La Coopérative Ideal

Constitué à l’occasion du Festival Alimenterre 2019, le
Collectif d’acteurs locaux pour une agriculture
et une alimentation durable et solidaire propose
aux citoyens, associations, élus, entreprises locales un
évènement fédérateur en faveur de l’Agroécologie, l’Eau et
l’Alimentation.

L’action de la société coopérative IDEAL s’inscrit dans
le cadre d’un projet global de développement local et
d’animation territoriale : mutualisation de services auprès de
ses coopérateurs, collecte d’épargne solidaire et animation
du Pôle de Coopération Territoriale (PTCE).

Fruit d’une volonté collective
locale, Accès-Réagis est une
entreprise sociale apprenante,
acteur majeur de l’ESS sur le
territoire.

Celle-ci réunit de nombreux coopérateurs avec lesquels
nous tentons de faire bouger les lignes pour tendre
notamment vers une transition alimentaire et agricole qui
puisse répondre aux enjeux locaux en matière de durabilité.

Coopérative IDEAL
55, La Moutonnière - 44260 PRINQUIAU
02 40 56 60 00 - 06 78 57 90 34
http://coop-ideal.org

Le magasin Biocoop Le Sillon bio propose une
alimentation bio locale et paysanne, dans l’esprit d’équité
et de coopération.
Implanté sur la Ferme de
l’Abbatiale de Saint-Gildasdes-Bois, le CADO, Carrefour
Agroécologique De
l’Ouest, est un lieu
d’expérimentation,
de formation et
d’échange autour
des techniques
et des valeurs de
l’agroécologie.
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Opérateur
de
solidarité
internationale, l’association
Trans-Mad’Développement
est particulièrement active sur
le secteur de l’accès à l’eau
potable.
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Les organisateurs du VIL

Un événement porté par
la Coopérative IDEAL
et ses associés coopérateurs

Avec le soutien de :

Le rendez-vous des initiatives locales autour
de l’Agroécologie, l’Eau et l’Alimentation, qui
met à l’honneur les acteurs de la transition
et la coopération en faveur d’un système
agricole et alimentaire local, circulaire,
vertueux pour la planète et ses habitants.
Quatre jours de débats, réflexions et animations, enrichis
des interventions de grands témoins.
L’événement accueillant du public, toutes les mesures de sécurité
sanitaires seront garanties suivant le protocole en vigueur.

À destination du grand public

Mercredi 23 septembre - 20h

Vendredi 25 septembre - 12h30

À destination des institutions

Couvent des Cordeliers, Savenay
Conférence-Débat
«Les Droits de la Nature»

PAYS DE
PONT-CHÂTEAU
SAINT-GILDASDES-BOIS

• Marine Calmet, juriste en droit de l’environnement et des
peuples autochtones.

SAINT-GILDASDES-BOIS

Ferme de l’Abbatiale, Saint-Gildas-des-Bois
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Jeudi 24 septembre - 12h30
Salle du conseil, Lavau-sur-Loire
Table ronde
«L’eau pour tous, l’engagement
du territoire du local au global»
Comment l’engagement de nos collectivités à l’international
peut-il être vecteur de développement territorial ?
Quelles compétences locales mobiliser et valoriser
dans un projet de coopération décentralisée ?

Jeudi 24 septembre - 20h
Salle Coët Roz - Pont-Château
Conférence-Débat
«L’eau ici et là-bas,
hier et demain. Bien commun?»
•
Emmanuel Poilane de la Fondation « France Liberté » et de
l’association « Initiative Développement »
•
Malthilde Beziau du Réseau Pays de la Loire Coopération
Internationale
•
Hervé Gilliard de l’Agence de l’Eau Loire et Bretagne

LAVAU-SUR-LOIRE
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Favoriser la Coopération
sur le Territoire
Le VIL est né d’une belle collaboration des 4 organisateurs et
d’une volonté de sensibiliser aux enjeux pressants de l’Eau,
Alimentation, Agroécologie. L’objectif est de réunir et fédérer,
non pour convaincre mais pour inviter à réfléchir et à agir
maintenant, au-delà de l’entre-soi, hors de nos habitudes, de
notre zone de confort : « Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin ».
Aussi, le comité d’organisation souhaite voir émerger de cette
nouvelle dynamique un élan de convergence des solidarités
tant locales qu’internationales, au sein de notre territoire,
pour mieux vivre ensemble car on vit mieux de solidarité et
de coopération que de compétition !

Visite de la Ferme
de l’Abbatiale et échanges
«Pour une agriculture nourricière
et responsable,
Focus sur l’érosion de la fertilité de nos systèmes agricoles
et sur les enjeux de valorisation des biodéchets».
Journée co-animée par le CADO et Pascal Glémain,
universitaire spécialisé dans l’ESS (Rennes 2)
• Région des Pays de La Loire
• Françoise Vernet de Terre & Humanisme
• Antoine Marin, chercheur en variétés de blés anciens à
l’INRA
• Julien Pauchet de Compost in Situ
• Maraîchers et porteurs de projets

Samedi 26 septembre - 10h / 18h
Ferme de l’Abbatiale, Saint-Gildas-des-Bois
Espaces de promotion
des savoir-faire et initiatives locales
• Ateliers pratiques (10h/18h) : zéro déchet, litière forestière
fermentée, fabrication de nichoirs, trocs de graines…
•
Marché paysan (10h/13h)
• Espace buvette - Restauration

Table ronde - 14h30
Agroécologie, Biodiversité et humanité
animée par JetFM

•
Marc Dufumier, agronome, professeur émérite
à l’Agroparistech
•
Joël Labbé, Sénateur du Morbihan
•
Françoise Vernet, Présidente de
Terre & Humanisme

