Agenda
22-24 janvier 2019
e

20 édition des assises européennes de la transition
énergétique, bâtie autour
du fil rouge «Des territoires
engagés et solidaires».
Dunkerque
assises-energie.net

30-31 janvier 2019
Le Carrefour des gestions
locales de l’eau (CGLE),
en lien direct avec les
attentes des élus et
personnels territoriaux,
propose ateliers, témoignages, focus, débats
d’idées. Retrouvez l’Astee
sur son stand et ses
conférences.
Rennes
astee.org

30-31 janvier 2019
Biogaz Europe, évènement
de référence pour le biogaz
en France: salon, conférences, visites techniques,
concours de l'innovation,
rendez-vous d'affaires et
plus... Rendez-vous en
parallèle du CGLE.
Rennes
biogaz-europe.com

5-6 février 2019
Colloque «Fonctionnement
des systèmes d’assainissement: l’arrêté du 21 juillet
2015… esprit et pratiques»
organisé par le groupe de
travail Astee/SHF.
Colombes
astee.org

19 février 2019
Table ronde intitulée « La
ville zéro déchets : illusions ou futur proche ? »
organisée par la Fédération Uniagro, en partenariat avec l’Astee.
Paris
astee.org

20-21 mars 2019

objectifs 2020» organisée
par l’Astee Sud-Ouest.
Anglet
astee.org

10-11 avril 2019
Salon Cycl’Eau, 1er salon
professionnel régional
dédié à la gestion de l’eau
en Adour Garonne.
Bordeaux
cycleau-lesalon.org

3e Colloque sur les digues
maritimes et fluviales de
protection contre les inondations, organisé par Irstea.
Aix en Provence
digues2019.irstea.fr

28 mars 2019
Journée territoriale «Le
diagnostic permanent du
système d’assainissement…

4-6 juin 2019
98e congrès annuel de
l’Astee pour les professionnels de l’eau et des déchets. Focus sur les enjeux
pour l’eau et les déchets
dans les nouvelles intercommunalités.
Fontevraud
astee.org

Comité de lecture de TSM
L’Astee s’associe au Comité de Lecture de TSM pour présenter ses remerciements à ceux et celles qui ont offert généreusement de leur temps et de leur expertise pour participer à la procédure de relecture de la revue TSM. Ils
contribuent ainsi au maintien de la qualité scientifique et technique de TSM.
Liste des relecteurs externes pendant la période de décembre 2017 à novembre 2018
AZIMI Sam (Siaap)

HEUZE Amélie (Agence de l'eau Rhin-

PERRIN Michel (Syctom)

BARBIER Jean-Michel

Meuse)

RAGUENES Isabelle (Veolia)

BERNIER Jean (Siaap)

INGRAND Valérie (Veolia)

CASTILLO Luis (Veolia)

LAKEL Abdelkader (CSTB)

CHARRIÈRE Sylvain (Sedif)
CHERQUI Frédérique (INSA Lyon)
CHESNEAU Olivier (Sedif)
DEFAY Nicolas (SUEZ)
DELABRE Karine (Veolia)

ROUSTAN Yelva (ENPC)
ROUX Frédéric (Syctom)

LEBLOIS Étienne (Irstea)
MAILLER Romain (Siaap)

SAUR Thibaut (SUEZ)

MARUÉJOULS Thibaud (SUEZ)

STRICKER Anne-Emmanuelle (Irstea)

MOERS Didier (Syndicat Intercom-

TABUCHI Jean-Pierre (Siaap)

munal pour l'Assainissement de la
Région de Pontoise)

TASSIN Bruno (Leesu)
USSEGLIO-POLATERA Philippe (Université de Lorraine)

DOQUANG Zdravka (SUEZ)

MOULIN Laurent (Eau de Paris)

DUPONT Patrice (Seine-Saint-Denis)

OLIVIER Jean-Michel (Université de

GOSSET Alix (SUEZ)

Lyon)

VARRAULT Gilles (Leesu)

HARRISON Marc (Eau de Paris)

PAGOTTO Christelle (Veolia)

VAZQUEZ José (Engees)

Ponctuellement, le Comité de Lecture peut avoir recours à des spécialistes pour tel ou tel point d’expertise.
Malgré toute l’attention portée à en garder la trace, nous nous excusons d’avance pour les noms de ceux que nous
aurions pu omettre.
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