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La nécessité d’anticiper et d’accompagner les profonds changements des métiers de l’eau et des déchets, 
comme la révolution numérique, le changement climatique, et la réforme de l’organisation territoriale, 
tout en développant des outils modernes de production et de partage de connaissances ont conduit 
l’ASTEE a élaborer son plan stratégie ASTEE 2020.  

Il a été construit par une démarche participative en ligne avec ses valeurs, d’écoute active de tous ses 
membres. La construction collective du plan d’actions pour les prochaines années a trouvé son point 
d’orgue le 7 décembre 2016, lors d’un séminaire qui a réuni plus de 70 contributeurs, ayant exprimé leurs 
visions et leurs attentes à travers 10 ateliers de travail. Sur cette base, le projet ASTEE 2020 a été finalisé, 
puis approuvé au Conseil d’Administration du 8 juin dernier. 

L’aboutissement de cette réflexion permet de mobiliser les forces vives de autour d’une vision partagée, et 
d’un plan d’actions opérationnel, ambitieux mais réaliste. 

Cette Vision partagée pour l’ASTEE s’articule autour de 7 axes : 

 L’Astee « est » ses membres  

 Contributions bénévoles et recettes financières : un effet levier rendu possible par une équipe 
efficiente  

 Un puissant réseau, croisant métiers et territoires  

 Résolument moderne et attractive pour les jeunes professionnels  

 Acteur de référence, l’Astee inscrit son action en complémentarité des autres réseaux  

 Vigie pour les professionnels français et voix scientifique et technique française à l’international  

 L’Astee édite TSM, la revue technique de référence de l’eau et des déchets  

Retrouvez tous les détails sur astee.org. 

 

L’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) est une association française reconnue d’utilité publique. Elle est constituée de près 
de 4 000 membres, personnes morales et physiques, professionnels de l’eau (eau potable, assainissement, gestion écologique des ressources en eaux et des 
milieux aquatiques) ainsi que des déchets et de la propreté urbaine. L’ASTEE a pour vocation la mutualisation des connaissances, des pratiques et des savoir-faire, 
et d’en faciliter l’accès au bénéfice de chacun. Elle est également sollicitée pour consolider des avis ou des recommandations aux pouvoirs publics. 

Depuis 1905, l’AGHTM, renommée ASTEE en 2004, a su s’adapter aux évolutions de nos métiers et de leur environnement, tout en restant fidèle aux valeurs qui 
en font la force, dont en premier lieu le respect de la diversité qui la compose et la capacité à construire des consensus. Elle est un carrefour de réflexions, de 
rencontres, d’échanges et d’informations ouvert à l’ensemble des acteurs publics et privés. Elle promeut des solutions concrètes au bénéfice du développement 
durable des services publics de l’environnement, par l’élaboration de doctrines collectives sur les meilleures pratiques, par l’accompagnement du progrès et des  
innovations, par le partage des retours d’expérience et la mutualisation des compétences, au bénéfice de la performance. 

L’ASTEE est le correspondant national des associations européennes et mondiales équivalentes de l’Eau et des Déchets comme l’IWA, l’ISWA et l’EWA. 

 
Contact : astee@astee.org 


