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Présentation générale du PTCE initié par 

Organic’Vallée® 
  

  

Le 14 janvier 2016, le projet de PTCE initié par Organic’Vallée a été annoncé parmi les 14 

lauréats du second appel à projets PTCE, appel à projets interministériel et de portée 

nationale.   

Afin de mettre en place un socle commun d’information entre toutes les parties prenantes 

du pole, ce memo présente brièvement :  

- L’émergence des PTCE et ce en quoi ils consistent ;  

- Qui sont les partenaires impliqués dans ce PTCE ;  

- Quelles sont les actions portées dans le dossier de candidature.  

Le dossier de candidature est communiqué aux membres du PTCE en version numérique. 

À noter qu’il ne s’agit pas d’une feuille de route définitive, mais de lignes directrices 

déclinées en 18 actions articulées autour de 6 axes stratégiques.  

 

Au fil de la structuration, de la mise en œuvre et du renforcement du PTCE, d’autres 

partenaires sont amenés à y prendre part. De même, le PTCE a vocation à rester toujours 

ouvert à de nouvelles actions, co-construites par les différentes parties prenantes.  

  

 

QU’EST-CE QU’UN PÔLE TERRITORIAL DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE (PTCE) ?   

Un concept né dans le Labo de l’ESS. Le terme de PTCE et le concept associé ont été définis 

en 2009 au sein du groupe de travail Territoires du Labo de l’ESS1. Ce groupe de travail 

composé d’une dizaine de personnes comptait notamment Henri AREVALO, vice-président 

de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL.   

Dans le prolongement des États généraux de l’ESS (été 2011), un premier appel à projet a 

été lancé à l’automne 2011 par le Labo de l’ESS, permettant d’identifier 130 initiatives 

existantes.   

Une ambition désormais soutenue par l’État. Suite à l’élection présidentielle de 2012 et a 

l’élaboration d’une loi-cadre sur l’ESS, les PTCE sont consacrés dans  l’article 9 de la loi n° 

2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Cette loi en donne la 

définition suivante :  

« Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le 

regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et 

solidaire, au sens de l’article 1er de la présente loi, qui s’associent à des entreprises, 

en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de 

                                                           
1 www.lelabo-ess.org - think-tank non-gouvernemental fondé en 2009 afin de promouvoir une économie 

plus respectueuse de l’homme et de son environnement.   

http://www.lelabo-ess.org/
http://www.lelabo-ess.org/
http://www.lelabo-ess.org/
http://www.lelabo-ess.org/
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recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des 

organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre 

en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération 

ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, 

socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement local 

durable. »  

 

L’appel à projet PTCE 2013-2014. Afin de soutenir le développement des PTCE, l’État a, dans 

le prolongement de cette loi, lance un premier appel à projets PTCE en juillet 2013. Sur 182 

candidatures reçues et 130 recevables, 23 PTCE ont été lauréats, en janvier 2014 – 

prioritairement des PTCE en phase de consolidation ou émergents. L’enveloppe allouée 

est de 3 millions d’euros sur trois ans.   

 

L’appel à projet PTCE 2015-2016. Un second appel à projets a été lance en juin 2015, auquel 

Organic’Vallée a candidaté avec 18 autres partenaires. L’annonce des lauréats de ce 

second appel à projets a été faite le 14 janvier 2016 : sur 125 candidatures reçues et 99 

recevables, 14 PTCE ont été primés – parmi lesquels Organic’Vallée. L’enveloppe allouée 

est de 2,75 millions d’euros sur trois ans.  

 

Les conséquences de cette reconnaissance sont triples :  

• Elle ouvre notamment droit à un accompagnement financier sur une période de 

trois ans qui doit permettre d’amener le PTCE a une autonomie financière complète. 

Cet accompagnement prévoit une subvention de 262 000 euros sur trois ans – soit 

60% du budget prévisionnel total.   

• Elle implique, entre partenaires du PTCE, un important travail de structuration, de 

coopération, et de co-construction.  

