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En cette fin d’année 2022, 
l’ASCOMADE continue d’être 
inspirée par l’agilité des agent.e.s 
et élu.e.s des collectivités 
territoriales, qui une fois de plus 
ont tenu la barre à travers le 
tumulte des crises.
 
Elle souhaite aussi, en cette période 
de hausse des coûts généralisée, 
maintenir une certaine stabilité, et 
contribuer modestement à soutenir 
celles et ceux qui prennent soin de nos 
biens communs : le service public, et 
l’environnement.
 
Ainsi, l’assemblée générale de 
l’ASCOMADE, qui s’est réunie le 
4 octobre 2022, a décidé de ne pas 
augmenter les tarifs d’adhésion pour 
l’année 2023.

Ce numéro 3 de l’ASCO MAG revient 
sur quelques actions marquantes de 
l’année, en attendant celles de l’année 
2023 que vous découvrirez dans le 
prochain numéro de printemps. Comme 
toujours, nous restons ouverts à vos 
idées ou suggestions, dont vous pouvez 
nous faire part à :
communication@ascomade.org
 
À toutes et tous, bonne lecture et 
belle fin d’année !

mailto:communication%40ascomade.org?subject=
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Zoom sur Saint-Louis Agglomération (68)

83 200
habitants

40
communes

l’approvisionnement en eau, tant en quantité qu’en qualité.
Nous avons un territoire très dynamique, avec le taux de 
progression démographique le plus important du Grand Est (plus 
de 2 % par an), grâce notamment à la proximité de la ville de Bâle 
et son bassin d’emploi. Il faut donc que les services publics suivent. 
En ce qui concerne l’Eau et l’Assainissement, nous devons faire 
face à : l’accroissement de la population, mais aussi la diminution 
de la pluviométrie et la fréquence des chaleurs et des sécheresses, 
entraînant la baisse du niveau de la nappe. [...]

Quels sont les projets à court, moyen et long terme ?
TL : Pour le volet qualité de l’eau, nous travaillons sur son 
amélioration dans des secteurs ciblés sur 4 puits. 19 de nos puits 
font également partie du projet ERMES*. Nous mettons aussi en 
place des PSE*, à destination des agriculteurs qui sont prêts à 
appliquer des bonnes pratiques, sur des aires de captages.
Par ailleurs, nous organisons l’interconnexion de nos réseaux. Nous 
avons fait une grande interconnexion l’année dernière, du nord au 
sud de l’agglomération. Nous avons aussi démarré des travaux, 
pour améliorer la qualité de l’eau de la commune de Neuwiller, 
qui présente des teneurs en Chrome 6 et du Chloridazone. L’idée 
est de faire une connexion depuis la commune d’Hégenheim 
jusqu’à Neuwiller. Ce maillage, par le mélange des eaux, permettra 
d’obtenir de nouveau une eau de qualité.
Le dernier élément pour 2023 est le géoréférencement de 
l’ensemble de nos réseaux (une partie du territoire est déjà 
référencé). Cette connaissance du réseau permettra d’intervenir 
plus rapidement en cas de fuite. [...]

L’ASCOMADE pour vous, c’est quoi ?
TL : Ça a été une découverte quand j’ai pris la compétence Eau 
potable. Aujourd’hui, pour moi l’ASCOMADE est un réseau d’élus 
qui partagent leur expérience. [...] C’est une source d’information, 
un moyen d’avoir une veille juridique et technique, ce qui est 
essentiel, au vu de la complexité des textes et de leurs évolutions.

 Retrouvez l’interview complète sur ascomade.org,
   rubrique l’ASCOMADE

Interview

Comment s’est déroulée la prise des compétences par 
SLA* en 2020 ?
Thierry LITZLER : Le transfert des compétences a été fait au 
1er janvier 2020. […] Ce sont essentiellement les services qui ont 
préparé ce transfert depuis 2018, ainsi que mon prédécesseur à 
partir de fin 2019. Un état des lieux a été réalisé : état du patrimoine 
bâti et des réseaux. Le volet humain a été aussi important, 
notamment pour la partie régie car les services de SLA n’étaient pas 
dimensionnés pour pouvoir récupérer ces compétences.

