


Le congrès de l’ASTEE à Issy-les-Moulineaux

Le développement urbain se poursuit, la lutte contre le changement climatique 
et une meilleure gestion des ressources naturelles progressent. Chaque jour, 

des technologies nouvelles sont mises sur le marché et d’autres émergent des la-
boratoires. Les technologies du numérique sont devenues indispensables à cette 
transformation.

Dans ce monde en évolution accélérée, de multiples concepts voient le jour 
comme autant de briques censées contribuer à la construction de territoires du-
rables : bas niveau d’émission de CO2, post-carbone, verts, numériques ; de villes 
liquides, étalées, creuses, frugales ou… villes intelligentes ! Au premier sens du 
terme, la ville et les territoires intelligents désignent l’intégration des technolo-
gies dans la gestion des services locaux. Il peut aussi être entendu comme un 
nouveau modèle urbain caractérisé par une gestion optimale des ressources, par 
une relation avec ou entre les usagers interactive et mobile et par de nouvelles 
formes de coopérations entre les acteurs pour développer des projets mutualisés. 
C’est ainsi une nouvelle façon de penser la ville et les territoires, qui s’appuie 
sur l’intelligence humaine et celle apportée par les progrès technologiques. Elle 
ouvre des perspectives pour offrir des services plus faciles d’usage et interactifs, 
permettant d’améliorer les performances environnementales dans une utilisation 
raisonnée des ressources naturelles tout en stimulant l’économie.

De nombreuses questions se posent sur la plus-value de ces technologies, sur 
les principaux écueils à éviter, sur les champs nouveaux à explorer, sur l’ac-
ceptabilité sociale, sur la protection de la vie privée… L’intelligence des villes et 
territoires ne peut être réduite à une accumulation de gadgets technologiques ou 
à leur connectivité. Il est essentiel de fixer clairement les objectifs des politiques 
publiques sans se laisser emporter par le mirage technologique. L’intelligence 
des villes et territoires n’est pas une finalité mais bien un levier au service d’une 
démarche de développement durable, d’amélioration de la qualité de vie et de 
respect des citoyens.

L’enjeu et la rapidité des développements font qu’il est essentiel d’informer, de 
dialoguer et d’anticiper sur les perspectives liées à ce thème. C’est ce que vous 
propose d’approfondir l’ASTEE lors de son 95ème congrès qui s’inscrit dans la 
progression des réflexions menées lors des congrès 2013 sur les villes durables 
et responsables, 2014 sur l’innovation dans les services publics locaux de l’envi-
ronnement et 2015 sur les villes et territoires sobres et sûrs.

Les congrès de l’ASTEE
Chaque année, l’ASTEE organise un 
congrès national, lieu central de rassem-
blement des professionnels du monde de 
l’eau et de l’environnement.

Il permet d’échanger, de faire connaître 
et de capitaliser les bonnes pratiques et 
expériences dans le domaine. Il offre aux 
professionnels le moyen d’avancer et de 
renforcer leurs compétences techniques 
et scientifiques sur des enjeux clés de 
santé publique et d’environnement, enjeux 
sur lesquels l’attente du grand public est 
forte. 

L’ASTEE
L’ASTEE a vocation à réu-
nir les principaux acteurs, 
institutions et tous les spécialistes des 
services locaux de l’environnement, qu’ils 
exercent au sein d’organismes publics ou 
privés, qu’ils aient des fonctions de ges-
tion, d’ingénierie, de réalisation ou d’ex-
ploitation. Elle a été fondée en 1905 et 
regroupe aujourd’hui plus de 3 800 adhé-
rents. Association à caractère scientifique 
et technique, plateforme multi-acteurs, 
elle est reconnue d’utilité publique. 

Sa vocation est de fabriquer du consen-
sus, d’élaborer des doctrines et des re-
commandations partagées, de produire 
et diffuser de l’information technique de 
référence.

L’ASTEE compte 45 groupes de travail 
composés d’environ 400 bénévoles et 13 
sections régionales sur l’ensemble du ter-
ritoire national.

www.astee.org

Suivez-nous sur
@_astee

#ASTEE2016
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LES THÈMES DE L’APPEL À COMMUNICATIONS

Un projet « ville et territoire intelligents » intéresse tout un territoire et ne peut être imaginé que par une 
approche décloisonnée impliquant largement ses acteurs, ses secteurs d’activités, à différentes échelles, 
et pour lequel l’innovation est une dimension déterminante.
Ce 95ème congrès est aussi l’occasion d’interroger tous les gestionnaires de flux, d’identifier et de mettre 
en lumière les transpositions et synergies possibles entre domaines.

