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ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

BOUCLER LA BOUCLE  
DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 

spécificités du site. Sur la superficie totale, 
15 hectares sont consacrés à de l’élevage sous 
couvert forestier et 32 sont réservés pour 
d’autres agroactivités. « Les parcelles ont été 
proposées à plusieurs porteurs de projets dont 
les activités sont en cohérence avec le concept 
du site. » Aujourd’hui, un maraîcher expéri-
mentant des techniques de conservation des 
sols est déjà installé et utilise pour ses cultures 
le compost produit par Cler Verts. Un élevage 
expérimental plein air de 4 porcs mangalica 
nourris à partir d’invendus de légumes, fruits 
et pain a également été mis en place dans le 
bois. La coopérative s’ouvre progressivement 
à d’autres projets comme l’élevage d’escargots 
et la production de champignons.

UN PÔLE TERRITORIAL DE 
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
En plus de la création d’une coopérative, 
 Organic’Vallée est également à l’origine d’une 
démarche de pôle territorial de coopération 
économique (PTCE). Une initiative désignée 
comme lauréate du second appel à projets 
PTCE lancé en 2015 par l’État. L’objectif princi-
pal est de réunir, sur un périmètre géogra-
phique donné, un ensemble d’associations, 
d’entreprises issues de l’économie sociale et 
solidaire, de collectivités, etc. Aujourd’hui le 
PTCE regroupe plus de 20 partenaires, dont la 
SCIC Organic’Vallée. « Ce programme, initiale-
ment établi sur 3 ans mais qui a vocation à se 
pérenniser, définit un plan d’action autour de 
6 axes thématiques, et nous espérons que sur 
le long terme les membres du PTCE rejoindront 
les membres fondateurs de la SCIC pour béné-
ficier pleinement des retombées positives de 
celle-ci », conclut Anne Victor. 

L’union fait la force. Les fondateurs du projet 
Organic’Vallée l’ont bien compris. À l’origine 
du projet : la composterie Cler Verts, une PME 
familiale située à Bélesta-en-Lauragais (31). 
En 2014, cette plateforme multi-filières spé-
cialisée dans le recyclage de tous types de 
déchets organiques acquiert un ensemble 
foncier de 55 hectares. Cette opération 
conduit, l’année suivante, à la création de la 
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
Organic’Vallée. L’ambition de cette coopéra-
tive, accompagnée par l’ADEME, est de 
« répondre à la volonté d’acteurs locaux de 
s’unir et de créer ensemble une initiative 
 globale d’économie circulaire », explique 
Anne Victor, première salariée de la SCIC. 

UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE
Avant de développer ses activités, Organic’ 
Vallée a réalisé un état initial de la biodiversité 
du site. Il a également fallu tenir compte des 

Né dans les campagnes lauragaises de Haute-Garonne, Organic’Vallée est un projet exemplaire 
d’économie circulaire fondé sur un esprit coopératif. Il vise à intégrer tous les acteurs du territoire 
autour d’un même fil rouge : le recyclage de la matière organique. 

Plus d’infos :
> contact@organicvallee.fr 
> christophe.hevin@ademe.fr
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OÙ ? 
 

Bélesta-en-Lauragais (31)

POURQUOI ?  
 

Mettre en place un projet d’économie 
circulaire local autour du recyclage  
de la matière organique. 

QUAND ?  
 

Depuis 2014

QUELS PARTENAIRES ?  
 

ADEME Occitanie, Cler Verts,  
SCIC Organic’Vallée, partenaires  
du PTCE porté par Organic’Vallée.  

55
HECTARES  

D’ENSEMBLE FONCIER.

En savoir plus :  
> www.organicvallee.fr 
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