
Retour en chiffre 
et en image 



481 inscrits 

dont 124 locaux 

91 présentations techniques 

réparties sur 24 sessions 

31 projets innovants 

présentés sur 3 sessions 

speed-poster 

110 participants sur 

4 circuits de visites techniques 

3 ateliers : Objectifs de 

Développement Durable, 
Water Governance Initiative 

et BREF Déchets 

1 side-event : Dessalement 

et changement climatique 



340 membres 

de l’Astee inscrits 

240 participants/jour 

en moyenne 

Focus 
Changement climatique et 

spécificités locales 

230 participants à 

l’ouverture officielle 

25 % de collectivités 

24% d’opérateurs privés de services 

13% de bureau d’études 

62 intervenants coachés 

en prise de parole en public 
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Les inscriptions plus en détail 
Forte affluence : jour 2 et jour 3 



Des partenaires 
au rendez-vous 

Partenariats presse 

Des partenaires au 
rendez-vous 



260 participants 
pour échanger sur les enjeux eau et 

déchets dans la gestion de crise 

TSM, partenaire presse officiel 

Ce congrès vous a-t-il permis de découvrir notre revue 
Techniques Sciences Méthodes - TSM ? 

74%  Je la connaissais et j’y suis déjà abonné. 
16 % Je la connaissais TSM mais je ne suis pas abonné. 

5 % Je la connaissais et je souhaite maintenant m’abonner. 
1,2 % Je l’ai découvert et je souhaite maintenant m’abonner 

2e édition du concours photo 
De l’art dans nos métiers 

16 photos candidates 

Vote en direct pour la prochaine couverture 

Sur la base de 81 réponses au questionnaire de satisfaction 



Irma, Eléanor… les prénoms 
dévastateurs de l’actualité. 

Quels enseignement tirer des évènements 
extrêmes en matière de résilience ? 

260 participants 

pour échanger sur les enjeux eau et déchets 

dans la gestion de crise 



70 mots pour vous convaincre 
Dynamisme, innovation et technique ! 

Le format des sessions speed-posters 
vous a-t-il plu ? 
 

26 % tout à fait      7 % plutôt non 
40 % plutôt oui     27 % je n’y ai pas assisté 

32 pitcheurs coachés pour présenter leur projet 

puis échanger en direct avec les participants 

Sur la base de 81 réponses au questionnaire de satisfaction 



Un congrès vivant et convivial 
Soirée de gala 

Moment de convivialité offert par SUEZ, partenaire officiel du congrès 



Un congrès vivant et convivial 
Buvez… recyclez ! 

Objectif atteint grâce à la 
recycling box 



Un congrès vivant et convivial 
Solutions techniques et plongée virtuelle 

Espace propreté urbaine Simulateur d’inondation 

Visio 360° 



 140 participants connectés 

 Jusqu’à 2 000 vues/jour 
 Accès à la synthèse des présentations et des posters 

Accès à 25 productions de l’Astee et de TSM 

Rubriques les plus consultées : 
programme,  partenaires, participants, informations pratiques 

Pourquoi avez-vous utilisé la mallette 
numérique ? 
 98 % Consulter le programme 
MAIS AUSSI 

25 % Voter en direct pour le concours-photo 

17 % Voir la liste les productions de l’Astee 
 15 % Découvrir les partenaires 

La mallette numérique 
l’application officielle des évènements de l’Astee 

Sur la base de 81 réponses au questionnaire de satisfaction 
Question à choix multiple 



Les temps forts du congrès 

Le Prix de l’Astee 2018 
revient à… 



Valentin Vasselon pour ses travaux 
 

Barcoding et bioindication : développement du metabarcoding des diatomés pour l’évaluation de la 
qualité des cours d’eau  



Les temps forts du congrès 

Astee 2020 
Plan stratégique de l’association 

Venez explorer ce qui vous attend en 2020 ! 
 

Vous vous connecterez à votre espace de contribution personnalisé. 
 
Vous identifierez rapidement des projets vous inspirant 
au sein d'un territoire. 
 
Vous participerez de près ou de loin aux réunions de l'Astee. 
 
Vous retrouverez en 1 clic l'agenda de toutes les activités des groupe 
de travail, des commissions, des comités et des sections territoriales de l'Astee. 
 
Une ressource de projets inspirants à votre disposition. 
 
Vous pourrez coproduire facilement en même temps (ou non), 
dans un même lieu (ou non), connecté (ou non). 
 
Vous pourrez vous téléporter. 
 
Vous pourrez acheter un article choisi ou un numéro particulier de TSM. 
 
Vous déposerez en tant qu'auteur vos contributions à TSM. 



Les temps forts du congrès 

8e édition du speednetworking 
8 minutes pour échanger et réseauter 

Ce speednetworking vous a-t-il plu ? 
 

63  % tout à fait      37 % plutôt oui      

Forte participation !  
 

17 experts   17 Jeunes     

Des experts aux profils variés ! 
 

Collectivité territoriale 
Bureau d’étude 
Industrie 
Opérateur privé de services 
Opérateur public de services 

Sur la base de 23 réponses au questionnaire de satisfaction 



Les temps forts du congrès 

Signature de la convention de partenariat 
avec Aix-Marseille-Université 

1ère convention sur le territoire PACA 
 

160 étudiants ciblés = 160 professionnels de demain ! 
 

Faire connaitre l’association, ses activités et son réseau d’experts 
 

Sensibiliser au programme Jeunes de l’Astee 
 

Faire découvrir la revue Techniques Sciences Méthodes 



Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu ? 
Séance plénière 

Technicité des interventions et des visites 
Ambiance : échanges, convivialité, diversité, dynamisme 

Thématiques et sujets abordés, nouveautés 
Coaching des intervenants 

Organisation, rythme et lieu 

Votre avis nous intéresse. 

Le temps consacré aux questions de la salle 
a-t-il été suffisant dans l’ensemble ? 

Intervenants, si vous avez bénéficié du coaching 
personnalisé Prise de parole en public, 

avez-vous apprécié la qualité du service ? 
Graphique oui non je n’étais pas intervenant 

Si vous deviez citer LA nouveauté de ce 
congrès, quelle serait-elle ? 
Stratégie et modernité 
Coaching 
Humour 
Astee 2020 et la licorne 
Emergence Ingénierie sociale 
Planche à glace et pause sportive  
 Sur la base de 81 réponses au questionnaire de satisfaction 



Biogaz 
 

Economie circulaire 
 

Traitement Eau et Déchets 
 

Economie d’eau et 
d’énergie 

Quel(s) thème(s) pourrai(ent) faire l’objet d’un prochain congrès de l’Astee ? 

Sur la base de 81 réponses au questionnaire de satisfaction 



Rendez-vous à Saumur du 4 au 7 juin 2019 ! 
Appel à communication : 14 septembre sur astee.org  


