Vous aussi, adaptez
votre structure en devenant
membre de l’ ADOPTA !
www.adopta.fr
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L’ADOPTA

SHOWROOMS
Le showroom des techniques
alternatives en milieu urbain à Douai
(59), et le sentier des techniques
d’hydraulique douce du SyndicatMixte Oise-Aronde à Clairoix (60).

Association pour le Développement
Opérationnel et la Promotion des Techniques
Alternatives en matière d’eaux pluviales

20 ANS

L’ADOPTA est une association loi 1901 dont l’objectif
est de promouvoir la gestion durable et intégrée
des eaux pluviales. Grâce à un retour d’expérience
de plus de 20 ans, l’ADOPTA est en mesure de
vous appuyer aussi bien sur le plan technique
que pour relever vos défis d’organisation face à ce
changement d’approche dans la gestion du pluvial.

D’EXPÉRIENCE
L’ADOPTA a été créée
en 1997.

+de

150

MEMBRES
L’ADOPTA compte actuellement
plus de 150 membres adhérents
et associés actifs.

+de

Compiègne

Douai
Metz

2000
RÉALISATIONS
à visiter dans les
Hauts-de-France.

Partenariat
avec le pôle
DREAM d’Orléans

+de

2000
PERSONNES
sensibilisées
chaque année.
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BOÎTE À OUTILS
L’ADOPTA propose un catalogue
de publications (fiches de cas,
fiches techniques…).

Et pourquoi pas vous ?
En devenant adhérent
de l’ ADOPTA...
Vous bénéficiez :
p De l’ensemble des documents produits par l’ADOPTA ;
p D’un nouveau réseau de professionnels avec lesquels vous
pourrez échanger ;
p D’un accompagnement technique sur vos projets opérationnels ;
p Des informations sur les nouveautés techniques et produits
novateurs ;
p De tarifs préférentiels, notamment en matière de formation ;
p Des informations aux différentes manifestations autour de la
gestion durable des eaux pluviales ;
p D’un accès à des documents type (CCTP pour études et travaux…) ;
p De notre newsletter.

Vous participez :
p Aux différentes activités de l’association en fonction de votre
disponibilité (groupes de travail transdisciplinaires, conférences…) ;
p Aux comités de pilotage sur les programmes de recherche appliquée ;
p Au développement de la culture de la transversalité au sein
des organisations ;
p Au déploiement d’une politique volontariste sur la gestion
des eaux pluviales.

Les actions de l’ADOPTA
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Conférence-débat ADOPTA :
On roule sur l’eau ?

épy-en-Valois (60)
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120, rue Gustave Eiffel - 59500 Douai
Tél. 03 27 94 12 41 - Courriel : contact@adopta.fr

www.adopta.fr

