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Paris, le 17 octobre 2019 

 

Mots-clés : BAIGNADE NATURELLE / EAU / INNOVATIONS / PRIX GREEN SOLUTIONS 

 

Voyage de presse à Lorette (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Jeudi 31 octobre  
 

La commune de Lorette choisit Phytorestore pour réaliser un 

plan de baignade naturel sans eau potable 

Une première en France !  

 

Pour répondre aux défis actuels et futurs de la gestion de l’eau, la commune de Lorette 

a fait appel au savoir-faire de Phytorestore. 

La réalisation : un lieu de baignade naturelle sans eau potable, qui s’alimente dans le 

cours d’eau voisin grâce à un système d’assainissement naturel de Jardins Filtrants®, une 

innovation signée Phytorestore. 

 

Nous vous invitons à découvrir cette réalisation très innovante en région Auvergne-Rhône-Alpes, à proximité 

du parc naturel régional du Pilat. 

Ce sera l’occasion de revenir sur le parcours de Phytorestore, ses projets, ses technologies innovantes uniques 

avec l’usage des plantes dépolluantes sur des sites en plein air, qui en fait un des leaders mondiaux de la 

spécialité intervenant sur des chantiers dans le monde entier. 
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Jeudi 31 octobre  

Agenda :  

8 h 59 : départ depuis Paris Gare De Lyon / Rive De Gier pour une arrivée à Lorette à 12 h 30  

13 h 00 : déjeuner à l’Hôtel Restaurant Eclosion, 40 avenue du Château, Saint-Paul-en-Jarez 

15 h 00 - visite commentée du site de la baignade naturelle, en présence des élus et de Thierry Jacquet, CEO de 

Phytorestore 

17 h 00 : remise du trophée des Green Construction Awards de Construction 21 par Christian Brodhag, président 

de Construction 21, en présence du Marie de Lorette, Gérard Tardy. 

18 h 08 : retour pour une arrivée sur Paris Gare De Lyon à 21 h 04 

A propos de Phytorestore 

Dès la fin de ses études d’urbanisme à Paris VIII et son obtention de son Magister Aménagement, Thierry 

Jacquet a lancé sa première agence d’écologie urbaine en 1990. Il travaille des projets sur différentes échelles : 

schéma directeur, plans d’urbanisme locaux, réaménagement écologique de sites industriels et aménagements 

d’espaces publics et de parcs d’activités. 

Aujourd’hui, sa réflexion permanente sur les moyens de renaturer la ville le conduit en France comme à l’étranger 

: Algérie, Maroc, Brésil, Chine. Phytorestore, Jeune Entreprise Innovante, créée en 2005 regroupe 60 

collaborateurs sur quatre sites : Paris, Bioferme de la Brosse Montceaux, Sao-Paulo, Shanghai. 

L’équipe composée d’ingénieurs avec diverses spécialités : chimie, hydraulique, agronomie, écologie, 

assainissement et des paysagistes diplômés de différentes écoles de paysage, traite toutes sortes de 

problématiques tout en développant des travaux de recherches scientifiques. Elle collabore notamment avec 

plusieurs équipes du C.N.R.S et de l’I.N.R.A. en France. Phytorestore est habilité à diriger des travaux de 

recherches scientifiques par le Ministère de l’Education. 

Pour en savoir plus : www.phytorestore.com 

 

 

 


