
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRR 

Showroom 
 
Site sur lequel sont exposées hors sol et grandeur nature les différentes techniques 
permettant de gérer de façon durable et intégrée les eaux pluviales : tranchées 
drainantes, puits d'infiltration, noues, chaussées à structure réservoir... 
 
 

 
 

 Former les étudiants, grâce à cet outil pédagogique, à la gestion durable et 
intégrée des eaux pluviales. 

 Accompagner techniquement les maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, 
entreprises… dans la mise en oeuvre des techniques alternatives sur le 
terrain. 

 
 
 
 
Modalités d'emprunt : 

Pour toute visite du showroom, contacter l'ADOPTA (03.27.94.42.10) 
 
 
Cet outil pédagogique est en lien avec l'activité : visite de sites (proposée par la même 
structure). 
 

Découvrir 

Comprendre 

Agir 

Thèmes 
Eau, Urbanisme durable/Eco-
habitat 

 
Public cible 
Enseignement spécialisé, 
Enseignement supérieur, 
Professionnels (bureaux d'études, 
architectes, géomètres...), 
collectivités 

 
Type d’outil 
Exposition, Site pédagogique 

 
Année de Création : 
2010 

 
 
La mise à disposition de 
l'outil est gratuite 



 

ADOPTA 

Association Douaisienne pour la Promotion des 
Techniques Alternatives en matière d’eaux 
pluviales. 
 
L’ADOPTA est une association loi 1901 basée sur 
Douai qui a pour mission principale de diffuser et 
développer ses connaissances sur la gestion 
durable et intégrée des eaux pluviales. Pour mener 
à bien cette tâche, l’ADOPTA accomplit 
quotidiennement différentes actions telles que  
l’élaboration et la diffusion de fiches de 
vulgarisation sur les techniques alternatives, la 
réalisation de visites de sites dans le Douaisis et sur 
l’ensemble du bassin Artois-Picardie, l’organisation 
de sessions de formation à destination des 
professionnels, l’intervention dans des colloques, 
salons, … 
 
Parallèlement, l’ADOPTA mène des actions 
ponctuelles visant à développer le bon 
fonctionnement des techniques alternatives, telles 
que des travaux de recherche et de développement 
dans l’utilisation de textiles « intelligents » (par 
échange d’ions) pour le traitement des eaux 
pluviales avant infiltration ou rejet au milieu 
naturel ou même encore une étude en laboratoire 
et sur le terrain sur la bouche d’injection. 

Partenaire(s) : 
Agence de l'Eau Artois-Picardie, 
Conseil Régional Nord/Pas-de-
Calais et Communauté 
d'Agglomération du Douaisis 

  
   
   

Zone d’intervention 
France 
 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 

 

3, place d'Haubersart 
59500 Douai 
Tél : 00 33(0)3 27 94 42 10 
Fax :00 33(0)3 27 94 40 39 
contact@adopta.fr 
www.adopta.fr 
Jean-Jacques HERIN ou Maëlle 
MULLIER 