• Enfin, ce soutien des pouvoirs publics implique en retour un suivi, un bilan et des 

échanges avec les autres acteurs des PTCE, en externe a Organic’Vallée®.  

  

QUI SONT LES PARTENAIRES AU SEIN DU PTCE ORGANIC’VALLÉE® ?  

La SCIC2 Organic’Vallée est, au titre d’amorceur du PTCE, le référent du PTCE. Le PTCE 

réunit les acteurs ci-après, détaillés à la suite par ordre alphabétique :    

• 4 acteurs de l’économie sociale solidaire (GREENBURO, SCIC Organic’Vallée, 

Reynerie Services, Fondation d’Auteuil) ;  

• 7 PME locales (Belesta AgroActivités, CLER VERTS, CLER ENR, Nathanaël DURANTHON, 

TerrOïko, Adélaïs DEDIEU, L’Oustal) ;   

• 7 Associations loi 1901 (Agri Sud Ouest Innovation, Agro Ecologie Lauragais,  Solagro, 

BioVallée Lauragais, l’Institut de l’Economie Circulaire, Inter Bio Midi Pyrénées, Humus 

& associés) ;   

• 5 Collectivités territoriales (PETR Pays Lauragais, Communauté de Communes 

Lauragais Revel Sorrézois, SICOVAL, Région Occitanie, Conseil Département 31) ;  

                                                           
2 Société Coopérative d’Intérêt Collectif  
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• 4 Structures de l’enseignement supérieur et de la recherche (INSA Toulouse, ENSAT, 

InterCRIIT, Université Toulouse Jean-Jaurès) ; 

• 3 Organismes publics et consulaires (ADEME, Chambre Régionale d’Agriculture 

Occitanie, Chambre Départementale d’Agriculture de Haute-Garonne). 

  

 

Détail des acteurs parties prenantes du PTCE Organic’Vallée :  

Quatre acteurs de l’économie sociale solidaire :    

• Greenburo est une société coopérative de production (SCOP) spécialisée dans le 

traitement des déchets bureautiques (papiers, cartons). Dans un contexte 

concurrentiel important, Greenburo est très engagée socialement (entreprise 

d’insertion par l’économique, lutte contre l’exclusion) mais aussi vis-à-vis de 

l’environnement. Greenburo est partenaire de CLER VERTS® dans la mutualisation de 

différentes collectes en zone urbaine. Cet acteur reconnu apportera son expertise 

en terme d’insertion par le travail au sein d’Organic’Vallée®.   

• Reynerie Services est une régie de quartier la ville de Toulouse. Structure d’insertion 

professionnelle, elle collabore avec CLER VERTS® depuis 2014 sur la récupération de 

déchets de boulangerie « Recypain® ».   

• Fondation d’Auteuil est une structure fédérée depuis 1866 autour des valeurs 

humanistes de bienveillance et de confiance. Les Apprentis d’Auteuil agissent au 

sein de 200 établissements en France, en accueillant des jeunes en difficulté et leurs 

familles. Les formations dispensées par les Apprentis d’Auteuils abordent des 

thématiques en lien avec celles qui seront abordées dans les différentes actions du 

PTCE. 

• SCIC Organic’Vallée 

  

Sept PME locales :  

• Belesta Agro Activités a été créée pour réaliser l’acquisition du foncier situé à 

proximité immédiate du site d’activités de CLER VERTS® et de CLER ENR®. Ses 

ressources proviennent aujourd’hui d’un prêt consenti par CLER VERTS®. Belesta Agro 

Activités est d’ores et déjà associée de la SCIC.   

• CLER VERTS® collecte et recycle les déchets organiques (50 000 T/an) de la région 

sur la première plateforme multifilière de France. Depuis la création (2003), cette 

société a connu un développement important lui permettant de réaliser un CA de 

2,95 M€ avec une équipe de 20 collaborateurs. CLER VERTS® a initié les premiers 

recyclages de déchets organiques de la grande distribution en 2011 (Carrefour), de 

la restauration en 2012 (Mc Donalds), pour être aujourd’hui leader de ces activités 

sur Midi-Pyrénées. Ces déchets sont ensuite valorisés sous forme de biomasse, de 

fertilisant et d’énergies renouvelables.    