Un territoire plus facile, 
plus sain et plus interactif 
pour l’usager

Sont attendues des communications 
concernant un développement de ter-
ritoire qui s’appuie sur l’intelligence 
humaine et permet un développement 
capable de satisfaire les attentes des 
habitants envers tous les services tout 
en protégeant leur santé et le respect de 
leur vie privé.

Toutes communications apportant des 
éléments d’éclairage sur : 

>  Le renforcement de la performance 
des services publics, l’accessibilité et 
la facilité d’utilisation des services et 
la prise en considération de nouveaux 
usages

>  Le renforcement du lien social

>  La réduction des risques sanitaires

>  L’interactivité avec le citoyen-usager, 
à la fois consommateur de services 
et d’informations pour accompagner 
sa vie quotidienne et fournisseur de 
données

Et intégrant les dynamiques actuelles 
de durabilité, de transition écologique, 
d’économie circulaire, de tarification so-
ciale et d’évaluation de l’action publique.

La richesse des données 
et leur circulation

Sont attendues des communications 
mettant en avant une nouvelle façon de 
penser nos territoires qui s’appuie sur 
l’intelligence apportée par les progrès 
technologiques. 

Elles proposeront des éléments d’éclai-
rage sur : 

>  L’exploitation de la richesse de don-
nées d’informations contenue dans les 
flux

>  L’éthique autour de l’utilisation de la 
donnée, la nécessaire prise en compte 
de la protection de la vie privée

>  Les opportunités et les écueils à éviter 
pour faire des objets connectés des 
outils de nouveaux services et non des 
gadgets technologiques

>  L’ouverture des données («  Open 
data ») dans les services publics vue 
comme une opportunité de créer de la 
valeur

>  L’apport des modélisations pour l’ac-
quisition de données de patrimoine 
naturel et infra (modèle de données, 
BIM, modélisations urbaines et terri-
toriales…)

Elles pourront également porter sur 
l’apparition de nouveaux services mo-
biles (géolocalisation…), les dynamiques 
de gestion des services en temps réel ou 
de diagnostic permanent.

La synergie nouvelle 
possible entre les services 
publics

Sont attendues des communications 
mettant en avant des recherches, des 
projets ou des retours d’expérience et 
apportant des éclairages sur de nou-
velles formes de coopérations entre les 
acteurs pour le développement de pro-
jets mutualisés :

>  Les perspectives de synergies entre 
les services de l’eau, des déchets, de 
l’énergie, de la voirie, de la propreté, 
de l’urbanisme…

>  Les possibilités de transposition d’in-
novations existantes dans un domaine 
vers un autre

>  Les pistes d’économies, d’organisa-
tion, de modes de coopération permet-
tant de favoriser des investissements 
et des services mutualisés

Et particulièrement les communications 
portant une réflexion ou une mise en 
œuvre sur les notions de mutualisation 
inter-services, de solidarité amont-aval, 
de valorisation énergétique, d’économie 
et gestion globale de la ressource (ges-
tion patrimoniale, re-use, smart agricul-
ture…).



La nature des communications 
attendues
Sont attendues des communications destinées à un public de profes-
sionnels, si possible transversales à plusieurs parties prenantes : collecti-
vités, industriels, entreprises, opérateurs privés ou publics, ingénieristes, 
représentants des usagers, laboratoires de recherche, universités.

Le caractère opérationnel, multi-acteurs des études de cas présentées 
sera un critère de sélection très important. Elles devront mettre en avant 
des approches métier, les opportunités de transposition à d’autres 
domaines ou encore les synergies possibles avec les services publics 
de l’environnement.

Les contributions seront des témoignages, des retours d’expérience, des 
opérations pilotes, des résultats de recherche. Elles traiteront des as-
pects techniques, organisationnels ou réglementaires. Elles apporteront 
des éléments d’éclairage dans le domaine de l’eau (grand et petit cycles), 
de l’assainissement, des déchets, de l’énergie, de l’agriculture ou des 
technologies numériques. Elles intégreront les opportunités techniques 
ou organisationnelles offertes par les nouveaux découpages territoriaux.

