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Valoriser notre savoir-faire 
pour exploiter les solutions 
de demain

Organisation 
sociétale

Expert de la valorisation de matières 

organiques depuis plus de 30 ans, Valterra 

est constitué d’un consortium regroupant 

3 cadres historiques, une majorité des 

salariés de la société, et 5 entrepreneurs 

agricoles partenaires de longue date dans 

des filiales du groupe. 

La complémentarité capitalistique de 

Valterra, entre salariés impliqués et agro-

entrepreneurs, s’avère précieuse pour tisser 

des liens très étroits avec le milieu agricole 

et développer une connaissance avérée du 

territoire.

Valterra, acteur indépendant, intervient 

dans les domaines de l’environnement 

et du traitement des déchets 

organiques.

 

Notre groupe est présent sur toute 

la chaîne de valeur au service de 

l’économie circulaire.



AGIR POUR LA 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Nos activités répondent au défi 

énergétique de la croissance verte 

d’aujourd’hui et de demain.

Face aux enjeux environnementaux 

actuels, notre réponse est à la fois 

économique et sociale. Cette volonté 

d’exploiter et de traiter les ressources 

en économie circulaire est essentielle 

pour réduire la consommation d’énergies 

fossiles.

L’HOMME AU CŒUR DE 
NOTRE DÉVELOPPEMENT

Fidèle à la Charte de l’Entrepreneur 

Responsable et dans le cadre de son adhésion 

au Syndicat National des Entrepreneurs de la 

Filière Déchets (SNEFID), Valterra s’engage à 

« mettre l’Homme au cœur de l’Entreprise et 

l’Environnement dans le cœur de l’Homme ».

Valterra est également membre fondateur du 

Syndicat des Professionnels du Recyclage En 

Agriculture (SYPREA), dont les principaux 

objectifs sont de professionnaliser et de 

pérenniser le retour au sol des produits 

organiques recyclés.
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ANCRAGE SUR 
LE TERRITOIRE 
NATIONAL

Valterra dispose d’un 

réseau d’agences et 

de filiales implantées 

localement pour garantir 

une relation de proximité 

avec les acteurs privés et 

publics de nos territoires.

Agence

Plateforme

«Aujourd’hui, je suis satisfait 

d’avoir des fertilisants pour mon 

exploitation créés grâce à un 

processus transparent. Valterra 

assure la gestion, la traçabilité 

et le contrôle en amont, dès la 

réception des produits.»

”
PIERRE JARGOT

AGRICULTEUR

«J’assure l’organisation des 

prestations, parfois en lien avec 

un prestataire recruté à cet 

effet. Garante de l’application 

des règlementations, je suis au 

croisement de l’ensemble des 

acteurs de la filière.»

«J’oeuvre à la sécurité et à la 

traçabilité des missions effectuées 

pour le compte de nos clients. 

Mon objectif est de proposer 

des prestations de qualité qui 

répondent aux enjeux de terrain, 

liés aux traitements des déchets 

organiques.»

MATHILDE MITAUT 

TECHNICIENNE D’EXPLOITATION

La communauté Valterra

CÉDRIC HERBERT 

CHARGÉ D’AFFAIRES



DÉPOLLUTION & 
RÉHABILITATION

Notre vocation est de restituer au sol ses 

propriétés agronomiques comme support 

de végétation, producteur de biomasse 

et de services écosystémiques, en lieu et 

place de sites dégradés.

HYDROGÉOLOGIE
ET GÉOSCIENCE

Nos équipes peuvent vous accompagner 

dans tous vos projets en lien avec l’eau, 

l’énergie du sous-sol et les ressources 

souterraines.

VALORISATION DES 
MATIÈRES ORGANIQUES

Premier opérateur indépendant dans le

traitement et la valorisation des boues

urbaines et industrielles, nous construisons 

des solutions globales pour traiter les 

déchets organiques.

Depuis 2011, Valterra a organisé ses filiales autour de ses métiers 

historiques. Elles sont réparties en 5 directions régionales, 5 antennes 

commerciales et 14 centres de traitement, constitués de salariés 

spécialistes de nos secteurs d’activité.

INGÉNIERIE
DU CYCLE DE L’EAU

Valterra est aussi un bureau d’études 

spécialisé dans l’ingénierie du cycle de 

l’eau, à travers sa filiale Valterra Eau 

Etudes Conseil.
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