ARSATESE LOIRE-BRETAGNE
Association Régionale des Services d’Assistance
Technique à l’Epuration et au Suivi des Eaux
du bassin Loire-Bretagne
Fondée en 1997, régie par la loi 1901 statuts renouvelés en novembre 2014.

Association de techniciens promouvant :
les échanges de
pratiques et de savoirs dans les missions départementales d’assistance au traitement des eaux
(SATESE, SATANC, …) et de suivi des milieux aquatiques
(ASTER, CATER, …) ;
la représentation de ces métiers auprès des organismes
publics et parapublics régionaux et nationaux.

NOTRE TERRITOIRE
36 départements concernés
sur le bassin Loire-Bretagne
26 départements représentés
98 adhérents en 2014 sur 190
personnels recensés
69

Représentation au Conseil
d’Administration de l’Association
Nationale des SATESE (ANSATESE)

NOS OBJECTIFS
CRÉER UN RÉSEAU MÉTIER POUR :
ASSURER UNE REPRESENTATION

MUTUALISER les retours d’expérience,

OBJECTIVE de nos métiers auprès des

les innovations, les savoirs pour

ECHANGER les savoirsfaire, les pratiques, les
problématiques ou les
stratégies pour RESTER

AMÉLIORER nos métiers
et FAIRE ÉVOLUER les
conditions d’exercice de
nos missions

PERFORMANT

RELAYER la
réalité de terrain
dans les groupes de
prise de décision et

FAIRE RECONNAITRE

PROMOUVOIR des actions pour
INFORMER et FORMER

www.arsatese-loirebretagne.asso.fr

la technicité de
nos métiers
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instances ayant compétence dans le
domaine de l’eau

PROGRESSER avec COHERENCE

NOTRE ORGANISATION
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : réunie une fois par
an à l’occasion des journées techniques. Elle
prouve le

ap-

rapport moral, le rapport financier et

procède au renouvellement du Bureau.

LE BUREAU : composé de membres de l’association. Il élit un Président, des Vices-Présidents, un
secrétaire, son adjoint, un trésorier et son adjoint.
Il administre l’ARSATESE et se réunit 4 fois par an.

NOS PARTENAIRES
L’ARSATESE Loire-Bretagne travaille en étroite collaboration avec :
Les autres ARSATESE et l’ANSATESE

les instances ministérielles

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

l’assemblée des départements de France (ADF)

les collectivités territoriales

l’EPNAC, Idéal Connaissances, ...

NOS ACTIONS
LES JOURNÉES TECHNIQUES organisées
chaque année pour nos adhérents
Durant deux jours sont exposés des retours
d’expérience, des partages de connaissances, des
éclairages réglementaires sur les thématiques
« assainissement » et « milieux aquatiques ».
Ces différentes présentations laissent une large place
aux échanges souvent à l’origine de la mise en place
de commissions techniques.

DES PUBLICATIONS
TECHNIQUES :
Un cahier des charges autosurveillance devenu référence
De nombreux exposés sur le
site internet

DES GROUPES D’ÉCHANGES TECHNIQUES RECONNUS :
Expertise sur les traitements adaptés aux petites
collectivités (étude Agence de l'eau Loire-Bretagne 2008)
Réflexion sur l’évolution réglementaire
Groupes de travail débitmétrie, prélèvements et
échantillonnages,...
Implication dans le domaine de l'ANC (PANANC, …)

CONTACT ET ADHÉSION
Site internet : http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr
Mail : contact@arsatese-loirebretagne.asso.fr
Une participation annuelle et individuelle couvrant l’adhésion à l’ARSATESE
Loire-Bretagne et à l’ANSATESE, l’accès au forum, aux informations sur le
site internet et un accès aux journées techniques annuelles
ARSATESE Loire-Bretagne — ZA du Papillon, rue de l’Aviation - 37082 Tours Cedex 2
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UN FORUM réservé aux adhérents sur le site internet de l’ARSATESE/ANSATESE

