
LE CITOYEN-USAGER AU COEUR DES
MÉTIERS DE L’EAU ET DES DÉCHETS



641
inscrits dont 55,5 %

d’inscrits locaux

523
membres de l’Astee inscrits

406
inscrits/jour en moyenne

357
participants à la plénière



103
présentations techniques 

réparties sur 26 sessions

25
projets innovants pitchés en 

session technique

72
inscrits sur 4 circuits de visites techniques

48 %
des intervenants coachés

100 %
des animateurs d’atelier coachés

en prise de parole en public

8
Sessions en lien avec la 

thématique du citoyen-usager

11
ateliers

3
formations



Publiques

44 %
Privées

48 %

En détail

Des participants issus de structures…

*

*presse, retraités, étudiants, sans structure



Les inscriptions plus en détail
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Inscription « à la carte » adaptée



Un grand MERCI à tous nos PARTENAIRES
qui ont soutenu ce congrès anniversaire



41
photos exposées

5e édition du concours photo

De l’art dans nos métiers

Photo lauréate
©Julie Desert

Techniques
Sciences
Méthodes

La revue
mensuelle des

Spécialistes
de l’environnement

Votes ouverts à 
tous du 

13 septembre au 10 
octobre

907
votes en ligne



Traduction du concept de Paiements pour Services 
Hydriques, politiques de l’eau et processus de 
territorialisation au Kenya

Gaële ROUILLE-KIELO 

Modélisation et évaluation 
environnementale de scénarios de 

séparation à la source des effluents 
domestiques à l'échelle du quartier

Mathilde BESSON 

Prix de l’Astee 2021



Un congrès anniversaire
Retour sur les 100 congrès de l’Astee

La frise des 100 congrès de l’Astee

Videoclip 100 ans de congrès

Un article historique dans le TSM 7/8 2021 Un Vie de l’Astee
dans le TSM 11 2021



64 %
ont utilisé l’app

Un congrès connecté
Application numérique dédiée

> Pour consulter le programme => 100 % des utilisateurs

> Pour découvrir les partenaires => 27 % des utilisateurs

Pour quelles raisons avez-vous utilisé 
l'application numérique?

Réponses basées sur 128 participants aux questionnaire de satisfaction



Votre avis nous intéresse…
… sur le congrès en général

63 % 
ont apprécié la 

session unique le 
dernier jour

La durée des journées (9h-19h) 
vous convient-elle ?

52 % 
Oui

26 % 
Trop longues

Nouveauté
Le temps de réseautage

40 % 
souhaite le revoir

21 % 
Ne souhaite pas

Pourquoi avez-vous participé à l'évènement ? 

1. Acquérir ou mettre à jour ses connaissances

2. Présenter son intervention

3. Agrandir son réseau

4. Répondre à un besoin particulier en lien avec sa profession



Votre avis nous intéresse…
… sur les interventions

À conforter
« Choix des sujets / intervenants / animateurs pertinent, il reflète l'expertise de l'ASTEE »

« Interventions courtes bien rythmées de qualité »

« Contenu suffisamment divers et avec différents niveaux scientifique et d'application »

A améliorer
« Quelques présentations un peu trop commerciales »

« Parfois trop ciblé sur un cas particulier »

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

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



Votre avis nous intéresse…
… sur la présentation des posters

Les +
Meilleure mise en valeur

Valorise l’intervenant

Donner du tempo et un rythme plus dynamique à 
la session

Poster raccroché à la thématique de la session, 
meilleure écoute

Les -
Déjà trop d’informations en session

Pas assez de temps pour échanger

Moins de personnes touchées

Nouveauté
Avez-vous apprécié la présentation des posters dans les sessions techniques 
?



Votre avis nous intéresse…
… sur la Plénière

Discours institutionnel sous forme de vidéo

Le choix des conférenciers

84 % 16 % 

98 % 

Thématique bien traitée et approfondie

61 % 
Thématique d’intérêt

73 % 



Votre avis nous intéresse…
… sur les animations

Comment avez-vous trouvez les animations qui ont eu lieu pendant le congrès ?

Facilitation graphique
Grapheur

Animation musicale



Votre avis nous intéresse…
… sur la soirée de galaNombre d’inscrits à la 

soirée de gala

270



« Bonne qualité des interventions, de 
l'ambiance et de l'organisation générale »

Les congressistes l’ont dit

« J'ai apprécié que les 
interlocuteurs soient d'horizons 
différents pour croiser les points 

de vue »
« Très bonne organisation dans un lieu 
prestigieux, la taille très importante du 

centre des congrès a été compensée 
par l'excellente organisation »« Bonne préparation en amont des 

ateliers (très appréciable), bon 
accueil le jour J, accompagnement 

en salle pour la logistique »

« Rythmé, dynamique, dense et 
riche »

Envisagez-vous de participer au 101e congrès 
de l'Astee à Dunkerque en 2022 ?



Rendez-vous à 
Dunkerque en 

2022 !


