
JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES

AUTOSURVEILLANCE DES RÉSEAUX 

D’ASSAINISSEMENT

3 décembre 2019 – Moulin les Metz



PRÉSENTATION DE L’ASCOMADE



QUI EST L’ASCOMADE ?

Depuis 1987 Le réseau local des collectivités

du Nord-Est (Bourgogne-Franche-Comté & Grand Est)

Ses domaines de compétence Son action pour les collectivités

Facilite la mise en commun des 

compétences

& expériences entre collectivités

Aide à l’actualisation régulière des 

connaissances techniques et 

réglementaires

Conseille les élus et techniciens

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 novembre 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.

76
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…



SES PARTENAIRES

TECHNIQUES & FINANCIERS



LA PLUS-VALUE DE L’ASCOMADE

Un réseau de collectivités uniquement

Plus de 30 ans d’expérience 

Une équipe salariée d’experts

Un réseau volontairement local : proximité 
géographique & connaissance des spécificités 
locales

Un acteur opérationnel aux côtés de ses membres 
(élus et techniciens)

Des services « premium »



À VOTRE DISPOSITION

Pour toute question relative à l’ASCOMADE

et aux modalités d’adhésion

Vincent GAILLARD

03 81 83 58 23 - direction@ascomade.org



DÉROULÉ DE LA JOURNÉE



DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
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Pendant la rencontre…

N’hésitez pas à poser vos questions, au-delà de l’aspect didactique de la journée,

les échanges seront favorisés.

À l’issue de la rencontre…

Merci de nous remettre

• Votre badge

• La fiche d’évaluation

Un lien vous sera adressé par mél pour télécharger votre attestation de présence

que vous n’aurez plus qu’à remplir avec vos coordonnées.

Mise à disposition des documents :

- En téléchargement sur le site de l’ASCOMADE : www.ascomade.org

> Nos domaines d’intervention > Assainissement

- Si adresse électronique communiquée lors de l’inscription, vous serez informé de la 

mise en ligne

http://www.ascomade.org/

