
 

 

Save the date ! 

Le Village des initiatives locales 

 

Le rendez-vous estival des initiatives locales autour de l’Eau, de l’Agroécologie et de l’Alimentation 
qui  met à l’honneur les acteurs de la transition et la Coopération en faveur d’un système agricole et 
alimentaire local vertueux pour la planète et ses habitants.  L’économie circulaire et son application 

dans les filières agricoles et alimentaires sera au cœur de cet événement. 
 

2 nde édition du « Village des Initiatives Locales » organisé par l’association de solidarité internationale « Transmad », le 
Carrefour Agroécologique de l’Ouest « CADO », la Biocoop «Le sillon Bio » et « Accès-Réagis », réunies au sein du 

Groupe Coopératif IDEAL 

Du 23 au 26 septembre 2020 

Dans le Parc Naturel de Brière et les communes limitrophes, entre Estuaire et Sillon et le Pays de 
Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois 

 

Au programme : 

Conférences, débats, ateliers participatifs pour petits et grands, visites de ferme, marché de 
producteurs… de nombreuses occasions de laisser place au questionnement et au dialogue avec 

des acteurs du changement ! 
 

 23 septembre : 

o Après-midi institutionnelle : Table-Ronde «  L’eau pour tous, l'engagement du  territoire  du local au global », à la 
Maison du Port de Lavau.  
Avec la participation de : l’Agence de l’Eau de Loire et Bretagne - Hervé Gilliard, le Réseau Pays de la Loire 
Coopération internationale - Mathilde Beziaux, France Liberté - Emmanuel Poilanne, SBVB - Guillaume Panhaleux, 
Atlantic’Eau - Laurent Cadéron. Déjeuner sur réservation.  

o Soirée grand public : Conférence-Débat «  Les Droit de la Nature » avec Marine Calmet, au Couvent des Cordeliers 
(Savenay). 

 

 24 septembre : 

o Après-midi institutionnelle : Conférence-Débat «  L’eau d’ici, hier et demain. Bien commun? » à Pontchâteau. 
Avec la participation de : France Liberté - Emmanuel Poilanne, SBVB - Guillaume Panhaleux, Atlantic’Eau - Laurent 
Cadéron. Déjeuner sur réservation.  



o Soirée grand public : Conférence-Débat «  L’eau d’ici, hier et demain. Bien commun? » à Pontchâteau. 
Avec la participation de :  France Liberté - Emmanuel Poilane, SBVB - Guillaume Panhaleux, Atlantic’Eau - Laurent 
Cadéron.  

 25 septembre :  

o Après-midi institutionnelle : Visite de la Ferme de l’Abbatiale à Saint-Gildas-des-Bois et table-ronde débat autour 
de «  la Terre nourricière » animée par le Carrefour Agroécologique de l'Ouest "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."  
Avec la participation de : la Région des Pays-de-la-Loire, Terre & Humanisme - Françoise Vernet, Compost in Situ - 
Julien Pauchet, des maraîchers et porteurs de projets. Déjeuner sur réservation. 

  

 26 septembre, Samedi festif à la Ferme de l’Abbatiale à Saint-Gildas-des-Bois : 

o Ateliers pratiques (zéro déchet, litière forestière fermentée, fabrication de nichoirs…), troc de graines, espaces 
de promotion associative et des savoirs-faire locaux (artisanat, produits fermiers…), espace buvette-
restauration... 

o Conférence/Débat : “Agroécologie, biodiversité et humanité” avec Marc Dufumier,  agronome, professeur 
émérite à l'Agroparistech, Françoise Vernet, Présidente de Terre & Humanisme, Joël Labbé, sénateur du Morbihan 
(sous réserve de confirmation).  

 

Un projet porté par : 

 
 

Avec le soutien de : 

  
 

 
En partenariat avec : 

 

 
 

D'autres à venir... Pour vous associer à cet événement, contactez : 

Rosalie Tudal 

Chargée de projet "Economie Circulaire & Agroécologie" - Coopérative IDEAL 

0678579034 - animation.locale@coop-ideal.org 

55, La Moutonnière - 44260 Prinquiau  

mailto:animation.locale@coop-ideal.org

