
 

  

QUELLES SONT LES INTERACTIONS ENTRE LES ACTEURS 

IMPLIQUES DANS LA GESTION DE LA MATIERE 

ORGANIQUE EN ARIEGE ? 

 

CONTEXTE  
Dans un territoire comme l’Ariège, où cohabitent à proximité élevages, polyculture élevage et grandes cultures, où les ressources en bois ont 
retrouvé une place dans les préoccupations des agriculteurs, la question de la gestion et de la valorisation de gisements de matière organique 
(MO) aujourd’hui inexploités doit être traitée et connectée avec l’ensemble des enjeux auxquels sont confrontés les agriculteurs. La conception 
de filières territorialisées de valorisation de la matière organique vise à créer de la valeur ajoutée localement, à la fois du côté des 
fournisseurs d’amendements organiques (et parmi lesquels l’élevage) et des demandeurs de matière organique (exploitations grandes cultures). 
C’est l’un des axes du projet GO PEI « Rotations 4/1000 »*, dans lequel s’inscrit cette étude réalisée par 28 étudiants ingénieurs agronomes en 
dernière année à l’INP-ENSAT. 

Cette étude porte sur un état des lieux de l’organisation de la gestion des MO sur le département ariégeois. Nous nous sommes intéressés 
en particulier aux interactions entre  les acteurs impliqués dans les processus de production, de traitement, de valorisation et d’utilisation 
de la MO. Cette étude est ciblée sur les flux de matières organiques destinées à retourner aux sols ariégeois (composts, effluents d’élevage, 
boues  de stations d’épuration, digestats de méthanisation). Cet état des lieux a servi de base pour envisager des scénarios futurs pour 
optimiser la valorisation de la matière organique locale.   

  METHODOLOGIE 
 

Le travail conduit s’est divisé en trois parties : 

Choix des interlocuteurs: Nous avons effectué des 

recherches bibliographiques et mobilisé les travaux du GO PEI 

« Rotations 4/1000 » pour pré-identifier des acteurs-clés. Un 

premier contact téléphonique a été pris auprès de personnes 

sélectionnées.  

Ces pré-entretiens ont permis de compléter la liste des 

interviewés et de réaliser une analyse des parties prenantes. 

Pour cela, nous avons positionné les acteurs selon des 

gradients d’importance et d’influence au sein du territoire 

ariégeois. Les 23 acteurs rencontrés étaient de trois types : 

agriculteur, collectivité/institution et entreprise. 

Entretiens: Nous avons conduit des entretiens semi-

directifs, permettant à la personne interviewée de s’exprimer le 

plus librement possible sur son rôle dans la gestion locale des 

matières organiques. Des cartes du territoire et un guide 

d’entretien nous ont permis de les guider pour aborder le plus 

précisément possible les flux des MO locales et les acteurs 

avec qui ils interagissent. Les entretiens ont été réalisés en six 

groupes de 4 étudiants avec des rôles bien définis (conduite de 

l’entretien, prise de note, appui pour la carte, …) 

Analyse des entretiens : Les informations collectées ont 

été analysées par une réécoute approfondie des entretiens. La 

confrontation des points de vue des acteurs rencontrés s’est 

faite grâce à des cartes et une mise en commun. Une analyse 

des Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces a été réalisée 

pour la gestion des MO sur le territoire et des scénarios ont été 

proposés. Un rapport, un rendu oral et cette synthèse ont été 

produits. 

 

ENERGIE 

RESTITUTION AU 

SOL 

Agriculteurs (5 entretiens):  

Porteurs de projets de méthanisation, GIEE 

s’intéressant à la valorisation de la ressource bois et 

à la santé des sols. 

Types d’acteurs rencontrés :  

Entreprises (9 entretiens) :  

Plateformes privées de compostage, services de 

gestion des eaux usées, bureaux d’études des projets 

de gestion de la MO, coopératives agricoles, 

entreprises de travaux agricoles, grandes et 

moyennes surfaces, fromageries. 

