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Pourquoi 
une gestion 
durable 
et intégrée 
des eaux 
pluviales ? 

Aujourd’hui, il y a 

nécessité de changer, 

de faire évoluer les 

organisations, les 

pratiques et adapter 

les savoir-faire 

pour passer d’une 

politique hygiéniste 

d’assainissement à 

un aménagement du 

territoire où l’eau pluviale 

en est le fil conducteur.

Forte d’une 
expérience de 
plus de 20 ans, 
l’ADOPTA est à 
votre disposition 
pour vous 
accompagner dans 
ce changement.

Diminuer les 
rejets urbains de 
temps de pluie

Accroître 
la biodiversité 
en zone urbaine

Maîtriser 
les coûts (d’in-
vestissement 
et de fonctionne-
ment)

Réduire les 
inondations

S’adapter 
au dérèglement 

climatique



Animation 
et formation

• Organisation à la demande 
de sessions de formation 
auprès de professionnels (Ex : 
administrations, entreprises…)

• Intervention dans des 
établissements de formation 
initiale ou continue

• Licence professionnelle EPADE 
(Eaux Pluviales et Aménagement 
Durable de l’Espace) Université 
d’Artois à Lens

• Forum National sur la gestion 
durable des eaux pluviales

Aide 
au changement

• Accompagner l’adaptation de 
votre structure

• Prise en compte de la 
philosophie de la gestion durable 
des eaux pluviales

• Meilleure maîtrise des coûts

Nos outils 
selon vos 
besoins

Forum National sur la gestion durable des eaux pluviales



Présentation showroom

Protocoles de réception

Etude bouche d’injection

Recherche et 
développement 
opérationnel

• Etudes sur la bouche d’injection 
en laboratoire et in situ

• Détermination de protocoles 
de réception des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales : 
chaussées à structure réservoir, 
noues, bouches d’injection...

• Amélioration de l’efficacité du 
filtre de la bouche d’injection

Sensibilisation
et communication

• Elaboration de fiches tech-
niques, fiches de cas, fiches de 
sensibilisation, guides, fiches 
méthodologiques…

• Des visites de sites

• Présentation des techniques 
alternatives sur showroom

• Des manifestations, salons, 
colloques

• Aide et accompagnement aux 
projets



L’ADOPTA, c’est aussi une centaine de 
membres publics et privés : 

• Institutionnels
• Universitaires
• Maîtres d’ouvrages
• Collectivités
• Bailleurs
• Aménageurs
• Lotisseurs
• Maîtres d’œuvre
• Bureaux d’études VRD
• Bureaux d’études de sol
• Paysagistes
• Architectes
• Entreprises de travaux du BTP
• Fabricants
• Sociétés de services

qui s’investissent pleinement dans son 
développement et dans ses actions.

Vous souhaitez nous rejoindre ?

Devenir adhérent de l’ADOPTA vous permet :

• d’intégrer un nouveau réseau de 
professionnels avec lesquels vous pourrez 
échanger

• de participer aux différentes activités 
de l’association (groupes de travail, 
conférences...)

• d’être informé des différentes manifestations 
et de bénéficier de tarifs préférentiels

Pour adhérer : une lettre de motivation 
et une cotisation annuelle de 350€ (valeur 
2016)

Un réseau de 
professionnels

Et peut-être vous ?

ANS D’EXPÉRIENCE

L’ADOPTA a été créée 
en 1997.

+20

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

 L’Agence de l’Eau Artois Picardie
et la Région Hauts de France.

2

MEMBRES

L’ADOPTA compte actuellement plus
d’une centaine de membres adhérents et actifs.

100

RÉALISATIONS

à visiter sur le bassin Artois-Picardie.

+ de1000

PERSONNES

L’ADOPTA sensibilise plus de 
1500 personnes chaque année.

1500

SHOWROOM

L’ADOPTA se compose notamment d’un showroom
qu’il vous est possible de venir visiter.
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L’ensemble
des membres

adhérents

Nos soutiens financiers

ADOPTA
746 rue Jean Perrin - ZI Dorignies

BP300 - 59351 DOUAI CEDEX
Tél. 03 27 94 42 10 - Fax. 03 27 94 40 39

contact@adopta.fr - www.adopta.fr
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