Occitanie
31 – Haute-Garonne

Territoire : Pays Lauragais historique et aire urbaine métropolitaine de Toulouse

Genèse
Le PTCE porté par la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Organic’Vallée est né d’un dénominateur
commun à un écosystème pluriel d’acteurs du territoire : la matière organique ; ce dans un contexte de crises
d’une gravité sans précédent –défaillances systémiques, multiples crises environnementales et sociétales, etc.
Cette thématique commune repose sur le lien entre milieu urbain (où se trouvent les gisements non-valorisés de
biomasse résiduelle) et milieu rural (où se trouvent les usages de cette biomasse après valorisation), avec, pour fil
conducteur, le détournement de ces flux de matières organiques des modes de valorisation actuellement
dominants – incinération, mise en décharge. Cette approche cyclique de la matière organique vise à accroitre la
résilience de notre territoire, et redévelopper des circuits courts d’approvisionnement, source d’emplois non
délocalisables.

Objectifs du pôle
Le PTCE Organic’Vallée a pour objectif de concrétiser le concept d’économie circulaire sur un territoire-cible.. Sur
cette zone d’activités, les échanges (flux de matières, d’énergie) sont organisés dans des « boucles » qui relient
les entreprises entre elles, mais aussi à leur environnement, à leur territoire, jusqu’aux portes des villes. Cette
organisation, appelée à se développer, favorise les circuits courts, économise les ressources et stimule les
démarches de mutualisation. A ce jour, ce PTCE est le seul explicitement et intégralement dédié à l’économie
circulaire de la matière organique – et à toutes les thématiques ou secteurs d’activités afférents.
Dans les mois et années à venir, le PTCE ambitionne de mettre en œuvre des actions concrètes et exemplaires, en
lien avec les acteurs du territoire et de l’ESS, et au-delà, de former et sensibiliser le plus large public aux concepts
mis en œuvre, afin de contribuer à accélérer les transitions énergétique, carbone, alimentaire et sociale.

Activités & nature des coopérations
Les multiples projets constituant le PTCE ont été structurés en 6 axes d’activités intégrant 18 actions au total :
Axe 1 : Développer les circuits courts alimentaires :
Axe 2 : Valorisation locale de la biomasse
Axe 3 : AgroEcologie Lauragais, objectif luzerne
Axe 4 : Démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire
Axe 5 : Soutien au développement local
Axe 6 : Formation et diffusion des concepts mis en œuvre

Chiffres clefs
Les chiffres clés du PTCE Organic’Vallée sont :
• 1 – Une thématique fédératrice : l’économie circulaire de la matière organique.
• 20 – Le PTCE compte plus de 20 membres, avec une répartition équilibrée entre différentes entités
(associations, entreprises, instituts techniques, etc.).
• 55 – Un site exceptionnel de 55 ha à valoriser à partir d’activités organisées sur les principes de
l’économie circulaire de la matière organique.
• 100 – L’ambition de créer 100 emplois pérennes et non délocalisables.
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Acteurs du pôle
Le PTCE Organic’Vallée rassemble autour d’un même projet des associations Loi 1901, des entreprises du
territoire, les collectivités locales, des structures de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des
acteurs de l’ESS.
Dans un souci d’ouverture et de transaprence, les parties prenantes (parmi lesquelles : l’ADEME, la Communauté
d’agglomération du SICOVAL , le Conseil départemental de Haute-Garonne, la DIRECCTE, la Région Occitanie, la
CRESS), sont conviées à participer aux réunions et/ou évènements.

Gouvernance & Financement
Le PTCE est porté par la SCIC Organic’Vallée.
L’objectif de la coopération entre les différents partenaires du PTCE est de faire émerger un mode de travail
fondé sur la transparence, afin que les échanges soient gagnant-gagnant. Pour cela, les membres du PTCE sont
réunis en groupes de travail suivant leurs affinités, avec une première réunion qui s’est déroulée en 2016. Des
comités de pilotage permettent à l’ensemble des membres de se retrouver, pour des échanges de niveau
stratégique. La volonté de transparence au cœur de la coopération se concrétise en partie par l’invitation des
organisations telles que la DIRECCTE, la CRESS, l’URSCOP, etc. à participer aux réunions.
Le projet est soutenu par la Région Midi-Pyrénées et, dans le cadre du programme de soutien au développement
de PTCE est Lauréat 2015. A ce titre, la demande de financement sur 3 ans a été accordée.
Plus précisément, le modèle économique d’Organic’Vallée repose sur différentes sources de recettes, qui sont
actuellement en cours de consolidation avant de sortir un plan d’affaires définitif. Les ressources visées à ce jour
sont les suivantes : location des espaces de co-working et des terrains agricoles, organisation de formations sur
les thématiques en cohérence avec les activités des membres, mise en place d’un financement participatif pour
intégrer les citoyen et autres entités intéressées par le projet.

Perspectives de développement
Un poste d’ingénieur projet PTCE a été créé grâce à une partie de la subvention versée par la Caisse des Dépôts.
L’objectif étant de coordonner et mettre en place l’ensemble des 18 actions décrites ci-dessus dans les trois
années à venir. Les échéances à moyen terme sont, le renforcement et l’amorçage d’actions ainsi que
l’intégration de nouveaux porteurs de projet en 2017. La poursuite des actions en 2018, avec l’obtention et
l’analyse des premiers résultats issus du développement du PTCE, des interactions entre les partenaires ainsi que
de la mise en place des actions concrètes sur le terrain.
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