Des territoires à l’Europe

Construire ensemble les transitions environnementales

Regions and the EU,

Working together to foster environmental transitions

- Retour sur le 96e congrès de l’ASTEE -

Liège 2017 en quelques chiffres
357 inscrits dont 136 participants belges
226 membres ASTEE au rendez-vous
Entre 144 et 248 participants par jour

32 projets innovants présentés en session speed-poster
22 jeunes professionnels et étudiants

15 kilomètres parcourus par l’équipe chaque jour

Nos partenaires

Une thématique principale : l’Europe
En réponse à la question européenne, aujourd’hui plus que jamais d’actualité, que ce soit
dans les projets liés à l’eau, l’environnement ou les déchets, le congrès de l’ASTEE s’est
articulé autour de la thématique :

Des territoires à l’Europe :
construire ensemble les transitions environnementales

La participation au congrès en un clin d’oeil
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La mallette numérique : véritable outil du parfait congressiste
Pendant le congrès

111 congressistes connectés
35 votants au concours photo

3 511 pages consultées
Les plus consultées : Programme, Nos partenaires,
Liste des participants
33 messages échangés entre participants
Accessible en avant-première : le numéro

5/2017 de TSM,

l’ouvrage introductif au congrès et les documents de nos
partenaires..
… mais aussi nos productions, nos nouveaux groupes de travail, la
liste des participants..

Disponible gratuitement sur smartphone, PC et
tablette pour les participants

Les temps forts du congrès
Une ouverture en partenariat avec l’Université de Liège
L’ouverture du congrès a permis d’introduire les enjeux spécifiques à la transition
environnementale selon différentes échelles territoriales autour d’une table-ronde : En direct
des territoires : leurs engagements dans les transitions environnementales.

En présence de personnalités de l’environnement et de nos partenaires institutionnels

Un parcours dédié aux professionnels des déchets
La journée du 8 juin a proposé un focus sur les déchets avec :
• Une session sur la méthanisation en Wallonie et en France
• Un atelier sur la révision des BREF : quels changements pour les gestionnaires
d’installations et comment s’y préparer ?
• Une visite sur la biométhanisation des déchets organiques ménagers en milieu urbain
(incinérateur produisant de l'électricité et usine de biométhanisation)

Des sessions de qualité

Des sessions dynamiques : les speed-posters (taux de satisfaction 97%)
2 sessions speed-poster ont permis de présenter 32 projets innovants.
Le principe ? Chaque intervenant dispose d’une minute sur scène pour présenter son projet
et inviter les participants à venir ensuite échanger lors des déjeuners et pause-café.

76 participants réunis pour 4 visites techniques autour de Liège
• Station de potabilisation et galerie de captage

• Installations expérientales pour la gestion des eaux

• Démergement en région liégeoise : une histoire d’eau, une histoire d’homme

• Biométhanisation des déchets ménagers en milieu urbain

Le Prix de l’ASTEE revient à…
Rachid Driss pour ses travaux sur :
Premières investigations des sources et devenirs des macro- et microplastiques dans les
hydrosystémes urbains - Cas de l’agglomération parisienne

Bières et cartes de visite : 23 participants au Speednetworking
Retrouvez plus de détails en pages 11 et 12.

Des temps conviviaux
Un verre d’accueil offert par la Ville de Liège
La soirée de gala offerte par la CILE et Saint Gobain
Le poster n° 16 avec une surprise offerte par notre revue TSM - Techniques, Sciences,
Méthodes

Organisation et format du congrès : 96,8 % de taux de satisfaction

Qualité du programme et pertinence des thèmes abordés

Traduction simultanée appréciée

Quels thèmes pourrai(ent) faire l’objet d’un prochain congrès de
l’ASTEE ?
Réutilisation des eaux usées
Modes de financement de

l'innovation dans le domaine de l'eau

Révolution verte / transition écologique
BIM dans les services d'eau et assainissement
Loi NOTRe, compétences eau, assainissement et GEMAPI
Outils innovants dans la gestion des eaux
Gouvernance de l'eau
Partenariat Public/Privé dans le cadre de la recherche scientifique

Gestion de l'énergie
Gestion patrimoniale
Perception de l'eau du robinet par le consommateur
Protection de la ressource

Déchets
Enjeux du réchauffement

climatique

Qualité de l'air et des sols

Perturbateurs endocriniens, contamination microbienne, pathogènes dans l'eau
Protection des ressources en eau potable
Gestion des masses d'eau transfrontalières
Digestion anaérobie, production de biogaz, valorisation des nutriments azote et phosphore.

