
 

 

Cher(e) Sociétaire, 

 

Une assemblée générale est un moment de rencontre et d’échange en proximité avec les sociétaires. Les 

circonstances ne le permettent pas mais il est important par contre de remplir nos obligations statutaires, 

d’où la sollicitation d’un vote par correspondance. 

Il est important aussi, dans le contexte que nous connaissons, où des voix diverses proposent des 

orientations nouvelles pour le « monde d’après », de dire bien haut que la valeur centrale qui nous a 

animés hier, qui nous anime aujourd’hui, est encore plus essentielle pour le monde de demain : coopérer. 

Coopérer, c’est favoriser la mutualisation des services, c’est s’associer pour développer la formation, c’est 

contribuer à collecter l’épargne locale pour l’investir dans des projets locaux, c’est créer des synergies 

entre acteurs qui permettent le développement local. 

Le rapport d’activités et de gestion fait ressortir ces différentes dimensions, toutes en progrès au cours de 

l’année 2019. 

Mais il faut faire mieux.  

Il faut permettre que ces échanges auxquels nous renonçons en juin puissent se faire dès septembre à 

travers la manifestation que nous prévoyons « le Village des Initiatives locales ».  

Il faut faire en sorte que les initatives de coopération se développent encore en gardant cette dimension 

d’échange en proximité à laquelle nous sommes attachés.  

Ce sera l’ambition des années suivantes, avec ce même leitmotiv : « Coopérer » ! 

 

Romain Mothes 

Président. 
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RAPPORT D’ACTIVITES ET DE GESTION 2019 

 
Alors que la coopérative se développe, garder du lien entre 

chacun de ses membres fait plus que sens, Idéal a organisé en 

novembre 2019 un séminaire avec ses associés coopérateurs 

visant 3 objectifs :  

 

 réunir les associés coopérateurs pour les rencontrer et les 

faire se rencontrer,  

 présenter la coopérative et ses récentes évolutions 

 écouter leurs besoins et leur perception de la coopérative et 

du fait coopérateur. 

 

 

 

Des groupes de travail ont été constitués avec 3 thèmes de réflexion 

sur : 

 

 le fait d’être coopérateur, quelles étaient les forces et les faiblesses,  

 la signification d’être plus coopérateurs qu’utilisateurs de services,  

 les compétences que chacun pouvait apporter et les outils à 

partager. 

 

 

 

L’ensemble des actions proposées et des réflexions soulevées par les sociétaires confortent l’idée selon 

laquelle les associés coopérateurs comprennent que la coopérative est leur, et qu’ils sont force de 

propositions. Toutes les propositions ont été dûment notées et leur état d’avancement sera reporté auprès 

des associés coopérateurs durant l’année 2020.  
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LA MUTUALISATION DES SERVICES        
 

La coopérative compte 157 sociétaires pour 1 105 parts sociales. Aujourd’hui  22 associations font appels aux 

services de mutualisation de la Coopérative. Ce secteur évolue en fonction des besoins des associés coopérateurs. En 

2019 l’activité s’est maintenue à un bon niveau, l’offre s’est élargie notamment en contrôle de Gestion pour une 

Organisation Non Gouvernementale (ONG) et sur la formation pour des entreprises sociales apprenantes dans le 

cadre de l’insertion par l’activité économique en particulier pour le certificat de qualification professionnelle (CQP) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, les services proposés par IDEAL semblent particulièrement adaptés aux besoins d’associations en milieu 

rural, notamment pour les petites associations peu outillées pour la gestion de paie. Ces services leurs permettent 

aussi de mieux appréhender l’évolution du contexte, responsable de très nombreuses contraintes (RGPD, PAS, DSN, 

activité partielle …). 
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LA FORMATION            
 

En 2019, l’organisme de formation de la coopérative IDEAL a fortement 

développé son activité, passant de 6 847 à 9 747 heures de formation soit, 

par rapport à 2018, une augmentation de 42 %. 

 

L’organisme de formation, fidèle aux objectifs qui ont motivé la mise en 

œuvre de cette nouvelle compétence au sein de la coopérative IDEAL, a 

facilité l’accès à la formation de ses associés coopérateurs. 

 

 

 

 

Il s’agit en premier lieu d’offrir aux salariés en parcours 

d’insertion de se former pendant leur contrat et au sein de 

leur environnement de travail. Cela représente 93 % des 

heures de formation. Les autres bénéficiaires des actions de 

formation sont les salariés permanents d’entreprises sociales 

apprenantes (associés ou non) et des demandeurs d’emplois 

inscrits à Pôle Emploi. 

 

La place de 3 associés coopérateurs initiateurs de l’OF Idéal 

reste prépondérante en 2019. En effet, le CQP Salarié 

Polyvalent et le catalogue Chantier Ecole/Fédération des 

Entreprises d’Insertion ont été mis en place à partir de 

septembre 2019. 

