DÉRÉGLEMENT CLIMATIQUE, RARETÉ DE L’EAU :
« DANS MON JARDIN, TOUT EST SEC SAUF ... »

L’urgence climatique et la rareté de l’eau questionnent la gestion de l’eau et notamment celle des eaux usées. Depuis
cet été caniculaire, des propriétaires, ayant opté pour la phytoépuration, restent surpris que tout soit sec dans le jardin
sauf l’assainissement par les plantes. Un réel contre-exemple, une solution aux enjeux environnementaux actuels, une
solution écologique pour le traitement des eaux usées, et un ilot de fraîcheur pour la faune et la biodiversité.

En moyenne, un français consomme 150 L* d’eau au quotidien (tirer la chasse d’eau, faire la vaisselle, se laver, ...). Les
habitants ayant fait le choix de vivre à la campagne doivent, réglementairement parlant, traiter leurs eaux usées de
manière individuelle. Aujourd’hui, il existe une solution fondée sur la
nature pour une gestion raisonnée des eaux usées.
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. Les déchets deviennent une ressource pour les microorganismes et la micro faune, qui sont à la base d’une biodiversité riche au
sein du Jardin d’Assainissement.
Un système naturel également favorable au bilan carbone par rapport à
tous les autres systèmes avec fosse. Peu d’émission de gaz à effet de serre,
pas de boue à vidanger et plus besoin de fosse septique. Le système de
phytoépuration ne souffre pas de l’obsolescence ou de l’accumulation de
travaux et dure autant qu’une maison. Une plus-value en cas de revente du
bien immobilier.
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 c’est 300 emplois offrant l’expertise et la proximité pour les
particuliers et leurs projets d’assainissement écologiques.

*source : Centre d’Information sur l’Eau
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