
L ’un des atouts du bassin 
de baignade écologique, 

c’est sa facilité de réalisa-
tion » explique Pascal Val-
lée, paysagiste et fondateur 
d’Aqua-Paysage en 2003. « 
On peut l’installer partout : 
sur une petite surface, un re-
lief compliqué, une remon-
tée de nappe phréatique... ». 
Et dans les plus brefs délais 
: un mois suffit à l’équipe 
d’Aqua-Paysage pour réali-
ser une piscine naturelle. « 

Et l’on peut en profiter tout 
de suite …Si l’eau est suffi-
samment chaude». 

690 signes
Exit les produits chimiques. 
La filtration se fait par les 
plantes. Ce qui assure une 
eau douce et de qualité. 
L’écosystème est optiroisse-
ment desxxxxxxxxxxxxxxx 
végétaux prépare l’eau pour 
des végétaux prépare l’eau 
pour 

Le choix de l’excellence
Spécialiste de l’éco-construction, Eric Mertens, le fondateur 
d’habitat raisonné exerce ses talents pour le neuf. 130 S.

5, Grand rue Jean Moulin, 34000 Montpellier. Tél. : 04 67 63 95 89.
Mél : contact@energie-positive.net • www.energie-positive.net

Pour l’enfant du pays d’Aix en Provence qu’est 
Jérôme Solari, construire en bois dans le Sud relève d’un 

engagement autant qualitatif qu’environnemental. « Le bois 
autorise une grande liberté d’expression, s’intègre parfaite-
ment pour peu que l’on sache l’utiliser et mutliplie les atouts 
au niveau du chantier comme de l’usage et de la performan-
ce du bâti », résume ce membre fondateur de BDM (voir  
p. XX). « Il convient aussi pour transformer un logement ancien 
énergivore et sans saveur en maison d’architecte durable… ».
Témoins : une quinzaine de maisons réalisées en PACA, aux 
lignes variées mais contemporaines. Fort d’un solide réseau 
d’entreprises qualifiées en éco-construction, l’architecte 
lance un concept d’habitat modulaire baptisé « Taki ». Mais 
ceci est une autre histoire...

Qualité architecturale et savoir-faire côté bois
Bioclimatiques et éco-performantes, les maisons en bois de 
JEROME SOLARI conjuguent accents méditerranéen et contemporain.

Jérome Solari. 103, av. Roger Salengro, 13003 Marseille.
Tél. : 06 22 21 44 22. Mél : j.solari@wanadoo.fr

Au cœur de Marseille, la 
maison D a vu sa surface 
constructible autorisée 
augmentée grâce à son  
éco-conception. (Architecte : 
Jérôme Solari).  © D. Nadaud

légende ou pas,  légende ou pas, 
légende ou pas, légende ou pas, 

construire  rénover  architecte  construire  rénover  concepteur
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