
La revue mensuelle des spécialistes de l'environnement, éditée par l’Astee depuis 1906 

 

TSM, plus de 100 ans d'expertises 

mêlant compétences, sérieux et modernité 

10 numéros / an 

10 000 lecteurs 

Des partenariats 
évènements 

Véritable vivier d'études scientifiques et techniques, d'actualités de l'environnement, TSM propose à ses lecteurs de parfaire leur 
connaissance du monde de l'eau et des déchets. 

Le comité de lecture apporte l'assurance d'une qualité des articles publiés. 

Revue à portée technique et opérationnelle, TSM permet aux spécialistes de l'environnement de diffuser et valoriser, auprès 
d'un large lectorat, leurs travaux et expériences. 

Domaines d’expertise : eau potable et assainissement, milieux aquatiques, gestion des déchets et de la propreté, qualité de l'air, 
dépollution des sols et aménagement durable des territoires 

PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE 2022 

Mois Dossiers 
Évènements partenaires envisagés à ce jour  

à confirmer 

01-02 

Janvier 

Thématique récurrente : EAU, DECHETS ET ENERGIE 

Sous-thématique : « Contribution des services « assainissement / 
eau potable » aux stratégies climat énergie » 

 

Nantes, 26-27/01/2022 

03 

Mars 

Eau-déchets-assainissement 

 

Toulouse,23-24/03/2022 

04 

Avril 

Thématique récurrente : HYDROLOGIE ET MILIEUX 

Sous-thématique : « Impact du changement climatique sur la 
ressource en eau et adaptation des modes de gestion de l’eau» 

 

Paris, 06/2022 

05 
Mai 

Eau-déchets-assainissement 

 

Dunkerque 06/2022 

 
Grand-Ouest, 06/2021 

06 
Juin 

Thématique récurrente : QUALITÉ DES EAUX 

Sous-thématique : « Plastiques et microplastiques » 
 

Strasbourg-Grand-Est, 07/2021 

07-08 
Juillet - Août 

Eau-déchets-assainissement 

 

Rencontres nat. de la gestion 
des eaux à la source, 10/2022 

 
Sud-Ouest, 

09/2021 

09 
Septembre 

Thématique récurrente : PRÉVENTION ET VALORISATION DES 
DÉCHETS 

Sous-thématique : « Valorisation des biodéchets dans les 
territoires » 

 
Lyon, 10/2022 

 

 
Nord, 10/2021 

10 
Octobre 

Thématique récurrente : GESTION PATRIMONIALE ET URBANISME 

Sous-thématique : « Diagnostic permanent : connaitre et 
maintenir ses infrastructures » 

 

Paris, 11/2022 

 

Grand-Est, 11/2021 

11 
Novembre 

Thématique récurrente : PROCÉDÉS ET EXPLOITATION 

Sous-thématique : « Plan de gestion des risques dans le domaine 
de l’eau »  

Aix-Marseille, 12/2022 

12 

Décembre 

Eau-déchets-assainissement 

 

Rennes, 01/2023 

 