 

 

 

 

D’autre part, l’organisation mise en place permet aux associés coopérateurs de valoriser leurs compétences en 

dispensant des formations dans le cadre de la sous-traitance. 
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L’ANIMATION ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL       
 

Le groupe coopératif IDEAL est depuis cinq ans reconnu Pole de Coopération Economique. Deux axes ont été 

retenus : 

 l’agroécologie/alimentation 

 le recyclage/réemploi. 

 

Ce choix signifie au quotidien que les associés coopérateurs mettent tout en œuvre pour que les filières sur le 

territoire soient complémentaires et non concurrentielles et donc régulent l’offre et la demande. 

En octobre 2019, dans le cadre d’un appel à projet sur l’économie circulaire lancé par la Région des Pays de Loire, 

l’ADEME et la DREAL, le groupe coopératif IDEAL a été retenu en s’appuyant sur le projet « branche 

alimentaire/biologique et économie circulaire ». 

 

Enjeu et finalité du projet économie circulaire : 

Le fait d’avoir été retenu sur cet appel à projet permet au Groupe Coopératif IDEAL de bénéficier d’un financement 

de 51 940 € sur 3 ans, dont 9 940 € d’investissement. Ce projet se concrétise dans sa partie opérationnelle sur la 

Ferme de l’Abbatiale de St Gildas des Bois. Trois associés coopérateurs sont actuellement en coopération : Le CADO, 

Accès-Réagis et le CRAPAL. Etre lauréat sur cet appel à projet permet la reconnaissance de La Ferme de l’Abbatiale 

comme Tiers-Lieu. 

 

 Favoriser une meilleure gestion des déchets agricoles dans les exploitations agricoles et faciliter l’utilisation de 

matières fertilisantes issues de ressources renouvelables :  

 Expérimentations de pratiques permettant de prévenir l’utilisation de matériaux d’origine 

pétrochimique dans la conduite des cultures maraîchères : utilisation de matériaux d’origines naturelles 

et/ou biodégradables et leviers agronomiques (couverts végétaux, mulchages, faux semis…). 

 Valorisation des déchets organiques produits au niveau de la Congrégation de St-Gildas-des-Bois : 

déchets des cuisines et déchets verts issus de l’entretien des espaces verts. 

 Valorisation de ressources végétales locales : expérimentations sur les litières forestières fermentées, les 

extraits végétaux fermentés, la valorisation des légumineuses… 

 Valorisation de ressources animales locales : introduction d’animaux dans des rotations maraîchères, 

expérimentations sur des biofertilisants à base d’excréments. 

 

 Mobiliser les acteurs du monde rural en faveur de l’agroécologie et de l’économie circulaire. 

 Mobilisation de paysans locaux à travers la constitution et l’animation d’un réseau de paysans-

expérimentateurs.  

 Formations sur les modes de production en permaculture/agroécologie pour les professionnels et les 

particuliers. 

 Sensibilisation au gaspillage alimentaire et à l’impact de modes de consommation. 

 Introduction de jardins permacoles dans les écoles. 

 Manifestations, journées portes ouvertes, cinés-débats… 
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Ainsi, à partir de l'expérience acquise et en lien avec 

d'autres fermes du territoire, l'objectif est de créer 

un pôle d’expérimentation, d’animer un réseau 

paysan territorial afin de capitaliser, de transmettre 

l’agroécologie et de susciter des échanges 

constructifs autour de la place de l’économie 

circulaire dans nos fermes. L’enjeu étant aussi 

d’incarner un lieu privilégié de transmission au-delà 

même du secteur paysan afin de susciter des 

échanges entre les citoyens, élus, entrepreneurs... et 

de souligner l’importance des choix politiques autour 

de l’économie circulaire sur un territoire rural à 

dominante agricole.  

Cette enveloppe a permis à la Coopérative de recruter à mi-temps une chargée de projet, Rosalie Tudal, 

coordinatrice du CADO, Carrefour Agroécologique de l’Ouest, le temps restant. 

 

L’organisation du Festival Alimenterre 2019 : 

 

En 2019, le groupe coopératif a également participé 

activement au Festival Alimentaire. Première du genre, 

organisée par le CADO, la Biocoop « Le sillon Bio » et 

l’association de solidarité internationale « Transmad », la 

3ème édition du festival Alimenterre sur les 

Communautés de Communes d’Estuaire et Sillon et 

Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois, a vu une forte 

mobilisation des publics scolaires (près de 1500 élèves). 

Des acteurs mobilisés pour proposer des projections de 

films donnant lieu à des débats animés par des 

intervenants techniques du « cru », témoins et acteurs 

directs de l’adaptation et de la résilience de nos modes 

agricoles et de notre système alimentaire local. 

 

Parmi eux, le coordinateur du CRAPAL, l’animatrice du CADO, des bénévoles de l’AFDI, des agriculteurs du territoire, 

etc. 

  

Photo des expérimentations menées sur les Litières 

Forestières Fermentées en 2019 

Photo d’une projection-débat avec des lycéens de St-

Gildas-des-Bois à l’occasion de Festival Alimenterre 2019 
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LES PROJETS ET ORIENTATIONS POUR 2020-2021      

 

Le groupe Coopératif est aujourd’hui reconnu sur le territoire. Pour amplifier sa visibilité et celle de ses associés 

coopérateurs utilisateurs des services, des évènements et outils seront mis en œuvre : 

 

 Un projet de Tiers-Lieu au Point Du Jour à Savenay 

 
En 2020, le groupe coopératif IDEAL va répondre à un nouvel appel à projet permettant d’amplifier ses coopérations 

et son action sur le territoire dans le cadre du développement local. 