• CLER ENR® est une société de construction d’une unité de méthanisation et d’une 

centrale photovoltaïque. Elle associe à son capital CLER VERTS et MPEI (Midi-

Pyrénées Énergies Investissement), operateur d’investissement dans les énergies 

renouvelables de la région Midi-Pyrénées.     
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• M. Nathanaël DURANTHON, est ingénieur diplômé des Arts et Métiers, il est le premier 

maraîcher installé sur le site de Bélesta. Après une courte carrière dans l'industrie, il se 

consacre aujourd'hui à ce qui le passionne depuis 5 ans : l'agriculture de 

conservation des sols, le maraîchage biologique et l'agroforesterie. Il s’est formé pour 

mettre en place depuis mars 2015 des itinéraires techniques qui privilégient la vie du 

sol, limitent son érosion, maintiennent le taux de matière organique et intègrent les 

bénéfices d’un système agroforestier.    

• TerrOïko, créée en septembre 2012 par deux docteurs en écologie, est une start-up 

de l'ingénierie écologique spécialisée dans l'application des nouvelles technologies 

aux problématiques écologiques. TerrOïko, adhérent de BioVallée Lauragais, 

souhaite accompagner la SCIC Organic’Vallée® dans sa phase d’émergence et a 

proposé de modéliser l’impact environnemental de cette déclinaison d’économie 

circulaire.   

• Mme Adélaïs DEDIEU, hélicicultrice, est en cours d’installation pour produire des petits 

gris AB dans le Lauragais. 

• L’Oustal, est une brasserie artisanale à Baziège. Elle souhaiterait obtenir la 

certification Nature et Progrès et s’inscrire dans une démarche d’économie 

circulaire. 

 

Sept associations loi 1901 :    

• Agri Sud-Ouest Innovation, a pris le parti depuis sa création en 2007, d’une stratégie 

sur les agro chaînes, tournée vers le triptyque « recherche, formation, entreprise », sur 

un même territoire (le Sud-Ouest). Agri Sud-Ouest Innovation a été labellisé pôle de 

compétitivité, et est financé par un Fonds Unique Interministériel.   

• Agro Écologie Lauragais est une association, créée en 2015, qui a pour objet de 

fédérer des acteurs du monde agricole et rural (agriculteurs, coopératives, 

organismes agricoles, entreprises agro-alimentaires, associations, entreprises 

environnementales, ...) pour le développement de projets agricoles d’intérêt 

économique et écologique, et/ou visant à développer l’économie circulaire.    

• Bio Vallée Lauragais est une association visant à favoriser le développement 

économique du territoire sur les objectifs du développement durable et de l'éco-

circularité, en travaillant à la consolidation de filières en émergence et à la détection 

de nouvelles opportunités issues de ces filières.    

• L’Institut de l’Économie Circulaire a pour vocation d’assurer la promotion de ce 

concept économique novateur. L’IEC fédère des acteurs concernés, mutualise des 

moyens pour accompagner les initiatives territoriales dans leur développement. En 

plus de ces missions classiques, l’Institut a proposé d’assurer l’évaluation du schéma 

global de développement d’Organic’Vallée.   

• Interbio Midi-Pyrénées est une association interprofessionnelle régionale créée par 

les acteurs régionaux de la Bio dans le but d’organiser les marchés agricoles et 

agroalimentaires régionaux. En regroupant les producteurs, les coopératives 

agricoles et les entreprises régionales, cette association a pour mission de 

promouvoir l’agriculture bio, d’organiser et développer les filières régionales et de 

conseiller les entreprises sur leur projet de développement d’activités biologiques.   
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• Solagro, est une entreprise associative loi 1901, créée en 1981 et basée à Toulouse.  

