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LA GESTION DES EAUX PLUVIALES, UN ENJEU MULTIPLE 
 
 
Infolys.fr est un dispositif de sensibilisation à la gestion de la ressource en eau et au risque                 
d’inondation développé par le Symsagel*. Depuis Janvier 2020, y sont régulièrement proposés des             
contenus informatifs, pédagogiques et des outils pour échanger avec des spécialistes. Son déploiement sur              
internet et les réseaux sociaux à destination des habitants du Bassin Versant de la Lys est rendu possible                  
grâce à l’ensemble des acteurs du territoire : communes www.infolys.fr/#le-territoire, institutions et            
associations www.infolys.fr/#les-partenaires  
 
Les thématiques abordées : connaître les bonnes pratiques en gestion de la ressource en eau, sur la                 
prévention du risque d'inondation, comprendre le territoire et la différence entre les villes en amont et en aval                  
du bassin de la Lys, l'explication des ouvrages implantés sur la zone mais aussi des témoignages d'élus,                 
d'experts et de sinistrés... 
 
Infolys.fr a pour vocation la mise en avant de ses partenaires et plus particulièrement de leurs ressources                 
pédagogiques. Une première communication en partenariat avec l’Adopta** a vu le jour en Juin dernier, elle                
concernait 9 bonnes pratiques permettant une meilleure gestion des eaux pluviales cliquer ici directement              
chez le particulier. 
 
Cet enjeu est multiple et vise plus largement que les usagers : les acteurs de la construction et les instances                    
politiques locales. Les principes même de l’urbanisation sont à revoir autour de 4 axes principaux pour  :  
1/ préserver les zones humides  
2/ retenir les surplus d’eau pluviale  
3/ guider les flux pluviaux  
4/ favoriser l’infiltration 
 
Voici une nouvelle vidéo de moins de 3 min https://youtu.be/tthk5s-siB4, proposée par Adopta et              
Symsagel pour aborder de manière globale, simple et didactique l’ensemble de la problématique et des               
solutions associées.  
 
 
 
** À PROPOS ADOPTA 
L’ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales)                
est une association loi 1901, créée en 1997 à l’initiative du SIADO (anciennement Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la                  
région de Douai), de la Société des Eaux de Douai et de la Ville de Douai et dont le siège se situe à Douai (59). L’ADOPTA sensibilise                           
l’ensemble des acteurs de l’aménagement urbain (collectivités publiques, porteurs de projets, concepteurs, bureaux d’études,,              
architectes, entreprises de BTP, exploitants etc.) au recours à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales et les accompagne                    
dans l’écriture et l’application de politiques sur les territoires intégrant cette nouvelle approche de prise en compte de la gestion des                     
eaux pluviales le plus en amont possible. wwwadopta.fr  
 
* À PROPOS SYMSAGEL 
Créé le 22 décembre 2000, le SYMSAGEL est un Établissement Public Territorial de Bassin. Il a pour mission la prévention des                     
inondations, la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides sur le bassin                      
versant de la Lys. www.sage-lys.net  
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