Institutions et collectivités (9 entretiens):  

Communautés de commune, élus, institutions  

légiférant les problématiques liées à la MO, institutions 

de conseil et de développement, associations. 

Types de MO valorisées : 

MO considérées dans 

l’analyse 

*Le GO-PEI « Rotations 4 pour 1000 » est un projet de 4 ans, s’étalant de 2017 à 
2020, qui vise à concevoir des rotations positives en carbone. Il vise entre autres à 
cadrer et tester  de nouvelles rotations et des dynamiques collectives au sein des 
territoires portant sur la gestion des amendements organiques et sur la valorisation 
des productions végétales. Il rassemble 5 principaux acteurs : le GIEE Conser’sols, la 
Chambre d’Agriculture de l’Ariège, ARVALIS, Terres Inovia et l’UMR AGIR INRA-INP-
ENSAT. 



 

 
 

 

 

 

 

  

ANALYSE DE LA GESTION ACTUELLE DE LA MO  
SUR LE TERRITOIRE 

 

Le schéma ci-dessous synthétise les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces pour la gestion des MO sur le territoire. Ces résultats 
donnent une piste de réflexion mais sont à nuancer car tous les acteurs concernés par la gestion de la MO n’ont pas pu donner leur avis.  
 
 

Atouts : La faible densité de population en Ariège est un atout et permet aux organismes de collecte/transformation de traiter la majorité 
des déchets organiques. De plus la tendance actuelle (citoyenne et institutionnelle) visant à recycler un maximum de déchets permet 
l’émergence de projets innovants et coopératifs d’infrastructures de traitement. Si les porteurs des différents projets ne communiquent pas 
forcément entre eux, ils sont au fait des initiatives en cours. 
 

Faiblesses : La géographie du territoire ariégeois (plaine, piémont, montagne) et l’hétérogénéité de la couverture du territoire par les voies 
de communication engendrent certaines difficultés du point de vue de l’acheminement des matières organiques. Ainsi, si les céréaliers en 
plaine manquent de fertilisants et d’amendements d’origine animale, les éleveurs de montagne doivent trouver des solutions pour gérer leurs 
excédents d’effluents d’élevage Les échanges plaine-montagne sont rendus difficiles par un réseau de routes sinueuses sur de longues 
distances. Concernant la méthanisation, les méthaniseurs souhaitant rejeter du méthane (CH4) dans le réseau de gaz doivent se raccorder 
à celui-ci. Ce raccordement onéreux impose une implantation des plateformes de méthanisation au plus près du réseau existant. De plus, la 
gestion de la MO est scindée entre l’est et l’ouest du département, avec peu de communication (voire concurrence entre des structures aux 
fonctions similaires) entre les deux parties et des échanges privilégiés avec la Haute-Garonne pour la partie ouest du département. De plus, 
certaines zones du territoire sont classées en zone vulnérable ce qui, en terme de réglementation, peut freiner certains projets de gestion 
ainsi que le stockage et les pratiques d’épandage des MO. 
 

Opportunités : La présence de zones vulnérables peut aussi être vue comme une opportunité car elles incitent aux changements de 

pratiques (voire de systèmes) agricole(s). De même, la réglementation de plus en plus exigeante pour gérer les déchets alimentaires des 
collectivités, incite vers des projets de traitement et de valorisation. Emergent également différents projets de génération d’énergie par 
méthanisation ou par valorisation du bois issus des exploitations et jusqu’alors peu ou pas valorisés. Ces projets sont soutenus par des 
autorités compétentes.  

Menaces : Un manque de communication entre des acteurs aux objectifs communs, ou travaillant sur les mêmes sujets, pourrait bloquer la 
mise en place de certaines initiatives. De plus, concernant la gestion de certaines MO, le territoire semble perdre en autonomie de gestion, 
certaines sont exportées en dehors du département (boues d’épuration, …). La diminution du nombre d’éleveurs est considérable (-11 % 
entre 2006 et 2010 sur tout le département). La tendance semble se confirmer pour les années à venir ce qui pose problème car le manque 
de MO d’origine animale devra être compensé par d’autres types de fertilisants, notamment en AB.  
 

