COOPÉRER

DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE OCCITANIE

Pour une économie circulaire de la matière organique.

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

DYNAMIQUES ET PROJETS DE COOPÉRATION

PTCE ORGANIC’VALLÉE

Comment fédérer les acteurs de notre territoire pour
développer sa résilience, et mettre en pratique l’économie
circulaire de la matière organique ?

DÉFI

STRUCTURATION
PTCE amorcé par la SCIC
Organic’Vallée, qui compte
parmi les 14 lauréats de l’appel
à projets PTCE 2015

TYPE DE PROJET DE COOPÉRATION
Regroupement d’acteurs d’un territoire ; Projet de lieu
partagé ; Pôle thématique économie circulaire (matière
organique, biodéchets et bio-ressources)

DESCRIPTION DU PROJET
L’objectif du PTCE est de développer un cluster de coopération territoriale multi-parties prenantes,
avec deux thèmes structurants :
- L’économie circulaire, dont l’objectif est de produire des biens et services tout en limitant la consommation
et le gaspillage des ressources. Il s’agit de déployer une économie circulaire, et non plus linéaire, des
services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie.
- La matière organique, terme qui comprend : la biomasse végétale et animale, les bio-ressources et déchets
organiques, les productions animales et végétales, la chimie verte, etc.
Dans un contexte de crises, d’une intensité sans précédent, le PTCE ambitionne de mettre en œuvre des
actions concrètes et exemplaires et 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.

TERRITOIRE

CHIFFRES CLÉS
• 1 thème fédérateur : l’économie circulaire
de la matière organique

Pays Lauragais
Aire urbaine de Toulouse

• Plus de 20 membres, avec une répartition équilibrée
entre différentes entités
• L’ambition de créer

100 emplois non délocalisables

PTCE ORGANIC’VALLÉE
LE PROJET DE COOPÉRATION EN PRATIQUES
• LA COOPÉRATION : Fédérer en son sein l’ensemble des acteurs du territoire, moteurs d’une dynamique
positive qui allie économie locale, emplois, respect de l’environnement, dans la continuité des dynamiques
amorcées les années passées. Les membres du PTCE sont réunis en groupes de travail ; des comités de
pilotage réunissant membres et partenaires sont organisés ;
• LE MODÈLE ÉCONOMIQUE : Les ressources visées sont les suivantes : location des espaces, organisation de
formations sur les thématiques en cohérence avec les activités des membres...
• LE LIEN AU TERRITOIRE : Mise en œuvre de l’économie circulaire sur un territoire identifié. 3 niveaux de
circulation des flux se distinguent : de l’urbain au rural ; des déchets aux ressources, des ressources aux
usages, et, pour point d’ancrage, le cluster en structuration. Les échanges dessinent des « boucles », qui relient
les entreprises entre elles, mais aussi à leur environnement, à leur territoire, jusqu’aux portes des villes ;

ÉTAPES
DU PROJET
Avant
2015 C
 oopérations concrètes
et échanges informels /
confiance mutuelle entre
membres

2015 A
 nnée d’élaboration et
de formulation du projet
de PTCE

2016 Année charnière,

LEVIERS
•R
 ôle de facilitateur et
d’interlocuteur-clé des
pouvoirs publics
•M
 otivation des acteurs locaux
•C
 limat de confiance favorisé
par la transparence entre
membres

avec la structuration et
l’amorçage des actions
à court terme

FREINS
• Complexité administrative
et réglementaire
• Faiblesse des moyens
(ressources humaines
en particulier)
• Conciliation de temporalités
différentes (calendrier
universitaire, rythme des
saisons, temporalité des
projets, etc.)

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
L’objectif principal est de mettre en place les 6 axes de travail intégrés dans le PTCE.
Les échéances à moyen terme sont :
2017 : Renforcement et amorçage d’actions, intégration de nouveaux porteurs de projet ;
2018 : Poursuite des actions, réflexion collective et premiers résultats.

PARTENAIRES

MEMBRES

• CLER VERTS
• Bélesta Agro Activités
• Bio Vallée Lauragais
• Agro Ecologie Lauragais
• Un maraîcher travaillant en
agriculture de conservation
des sols
• AGRI Sud-Ouest Innovation
• CC Lauragais Revel
• ENSAT
• Greenburo
• INSA Toulouse

• Institut de l’Economie Circulaire
• INTERBIO Midi-Pyrénées
• Inter CRITT
• Organic’Vallée
• PETR Pays Lauragais
• Reynerie Services
• Solagro
• TerrOïko

CONTACT

Contact : Anne VICTOR, Ingénieur Projet PTCE
Adresse : Lieu dit Roqueville, 31540 Belesta lauragais
Mail. : a.victor@organicvallee.fr
Tél. : 06 49 79 75 77
Site Web : www.organicvallee.fr
Conception et réalisation : CRESS Occitanie.

TECHNIQUES
• Institut de l’Economie Circulaire
• Solagro
• TerrOïko
• INSA Toulouse

FINANCEURS
• Caisse des Dépôts et
Consignations, pour l’ensemble
du PTCE
Les autres :
• Région Occitanie
• ADEME

