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NOUVEAU PRESIDENT

Pierre HIRTZBERGER
Nouveau Président de l’Astee
À l’occasion du 100e congrès de l’Association scientifique et technique pour l’eau
et l’environnement (Astee), le Conseil d’administration a élu à l’unanimité son
nouveau Président le 29 septembre 2021 à Paris. Il s’agit de Pierre HIRTZBERGER,
Directeur général des services techniques du Syctom.
Diplômé de l’INSA Lyon et de l’École des Mines de Paris, Pierre HIRTZBERGER rejoint
l’agglomération de Boulogne-sur-Mer en 1997 en tant qu’adjoint au DGST. Il
travaille ensuite à la Métropole Européenne de Lille de 2001 à 2011 en tant que
directeur-adjoint de la direction des déchets ménagers avant d’occuper son poste
actuel au Syctom, premier opérateur public européen de traitement des déchets
ménagers.
Pierre HIRTZBERGER rejoint l’Astee en 2012 en tant qu’administrateur et intègre le
Bureau en 2016 en tant que Vice-président Climat et Ressources. Il copilote au sein
de l’association des travaux sur le changement climatique qui donneront lieu à une
publication de référence, s’appuyant sur de nombreux retours d’expérience, reflets
de sa conviction et de sa vision pour l’avenir de l’association. Il est convaincu que la
transversalité Eau-Déchets est une réalité et une source de progrès pour les services
publics de l’environnement.
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