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« Dans le cadre du programme CORTEA (Connaissance, Réduction à la source et Traitement des Emissions
Atmosphériques) lancé par l’ADEME en 2011, le projet BIOTAIR s’intéresse au traitement de l’air par la biais
de Jardins Filtrants pour l'air. »
Partenaire(s) de recherche
ADEME,
Précision CAN L2
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est
un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) français créé en 1991. La
mission de l'ADEME est de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant
pour objet la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie.
CETE Ile de France,
Précision CAN L2
Direction territoriale Ile-de-France du Cerema (ex CETE Ile-de-France) est un
bureau public de recherches, d’études, d’ingénierie, de conseils et de contrôles dans les domaines
de la ville durable, de la mobilité, des géo-sciences et des risques, des infrastructures durables et des écomatériaux, pour les acteurs (services de l’Etat, collectivités territoriales, …) du développement durable
des territoires.
DiRIF,
Précision CAN L2
de région.

La DiRIF (Direction des Routes d'Ile-de-France) est placée sous l'autorité du préfet

CETU,
Précision CAN L2
Le Centre d'études des tunnels (Cetu) est un service technique central du
Ministère de L'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de
l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT).
Ville de Thiais,
Précision CAN L2

La ville de Thiais se trouve dans le Val de Marne (94).

Phytorestore,
Précision CAN L2
Phytorestore est une société spécialisée dans le
traitement des pollutions (eau, air et sol) par les plantes.
Ecologie microbienne Lyon,
Précision CAN L2
Le laboratoire d’écologie microbienne Lyon (EcoMic) est une unité
de recherche spécialisée dans l'écologie microbienne dont le siège se situe
à Villeurbanne, dans le département du Rhône.
Il est placé sous plusieurs tutelles : le CNRS (UMR 5557), l'université Claude Bernard Lyon 1, l'Institut national de
la recherche agronomique et l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé
animale, sciences agronomiques et de l'environnement.
Axima Seitha,
Précision CAN L2
Fait partie du groupe GDF SUEZ Axima, groupe GDF SUEZ, n°1 du Génie Climatique en
France est reconnue au travers de ses 3 pôles d’activité : le Génie Climatique, la Maintenance et la Protection
Incendie
ETDE
Précision CAN L2

ETDE, filiale Energie et Services de Bouygues Construction.
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