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PRÉSERVONS LA NATURE, ELLE LE VAUT BIEN 
 





LA PHILOSOPHIE  
DE BAMBOO FOR L IFE

L'eau et l'énergie sont les enjeux stratégiques du  21ème siècle. 90% des
eaux usées dans le monde ne sont pas traitées, c'est un problème majeur de
santé publique et c'est une ressource non exploitée

Bamboo For Life initie le changement de paradigme au sujet des eaux usées
et propose une technologie de rupture : le Bambou-Assainissement®.
Solution Fondé sur la Nature terriblement efficace qui répond aux
problématiques environnementales actuelles et fait des eaux usées une
matière première

Bamboo For Life détient un savoir-faire unique : elle conçoit et construit des
stations de traitement par la technologie Bambou-Assainissement® en
exploitant les caractéristiques d’exception du bambou. Elle garantit le zéro
rejet dans le milieu naturel et aucune boue d’épuration

B I E N V E N U E  D A N S  L ’ A V E N T U R E . . .



Le Bambou-Assainissement® existe depuis 18 ans. C'est le fruit
d’une R&D de 3M€. 50 stations sont en fonctionnement à travers la
planète (Europe, Amérique Latine, Asie, Afrique, Océan Indien…).
Procédé et savoir-faire uniques au monde

Bernard Benayoun et Myriam Lankry créent Bamboo For Life en avril
2018. Cette SAS est héritière d’un savoir-faire éprouvé et d’une
expérience unique. Les références clients en France et à
l’international de la solution Bambou-Assainissement® sont autant
de vitrines d’une maîtrise technologique sans faille

Bamboo For Life propose de concilier trois paramètres qui font trop
souvent l’objet d’arbitrage : un résultat épuratoire attendu par les
collectivités pour le bien-être des usagers de l’eau ; un modèle
économique rentable et pérenne et une préoccupation de l’impact
environnemental généré par l’activité humaine. La performance est
à la fois économique, sociale et environnementale

Elle intègre à son offre de nouvelles fonctionnalités
environnementalement non exploitées

"Nous améliorons la qualité
de vie des populations et
faisons du développement
durable un levier de
croissance de l’économie"

UNE MAÎTRISE PARFAITE 
ET UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE



Les chaînes moléculaires sont dégradées
par les micro-organismes (bactéries) et
ainsi transformées en éléments minéraux.
Ces éléments sont ensuite prélevés par la
plante car i ls constituent ses nutriments
principaux

Le bambou prélève également l’eau qu’il
va évapotranspirer par son feuillage et
ainsi rejeter une eau parfaitement pure
dans l’atmosphère. 
L’eau traitée qui n’a pas été prélevée par
la plante va pouvoir s’infiltrer et ainsi
recharger la nappe phréatique

BAMBOU-ASSAINISSEMENT®
COMMENT ÇA MARCHE ?

Après avoir été prétraitées par dégrillage,
les eaux usées sont réparties
uniformément sur le système racinaire

Lutte contre les Îlots de Chaleur Urbains 
Effet adiabatique + effet canopée 



- Piège à Carbone
- Jusqu’à 60 t CO2 / ha /an séquestré
- Diminution de la pollution
- Diminution des GES
- Réduction des maladies liées à la mauvaise  
 qualité de l’air

 CO2

SES AVANTAGES

Assainissement
- Résultat épuratoire supérieur aux normes
- Zéro rejet dans le milieu naturel
- Zéro boue d’épuration
- Solution Fondée sur la Nature (SFN) : faible 
 recours à la ressource en énergie
- Frein à la bétonisation des infrastructures
- Protection de la ressource en eau par  
 élimination des polluants intrants
- Réalimentation de la nappe phréatique par  
 recharge en eau traitée

- Lutte contre les Îlots de Chaleur Urbains  (ICU)
- Baisse moyenne des températures   
 extérieures
- Entre -3°C et -8°C en zone tempérée
- Entre -10°C et -20°C en zone tropicale
- Favorise la biodiversité
- Amélioration de la qualité de vie et sensation 
 de bien-être

Rafraîchissement

- Biomasse éternellement renouvelable,   
 abondante et valorisable
- Contribue au Schéma Régional Biomasse
- Source d'emploi local
- Entre 20 à 100 t de biomasse par ha / an
- Utile pour Reboisement / Reforestation
- Végétalisation des zones urbaines
- Frein à l’érosion des sols : rhizomes des  
 bambous très denses

