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POURQUOI 
TERRES FERTILES ?

VOUS ÊTES...

La terre dite "végétale" n’est pas une ressource infinie. 
Elle semble pourtant nécessaire pour végétaliser nos 

villes de demain.
Provenant de toujours plus loin de nos villes, son 

apport dans nos chantiers urbains a un fort 
impact environnemental. 

Une alternative est pourtant possible : le 
réemploi et la valorisation agronomique de 
terres inertes issues de chantier de terrassement 
locaux. Cette valorisation nécessite une expertise 
agronomique, une traçabilité mais surtout un 
réseau d’acteurs engagés pour cette filière 
émergente de production de Terres Fertiles®.

A l’initiative des principales entreprises du paysages 
de l’agglomération lyonnaise, Terres Fertiles a 
émergé dans le but de faciliter la mise en place 
de cette filière et la prise en compte de la valeur 
agronomique des sols dans les aménagements.

Un aménageur ou porteur de projet et 
souhaitez vous impliquer dans une gestion 
durable et responsable des sols sur votre 
futur aménagement ? 

Un gestionnaire d’une plateforme de recyclage 
de matériaux issus du BTP et souhaitez un 
accompagnement pour produire des Terres 
Fertiles® ?

À la recherche d’une expertise quant au 
dimensionnement des sols de plantations à 
reconstituer pour vos espaces urbains ? 



VERS UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE DE LA TERRE

COMMENT TERRES FERTILES 
VOUS ACCOMPAGNE ?

Définition et mise en œuvre des stratégies de valorisation 
agronomiques de vos terres inertes sur votre projet d’aménagement.

Conseils et suivi agronomiques des terres sur chantier ou sur 
plateforme de recyclage, dans le but de produire des Terres 
Fertiles®, conforment à un cahier des charges spécifique.

Diagnostic agro-pédologique des sols et accompagnement pour 
l’optimisation du réemploi des terres sur chantier, dans le but de 
produire des sols fertiles.



Pierre GEORGES

Directeur du développement

      contact@terres-fertiles.com

      www.terres-fertiles.com

LE SOL EST NOTRE 

BIEN COMMUN. 

ŒUVRONS VERS DES 

DÉMARCHES CONCRÈTES 

POUR LA PRÉSERVATION 

ET LA VALORISATION 

DE CETTE RESSOURCE.

VOTRE CONTACT
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