permettant de générer des idées et des solutions

Téléchargez
le modèle

➢ Proposition de formation
Animation d’une session de formation en vue d’améliorer des compétences
professionnelles

Téléchargez
le modèle

Soumettez votre/vos proposition(s) en ligne avant le 16 SEPTEMBRE 2020

Une structure peut soumettre un nombre illimité de propositions. Cependant, un même intervenant ne
pourra assurer qu’un maximum de deux communications orales pendant la durée du congrès (en dehors
des ateliers/formations). Par ailleurs, une communication (orale ou poster) ne sera possible qu’à une ou
deux voix.

THÉMATIQUES ET FOCUS
POUR LE CONGRÈS ASTEE 2021
FOCUS du congrès
Le citoyen-usager au cœur des métiers de l’eau et des déchets
IMPLICATION DES CITOYENS-USAGERS
• Implication dans la conception des politiques
nationales et des stratégies locales
• Implication dans le suivi des services/projets
• Engagement citoyen
• Démarche et gestion participatives
REPONSES AUX ATTENTES DES CITOYENS-USAGERS
• Acceptabilité sociale
• Approches systémiques
• Degré de satisfaction des services d'eau et
des déchets
• Efficacité, notamment durant la crise COVID19
LES AUTRES THÈMES
SECURITE
• Crise sanitaire et virale (retour sur le COVID19)
• Sûreté des installations
• Cybersécurité
• Sécurité du personnel
BOUES
• Valorisation énergétique et procédés de
traitement
• Valorisation
matière
(compostage,
épandage, innovations)
DECHETS PLASTIQUES ET DE CHANTIER
• Méthodes de quantification et qualification
• Filière de recyclage et de réemploi
• Collecte, sensibilisation et décharges non
conformes
CHANGEMENT CLIMATIQUE / VILLES DURABLES
• Résilience
• Économie de l’eau
• Réutilisation des eaux non conventionnelles
• Réduction et valorisation des déchets
• Maîtrise des émissions GES (eau & déchets)
BIODECHETS
• Tri à la source
• Réduction du gaspillage alimentaire
• Filière de prétraitement
• Valorisation matière
• Valorisation énergétique

SENSIBILISATION ET COMMUNICATION VERS LE CITOYEN
• Partage de données / Opendata
• Changement de comportements et
conscientisation
• Image sociale des déchets devenus ressource
• Sciences sociales de l’eau
• Préservation des ressources
TARIFICATION DE L’EAU ET DES DECHETS
• Systèmes de facturation et
d’ordonnancement
• Tarification sociale
• Tarification incitative

EAU ET NATURE EN VILLE
• Enjeux pour les territoires
• Techniques alternatives eaux pluviales
• Organisation des services techniques
• Plan sécheresse / Plan inondation
• Aménagement des cours d’eau et zones
humides
POLLUANTS DANS L’EAU
• Échantillonnage, métrologie et mesure
• Procédés de valorisation et de traitement
• Traitement des données et intelligence
artificielle
• Actions de réduction des rejets de substances
dangereuses dans l’eau
• Protection des captages
• Gestion de crise
QUALITE SANITAIRE DES EAUX DOUCES POUR DES ACTIVITES
RECREATIVES

•
•
•
•
•

Modalités de gestion des plans d’eau
Métrologie de suivi et de prévention
Technologies de désinfection mises en œuvre
Voies d’introduction et dynamique de la
contamination microbienne
Risque de prolifération des cyanobactéries

GESTION PATRIMONIALE ET DURABILITE DES SERVICES
• Indicateurs de performance
• Renouvellement/Réhabilitation des
infrastructures
• Travaux sur voieries

COMMENT LES PROPOSITIONS SONT ÉVALUÉES ?
Toutes les contributions soumises pour le 100e congrès de l’Astee, en 2021, seront évaluées par un panel de
professionnels de l’eau et des déchets, regroupés en comité de programme, présidé par Christophe PERROD,
Président de l’Astee.
Sont attendues des communications destinées à un public de professionnels, si possible transversales à plusieurs
parties prenantes : collectivités, industriels, entreprises, opérateurs privés ou publics, ingénieristes, représentants
des usagers, laboratoires de recherche et universités. Le caractère opérationnel et finalisé du travail présenté sera
un critère de sélection important. Les contributions seront des témoignages, des retours d’expérience, des
opérations pilotes ou des résultats de recherche. Les communications ne doivent pas présenter un caractère
publicitaire ou pseudo-publicitaire.

EST-CE QUE LA COMMUNICATION SERA PUBLIÉE DANS TSM ?
Le comité de programme se réserve le droit de présélectionner les contributions qui seraient
d’intérêt pour la revue Techniques Sciences Méthodes (TSM) éditée par l’Astee. Deux types
d’articles sont envisageables :
> une fiche Ressources dans la partie Magazine qui sera soumis pour approbation au comité de rédaction de
TSM ;
> un article scientifique et technique qui sera soumis pour approbation au comité de lecture de TSM.

QUELS SONT LES FRAIS D’INSCRIPTION POUR LES
INTERVENANTS ?
Les intervenants retenus (présentation orale, poster, organisateur d’atelier, organisateur d’une formation)
devront s’acquitter des droits d’entrée au congrès, à un tarif préférentiel.
Les intervenants ne doivent pas nécessairement être membre de l’Astee. Cependant, les membres de l’Astee ont
accès à divers avantages, dont des remises sur les droits d’inscription au congrès.
Devenir membre de l’Astee.

QUELLES SONT LES DATES À RETENIR ?
16 sep.
2020

Nov.
2020

Janvier
2021

Avril
2021

Réception des
propositions de
communications

Sélection des
communications par le
comité de programme

Diffusion du programme et
ouverture des inscriptions

Envoi des supports
demandés pour les
contributions
retenues

Contact : paris2021@astee.org