Solagro travaille sur les thématiques de l’agroécologie, de la transition énergétique 

et est l’auteur d’un scénario prospectif du champ à l’assiette (Afterres2050). Solagro 

a participé aux premières réflexions concernant la valorisation du site de Belesta 

Agro Activités. Tout au long de la construction du PTCE Organic’Vallée®, Solagro 

apportera son expertise sur les questions d’agriculture et d’énergies.   

• Humus et associés est une association qui a pour but de diffuser et de démultiplier la 

pratique du compostage, et de façon plus générale de la valorisation de la matière 

organique. 

  

Cinq collectivités territoriales :  

• La Communauté de communes du Lauragais-Revel-Sorèzois est située à cheval sur 

les départements de la Haute-Garonne, de l'Aude et du Tarn (régions Midi-Pyrénées 

et Languedoc-Roussillon). Elle s’étend sur 27 communes et compte plus de 20 000 

habitants.    

• Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural/ PETR Pays Lauragais, s’étend sur 166 communes, 

fédérant 6 communautés de communes dont évidemment celle de Lauragais-Revel 

Sorèzois. Ce territoire, à forte identité culturelle et historique, cultive ses atouts de « 

Pays de Cocagne » qui assurent sa croissance et son attractivité.   

• Le SICOVAL est la communauté d’agglomération du Sud-Est Toulousain, elle 

regroupe 36 communes sur un territoire d’une superficie de 250 km2. 

• La Région Occitanie est née le 1er janvier 2016, elle regroupe 8.7% de la population 

française sur 13 départements.          

• Le Conseil Départemental de Haute-Garonne est un département du sud de la 

France dont le chef-lieu est Toulouse, il compte environ 1 300 000 habitants.  

  

Quatre structures de l’enseignement supérieur et de la recherche  

• L’ENSAT, école d’ingénieurs agronomes de Toulouse, collabore avec CLER VERTS et 

Bio Vallée Lauragais dans la mise en œuvre des principes de l’économie circulaire 

en lien avec les sciences du vivant qu’elle enseigne à ses étudiants. L’ENSAT travaille 

notamment sur la conception d’agroécosystèmes multifonctionnels.   

• L’InterCRITT, fédère les 8 Centres Régionaux d’Innovation et de Transfert de 

Technologie de Midi-Pyrénées. Acteurs incontournables de l’accompagnement de 

projets industriels, le CRITT Génie des Procédés intervient déjà sur le site de Bélesta au 

travers de la plateforme Solidia (valorisation matière et énergie des déchets par 

méthanisation).   

• L’INSA est propriétaire du pilote de méthanisation par voie sèche installé sur le site. 

Les CRITT et l’INSA apporteront leurs expertises techniques aux membres du PTCE en 

fonction de leur domaine de compétences (agro-ressources, bois).   

• L’Université Toulouse Jean-Jaurès, est membre fondateur de l'Université Fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées. On y enseigne les arts, les lettres et langues, les sciences 

humaines et sociales, les sciences économiques et de gestion, les mathématiques et 

l’informatique. 
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Trois organismes publics et consulaires 

• L’ADEME, est l’opérateur de l’État pour accompagner la transition écologique et 

énergétique. 

• La Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie constitue dans chaque région, 

auprès de l’Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics 

qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts 

agricoles. 

• La Chambre Départementale d’Agriculture Haute-Garonne, est un établissement 

public dirigé par des élus professionnels, chargé de représenter les intérêts agricoles 

et ruraux du département. 

 

QUELLES SONT LES ACTIONS ENVISAGÉES ?   