CUMA  SANS 

Matériel Agroécologique 

BANQUE 

Organisme de 

GENETIQUE ANIMALE 

NUTRITIONNISTE 

RAGT SA 

 

AFOM DE LA GESTION DE LA MO SUR LE TERRITOIRE 

OPPORTUNITÉS 
 

• Divers projets de méthanisation 

• Zones vulnérables (mises aux normes impliquant des 
changements de pratiques) 

• Changement de vision de la MO (évolution de déchet à 
coproduit)  

- Intérêt croissant des agriculteurs pour la nécessité de 
retour de la MO au sol 

  - Volonté des citoyens de gérer plus durablement leurs   
déchets 

• Réglementation: objectif de traitement des déchets 
alimentaires des collectivités d’ici 2050 

 

MENACES 
 

• Diminution du nombre d’éleveurs en plaine (ie de 

MO locale d’origine animale) et  problèmes 
d’enlèvement de l’excédent de MO en montagne 

• Perte de souveraineté pour la gestion des MO :  
- boues enlevées et traitées par certains organismes 
extérieurs au département,  
- possibilité de rachat du projet ARSEME par un groupe 
investisseur 

• Manque d’acceptabilité de certains projets par les 
acteurs locaux 

• Manque de communication entre certains acteurs  

• Distance aux organismes financiers 

 

FAIBLESSES 
 

• Structure du département : 

- Territoire hétérogène, morcelé et montagneux 

- Difficultés logistiques  
(routes, raccordement au réseau de gaz etc.)  

 - Présence de zones vulnérable 

 - Gestion scindée est-ouest 

• Excédents de MO dans les élevages de montagne 

• Perte de MO exportées hors du département  

• Manque de locaux de taille suffisante et 
d’infrastructures adaptées pour chauffage par 
valorisation directe de MO en méthanisation (co-
génération) 

ATOUTS 
 

• Structures existantes opérationnelles  
(SMECTOM-SICTOM-Services des eaux etc.) 

• Volonté des acteurs et des institutions d’optimiser 
et de relocaliser la gestion des MO 

• Quantités de MO gérables localement 
(petit territoire et faible densité de population) 

• Territoire dynamique : 

- Connaissance mutuelle ou interconnaissance des 
projets par les différents acteurs  

 - Volonté des acteurs de travailler en collectif 

 - Ouverture à l’innovation 

 - Accompagnement des initiatives par des structures 
compétentes 

 



LEGENDE  

  

SMDEA

SICTOM

Fuméco
Lèze

SMECTOM

Saint-Girons

Foix

Pamiers

Lavelanet

Depuis Narbonne

Mirepoix

CARTOGRAPHIE DE LA GESTION ACTUELLE DE LA MO 

Clivages 

On remarque qu’il existe deux principaux clivages dans 
le département:  

- Nord-Sud, en lien avec la topographie du territoire et 
contrasté par les pratiques agricoles et l’accessibilité,  

- Est-Ouest avec deux territoires dont les gestions sont 
« historiquement » autonomes l’une par rapport à 
l’autre, et peu de communication par les axes routiers.  

Déséquilibre 
La majeure partie de l’activité et des structures de 
gestion de la MO se situe dans la partie nord du 
département. Les pouvoirs politiques, économiques et 
techniques de l’Ariège sont donc concentrés sur la 
moitié du département. 

Flux 
Les flux sont de plusieurs types :  

 Centrés autour d’une structure privée ou résultant 
d’un projet territorialisé avec plusieurs acteurs 
privés. 

 A plus large échelle, entre des structures syndicales 
et/ou publiques et qui concernent de grandes 
quantités de MO 

 Sortant du département, pour la MO traitée par Suez 
et celle traitée par Veolia. 

 Privés, diffus, à plus petite échelle (entre 
exploitations par ex.). Bien que non-représentés, ils 
ne doivent pas être oubliés. 

