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535
inscrits dont 22,8 %

d’inscrits locaux

452
membres de l’Astee inscrits

354
inscrits/jour en moyenne

236
inscrits à la plénière



86
présentations techniques 

réparties sur 21 sessions

27
projets pitchés en session 

technique dont 9 en session 
innovation

33
inscrits sur 4 circuits de visites techniques

42 %
des intervenants coachés

100 %
des animateurs d’atelier coachés

en prise de parole en public

8
Sessions en lien avec la 

thématique de l’adaptation au 
changement climatique

7
ateliers

4
formations



Publiques

44 %
Privées

40 %

En détail
*presse, retraités, étudiants, non renseigné

*

Des participants issus de structures…



Les inscriptions plus en détail

Forte affluence : jour 2

Inscription « à la carte » adaptée

Nombre de présents par jour

Type d’inscription



Un grand MERCI à nos PARTENAIRES OFFICIELS qui ont accueilli le 
congrès et à tous nos PARTENAIRES pour leur soutien inestimable 



16
photos exposées

6e édition du concours photo :

L'eau et les déchets face au 
changement climatique

Photo lauréate
©Vansteene Olivier

Techniques
Sciences
Méthodes

La revue
mensuelle des

Spécialistes
de l’environnement

Votes ouverts à 
tous du 

07 juin au 1er juillet

233
votes en ligne



Suivi spatio-temporel de la pollution de 
microplastique dans la Garonne et potentiel 
transfert dans le réseau trophique

Aline REIS DE CARVALHO

Développement et validation de méthodologies 
et d’outils opérationnels de caractérisation 

rhéologique de biomasses appliqués au procédé 
de méthanisation en voie solide, et conception 

de réacteurs de 0,5 m3

Manuel Alejandro HERNANDEZ-SHEK

Prix de l’Astee 2022



Les nouveautés du 101e congrès

Une session Innovation, avec la présentation des 
travaux des lauréats du Prix Astee 2022 et les 

pitchs de projets novateurs

183 inscrits

Une session dédiée aux Élus :
« Les territoires et leurs élus mobilisés face au 

changement climatique » avec 3 grands témoins
Bertrand Ringot, Président du Syndicat de l'eau du Dunkerquois

Benoit MERCUZOT, Président d’Amiens-Energie
Rafael Ponce, Directeur général du pôle EuraEnergie

38 inscrits



68 %
ont utilisé l’app

Un congrès connecté
Application numérique dédiée

> Pour consulter le programme => 70 % des utilisateurs

> Pour consulter la listes des congressistes => 36 % des 
utilisateurs

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

Réponses basées sur 170 participants aux questionnaires de satisfaction
Taux de réponse de 35%

> Les pages partenaires ont été visitées 

205 fois



Votre avis nous intéresse…
… sur le congrès en général

93 % 
ont trouvé que les 

temps de pause 
étaient suffisants

La durée des sessions (1h30-2h) 
vous convient-elle ?

92 % 
Oui

Pourquoi avez-vous participé à l'évènement ? 

1. Acquérir ou mettre à jour ses connaissances (72%)

2. Agrandir son réseau (53%)

3. Présenter son intervention (33%)

4. Répondre à un besoin particulier en lien avec sa profession (27%)

Préférence pour les sessions de 
1h30

Nouveauté
Avis sur le jingle

« Très bien ! »

« Très efficace et pas agressif »

« Bonne alerte pour ne pas trainer »

Apprécié par 92 % des congressistes

Réponses basées sur 170 participants aux questionnaires de satisfaction
Taux de réponse de 35%



Votre avis nous intéresse…
… sur les interventions

À conforter
« Les orateurs ont su nous intéresser et les documents présentés étaient bien préparés et clairs »

« Programme très intéressant et équilibré»

« Question/réponses en suivant de très bon niveau»

À améliorer
« Assez peu de REX présentés par les collectivités »

« Parfois une impression de déjà-vu par rapport aux éditions précédentes »

« Des présentations difficiles à suivre, trop longues, trop monotones »

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

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

Réponses basées sur 170 participants aux questionnaires de satisfaction
Taux de réponse de 35%



Votre avis nous intéresse…
… sur la présentation des posters

Les +
Pour les posters

➢ Le fait de pouvoir voter en direct était très ludique et 
participatif ! Une très bonne idée

➢ J'ai trouvé les pitchs très efficaces pour me donner l'envie 
de passer sur les stands

Pour les thèses

➢ Présentation des thèses intéressante mettant en valeur 
les sujets 

➢ Je me souviens que l'année dernière, la participation au 
prix était faible, cela semble être une bonne solution

Les –
➢ Session un peu hétérogène
Pour les posters

➢ Les pitchs étaient trop courts

➢ Pour les pitchs, le cadre cossu d'un auditoire nuisait au 
dynamisme

Pour les thèses

➢ Les innovations sont trop mises en avant par rapport aux 
projets de recherche

➢ Difficile cependant de résumer une thèse en 15 minutes

Nouveauté
Avez-vous apprécié la session 

innovation ?

88 % 



Votre avis nous intéresse…
… sur la session élus

Les +
➢ Comprendre les attentes des élus et leur 

compréhension de l'apport technique à la résolution 
de leur problème est important pour que nous 
adaptions notre rôle de conseil

➢ Importance de convaincre nos élus et d'enrichir 
également leur horizon 

➢ À refaire avec plus de diversité, pour une meilleure 
représentativité des territoires et de leurs spécificités 
comme de leurs problématiques

Les -
➢ Même problème que les autres interventions : trop 

peu d'approche systémique et hors d'échelle par 
rapport au problème.

➢ Je pensais que c'était "réservé" aux élus sinon j'y aurais 
participé - niveau d'ouverture à préciser pour les 
prochaines fois

Nouveauté
Avez-vous apprécié la session élus ?

69 % 
Oui, et c’est à refaire

20 % 
Oui, mais ce n’est pas utile d’en refaire 

une à chaque congrès

Réponses basées sur 170 participants aux questionnaires de satisfaction
Taux de réponse de 35%



Votre avis nous intéresse…
… sur la Plénière

des participants à la plénière ont trouvé le format original

86 % 

Thématique bien traitée et approfondie 48 % 
M’a apporté de nouvelles informations 37 % 
A permis de répondre à mes attentes sur le sujet 24 % 

Avis sur le traitement de la thématique

« Adaptation au changement climatique »

Réponses basées sur 170 participants aux questionnaires de satisfaction
Taux de réponse de 35%



« Bravo aux équipes de l’Astee pour 
l'organisation »

Les congressistes l’ont dit

« Organisation très 
professionnelle. »

« Tout s'est parfaitement déroulé, sans 
aucune difficulté matérielle. »

« Le fait d'avoir un congrès sur 3 
jours permet de participer à un 

grand nombre d'interventions en 
peu de temps. Le revers est que du 
fait des sessions parallèles, on ne 

participe pas à tout. »

Envisagez-vous de participer 
au 102e congrès de l'Astee à 
Nice en 2023 ?

« Très belle édition avec une 
forte participation. J'ai le 

sentiment que les échanges ont 
été très importants en nombre et 

en qualité. »

Réponses basées sur 170 participants aux questionnaires de satisfaction
Taux de réponse de 35%

« Échanges intéressants 
avec élus locaux 

engagés »



Rendez-vous à 
Nice en 2023 !


