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Le congrès 
de l’ASTEE 
2013
Chaque année, l’astee 
organise un congrès na-
tional, qui vise à rassembler la 
communauté du monde de l’eau et 
de l’environnement pour discuter des 
innovations technologiques et des 
évolutions professionnelles. 

Le congrès 2013 de l’astee a une 
dimension particulière : il rassemble 
des professionnels du monde de 
l’eau et des déchets et ceux de la 
ville, les urbanistes et aménageurs 
urbains dans un objectif de dialogue, 
de concertation et de collaborations 
renforcées. 

www.nantes.astee.fr

Editorial
Le 92ème congrès de l’astee à Nantes 
témoigne de ses ambitions renouvelées.

Par le thème central retenu, « au 
service de villes durables et respon-
sables », il renoue avec la vision large 
des enjeux urbains des origines de 
l’astee. en 1905, l’association Géné-
rale des Ingénieurs, architectes et 
Hygiénistes Municipaux, dont nous 
sommes issus,  tenait son assem-
blée générale constitutive au Musée 
social, fondation majeure qui a égale-
ment été au cœur de la création de la 
Mutualité française, des grandes lois 
d’urbanisme, des logements à bons 
marchés et des cités-jardins.

Il propose notamment une journée 
d’ouverture en présence de Madame 
la Ministre de l’ecologie, du Déve-
loppement Durable et de l’energie et 
d’autres intervenants de haut niveau. 
Cette journée verra débattre les villes 
capitales vertes européennes comme 
Nantes cette année. 

C’est  à cette vision transversale mais 
aussi à la pointe des progrès techno-
logiques que vous êtes conviés nom-
breux à ce congrès.

Pierre-alain roche,
Président de l’astee

PRoGRAmmE

Mardi 4 juin 2013
JOURNÉE d’OUvERTURE dU CONGRÈS, EN PLÉNIÈRE.
Traduction simultanée anglais/français disponible.

10h00 Ouverture du congrès 

•  Mme Delphine Batho, Ministre de l’ecologie, du Développement Durable 
et de l’energie*

•  M. robert Flies, conseiller, DG environnement à la Commission européenne
•  M. Helmut Kroiss, IWa
•  M. Jean Launay, Président du CNe
•  M. Gilles retière, Président de Nantes Métropole, Maire de la ville de rezé 
•  M. Pierre-alain roche, Président de l’astee

11h00  Première table ronde : L’adaptation des services urbains face aux 
changements globaux

Comment les services publics locaux de l’environnement se sont-ils adaptés aux 
grands changements environnementaux, socio-politiques et économiques de ces 
40 dernières années ? Et quel bilan tirer des démarches durables appliquées aux 
domaines de l’eau et de la gestion des déchets ?

Présidence : Marcel Belliot, adP

Intervenants :

• M. Xavier Leflaive, OCDe 
• M. Javier Maroto aranzabal, Maire de Vitoria-Gasteiz*
• Mme Dominique alba, aPUr
•  M. Jean-Yves toussaint, Laboratoire d’excellence « Intelligence des Mondes 

Urbains »

12h30 déjeuner
 

14h15-15h45  deuxième table ronde : Le décloisonnement des métiers de la ville

La ville durable exige des professionnels qui la font fonctionner des compétences 
pluridisciplinaires. Les agents en charge des questions d’eau, d’assainissement, 
de gestion des déchets ou de préservation des milieux naturels doivent s’intégrer 
dans des équipes pluridisciplinaires et dépasser les logiques sectorielles pour 
adopter des démarches intégratives et décloisonnées. Comment réussir ce 
dialogue interdisciplinaire ? Comment faire émerger un urbanisme de projet et non 
règlementaire ?

Présidence : Pierre-alain roche, astee 

Intervenants :

• M. Jean-Louis subileau, la Fabrique de la Ville
• Mme Helena alegre, trUst
• M. Philippe Marest, Nantes Métropole
• M. Youssef Diab, Université Paris est, eIVP, LeesU- equipe Génie urbain
•  M. enric aulí, Directeur des services de l’environnement et des services 

urbains de Barcelone



L’ASTEE

L’astee (association scientifique et 
technique pour l’eau et l’environne-
ment) est une association française à 
caractère scientifique et technique re-
groupant 4 000 membres, 45 groupes 
de travail et 13 sections régionales.

elle est habilitée à émettre des avis 
dans ses champs de compétences : 

Eau potable - Eaux usées 
déchets - Ressource en eau et milieux 

aquatiques

www.astee.org

Nantes Métropole, 
Capitale verte
de l’Europe en 2013
Cette année, Nantes Métropole est la 
Capitale Verte de l’europe après stoc-
kholm, Hambourg et Vitoria-Gasteiz. 
Ce prix, initié par la Commission euro-
péenne, récompense la volonté et la 
capacité d’une ville à limiter et réduire 
son impact sur l’environnement ainsi 
qu’à améliorer la qualité de vie de ses 
habitants.

en répondant aux douze critères en-
vironnementaux examinés, Nantes 
s’est distinguée grâce à des poli-
tiques publiques innovantes et par-
ticipatives. Parmi ses points forts : la 
mobilité, le Plan climat, des espaces 
naturels et la politique de l’eau.

www.nantesgreencapital.fr

16h00 Troisième table ronde : L’innovation au service de la ville de demain 

Comment l’innovation dans les services peut-elle contribuer à rendre la ville plus 
durable ? quelles sont les innovations nécessaires : dans les technologies, dans les 
organisations, dans les modèles économiques, dans la gouvernance... ?