La stratégie de développement du PTCE est structurée autour de  6 axes :  

1. Développer les circuits courts alimentaires et l’agriculture biologique  

2. Valoriser la biomasse localement  

3. Consolider les pratiques agro-écologiques   

4. Accompagner les démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire  

5. Soutenir le développement économique local  

6. Former et diffuser les concepts mis en œuvre  

  

Chaque action a été conçue en y intégrant des partenaires précis du PTCE. Toutefois, le 

contenu présenté ci-dessous constitue avant tout une base de travail, les actions pouvant 

être modifiées suivant la volonté de participation des différents partenaires du PTCE.   
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AXE 1 : DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES ET L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE   

Action 1.  Une activité de maraîchage biologique, inspirée des principes de l'Agriculture de 

Conservation des Sols (maraîchage sur sol vivant), sera développée. Les 

techniques de production mises en œuvre visent à optimiser l'activité biologique 

du sol afin d’obtenir un bonne productivité et de la qualité, tout en renforçant la 

stabilité de l'écosystème cultivé et la biodiversité locale. 

Action 2.  Serres. Le PTCE dispose d’un espace de 4 ha d’affleurements de roches calcaires 

exploités par le passé en carrière d’extraction. Cette zone est destinée à 

accueillir des serres permettant une production de légumes destinés à être 

transformés par la légumerie pour répondre aux attentes de la restauration 

collective et d’industriels spécialisés dans l’alimentation biologique.  

Action 3.  Légumerie. La demande des industries agro-alimentaires partenaires nécessite la 

fourniture de légumes prêts à être utilisés. Ce mode de consommation intéresse 

notamment la restauration collective. Disposer d’une légumerie est un facteur 

de réussite économique de l’installation de maraîchers sur site pour assurer un 

devenir à d’éventuels surplus. De la même façon, une légumerie peut traiter des 

légumes non « standardisés » (calibres ou formes non usuels) qui ont tendance à 

être éliminés. Cette activité sera un support d’activité d’insertion en intégrant des 

personnes en difficulté (entreprise d’insertion).    

Action 4.  Pâturage. La présence d’une chênaie importante sur le site du PTCE permet 

d’envisager d’installer des élevages extensifs en plein air. Il s’agit de faire pâturer 

des animaux en liberté dans cet espace. Des projets d’élevage de porcs et de 

volailles extensifs en plein air sont en cours de réflexion/développement. La 

transformation et la commercialisation de tels produits pourraient être assurées 

par deux coopératives d’éleveurs spécialisées (« la ferme du Lauragais » et « 

Récapé ») et adhérentes de BioVallée Lauragais. Outre l’opportunité 

commerciale évidente, l’intérêt de tels ateliers réside dans la possibilité de 

recyclage de certains rebus alimentaires récupérés par l’entreprise CLER VERTS®.  

Action 5.  Ateliers mutualisés. Il s’agit au travers de cette action de structurer et 

d’accompagner un groupe de producteurs en agriculture biologique pour 

réfléchir à la création d’un atelier mutualisé leur permettant une meilleure 

valorisation de leurs productions. Une meunerie et une huilerie artisanales 

auraient un sens économique sur ce territoire.     
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AXE 2 : VALORISATION LOCALE DE LA BIOMASSE   

Action 6. Chaudière biomasse. Des premières études de dimensionnement et des 

consultations d’installateurs ont d’ores et déjà été faites pour avoir des premiers 

éléments de réflexion. Cette chaudière fonctionnera à partir de la biomasse non 

valorisée, qui est actuellement compostée sur la plateforme de CLER VERTS®. 

Cette installation devra répondre aux besoins de chaleur des activités installées 

sur Organic’Vallée.    

Action 7.  Méthanisation. Afin de mieux valoriser la totalité des biodéchets collectés sur le 

territoire par CLER VERTS®, un méthaniseur en voie liquide a été mis en service en 

octobre 2016 à proximité de la plateforme de compostage. Le projet de 

méthanisation est porté par CLER ENR®. Cette unité supplémentaire de 

traitement de biodéchets, va permettre à Organic’Vallée® d’élargir au 

maximum son activité de valorisation des biodéchets, du territoire du Lauragais 

aux alentours de la métropole Toulousaine. Un fertilisant organique de qualité et 

une production d’énergies renouvelables (électricité et chaleur) émergent de 

ce projet.  

