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collectivités
pour la gestion des
déchets & de l’eau

Le réseau des collectivités du Nord-Est 
pour la gestion des déchets et de l’eau
Créée il y a 35 ans par des collectivités de Franche-Comté 
et la future ADEME, l’ASCOMADE est un réseau unique 
de partage de compétences et d’expériences rassemblant
120 collectivités des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Depuis sa création, l’ASCOMADE 
s’est donnée comme mission de 
faciliter la mise en commun des 
savoir-faire, outils et méthodes 
entre collectivités, pour permettre 
à chacune de gagner en efficacité.

Les problèmes environnementaux qui 
s’accentuent d’année en année, les 
fréquentes évolutions législatives, et 
aujourd’hui la crise sanitaire, imposent 
aux collectivités en charge de la gestion 
des déchets, de l’eau potable et de 
l’assainissement de trouver toujours plus 
de solutions pour continuer d’assurer un 
service publique de qualité, et anticiper les 
changements à venir.

Dans ce contexte, l’action d’un réseau local prend tout son sens.

L’ASCOMADE poursuit son développement, avec la volonté, à l’image de ses collectivités 
membres, de sans cesse adapter ses services aux problématiques des élus et techniciens. 
Ainsi en 2021, les formats ont évolué : formations, webinaires, groupes d’échanges 
et ateliers en visioconférence.

Et toujours pour les adhérents, une veille réglementaire commentée, des outils techniques et 
retours d’expériences de collectivités, et des experts pour répondre à leurs questions et les 
accompagner sur les sujets d’actualité (Transfert des compétences Eau et Assainissement, Tri 
à la source des biodéchets, Gestion des eaux pluviales…).

Marie-Claire THOMAS
Présidente de l’ASCOMADE depuis 2018
Conseillère communautaire
de la CC du Pays de Lure
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L’ASCOMADE EN BREF

L’ASCOMADE est une association 
composée uniquement de collectivités, 
spécialisée dans la gestion des déchets, 
de l’eau potable et de l’assainissement.

Elle accompagne ses collectivités adhérentes 
dans l’exercice de leurs missions, en animant 
des réseaux thématiques, en coordonnant 
des projets mutualisés, et en leur apportant 
conseil et services dédiés.

Gestion de l’eau potable Assainissement

Eau potable

Gestion patrimoniale 
des ressources en 
eau potable

Prévention et
Gestion des déchets

Collecte

Traitement

Prévention
Collectif,
Eaux pluviales

Non collectif

Effluents
non domestiques

Communication liée à ces domaines
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L’ASCOMADE rassemble à ce jour
120 collectivités adhérentes.

Les adhérents couvrent une grande partie 
du quart Nord-Est (régions Bourgogne-
Franche-Comté et Grand Est), et 
comportent des collectivités de toute taille.

LES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

2015 2016 2017 2018 2019 2020 À ce jour

63

35

41

52

120
adhérents

76

90

42%

2%

28%

28%

Ex Franche-Comté Ex Bourgogne

Grand Est Autres

Répartition des adhérents
par territoire

< 10 000 de 10 000 à 25 000

de 25 000 à 100 000 > 100 000

26

48
34

12

Répartition des adhérents
en nombre d’habitants

16

34

67

95

Traitement Collecte

Eau Potable Assainissement

Répartition des adhérents
par domaines
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GOUVERNANCE ET FINANCEMENT

Le Bureau

Les partenaires institutionnels

60%

36%

co-financement 
& marchés

adhésions

4%

prestations

Nature des financements de l’ASCOMADEL’Assemblée générale

Chaque collectivité membre, 
quelle que soit sa population, 
délègue un représentant.

1 collectivité 1 délégué

Présidente
Mme Marie-Claire THOMAS
Conseillère communautaire,
CC du Pays de Lure
Conseillère syndicale, 
SYTEVOM

Membre d’honneur
M. Raymond METRA
Président de l’ASCOMADE
de 1998 à 2008

Vice-président·e·s

M. Philippe CANOT
Conseiller délégué à la conformité 
environnementale de la politique 
d’assainissement, Ardenne Métropole

M. Éric DE LAMARLIÈRE
Vice-président, SINOTIV’EAU

Mme Isabelle FRANCK-GRANDIDIER
Vice-présidente à l’eau et
à l’assainissement, CC Terres de Saône

 

M. Pierre LANDURIER
Vice-président, SIEEEN

M. Thierry LITZLER
Vice-président
en charge de l’eau,
Saint-Louis Agglomération

Trésorier
M. Didier JACQUEMAIN
Vice-président,
CC de l’Agglomération Migennoise

Secrétaire
M. Kévin FADIN
Conseiller communautaire,
CC du Val de Morteau

https://ascomade.org
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CHIFFRES CLÉS ET TÉMOIGNAGES

515 utilisateurs
du forum en ligne
dont 304 collectivités et
+ de 3000 contributions

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

Veille technique
et réglementaire :
523* mèls envoyés

une 30aine

d’outils & guides
techniques et/ou de 
sensibilisation mis à 
disposition des collectivités

Florence THERRAT
Responsable Prévention

SIVOM du Louhannais (71)

« L’ASCOMADE nous a permis aussi d’élargir 
notre réseau aux collectivités de Franche-
Comté, avec lesquelles nous avions moins de 
contact que les bourguignonnes. […]
Nous avons un seul interlocuteur pour les 
déchets, et un pour le SPANC : des personnes 
agréables et disponibles, qui s’occupent de 
centraliser l’information et de relayer aux 
collectivités du réseau. »

Fabienne LACROIX
Présidente

Christian BRUNEEL
1er vice-président

SIE du Grandvaux (39)

« Les échanges d’expériences apportées 
par le Réseau et les veilles techniques et 
réglementaires réalisées par l’ASCOMADE 
sont vraiment très appréciables car nous 
n’aurions ni le temps, ni les moyens humains de 
les conduire de façon aussi complète. »

Christian BILGER
Conseiller communautaire

CC Sud Alsace Largue (68)

« Les échanges étaient très riches sur la 
réglementation, les produits, les choses à faire, 
ou à ne pas faire, etc. J’ai par la suite convaincu 
les élus de la communauté de communes 
d’adhérer pour avoir plus d’informations et plus 
de conseils. L’ASCOMADE est un véritable 
vivier d’information. »*Chiffres comptabilisés sur les 3 dernières années

https://ascomade.org


D O S S I E R  D E  P R E S S E 2 0 2 2 ascomade.org

TEMPS FORTS ET EXEMPLES D’ACTIONS 2022

Sira KONÉ
Responsable Promotion & Communication
communication@ascomade.org

Contact
17 avenue Charles Siffert
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 83 58 23

Déploiement de la 
Charte d’accueil des 
professionnels en 
déchèterie

Réseau
Transfert de Compétences 
Eau et Assainissement

Réseau thématique 
sur la mise en place de 
l’Autosurveillance des 
réseaux d’assainissement

Réseau thématique sur la 
gestion des biodéchets

Réseau d’échanges sur la 
communication, dans le 
domaine des déchets

Travail sur les ressources 
stratégiques

Journée gestion des eaux 
pluviales
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