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L’eau pluviale dans la ville : 

pour que chaque goutte compte ! 
 

 

 

  

 

 

En partenariat avec :  

  27 septembre 2019 

Lab’O, 5ème étage - Orléans  

 
Avec la participation exceptionnelle de : 

 

Pierre-Alain ROCHE du CGEDD 

Rapport : « Gestion des eaux pluviales : 

dix ans pour relever le défi » 

& 

Jean-Jacques HERIN Président de 

l’ADOPTA 
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Programme de la journée 
 

8h30 – 9h00  Accueil café des participants 

9h00 - 9h30  Allocution d’ouverture  

- Un représentant d’Orléans Métropole  

- Martin GUTTON, Directeur général de l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne 

- Daniel PIERRE, Président du Pôle DREAM  

 

1ère session – Contexte sur la gestion des eaux pluviales 

9h30 – 10h05 Eaux pluviales : Dix ans pour relever le défi  

- Pierre-Alain ROCHE - CGEDD  

10h05 - 10h25 Des aides financières pour intégrer les eaux pluviales dans les 

aménagements urbains 

- Vincent NALIN – Agence de l’Eau Loire-Bretagne  

 

2ème session – Retours d’expérience de collectivités  

10h25 – 10h45  Plan Parispluie - Retour d’expérience 

- Nicolas CHARLES - Ville de Paris   
 

10h45 – 11h15 Pause-café 

 

11h15 – 11h40 Retour d’expérience de la gestion des eaux pluviales d’Orléans 

Métropole 

- Cédric MORIO - Orléans Métropole ; Sophie RAVEL - Sepia 

Conseils 

11h40 – 12h00 Accompagner les particuliers dans la déconnexion de leurs eaux 

pluviales : retour d'expérience de la commune de Montrevault-

sur-Evre (49) 

- Amélie BOISTEUX - CPIE Loire-Anjou   

12h00 - 12h30 20 ans de retour d’expérience de l’ADOPTA 

- Jean-Jacques HERIN - ADOPTA   
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12h30 - 14h00  Cocktail déjeunatoire sur place 

 

14h00 - 14h30 Visite de site par O2D : parking du Lab’O 

 

3ème session – Urbaniser oui, mais sans imperméabiliser   

14h30 – 14h50 Infiltrer l’eau de pluie en ville 

- Arnauld DELACROIX - Agence TALPA  

14h50 – 15h10 Lutter contre l’imperméabilisation des surfaces urbaines : les 

revêtements drainants en béton 

- Sophie JACOB - CERIB  

15h10 – 15h30 Adapter le choix des végétaux dans les ouvrages de gestion des 

eaux pluviales 

- Robin DAGOIS - Plante & Cité  

15h30 – 15h55 Exemples de gestion intégrée des eaux pluviales  

Jardins de pluie – Concours  « Capitale Française de la 

Biodiversité » 

- Muriel SAULAIS - CEREMA  

 

15h55 – 16h30 Conclusion de la journée  

- Jean-Jacques HERIN - ADOPTA   

 

 

 

 

En partenariat avec :  

 

 

www.adopta.fr   www.agence.eau-loire-bretagne.fr   www.orleans-metropole.fr 

http://www.adopta.fr/
http://www.agence.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/
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Nos partenaires entreprises 

 

A l'occasion de la Journée Technique Régionale (JTR) "L'eau pluviale dans la ville : pour 

que chaque goutte compte !", plusieurs entreprises se sont positionnées pour exposer 

leurs technologies innovantes : 

• Une visite de site commentée par O2D Environnement est prévue à 14h00 sur 

le parking du Lab’O. 

 

 

 

 

https://www.o2d-environnement.com/ 

 

• Nous avons aussi le privilège de vous annoncer la présence de 7 autres 

entreprises qui pourront vous présenter leurs techniques à l'occasion des 

temps de pauses et du déjeuner : 

   

 

 

https://www.permeaway.fr/      https://www.fraenkische.fr 

 

 

 

 

 

https://www.jdm-expert.com/       https://www.nidaplast.com/   

 

 

 

https://www.tencategeo.eu/fr/           https://www.tubao.fr/   

 

https://f-reg.fr/ 

https://www.o2d-environnement.com/
https://www.permeaway.fr/
https://www.fraenkische.fr/
https://www.jdm-expert.com/
https://www.nidaplast.com/
https://www.tencategeo.eu/fr/
https://www.tubao.fr/
https://f-reg.fr/
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Retrouvez les prochains événements du Pôle DREAM Eau & milieux  

Avec nos partenaires et France Water Team 

 

Second semestre 2019 

 

Nous vous informons qu’un Extranet réservé exclusivement aux adhérents DREAM est disponible sur 

le site internet du pôle : www.poledream.org. Il permet à chaque adhérent d’accéder à son espace avec 

l’ensemble des fichiers ressources d’un événement (présentations, liste participants…) mais également 

de mettre en ligne des offres d’emplois, stages… N’hésitez pas à en profiter ! Pour plus d’information, 

contactez l’adresse suivante : communication@poledream.org. 

  

 

 

 

 Date Lieu Organisateur(s) 

Journée technique régionale   
L’eau pluviale dans la ville :  

Pour que chaque goutte compte ! 

27 septembre Orléans 
 

Formation Primo Exportateurs   

Les étapes clés pour bien 

démarrer votre projet export 

11 octobre Orléans 

 

Rencontre Eau et Agro-

alimentaire  

Gestion de la ressource en eau :  

Enjeu de l'industrie du futur 

15 octobre Bourges 
 

Journée technique nationale  

Eau - Agriculture 
14 novembre Saint-Malo 

 

Salon Cycl’eau  

Village Innovation 
4 et 5 décembre  Strasbourg     

Rencontres Inter-réseaux  

Métrologie et innovations 

numériques dans la gestion 

urbaine de l’eau 

5 décembre Paris  

Journée technique nationale  

Aqua Business Days 
12 et 13 décembre Montpellier  

http://www.poledream.org/
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« Celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit 

apprendre à aimer la pluie » 

- 

Aleph de Paulo Coelho 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les actualités eaux pluviales sur le site : 

www.eaux-pluviales-poledream.org 

 

 

 

 

Partenaires financiers du Pôle DREAM Eau & Milieux : 

http://www.eaux-pluviales-poledream.org/