Action 8.  Compensation carbone locale et Biodiversité. Organic’Vallée® va lancer une 

offre nouvelle aux entreprises de la région désireuses de mettre en œuvre des 

opérations de compensation carbone local. Dans le cadre d’un dispositif de 

compensation volontaire, ces tonnes compensées seront vendues à des 

opérateurs économiques régionaux, soucieux de leurs impacts écologiques, 

pour financer le développement d’Organic’Vallée®. Cette action met 

également en avant les pratiques mises en œuvre au sein d’Organic’Vallée pour 

observer et préserver la biodiversité du site.   

 

AXE 3 : AGRO-ÉCOLOGIE 

Action 9. Objectif luzerne. Cet axe correspond à une unique action stratégique et 

d’envergure pour le PTCE. En effet, un groupe de céréaliculteurs engagés depuis 

plus de 10 ans en agriculture biologique du Lauragais envisage la création d’une 

unité de déshydratation/granulation de luzerne sur le territoire pour leur 

permettre d’introduire cette plante dans les rotations de leurs cultures. Cette 

légumineuse possède de grandes qualités agronomiques (fixation de l’azote 

évitant ainsi les apports d’engrais, et structuration du sol) et d’excellentes valeurs 

nutritionnelles pour l’alimentation animale (taux protéique, sels minéraux et 

vitamines). Cependant, cette plante est difficile à récolter par des moyens 

classiques de fenaison (bris des feuilles fines très riches en protéines), d’où sa 

disparition des assolements agricoles. Sa déshydratation et granulation 

permettent de réduire les pertes de feuilles et de la conserver en vue de l’utiliser 

en alimentation animale.  
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AXE 4 : ACCOMPAGNEMENT DE DÉMARCHE DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE   

Action 10. Valoriser les résidus végétaux en alimentation animale. Les démarches de 

collecte et de recyclage de déchets organiques ont réciproquement été mises 

en place par CLER VERTS® en 2013 (Ecodistri®) et 2014 (Recypain®). EcoDistri® 

est une marque qui désigne le service dédié au traitement des biodéchets de la 

grande distribution. Afin de bénéficier de ce service, l’entreprise de grande 

distribution doit trier à la source ses biodéchets (obligation réglementaire, loi 

2010788 du 12/07/10) et les faire recycler par une société compétente 

adhérente à la charte Ecodistri®. En retour, l’entreprise se verra restituer du 

compost. Recypain® est une démarche récente qui a été mise en place par la 

régie de quartier Reynerie Services et CLER VERTS® sur la métropole Toulousaine. 

Elle a pour objectif de sensibiliser la population au gaspillage alimentaire et de 

collecter le pain dur au lieu de le jeter pour mieux le valoriser. Pour cela, des bacs 

de collecte sont mis à disposition des habitants de Toulouse à proximité des 

boulangeries partenaires. Avant d’être valorisées comme fertilisants et/ou     

énergie, les éléments végétaux peuvent servir à alimenter les animaux 

d’élevage.    

Action 11. Valoriser l’okara en alimentation animale. A Revel (à 18 km de Bélesta), une 

usine conséquente de production de lait de soja biologique génère un résidu 

(l’okara de soja, 6000 t/an). Cette matière, riche en protéines, est adaptée à 

l’alimentation du bétail mais est très mal valorisée à ce jour. En effet, l’okara 

nécessiterait d’être séché (car très humide) pour pouvoir être conservé et 

stocké. La création de la chaudière biomasse dans le cadre du projet 

Organic’Vallée® va permettre de lancer ce projet imaginé il y a quelques 

années. Cette matière va permettre d’alimenter notamment les projets 

d’élevage du site, et d’accroitre l’autonomie protéique des filières d’élevages 

biologiques du territoire.   

