Pascal Peleszezak en quelques lignes
Concepteur et entrepreneur auto-didact de 56 ans, il est l’ancien PDG de l’entreprise Canevaflor.
Il a développé et mis au point le premier système breveté de mur végétalisé à substrat continu répondant aux
problématiques des villes : bruit, pollution, protection thermique et production légumière en circuit court.
Il a apporté ses solutions techniques dans de nombreux pays : le Japon (Groupe DAI-WA), la Chine (Ville de
Shangai), la Turquie, l’Algérie, le Brésil (ODEBRECHT), le Chili (HIDROSYM), la Suisse, le Luxembourg, l’Espagne…
Une dizaine de brevets déposés ont permis de mener une thèse sur la dépollution par bactéries
(phytoremédiation), le développement du mur végétalisé photovoltaïque, du mur végétalisé acoustique, du
mur nourricier ...
ACOUSTIQUE :
Participation au projet HOSANNA (Holisitic and ustainable abatment of noise by optimized combinations of
natural and artificial means) du 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement de la Communauté
Européenne. Ce programme a représenté 3 années de R&D avec la participation de 7 pays.
Le Conseil National du Bruit lui décerne à Paris en 2011 le Décibel d’argent dans la catégorie «Matériaux
acoustiques » pour son mur végétal.
DÉPOLLUTION :
2005 : Travaux préliminaires en partenariat ville de Lyon, Université Savoie
2009 : Accueil d’une thèse dédiée à la caractérisation des phénomènes mis en jeu au sein du biofiltre
végétalisé. Thèse associée au CNRS, Laboratoire d’Ecologie Microbienne de l’Université de Lyon I, le Laboratoire
Génie de l’Environnement Industriel de l’Ecole des Mines d’Alès et l’INRA d’Avignon :
« Compréhension du fonctionnement biologique et physico-chimique d’un biofiltre végétalisé pour le traitement des polluants atmosphériques urbains »
Cette thèse est confortée par la R & D du groupe DAIWA au Japon, avec un abattement de particules fines
PM21 de l'ordre de 80%.
PRODUCTION LEGUMIERE :
2013 : Travaux sur la gestion de l’eau et la valorisation des déchets organiques en partenariat avec la société
OTS en Pays Basque. Amendement conforme aux normes NF U 44-051 et NF U 44-095/A1 (valeur agronomique,
micro-polluants organiques, matériaux inertes).
L’entreprise, créée en 2000 et leader sur le marché du mur végétal, a été contrainte de déposer le bilan en
2014 pour un impayé d’un client (600 K€), les partenaires financiers existants ont alors décidé de ne pas
continuer l’aventure. Après une période de réflexion, il reprend son activité de concepteur et présente aux
professionnels du paysage (ses futurs partenaires), au salon Jardins-Jardin 2017, son bloc nature (autoportant,
autobloquant, "garanti à vie", peu coûteux ...) pour la construction de murs végétalisés "nouvelle génération".
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