Présidence : Bernard Chocat, astee 

Intervenants :

•  M. Helmut Kroiss, IWa
•  Jean-Marc Melliot, aDeMe*
•  M. Olivier rousse, FP2e 
•  Mme elisabeth Dupont-Kerlan, ONeMa

17h15-17h45 Présentation des travaux du prix de l’ASTEE

Le prix de l’ASTEE récompense chaque année un jeune chercheur dont la 
thèse relève d’un domaine de compétences de l’association. Son objectif est de 
mettre en valeur des travaux se situant à l’interface de l’acquisition de nouvelles 
connaissances et du développement de techniques. 

17h45 Clôture de la journée d’ouverture du congrès de l’ASTEE

• Mme sophie auconie, Parlementaire européenne, Présidente du CFe

• M. robert Djellal, directeur du développement de Veolia eau

20h00  Soirée de gala officielle offerte par 
(sur inscription uniquement)

*sous réserve



Cette journée se déroule dans le cadre du 92ème congrès annuel de l’ASTEE (4 au 7 juin 2013) 
dont le programme complet est accessible sur le site internet dédié : 

www.nantes.astee.fr

Le congrès, composé de 14 sessions scientifiques et techniques, permettra d’aborder plusieurs thématiques telles que 
l’eau et la santé, la gestion des déchets, les micropolluants, l’utilisation innovante de l’eau dans l’aménagement urbain, 
la gestion patrimoniale des réseaux, l’ingénierie écologique, le changement d’échelle dans la gestion des services...

EMPLACEMENT
Le Congrès se déroulera à :

La Cité - Nantes Events Center
5 rue de Valmy - 44000 NaNtes
tél. : 02 51 88 20 00

ACCÈS

Comment accéder à Nantes ?

• Par train : Gare TGV (Paris-Nantes ~ 2h15)
• Par avion : Aéroport Nantes Atlantique

INSCRIPTIONS
Les tarifs pour la journée du 4 juin sont :

tarifs préférentiels 
pour toute 

inscription avant le 
31 mars 2013

tarifs normaux 
(inscription après 
le 31 mars 2013)

Membres astee 250€* 300€*

Non-membres 300€* 360€*

Les frais d’inscriptions membres et non membres ASTEE 
comprennent la participation à la journée, la documentation 
correspondante, l’accès aux réceptions et à la soirée de gala.

Les droits d’inscription sont de 120€* par personne accompa-
gnante,  et comprennent l’accès au déjeuner, pause-café et à la 
soirée de gala.

Une personne accompagnante ne peut assister aux sessions.

Ils sont de 90€* pour les étudiants (sur présentation d’une copie 
de la carte d’étudiant), donnant droit à la participation aux sessions, 
à la documentation correspondante et l’accès aux déjeuners et 
pause-café. Ils ne donnent pas droit au diner de gala.

Le formulaire d’inscription disponible sur le site www.nantes.
astee.fr devra être retourné à :

astee 
51 rue salvador allende - 92027 NaNterre Cedex
tél. : 01 41 20 17 61 - Fax : 01 49 67 63 03
Mail : nantes2013@astee.org

pour le 21 mai 2013 au plus tard, avec le montant de la partici-
pation.

HÉBERGEMENT
Réservez votre hébergement grâce au lien :
www.nantes-tourisme.com/resacongres/astee.html 

ACCUEIL
Il se fera le lundi 3 juin 2013 à partir de 13h30, puis tous les jours 
avant les sessions à la Cité des Congrès.

RÈGLEMENT ET ANNULATION
Le montant de l’inscription doit être réglé par chèque bancaire ou 
postal au nom de astee ou par carte bancaire, au moment de 
l’inscription.

Il sera compté pour toute annulation reçue :

•  avant le 14 mai 2013, une somme forfaitaire de 75€* par 
congressiste et de 15€* par personne accompagnante

•  entre le 14 et le 31 mai 2013, 50 % du montant de l’inscription

•  après le 31 mai 2013, totalité de l’inscription

CONTACTS

Pour plus d’informations sur le congrès :

Sandrine BESNARD - nantes2013@astee.org
Tél. : 01 41 20 17 61

Pour les sponsors et partenariats

Solène LE FUR - solene.lefur@astee.org
Tél. : 01 41 20 17 65

* la TVA de 19,60 % est incluse dans le prix 

INFoRmATIoNS PRATIqUES
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