   

AXE 5 : SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL   

Action 12.  Tiers-lieux, formation et insertion. Dans le but d’encourager le développement 

des connaissances et valoriser les savoir-faire locaux sur les techniques culturales 

de conservation des sols en maraîchage, l’agroforesterie, et l’économie 

circulaire ; le PTCE Organic’Vallée® souhaite mettre à disposition une partie des 

bâtiments existants sur le site et élaborer une offre de formation sur ces 

thématiques. Un tiers-lieux avec des bureaux partagés et une salle de réunion 

sera également mis à disposition des personnes intéressées. 

Action 13. Mise à disposition de logements pour les actifs. Étant donné le nombre significatif 

d’emplois agricoles qui vont être créés par la concrétisation des actions du PTCE, 

il est prévu de mettre à disposition des futurs actifs une partie des bâtiments 

existants et d’en créer d’autres sur le site. Cela leur permettra d’être logé sur 

place, de limiter l’utilisation de véhicules, de dynamiser la démographie du 

village et donc de veiller à avoir un bon bilan carbone.   
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Action 14. Mise à disposition de locaux d’activités. Certains projets (légumerie, huilerie, 

meunerie, séchoir à fruits/légumes, tri des déchets alimentaires,…) nécessitent la 

création de locaux. Le PTCE devra réfléchir sur la construction de bâtiments pour 

faciliter le développement des activités afin de réduire les coûts d’investissement 

pour les porteurs de projets, et construire des bâtiments à énergie positive.   

Action 15. Financement participatif. Organic’Vallée® est amené à conduire un projet 

ambitieux de développement durable,  un écosystème complet (recyclage, 

production, transformation, habitat) permettant aux habitants de la région 

Toulousaine de devenir des « consom’acteurs » en accompagnant le 

développement économique de « leur » zone d’agro activité via du 

financement participatif.     

 

AXE 6 : FORMATION ET DIFFUSION DES CONCEPTS MIS EN ŒUVRE   

Action 16. Formation aux principes du maraîchage sur sol vivant, à l’agroécologie, aux 

pratiques en agriculture biologique et aux techniques de valorisation de la 

matière organique. L’expérience de M. Duranthon pourra illustrer une formation 

sur les principes du maraîchage sur sol vivant (issus de l'agriculture de 

conservation des sols). Plus largement, il est envisagé d’élaborer une offre de 

formations sur les thématiques agricoles et environnementales mises en pratique 

sur le site d’Organic’Vallée (élevage extensif, agroforesterie, agriculture 

biologique…).  

Action 17. Évaluation et modélisation du PTCE « Organic’Vallée® ». En plus de faire partie 

des pionniers, le projet du PTCE initié par Organic’Vallée se veut être un modèle 

reproductible pour d’autres territoires à l’échelle nationale. Le projet est issu 

d’une volonté de créer une dynamique territoriale qui prend en compte tous les 

volets du développement durable : social (création d’emplois durables), 

économique (activités économiques viables), et environnemental (réduire au 

maximum les impacts sur l’environnement).    

Action 18. Éducation, sensibilisation et formation à l’économie circulaire. À l'heure des 

grandes réformes de décentralisation dans le monde, de l'internationalisation 

des pouvoirs locaux et des demandes croissantes d'économies plus soutenables, 

de nouvelles opportunités de réorganisation des systèmes de production et de 

consommation locaux apparaissent. L’économie circulaire émerge 

progressivement comme une réponse organisationnelle aux enjeux de 

raréfaction des ressources et de pression environnementale auxquels nos 

économies font face. Concept ancien mais aux traductions opérationnelles 

nécessairement nouvelles, adaptées aux sociétés industrielles, l’économie 

circulaire se développe progressivement au cœur des territoires et des 

entreprises.   
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Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à contacter : 

Anne Victor – Ingénieure Projet PTCE 

a.victor@organicvallee.fr   

Tél : 06 49 79 75 77 

 

SCIC Organic’Vallée 

Lieu-dit Roqueville 

31540 Belesta-en-Lauragais 

  

  