Quels ont été les points de réussite et difficultés 
éventuelles rencontrées ?
TL : Les points de réussite étaient : d’avoir eu un consensus 
des 40 collectivités, ainsi que tout le travail réalisé en amont 
pour la mutualisation. La difficulté principale a résidé dans la 
réorganisation du personnel : il fallait répartir celui-ci sur les 
3 sites (le siège et les deux pôles de proximité) pour le bon 
fonctionnement du service, tout en s’assurant que chaque agent 
puisse exercer des missions pour lesquelles il ou elle avait des 
appétences, et en harmonisant les statuts et conditions de travail 
de chacun.e. Après 2 ans de travail sur cette réorganisation, nous 
pouvons dire que le défi a été relevé.  [...]

Quels sont les enjeux concernant la gestion de l’eau sur 
votre territoire ?
TL : L’enjeu principal aujourd’hui est la sécurisation de 
* ANC : Assainissement non collectif / ETP : Équivalent temps plein / CAG : Charbon actif en grains / SLA : Saint-Louis Agglomération

ERMES : Evolution de la Ressource et Monitoring des Eaux Souterraines / PSE : Prestations pour Services Environnementaux

Président :
Jean-Marc
DEICHTMANN

Vice-présidents :
Denis WIEDERKEHR
Thierry LITZLER

Adhérent
à l’ASCOMADE
depuis 2019

26 400
abonnés

30 agents
répartis

sur 3 sites

Thierry LITZLER
Vice-président 

en charge de l’Eau

Denis WIEDERKEHR
Vice-président en charge 

de l’Assainissement

David PARISOT
Direction 

de l’Assainissement 
et de l’Eau

2 stations 
d’épuration

650 kms
de réseaux

200
installations 
ANC*

Assainissement Eau Potable

700 kms
de réseaux

1 station de 
traitement 
au CAG*

30 
réservoirs 
de stockage

31
forages et 
captages

https://ascomade.org/actions/zoom-sur-saint-louis-agglomeration-68/
https://ascomade.org/actions/zoom-sur-saint-louis-agglomeration-68/
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D & Comm’
La communication est essentielle pour informer, 
sensibiliser et accompagner la population dans les 
changements de comportement attendus, et répondre 
aux enjeux liés à la gestion des déchets.
Ainsi, l’ASCOMADE a souhaité, depuis une dizaine 
d’années, accompagner les collectivités sur ces sujets, 
grâce à l’animation d’un réseau dédié à la communication 
pour les collectivités compétentes en gestion des déchets.

Ce Réseau a toujours poursuivi un double objectif :
 Permettre aux personnes en charge de la communication et 

de la prévention de gagner en compétence sur des thématiques 
précises, répondant à leurs besoins du moment (grâce au partage 
entre pairs, et le cas échéant à des formations spécifiques) ;
 Réaliser des projets de communication mutualisés pour 

sensibiliser à plus grande échelle, tout en réduisant les coûts pour 
chaque collectivité.
 
C’est un Réseau interactif et vivant, grâce à des propositions 
d’actions et de sujets émanant essentiellement des collectivités 
membres. Il se réunit en moyenne 3 fois par an, avec un 
programme qui s’adapte, dans la mesure du possible, à l’actualité 
des collectivités.
 
Quelques exemples d’actions menées ces 2 dernières années :
 Cycle sur les Nudges et la communication engageante :

 Atelier participatif en juillet 2022 ;
 Réunion avec retours d’expériences de campagnes Nudges 

en mars 2022 ;
 Formation avec Mickaël DUPRÉ* en 2021 ;

 Campagne vidéo sur la réduction des déchets en 2021 
(Déchets : Action ou vérité).

Et comme les enjeux environnementaux sont multiples et 
transverses, le 13 octobre 2022, a eu lieu une rencontre 
commune entre les Réseaux Communication et Assainissement 
non collectif. Cette rencontre est née de la proposition d’une 
collectivité membre : le SIVOM du Louhannais.
 
Les ponts créés entre les domaines sont souvent enrichissants, 
pour les collectivités comme pour les usagers qui font le lien entre 
les différents comportements éco-responsables. Ce type de 
rencontres pourra donc être amené à se renouveler, sur d’autres 
sujets.

Plus d’information sur cette action :
 sur ascomade.org, rubrique Déchets

 contactez Sira, Responsable Promotion & communication 
   communication@ascomade.org

Focus
Un prix régional pour
« Déchets : Action ou vérité »

 La campagne de communication vidéo
“Déchets : Action ou vérité” a remporté le 
Trophée du Cercle Com 2022 dans la catégorie 
Communication responsable, le jeudi 19 mai 2022 
à Dijon.

