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Cette convention prévoit d’agir sur 2 axes : 

 Mettre en œuvre des enseignements professionnels 
dans le domaine de l’eau.
 Faciliter l’insertion professionnelle des élèves en 
formation de Chargé de Projet en Aménagement Durable 
des Territoires, notamment au travers de stages en dehors 
des services de l’Etat.

L’ASTEE s’engage à offrir une année d’adhésion gratuite 
pour les élèves de chaque promotion sortante et à les 
inviter aux rendez-vous techniques qu’elle organise 
pour les jeunes professionnels ainsi qu’à ses journées 
thématiques lorsqu’elles se tiennent dans les locaux de 
l’Ecole. Elle s’engage également à faciliter la mise en 
relation de ses membres avec l’ENTE pour l’intervention 
dans les formations de celle-ci, de personnels en activité 
dans le domaine de l’eau.

Le SIAV s’engage à accueillir un étudiant CPADT de         
2ème année en stage gratifi é de 3 mois de projet de fi n 
d’études ainsi que deux élèves de 1ère année en stage 
d’immersion professionnelle.
Les sujets pourront porter sur l’instruction du volet 
aménagement des projets d’assainissement, des activités 
SIG, des suivis de chantiers et contrôles de travaux sur le 
terrain, la gestion de projets.

L’ENTE s’engage à diffuser auprès de ses élèves les 
offres d’emploi, que pourront lui communiquer l’ASTEE et 
ses adhérents, notamment le SIAV.

Ce partenariat est d’ores et déjà opérationnel, l’ensemble 
des étudiants ayant rencontré l’ASTEE et le SIAV le 
19 novembre dernier.

Mardi 19 janvier 2016, les vœux du directeur de 
l’ENTE de Valenciennes sont l’occasion de la 
signature de la convention cadre de partenariat 
entre l’ASTEE, représenté par Régis DE 
LAUZANNE, Président de la section Nord Picardie, 
le SIAV représenté par sa Présidente, Véronique 
DUPIRE et l’ENTE de Valenciennes représentée 
par son directeur par intérim, Pascal LEMERAY.

Réunis autour des enjeux du développement 
durable et de la gestion durable de la ressource 
en eau, ces trois acteurs unissent leurs savoir-
faire au service de la formation et de l’insertion 
professionnelle des Chargés de Projet en 
Aménagement Durable des Territoires des sphères 
publique et privée.
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L’Association Scientifi que et Technique pour 
l’Eau et l’Environnement est une association 
à caractère scientifi que et technique reconnue 
d’utilité publique qui rassemble des structures 
et professionnels issus d’organismes 
publics (Agence de l’Eau, Etat, collectivités, 
établissements publics) et privés : experts, 
chercheurs, scientifi ques et praticiens. 

Les missions de l’ASTEE consistent à mener 
des réfl exions approfondies sur les multiples 
aspects méthodologiques, techniques et 
réglementaires liés à la gestion de l’eau potable, 
de l’assainissement, des eaux pluviales, des 
milieux aquatiques, des déchets, de la propreté 
et de la qualité de l’environnement. 

Elle encourage régulièrement par ses actions, 
ses publications et ses informations au respect 
de l’environnement et se prononce en faveur 
du développement durable pour garantir aux 
populations les conditions d’accès à une 
véritable qualité de vie. 

www.astee.org

L'ASTEE
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de Valenciennes gère la collecte, le transport 
et le traitement des eaux usées et pluviales sur                    
9 communes : Aulnoy-lez-Valenciennes, Bruay-
sur-l’Escaut, Famars, La Sentinelle, Maing, 
Marly, Monchaux-sur-Ecaillon, Saint-Saulve et 
Valenciennes. Sa mission contribue à l’atteinte du 
bon état écologique des masses d’eau dans un 
cadre réglementaire européen.

Sa raison d’être est “rendons l’eau à sa nature”

Il développe aussi de nombreux partenariats :
avec les écoles, les collèges, les lycées sur des 
thématiques pédagogiques ;
avec l’enseignement supérieur pour l’accueil de 
stagiaires / apprentis et sur des programmes de 
recherche et développement.

www.siav.fr

Le SIAV
L’École Nationale des Techniciens de l’Équipement 
est un service à compétence nationale, rattaché au 
ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie et au ministère du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité. Elle regroupe 
deux établissements, l’un à Valenciennes, l’autre 
à Aix-en-Provence. Cette école s’inscrit dans le 
réseau des écoles supérieures du développement 
durable propre à ces ministères.

L’ENTE a pour missions principales la formation 
initiale et professionnelle et la recherche 
pédagogique.

Elle assure en particulier la formation diplômante des 
techniciens supérieurs principaux  et la formation 
professionnelle des secrétaires d’administration 
et de contrôle pour ses deux ministères de 
rattachement.
Elle délivre le titre de “chargé de projet en 
aménagement durable des territoires” (CPADT), 
enregistré au répertoire national des certifi cations 
professionnelles par la Commission Nationale de 
Certifi cation Professionnelle (Journal Offi ciel du 9 
août 2014). Depuis 2013, elle accueille des élèves 
“civils” en cursus de formation au titre CPADT et 
diversifi e ses partenariats en direction d’employeurs 
en dehors des services de l’Etat.

www.ente.developpement-durable.gouv.fr

L'ENTE