Ce tiers-Lieu va associer plusieurs coopérateurs, en particulier sur le réemploi/recyclage (deuxième axe du PTCE). 

 

 La création d’une Newsletter, DE L’IDEAL INFO :  
 

Lancement d’une Lettre d’information pour et par les coopérateurs du Groupe IDEAL. Celle-

ci a vocation à mettre en valeur les actualités de ses membres, dans la diversité de leurs 

pôles d’intervention – social, medico-social, solidarité internationale, aménagements 

extérieurs, agriculture/élevage et distribution bio, spectacle, sport, habitat participatif…-, 

mis en perspective des 2 axes du PTCE orientant les actions de la Coopérative 

(Recyclage/Réemploi et Agroécologie/Alimentation). Prévue pour paraître tous les deux 

mois, principalement en version électronique (tirages papiers envisagés pour les sociétaires 

non digitalisés), et se voulant relativement courte, la Newsletter d’IDEAL sera 

essentiellement constituée de flashs-infos (renvoyant au site internet d'IDEAL ou à celui des 

coopérateurs pour accéder à l'intégralité des contenus).  

La première édition est attendue pour le début du mois de juillet, il est encore temps de 

nous envoyer vos articles à l’adresse suivante : animation.locale@coop-ideal.org 

 

 Le lancement de la nouvelle convention de coopération avec le Crédit Municipal de Nantes 
 

L’enjeu de cette nouvelle convention est de donner la possibilité à des citoyens, entreprises, associations, 

organisations, d’accéder à des produits d’épargne solidaire, dont les intérêts peuvent être laissés en tout ou en 

partie au bénéfice des actions du Groupe de la Coopérative IDEAL. Cette nouvelle convention devrait permettre 

également de donner plus de visibilité à l’ensemble des associés coopérateurs.  

Les intérêts générés par cette épargne solidaire sont ensuite fléchés par la Coopérative sur des projets locaux, 

associatifs, d’intérêt général et d’utilité sociale. 

Le montant placé est quant à lui en partie fléchée sur le micro-crédit pour des citoyens qui connaissent des soucis de 

trésorerie. 

 

 La Mutualisation de services et la Formation 
 

Ces deux services vont se développer, et en particulier s’agissant de la formation sur le Nord-Ouest de Loire 

Atlantique. C’est aussi l’année où l’Organisme de Formation va être soumis à la certification. 

La mutualisation poursuit son développement, notamment sur les paies. 

  

 

PERSPECTIVES ET ORIENTATION 2020/2021 

mailto:animation.locale@coop-ideal.org
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 Un évènement : Le Village des Initiatives Locales  
 

Constitué à l’occasion du Festival Alimenterre 2019, le Collectif d’acteurs pour une agriculture et une alimentation 

durable et solidaire rassemble 4 coopérateurs du Groupe Coopératif IDEAL, l’association de solidarité internationale 

« Transmad », le Carrefour Agroécologique de l’Ouest « CADO », la Biocoop «Le sillon Bio » et « Accès-Réagis », pour 

proposer aux citoyens, associations, élus, entreprises locales un évènement fédérateur en faveur de l’Agroécologie, 

l’Eau et l’Alimentation. Conférences, débats, ateliers participatifs pour petits et grands, visite de ferme, marché de 

producteurs… de nombreuses occasions de laisser place au questionnement et au dialogue avec des acteurs du 

changement ! 

 

Mercredi 23 septembre : 
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. 

Soirée grand public : Conférence-Débat « Les Droits de la Nature » 

avec Marine Calmet, au Couvent des Cordeliers (Savenay). 

 

Jeudi 24 septembre : 
Après-midi institutionnelle : Conférence-Débat « L’eau d’ici, hier et demain. Bien commun ? » 

à Pontchâteau (salle Jean-Yves Plaisance / Coët Roz). 

Avec la participation de : France Liberté - Emmanuel Poilanne, SBVB - Guillaume Panhaleux, Atlantic’Eau - Laurent Cadéron. 

Déjeuner sur réservation.  

Soirée grand public : Conférence-Débat «  L’eau d’ici, hier et demain. Bien commun? » 

à Pontchâteau  (salle Jean-Yves Plaisance / Coët Roz). 

Avec la participation de :  France Liberté - Emmanuel Poilane, SBVB - Guillaume Panhaleux, Atlantic’Eau - Laurent Cadéron.  

 

Vendredi 25 septembre :  
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. 

 

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

Stands et Ateliers pratiques (zéro déchet, litière forestière fermentée, fabrication de nichoirs…), troc de graines, espaces de 

promotion associative et des savoirs-faire locaux, marché de producteurs, espace buvette-restauration... 

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) 
 

 
 

 

 

 