 Cette web-série en 9 épisodes, diffusée sur les 
réseaux sociaux, met en valeur des initiatives locales 
en faveur de la réduction des déchets.
Elle a été réalisée par 5 syndicats**, en partenariat 
avec l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté et 
l’ASCOMADE. Les Trophées du Cercle Com 
récompensent chaque année des campagnes 
originales portées par des acteurs publics ou privés, 
de Bourgogne-Franche-Comté.

 www.actionouverite-bfc.fr

L’actu des réseaux

Actions Prévention & Gestion des Déchets

Le Réseau Communication

Il s’est réuni 3 fois cette l’année 

(1 réunion en visioconférence,

et 2 rencontres en présentiel) :

 Échanges, retours d’expériences, 

atelier, visites d’installations et de 

projets de sensibilisation.

Le Réseau Prévention, collecte
et traitement des déchets

Les webréunions des adhérents se poursuivent 
jusqu’à la fin de l’année :

 2 réunions par thématique (prévention, 

collecte et traitement) dans l’année ;

 Échanges libres sur des sujets choisis

par les participant.e.s.

Le Réseau Biodéchets

Le réseau s’est réuni 5 fois cette année :

 Échanges, retours d’expérience,

démonstration et visites de sites de compostage ;

 Veille spécifique transmise par mail. Réseau réservé aux adhérents

* Mickaël DUPRÉ : Docteur en psychologie sociale, spécialisé en nudges et techniques de communication environnementale /
** Préval Haut-Doubs, le SIRTOM de la Vallée de la Grosne, le SYBERT, le SYDOM du Jura et le SYTEVOM

https://ascomade.org/actions/le-reseau-communication/
https://ascomade.org/actions/le-reseau-communication/
https://ascomade.org/actions/le-reseau-communication/
https://ascomade.org/actions/creation-de-videos-valorisant-les-actions-zero-dechet/
mailto:communication%40ascomade.org?subject=
https://actionouverite-bfc.fr
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Le Réseau Transfert des compétences Eau et Assainissement
 
  Il s’est réuni 4 fois cette année : 2 web-réunions et 1 réunion en présentiel ;
  1 webinaire sera également proposé en fin d’année ;
  Un sondage est en cours pour recueillir les besoins des collectivités, 

et adapter le programme des rencontres ;
  Veille réglementaire, outils, fiches retours d’expérience, etc.
  L’ASCOMADE continue d’accompagner les collectivités lançant des 

études, avec des interventions sur demande, en conseils communautaires 
ou en conférence des maires.

Le Club Facturation

  Le Club Facturation s’est réuni en visioconférence
le 14 octobre 2022.

Le Club GEMAPI

  Le Club GEMAPI s’est réuni en visioconférence
le 8 juillet 2022.

Actions Protection & Gestion de l’Eau potable

L’actu des réseaux

Actions Eau & Assainissement

PGSSE : Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux.
Pour aller plus loin que cette simple définition et 
permettre aux collectivités de Bourgogne-Franche-
Comté compétentes en Eau potable d’appréhender sa 
mise en place concrète, l’ASCOMADE en partenariat 
avec l’ARS, met à leur disposition un ensemble de 
ressources.

Le PGSSE* rassemble les différentes problématiques 
auxquelles sont confrontées aujourd’hui les collectivités en 
charge de la gestion de l’eau potable, pour garantir sa qualité 
et la sécurité de son approvisionnement, tout en préservant la 
santé des populations.
 
Il permet de répondre à ces enjeux, en identifiant les risques 
et en mettant en place des actions de prévention liées. 
Il s’appuie sur les procédures déjà existantes au sein des 
services d’eau et les adapte.
 
Par ailleurs, la refonte de la directive « Eau potable » 2020/2184 
entrée en vigueur en 2021 a rendu obligatoire la mise en place 
progressive du PGSSE par les personnes responsables de la 
production et de la distribution de l’eau.
 
Ainsi, les collectivités du Réseau Eau potable, ont pu 
échanger lors de la dernière réunion technique du 6 octobre 
2022, autour de l’expérience du Grand Pontarlier, ayant 
finalisé son PGSSE.
 
Depuis cet automne, l’ASCOMADE transmet également aux 
collectivités compétentes de Bourgogne-Franche-Comté une 
lettre d’information, avec des :
  Informations techniques ou réglementaires sur le PGSSE ;
 Courtes vidéos-interviews : introduction du sujet par l’ARS, 

retours d’expériences de collectivités ayant mis en place un 
PGSSE sur leur territoire, etc. ;
 Outils ou liens complémentaires pour aller plus loin.

