ÉPURATION PAR LES PLANTES :
OBJECTIF 5 000 STATIONS PAR AN D’ICI 5 ANS
POUR ASSAINIR ENCORE PLUS D’EAU PAR LES PLANTES
Derrière le mot Aquatiris, il y a la volonté de changer la façon de traiter les eaux usées, l’envie de contribuer à
une meilleure gestion écologique des eaux usées en France et la volonté de démocratiser l’assainissement par
les plantes.

Avec l’augmentation des achats de biens immobiliers en campagne, le marché de l’assainissement se porte bien.
Les filtres plantés confirment la dynamique et Aquatiris se fixe comme objectif d’installer 5 000 stations par an
d’ici 5 ans. Pour y parvenir, de nouveaux métiers sont créés pour assurer une expertise dans la phytoépuration.
Aujourd’hui, Aquatiris comptabilise 300 emplois en France et compte développer son réseau en formant les
nouvelles recrues afin d’accompagner localement les clients.
Cet objectif s’intègre aussi dans l’Agenda 2030 et dans la lutte contre le réchauffement climatique.
L’assainissement par les plantes épure naturellement les eaux usées, valorise les eaux usées pour s’infiltrer
auprès de massifs d’ornement évitant l’usage d’eau potable, attire et protège la biodiversité.
L’assainissement par les plantes, un système qui assure le traitement des eaux usées autrement et dans l’air du
temps. Ecologique, discret, performant, le Jardin d’Assainissement se compose d’un massif de plantes et utilise
le principe de la phytoépuration. Les matières solides restent à la surface pour se décomposer et les eaux usées
s’infiltrent. Interviennent alors les micro organismes vivant autour des racines des plantes pour décomposer
les déchets et nettoyer les eaux usées. Il n’y a plus besoin de fosse septique ni de vidange. A noter, le système de
phytoépuration dure autant qu’une maison et ne souffre pas de l’obsolescence ou de l’accumulation de travaux.
Qui sommes-nous ?
Aquatiris est né d’Edwige LE DOUARIN et de Martin WERCKMANN en 2007. Martin rencontre Edwige qui ne
voulait pas d’un assainissement classique pour sa maison. Le projet d’assainissement par les plantes est soutenu
par les élus locaux comme projet expérimental. Forts de cette expérience, le produit agréé par les Ministères
de la Santé et de la Transition Ecologique, Edwige et Martin décident de développer la phytoépuration pour les
particuliers. Ils commencent à travailler en réseau avec quelques partenaires. Aujourd’hui, Aquatiris st un réseau
national offrant l’expertise et la proximité pour les particuliers et leurs projets d’assainissement écologiques.
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