


421
inscrits dont 29,5 %

d’inscrits locaux

363
membres de l’Astee inscrits

250
inscrits/jour en moyenne

250
participants à la plénière



90
présentations techniques 

réparties sur 20 sessions

25
projets innovants présentés sur 

2 sessions speed-poster

34
inscrits sur 3 circuits de visites techniques

Plateforme de recherche et d’expérimentation couplée à une STEP

Centre de supervision de service d’eau potable

Réhabilitation de petite rivière urbaine – Yzeron à Oullins

30 %
des intervenants coachés

en prise de parole en public

1
session spéciale SARS CoV2



Publiques

41 %
Privées

45 %

Des participants issus de structures…

Structures 
Publiques

Structures 
Privées

Autres

Association

Autre

Bureau d'études, ingénierie et conseil

Collectivités territoriales et groupement de collectivité

Entreprises privées

Etat

Industrie (équipement, matériel et produits)

Opérateur privé

Opérateur public

Organisme de recherche

Presse

En détail



Les inscriptions plus en détail
Forte affluence : jour 2
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Un grand MERCI à tous 
nos PARTENAIRES qui 

ont soutenu le 
99e CONGRÈS malgré 
la situation sanitaire



22
photos exposées

4e édition du concours photo

De l’art dans nos métiers

Photo lauréate
©SIAAP

Techniques
Sciences
Méthodes

La revue
mensuelle des

Spécialistes
de l’environnement



Quand l’état se retire. La suppression de l’ingénierie 
publique dans le domaine de l’eau

Claire Dedieu

La tarification incitative des déchets 
ménagers comme processus 

d’économisation ? Sociologie des « cadrages 
» et des « débordements » d’une politique 

publique

Renaud Nougarol

Prix de l’Astee 2020
2 lauréats en sociologie de 

l’environnement

Retrouvez les interventions des lauréats : https://www.youtube.com/watch?v=qTS3IGtTftU&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=qTS3IGtTftU&t=3s


233
installations de l’app

300 
visites sur la rubrique
« Nos partenaires »

Un congrès connecté
Application numérique dédiée

> Pour consulter le programme

> Pour découvrir les partenaires

> Pour prévoir des rencontres

Avez-vous utilisé l’application numérique 
dédiée au congrès et pour quoi ?

Réponses basées sur 64 participants aux questionnaire de satisfaction



Votre avis nous intéresse…
… sur le congrès en général

Le congrès sur 3 jours vous convient-il ?

La durée des journées vous convient-elle ?

À conforter
Respect du timing

Qualité des présentations

A améliorer
Quelques disparités entre les sessions

Certains orateurs auraient du bénéficier d'un 
coaching

Comment avez-vous trouvé, sur le fond, la qualité 
des présentations ? 



Votre avis nous intéresse…
… sur les speed-posters

À conforter
Initiative très intéressante, ludique

Présentations dynamiques

À améliorer
Trop de proximité entre les posters

Qualité sonore

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



Votre avis nous intéresse…
… sur la Plénière

À conforter
Bonne prise de recul

À améliorer
Le contenu technique

Avez-vous apprécié la plénière ?

Retrouvez La Plénière sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=jBguKuHYGlI&t=3376s

https://www.youtube.com/watch?v=jBguKuHYGlI&t=3376s


« Une organisation bien ficelée, des 
interventions de qualité et des conditions 

d'accueil toujours soignées (lieux, modalités, 
consignes, etc.). »

Les congressistes l’ont dit

« Un petit exploit compte tenu 
du contexte »

« Comme d'habitude les congrès Astee 
sont bien organisés et conviviaux. Celui 

là ne déroge pas à la règle. »

« Bravo pour cette plénière et la 
diversité des intervenants, c'était 

passionnant ! »

« Merci et à l'année 
prochaine ! »

« Une référence française dans 
les métiers de l'environnement 
dans un contexte concurrentiel 

fort »

Plénière : « J'aime bien ces sujets qui 
prennent du recul et  nous font 

découvrir d'autres aspects »

Envisagez-vous de participer au 100e congrès 
de l'Astee à Paris en 2021 ?



Rendez-vous à Paris en 2021