 

PGSSE : quand, comment 
et pourquoi ?

Les retours d’expériences présentés feront aussi l’objet de 
fiches action plus détaillées, expliquant les différentes étapes 
de mise en place et la méthodologie utilisée par chacune.
 
L’ASCOMADE se tient à la disposition des collectivités pour 
leur apporter l’information nécessaire, et reste à l’écoute de 
l’évolution des besoins sur le sujet.

 Voir l’interview de M. Guy MAITRIAS, de l’ARS 
Bourgogne-Franche-Comté
 
Pour recevoir la lettre d’information PGSSE, contactez :
David, Chargé de mission Eau potable
eaupotable@ascomade.org 

Réseau réservé aux adhérents

 2 réunions techniques ont eu lieu, à Vesoul et à Pontarlier 
(échanges et retours d’expériences sur les thèmes du SIG*, de la 
modélisation hydraulique et du PGSSE*) ;
 1 web-réunion aura également lieu début décembre, sur la 

politique sociale de l’eau ;
 La veille technique et réglementaire est transmise aux 

collectivités et un espace d’échanges est dédié sur le Forum.

L’actu du réseau
Eau Potable

* PGSSE : Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux / SIG : système d’information géographique

Partenaire financier

https://vimeo.com/748061014
https://vimeo.com/748061014
mailto:eaupotable%40ascomade.org%20?subject=
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Pilotage du service
Le diag’ permanent
L’ASCOMADE, les agences de l’eau Rhin-Meuse et Seine-
Normandie et l’Astee* Grand Est, ont organisé le 11 octobre 
2022 à Moulins-lès-Metz, un après-midi d’échanges autour du 
diagnostic permanent des systèmes d’assainissement.
Plus de 200 participant.e.s ont pu découvrir notamment les 
premiers retours d’expériences de collectivités du Grand Est.

L’objectif de ce temps d’échanges était de faire le point sur la 
mise en œuvre du diagnostic permanent et, au-delà du contexte 
réglementaire, de montrer les potentialités de cette démarche, 
pour le pilotage et l’amélioration des performances des services 
d’assainissement.
 
Ainsi :
 Le MTE* et les agences de l’eau ont pu présenter les enjeux 

et contextes de la réglementation, et les aides dont peuvent 
bénéficier les collectivités ;
 L’Astee et l’ASCOMADE ont présenté des documents et guides 

techniques à disposition des collectivités, pour les accompagner 
dans la démarche ;
 4 collectivités du Grand Est ont partagé leur expérience : la CA 

Epernay Coteaux et Plaine de Champagne, la Ville d’Ensisheim, 
Saint-Louis Agglomération et le Conseil départemental des Vosges.

 Retrouvez les interventions complètes sur le site de l’Astee

Pour plus d’informations sur le diagnostic permanent, 
contactez : Muriel, Responsable du Pôle Assainissement
assainissement@ascomade.org

INTERVIEW D’UN PARTICIPANT :
M. Arnaud CRUNCHANT (AC), Responsable du service 
Assainissement, Communauté de communes Terres Touloises (54)
 
ASCOMADE : Qu’est-ce qui a motivé votre participation ?
AC : Au niveau de notre CC, nous avons 3 systèmes 
d’assainissement concernés par le diagnostic permanent. […] 
C’est toujours intéressant, avant de se lancer, de voir ce que les 
autres collectivités ont pu mettre en place, à quelles difficultés 
elles sont confrontées, etc.

A : Y a-t-il des interventions qui ont particulièrement retenu 
votre attention, et pourquoi ?
AC : Le guide de l’Astee notamment, qui est bien fait, et donne 
des pistes, même si certains points restent flous au niveau de la 
réalisation. […] Le sujet est tellement vaste, et les problématiques 
tellement nombreuses, qu’il est difficile de défricher le terrain et 
de savoir par où commencer.

A : Quel serait votre besoin, pour aller plus loin sur ce sujet ?
AC : […] Le travail à fournir est conséquent, et des moyens 
humains et financiers pourront être engagés, en fonction des 
problématiques soulevées. Nous allons commencer par étudier 
un système, puis décliner la démarche sur les deux autres. Le sujet 
sera donc toujours d’actualité pour nous sur l’année à venir.