 

Plateforme de compostage

Commune

Station d’Epuration

Centre de déshydratation

Déchetterie secondaire

Plateforme stockage méthanisation

Digesteur méthanisation

Principales routes

Réseau de gaz

Zone à activité agricole dominante 
de type élevage

Zone à activité agricole dominante 
de type cultures

Limites de la zone vulnérable

Clivage est-ouest dans la gestion des 
MO

Déchetterie centrale

Éléments physiques Principales installations existantes 
et futures

Flux de matière

Flux de compost et/ou déchets verts

Flux de MO pour méthanisation

Flux de boues de STEP

Plateforme SCIC Bois Paysan

SARL STEA Redistribution de compost

Flux de paille vers les agriculteurs de 
montagne

Coopérative agricole



 

 

 

  

 

 

PERSPECTIVES  

En octobre 2017, un focus group a été organisé dans le cadre du projet GO PEI « Rotations 4/1000 » pour concevoir des scénarios pour 

une gestion territorialisée des matières organiques en Ariège. Cette journée basée sur une conception de maquettes avec LEGO a 

regroupé 20 personnes ( acteurs agricoles, conseillers, gestionnaires de MO, coopératives et chercheurs). Ce focus group a abouti à 

trois scénarios que nous avons recoupés avec les données de notre analyse pour proposer des perspectives locales.  

 

Synthèse et conclusion : Pour qu’une gestion plus territorialisée de la Mo puisse aboutir, des études et expertises doivent être 

menées pour obtenir des données quantifiées sur les filières, les flux et les spécificités du territoire en terme de gestion de la MO. La 

réglementation, notamment la Transition Energétique et Ecologique, est à prendre en considération de par son influence forte sur la 

faisabilité des projets et l’évolution de l’existant. La logistique (stockage, transport) apparaît comme un aspect important à développer 

sur le territoire. Le dernier point fort à réfléchir est la gouvernance ; les trois scénarios proposant trois options différentes, toutes 

pertinentes potentiellement. Pour construire une gestion optimisée permettant de valoriser la MO en Ariège, la communication est 

essentielle. Une gouvernance basée sur la coordination et la coopération entre acteurs locaux pourrait garantir la cohérence 

territoriale, assurer la mise en place de filières locales et dynamiser l’économie ariégeoise. A cela peuvent s’ajouter les contrats et 

chartes établis entre les différents organismes directement concernés par la gestion de cette matière organique. 

 

Réalisation : ABBADY Dana, AURELLE Violette, AZZOLA Laurine, BOUVILLE Romain,CATANIA Manon, CAZALY Paul, DELATTRE Daniel, DE ROBERT MONTAL Marie,  
 DREVELLE Manon, JOSEPH Camille, LANGLA Natalia, LAPORTE-RIOU Lise, LE MOINIER Jérémy, LESCHIUTTA Marine, MASSY Sélène, MONDIERE Aymeric, N’DIAYE Audrey,  

NEYTON Sophie, PAGE Anthony, PERRIN Augustine, PIU Roxane , PUPIM Renan, ROUSSEAU-FONTAINE Alissia, SAGORIN Anaïs, SANNER Eve-Anna, SEYCHAL Lorie,  
VAUZELLE Emeline, ZACCAGNINI Laura 

Etudiants INPT-ENSAT en spécialisation AGREST 2018. 

 

Partenaires financiers

Dans la perspective de faire évoluer la gestion de la matière organique en Ariège, les points importants à ne pas négliger ont été 

identifiés en violet dans le tableau ci-dessous. Ces points recouvrent en particulier des questions logistiques, réglementaires et de 

gouvernance. Ensuite, nous avons pu identifier en rouge, les points de vigilance quant à la mise en place d’un scénario de gestion 

territorialisée de la MO et en vert, les principaux leviers pouvant favoriser son développement.  

 

 

Partenaires financiers 
 

Dans le cadre du projet GO PEI « Rotations 4/1000 » 

Contact : julie.ryschawy@ensat.fr 


