


Facilite la mise en commun des 
compétences & expériences entre 
collectivités

Rencontres
Retours d’expériences
Partage de documents, Forum…

Aide à l’actualisation régulière des 
connaissances techniques et 
réglementaires

Veille technique & réglementaire
Outils clé en main

Conseille les élus et techniciens
Répond aux questions personnalisées

Depuis 1987 Le réseau local des collectivités
du Nord-Est (Bourgogne-Franche-Comté & Grand Est)

QUI EST L’ASCOMADE ?

Ses domaines de compétence Son action pour les collectivités

La gestion des déchets
La collecte

Le traitement

La gestion de l’eau
L’alimentation en eau potable

L’assainissement
collectif, non-collectif, eaux pluviales

La communication liée



LE RÉSEAU ASCOMADE
en septembre 2019

Un réseau qui ne cesse de 
s’agrandir.
Depuis 2013, toute collectivité siégeant en 
France peut adhérer

Peuvent adhérer :
Les intercommunalités
Les communes de + de 5 000 hab.

74
adhérents



SES MODES D’ACTION

Sessions d’informations & d’échanges
Visites d’études
Veille technique et réglementaire
Centre de ressources
Plate-forme collaborative en ligne (FAC)
Retours d’expériences
Conception d’outils techniques ou de sensibilisation
Mutualisation, commandes groupées…



SON ACTION EN QUELQUES CHIFFRES

40aine de rendez-vous par an (réunions, groupes  
d’échanges, sessions de formation, etc.)

*Une

600 participants
*

Avec + de

200 Réponses à vos 
demandes d’information+ de

200 mails d’information 
envoyés par an+ de

30aine d’outils & guides techniques et/ou de 
sensibilisation à disposition des collectivitésUne

* Chiffres comptabilisés sur la base des 3 dernières années



SON FONCTIONNEMENT…

Une Assemblée générale
1 collectivité = 1 délégué

Un Bureau
Une Présidente : Mme Marie-Claire THOMAS
Une équipe technique spécialisée

8 salariés

…ORGANISATIONNEL

…BUDGÉTAIRE
Adhésions
Projets cofinancés



SES PARTENAIRES
TECHNIQUES & FINANCIERS



ADHÉRER VOUS PERMET

► D’accéder gratuitement ou à tarif réduit à tous les
événements & outils proposés

► De participer à des projets communs entre collectivités
pour réaliser des économies

► D’être accompagné par des experts
► D’entrer dans un réseau local de partage d’expériences
► De bénéficier d’informations qualifiées pour mettre à jour

régulièrement vos connaissances



EXEMPLES D’ACTIONS
EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT

Accompagnement des collectivités depuis 2016
Rédaction d’un document conseil

Issu d’un groupe de travail composé de 6 EPCI

Téléchargé plus de 400 fois

Rédaction de notes techniques complémentaires
Réalisation d’une boite à outils
Réseau dédié sur le territoire BFC, accessible à
tous les adhérents (groupe d’échanges, forum,
centre de ressources)

En partenariat avec

Club des adhérents
Eau et Assainissement



EXEMPLES D’ACTIONS
ASSAINISSEMENT

Réseaux Assainissement collectif (AC), non collectif 
(ANC) et sur les effluents non domestiques

Sur Grand Est depuis 2017

Moteur de recherche multicritères des agréments 
des filières ANC

En partenariat avec



PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

7 novembre Réseau « Effluents non 
domestiques »

Moncel-lès-
Lunéville (54)

12 novembre Réseau « Assainissement 
non collectif »

Saulcy-sur-
Meurthe (88)

3 décembre JIE Autosurveillance des 
systèmes d’assainissement

Moulins-lès-
Metz (57)



PROGRAMME DE LA MATINÉE



PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI



►Les interventions présentées seront accessibles sur
notre site internet dans les 15 jours suivant la
journée

►Merci de bien vouloir nous remettre à la fin de la
journée :
▷Votre badge

▷Votre fiche d’évaluation complétée



À VOTRE DISPOSITION

Pour toutes questions relatives à l’ASCOMADE
et aux modalités d’adhésion

Vincent GAILLARD
Directeur

03 81 83 58 23
direction@ascomade.org


