
30 ANS D’ACTION ET DE COOPÉRATION 

DES COLLECTIVITÉS, POUR L’ENVIRONNEMENT
DEPUIS 30 ANS L’ASSOCIATION DES COLLECTIVITÉS POUR LA 
MAÎTRISE DES DÉCHETS ET DE L’ENVIRONNEMENT RASSEMBLE 
DES COLLECTIVITÉS SOUCIEUSES DE MENER À BIEN, 
COLLECTIVEMENT, LES GRANDS DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX 
DONT ELLES ONT LA CHARGE.

Aujourd’hui, c’est un réseau d’une quarantaine de collectivités adhérentes, réunies autour de 
2 pôles de compétences principaux : les déchets (collecte et traitement) et l’eau (eau potable 
et assainissement). L’association continue sa progression vers le Nord-Est (à ce jour une dizaine 
de collectivités hors Franche-Comté), en poursuivant l’animation de réseaux locaux, afin de 
conserver cette proximité qui fait sa spécificité par rapport à d’autres structures nationales.

Dans un contexte de transitions multiples auxquelles doivent faire face les collectivités locales, 
tant sur le plan environnemental qu’organisationnel, le rôle d’un réseau comme l’ASCOMADE 
est plus que jamais nécessaire pour optimiser les moyens et partager l’intelligence collective.

• le 6 juillet 2017, l’ASCOMADE a célébré ses 
30 ans à Dole, lors d’une journée de rencontres 
et d’échanges rassemblant élus, techniciens des 
collectivités et équipe technique. 

Pour plus d’informations sur le réseau ASCOMADE et son action, consultez le site Internet de 
l’ASCOMADE : www.ascomade.org à la Rubrique : Qu’est-ce que l’ASCOMADE ? > Présentation.

ASSOCIATION DES COLLECTIVITÉS POUR LA MAÎTRISE
DES DÉCHETS & DE L’ENVIRONNEMENT

Eau potable, Assainissement, Traitement et Collecte des déchets
39 collectivités adhérentes dans le Nord-Est

(régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est)

contact : Sira KONÉ - communication@ascomade.org
Tél. : 03 81 83 58 23 - www.ascomade.org

17 juillet 2017

En 1987, l’ancienne ANRED (Agence Nationale pour la Récupération et l’Élimination des 
Déchets) et des élus de Collectivités franc-comtoises créaient l’ASCOMADE : un réseau 
de collectivités, permettant d’échanger expériences et savoir-faire, et de mener des 
actions communes afin de gagner en efficacité à moindre coût. CO
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Les élus & l’équipe de l’ASCOMADE

lors de la célébration des 30 ans

http://www.ascomade.org/pages.php?idMenu=1&idSsMenu=15&idPage=67&langue=1
http://www.ascomade.org