Comment répondre à l’appel 
à communications ?
Les personnes souhaitant proposer une communication devront sou-
mettre avant le 15 septembre 2015 un résumé de 1 à 2 page(s) au for-
mat .doc ou équivalent, à partir de la trame téléchargeable via ce lien :

http://bit.ly/ASTEE2016

Ce résumé sera à envoyer au secrétariat de l’ASTEE par voie électro-
nique à l’adresse :

issy2016@astee.org

Si leur proposition est retenue, les auteurs s’engagent à fournir un 
texte complet qui sera soumis au comité de relecture de la revue TSM 
(Techniques Sciences Méthodes).

Les propositions non retenues pour une présentation orale pourront 
faire l’objet d’une valorisation sous forme de poster et, si les auteurs le 
souhaitent, pourront également faire l’objet d’un texte écrit proposé au 
comité de relecture de la revue TSM.

Les intervenants retenus pour faire une présentation orale ou pour va-
loriser leurs travaux sous forme de poster devront s’acquitter des droits 
d’entrée au congrès à tarif préférentiel.

Le calendrier

Rejoignez-nous aussi sur nos groupes LinkedIn et Viadeo 
et notre chaîne YouTube 

  

15 septembre 2015

Date limite de réception des 
propositions de communications

Octobre 2015

Sélection des communications 
par le comité de programme

Novembre 2015

Notification aux auteurs

Janvier 2016

Envoi des résumés définitifs 
des communications (en format 

.doc ou équivalent)

Le comité de programme
La sélection des communications ainsi que l’organisation 
des sessions seront préparées par un comité de programme 
constitué de la façon suivante :

Président : 
>  Philippe MAREST, Nantes Métropole, Vice-Président en 

charge des Collectivités Territoriales

Membres : 
>  Jean BARON, Eau de Paris, Président de la Commission 

Corrosion et Protection des Réseaux*
>  Christophe BONNIN, Veolia, Président de la Commission 

Eau potable*
>  Philippe DUPONT, Onema, Président de la Commission 

Ressources en Eau et Milieux Aquatiques*
>  Christine GANDOUIN, SUEZ environnement Consulting, 

Présidente de la Commission Assainissement*
>  Nicolas GENDREAU, Bordeaux Métropole
>  Philippe GUETTIER, Partenariat Français pour l’Eau
>  Anne GUILLON, Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine
>  Pierre HIRTZBERGER, SYCTOM
>  François LEBLANC, Eau de Paris
>  Carine MORIN-BATUT, ASTEE, Directrice Générale*
>  Gérard PAYEN, Aquafed, Président du Comité des 

Affaires Européennes et Internationales*
>  Denis PENOUEL, SIAAP, Président de la section 

régionale Ile-de-France*
>  Christophe PERROD, SEDIF
>  Marie-Noëlle PONS, CNRS-Université de Lorraine, 

Présidente du Comité de la Recherche*
>  Pierre-Alain ROCHE, MEDDE/CGEDD, Président*
>  Frédéric ROUX, SYCTOM, Président de la Commission 

Déchets et Propreté*
>  Pascal SOUKATCHOFF, Saint-Gobain PAM, Trésorier*
>  Antoine SOURDRIL, ASTEE, Chargé de mission*
>  Jean-Pierre TABUCHI, SIAAP
>  Jacques TCHENG, Eau de Grenoble, Secrétaire*
>  Jean Philippe TORTEROTOT, MEDDE/CGDD, Vice-

Président en charge de la Recherche*
>  Un représentant de la Ville d’Issy-les-Moulineaux ou de la 

Communauté d’agglomération GPSO**
>  Un représentant de l’Agence de l’eau Seine-Normandie**
>  Un représentant de l’ADEME**
>  Un représentant du SYELOM 92**
>  Un représentant de la Région Ile-de-France**
>  Un représentant de la Ville de Paris**

* de l’ASTEE
** sous réserve

http://bit.ly/ASTEE2016
mailto:issy2016%40astee.org?subject=Proposition%20de%20communication%20-%2096e%20congr%C3%A8s%20de%20l%27Astee
http://fr.viadeo.com/hub/inscription/index.jsp?containerId=002eyoeqcvhdgrg
https://www.linkedin.com/groups/ASTEE-Association-Scientifique-Technique-lEau-4839108
https://www.youtube.com/channel/UCwcBnN3iCJ_yLzSc95prSfg