 Retrouvez l’interview complète sur ascomade.org,
   rubrique l’ASCOMADE

Actions Assainissement & Gestion des Eaux Pluviales

L’ASCOMADE continue d’accompagner 
les collectivités sur la gestion des eaux 
pluviales, avec un ensemble d’actions 
déployées cette année :

 Une Journée d’Information et 
d’Échanges organisée en visioconférence 
le 18 octobre 2022 ;
 Une visite de réalisation le 27 septembre 

2022 à Saint-Usuge (71) ;
 La contribution à l’observatoire 

régional des opérations exemplaires pour 
la gestion des eaux pluviales du GRAIE, 
avec la rédaction d’une fiche expérience ;
 Un ensemble de vidéos ou animations 

pour présenter les techniques existantes 
et répondre aux questions fréquentes sur 
ces techniques.

Les Réseaux régionaux END*

Le réseau BFC* s’est réuni à 4 reprises, et 
le réseau Grand Est à 2 reprises.

Le Réseau Autosurveillance Grand Est

Il s’est réuni 2 fois, en visioconférence.

Les Réseaux régionaux
des SPANC*

 Le réseau SPANC* BFC* s’est réuni 2 
fois (dont une rencontre en commun avec 
le Réseau Communication) ;
 Le réseau SPANC* Grand Est s’est 

réuni une fois ;
 Une rencontre commune des 2 réseaux 

a eu lieu, en visioconférence.

Les Réseaux régionaux 
Assainissement Collectif

 Les réseaux AC* Bourgogne-Franche-
Comté et Grand Est se sont réunis
2 fois chacun.

* Astee : Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement / MTE : Ministère de la Transition Écologique
AC : Assainissement collectif / SPANC : Service Public d’Assainissement non collectif / END : Effluents non domestiques / BFC : Bourgogne-Franche-Comté

Focus
Outils & actions pour la 
gestion des Eaux pluviales

L’actu des réseaux
En 2022, l’ASCOMADE a poursuivi l’animation de ces réseaux

https://prodasteeapi.azurewebsites.net/app/event-documentation/index.html?eventId=216
mailto:mailto:assainissement%40ascomade.org?subject=
https://ascomade.org/actions/retour-dun-participant-sur-lapres-midi-dechanges-sur-le-diagnostic-permanent-le-11-10-2022-a-moulins-les-metz/
https://ascomade.org/actions/retour-dun-participant-sur-lapres-midi-dechanges-sur-le-diagnostic-permanent-le-11-10-2022-a-moulins-les-metz/
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Bienvenue aux nouveaux adhérents !

 CC des Portes du Haut-Doubs (25)
 CC des Vallées de la Tille et de l’Ignon (21)
 CC du Pays de Villersexel (70)

Vie de l’association

CARTE D’IDENTITÉ

NOM :
PEGUET Justine

11 mars 2019

Chargée de mission Prévention 
& Gestion des déchets 

PRÉNOM :

À L’ASCOMADE DEPUIS LE :

MISSION :

SIGNES DISTINCTIFS :

Une équipe à votre service Découvrez un membre de l’équipe à chaque numéro.

* DINUM : Direction Interministérielle du Numérique

Recherche active pour renforcer l’équipe 
Assainissement 

Joueuse de badminton et de squash,
fidèle participante de la fête du pot-au-feu de 
Saint-Christophe-en-Brionnais,
sensible aux odeurs de poisson

L’Assemblée générale 2022
Elle s’est tenue le mardi 4 octobre en visioconférence. Elle a 
été précédée d’une conférence de Monsieur Olivier JOVIADO 
de la DINUM* au sujet des pratiques recommandées pour réduire 
l’impact du numérique dans les activités des services.
Compte-tenu du contexte actuel d’augmentation globale des 
coûts et afin de rendre l’adhésion accessible au plus grand 
nombre, il a été voté à l’unanimité :
 de ne pas augmenter les tarifs d’adhésion, pour les collectivités 

hors Franche-Comté ;
 de réduire les tarifs d’adhésion des collectivités comtoises, pour 

les aligner sur ceux des autres.

Cette différence tarifaire avait été mise en place lorsque 
l’ASCOMADE ne proposait pas encore de rencontres dans les 
autres régions, avec depuis, chaque année, une réduction votée 
par l’Assemblée générale.
Nous remercions chaleureusement les participant.e.s, de 
contribuer chaque année aux prises de décisions et orientations 
profitables à tous.