Biomasse



18 Nombre d'années
d’existence de la
technologie  Bambou-
Assainissement® 

100 000

50 Stations 
en fonctionnement
à travers la planète 5 Prix et 

concours 
obtenus

3 Millions 
investis en
Recherche &
Développement

40 000

BAMBOO FOR LIFE
EN CHIFFRES

M² de bambou implantés Équivalents habitants profitants de
cette innovation



Permettre un accès à l’assainissement : agriculteurs et
populations défavorisées

Lutter contre le réchauffement climatique

Séquestrer le carbone et produire de la biomasse
valorisable

Favoriser la reforestation et la biodiversité

Protéger la ressource en eau

Gérer et valoriser les déchets

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement,
engagement ONU,  ODD 6, droit fondamental de
l’homme

Sensibiliser les acteurs mondiaux sur la problématique
des eaux usées et leur traitement

Bamboo For life se mobilise en créant OPEN, afin de promouvoir
l'accès à l'eau et à l'assainissement en portant des projets qui ont
pour thématique le traitement des eaux usées et la protection
des milieux naturels

OPEN : ORGANISATION POUR
L’EAU ET LA NATURE

Les objectifs d’OPEN  

Lorenzo et Youny pendant la plantation

MISSIONS DE OPEN

Contribuer, en France et à l'étranger, dans une finalité
d'intérêt général à caractère humanitaire, environnemental
et/ou scientifique, au développement de solutions
participant à la préservation de l'eau et de la nature



E L E M E N T  # 1

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !

"Une entreprise aixoise utilise
le bambou pour assainir les

eaux usées"
Article Made in Marseille, 15/01/2021 

https://madeinmarseille.net/82925-bamboo-for-life-eau-usee-bambou-
ecologie-aix/



E L E M E N T  # 2

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !

"Bamboo For Life révolutionne
l'accès à l'eau"

Emission, RCF 27/11/2020 
https://rcf.fr/actualite/economie/bernard-benayoun-bamboo-life-

revolutionne-l-acces-l-eau



E L E M E N T  # 3

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !

"Quand le bambou valorise
les eaux usées"

Article LA PROVENCE 28/10/2020



E L E M E N T  # 3  ( S U I T E )

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !

"Quand le bambou valorise
les eaux usées"

Article LA PROVENCE 28/10/2020



E L E M E N T  # 4

"Les stations d'épuration
vertes de Bamboo For Life"

Article NICE MATIN 07/09/2020

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !



E L E M E N T  # 5

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !

"Une jeune pousse aixoise
traite les eaux usées...grâce

aux bambous"

Article LA PROVENCE 28/10/2019



E L E M E N T  # 5  ( S U I T E )

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !

"Une jeune pousse aixoise
traite les eaux usées...grâce

aux bambous"

Article LA PROVENCE 28/10/2019



E L E M E N T  # 6

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !

"Bamboo For Life et le
concept d'agriculteur-

dépollueur"
Article LA TRIBUNE 29/01/2019



E L E M E N T  # 6  ( S U I T E )

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !

"Bamboo For Life et le
concept d'agriculteur-

dépollueur"
Article LA TRIBUNE 29/01/2019



E L E M E N T  # 6  ( F I N )

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !

"Bamboo For Life et le
concept d'agriculteur-

dépollueur"
Article LA TRIBUNE 29/01/2019



E L E M E N T  # 7

ILS PARLENT DE 
BAMBOO FOR LIFE !

"Des bambous contre le
CO2"

Article AIX-EN-PROVENCE LE MAG 11/2018 



Labellisation : 1 000 solutions profitables pour la planète

Trophée des Entrepreneurs positifs. Lauréat du Prix Eco-Responsable

+ Concours Climb 5. Accélarateur de Start Up, Lauréat

P R I X  E T  C O N C O U R S  O B T E N U S

Concours Start You Up. Accompagnement juridique, Lauréat 

Labellisation Critères Remarquables environnement et sociétaux



https://www.youtube.com/watch?v=kzNP-qAdVgc

ENVIRONNEMENT MAGAZINE 
 MAI 2020

https://www.youtube.com/watch?v=2VaLMctWigc

CPME13 ET ADEME / TROPHÉES DES
ENTREPRENEURS POSITIFS 

NOVEMBRE 2019
RTI 1 / COP 25 Madrid 

Décembre 2019

https://www.youtube.com/watch?v=6n3G7dIwGtA

ENTREPRENEURS POUR LA PLANÈTE
OCTOBRE 2020

 

https://www.youtube.com/watch?v=yhiXm1yyLMU

GALERIE MÉDIAS

Chaine YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCEvkgmIvaeBBVE4hKNwA9hQ/



https://bambooforlife.fr/


