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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

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

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



LE RÉSEAU ASCOMADE
en novembre 2020

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.

90
adhérents

Proximité avec les collectivités et

l’ancrage de terrain sont importants.



SON ACTION EN QUELQUES CHIFFRES

40aine de rendez-vous par an (réunions, groupes  

d’échanges, sessions de formation, etc.)

*

600 participants
*

* Chiffres comptabilisés sur la base des 3 dernières années

Avec + de

30aine d’outils & guides techniques et/ou de 

sensibilisation à disposition des collectivitésUne

600
Réponses à vos 

demandes d’information 500
mails d’information 

envoyés par an

*

Une

*
+ de+ de



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

De publier vos petites annonces emploi et matériel sur le

site ascomade.org



EXEMPLES D’ACTIONS

ASSAINISSEMENT

Moteur de recherche 

multicritères des 

agréments des 

filières ANC En partenariat avec

Journée d’information

et d’échanges « La

compétence gestion

des EP »

Animation des Réseaux Assainissement collectif

(AC) et non collectif (ANC)

En Franche-Comté, depuis 2004 pour l’ANC et 2014 pour l’AC

En Bourgogne et Grand Est depuis 2017

En partenariat 

avec



RÉSEAUX D’ÉCHANGES : LES MOYENS

A Savoir

Mail de diffusion d’actualité dans le domaine de l’assainissement (collectif
et/ou non collectif, END)

Groupes d’échanges (collectif, non collectif, END)

Etablir une culture commune et favoriser les échanges

Faire émerger les besoins des collectivités et ainsi proposer des actions
pragmatiques

Thème libre ou choisi lors de précédentes réunions → les GE ne doivent pas
excéder un certain nombre de participants afin de favoriser le dialogue entre
eux

Le forum ascomade des collectivités www.forum-ascomade-
collectivités.fr :

Des forums thématiques et médiathèque facilitant les échanges et le partage
de documents entre collectivités

http://www.forum-ascomade-collectivités.fr/


Organisation de visites en 

entreprises

EXEMPLES D’ACTIONS

ASSAINISSEMENT / END

Production de documents 

arrêtés d’autorisation 

types par activités,

Memento END

Plaquettes à destination 

des entreprises, etc. 

Animation du Réseau d’échanges des collectivités 

BFC engagées dans une opération collective - Le 

Réseau REDTOX depuis 2013

Organisation de rencontres : Groupe de travail ; 

Groupe d’échanges ; Journées d’information et 

d’échanges

Veille technique et réglementaire



Animateur.trice effluents non domestiques :

Poste à caractère spécifique → demande des connaissances

particulières en eau/assainissement, en qualité, sécurité et

environnement et en fonctionnement des entreprises et de leur activité.



Technicien.ne souvent isolé.e au sein de sa collectivité

Mise en réseau

Echanger, 

Partager, 

S’informer, 

Mutualiser, 

LA NÉCESSAIRE MISE EN RÉSEAU SUR CETTE 

THÉMATIQUE

→ Développer une culture commune



À VOTRE DISPOSITION

Votre contact

Muriel TAUVERON
Responsable du pôle Assainissement

assainissement@ascomade.org

Pour toute question relative à l’ASCOMADE
et aux modalités d’adhésion

Vincent GAILLARD
03 81 83 58 23 - direction@ascomade.org