 Le guide des bonnes pratiques numérique responsable 
pour les organisations

Vous êtes nombreux.ses à nous faire part, lors des réunions, 
des difficultés de recrutement que vous rencontrez dans vos 
collectivités. (Nous avons d’ailleurs mis en place un service de 
publication d’annonces d’offres d’emploi, pour nos adhérents, 
sur le site ascomade.org et sur nos réseaux sociaux).

Nous partageons ces mêmes difficultés, et recherchons 
activement depuis presque 1 an celui ou celle qui viendra 
compléter l’équipe Assainissement, et animer le réseau des 
collectivités Grand Est. Nul doute qu’il/elle sera accueilli/e à 
bras ouverts au sein de l’équipe, et du réseau !

Quelques éléments financiers

Sources de financement en 2021

Compte de résultat 2021

Ces financements nous ont permis de réaliser :

rencontres62
avec participant.e.s1 012

réponses à des 
demandes individuelles121

https://ascomade.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-intervention-o_joviado-ag2022.pdf
https://ascomade.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-intervention-o_joviado-ag2022.pdf
https://ascomade.org/petites-annonces/
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DÉCHETS

Retour technique sur le tri à la 
source des biodéchets
Le partage d’expérience de Nantes 
Métropole, sur l’expérimentation 
d’une collecte des biodéchets sur un 
secteur de Nantes : environ 3 000 habitants
en point d’apport volontaire et porte à porte,
puis 25 000 habitants en point d’apport volontaire.

EAU POTABLE

Plaquette Ressources 
stratégiques
Une plaquette de sensibilisation 
à la protection des ressources 
stratégiques, réalisée avec 
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, et 
un accompagnement pour les collectivités du bassin, 
souhaitant s’engager dans une démarche de préservation.

Outils & Guides

Questions & Éclairages

Suite aux nombreuses interrogations des collectivités, 

remontées en groupe d’échanges, et aux évolutions 

réglementaires introduites par la loi Climat et Résilience du 

22 août 2021, l’ASCOMADE a transmis aux collectivités une 

note pour faire le point sur ces évolutions.

Ce document rappelle le rôle et les obligations des collectivités 

(obligation de contrôle), de l’usager (obligation d’équipement 

et/ou de réaliser les travaux exigés) et des notaires (obligation 

d’information), selon que l’immeuble relève de l’assainissement 

collectif ou non collectif.

 Pour télécharger cette note : cliquez ici.

Pour plus d’informations, contactez Muriel,

03 81 83 58 23 ou assainissement@ascomade.org

Obligation du diagnostic 
Assainissement en cas de vente

 Pour plus d’informations sur les outils, contactez Sira : 03 81 83 58 23 ou communication@ascomade.org
 ou rendez-vous sur ascomade.org rubrique L’ASCOMADE, Nos outils & guides

Le saviez-vous ?

Partenaires techniques et financiers

Les différentes actions présentées sont réalisées grâce au soutien technique et/ou financier des partenaires suivants :

Réponse B, soit 20 % de l’ensemble des emplois dans le domaine des 
déchets - Source : SDES - Datalab, Les éco-activités et l’emploi en-
vironnemental en 2017 premiers résultats, mai 2019 - ADEME 2020

A. 10 000 B. 23 700 C. 7 800

Les activités de 
récupération / réemploi 
représentent combien 
d’emplois en France ?
(Voir réponse ci-dessous)

Pour ne plus recevoir le magazine, contactez-nous via rgpd@ascomade.org

Réponse C : alors que l’eau recouvre 72 % de la surface de la Terre, l’eau douce 
ne représente que 2,8 % du volume total. Et dans ce pourcentage, les glaces 
polaires en représentent 2,1 %, ne laissant que 0,7 % d’eau douce disponible. 
Source : https://www.lumni.fr/quiz/l-eau-une-ressource-essentielle-sous-tension

A. 5,7 % B. 2,7 % C. 0,7 %

Quel pourcentage de 
l’eau totale de la Terre
est de l’eau douce 
disponible ?
(Voir réponse ci-dessous)

https://ascomade.org/assainissement-collectif/outils-guides-liens-utiles/page/1#p-6857
mailto:assainissement%40ascomade.org?subject=
mailto:communication%40ascomade.org?subject=
https://ascomade.org/outils-guides/
mailto:rgpd%40ascomade.org?subject=
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