
DÉCOUVREZ L 'ACTUALITÉ DE NOS ASSOCIÉS
COOPÉRATEURS!

LA COOPÉRATIVE IDEAL
HIVER - PRINTEMPS 2022

L ' IDÉAL INFO |  LA NEWSLETTER DES COOPÉRATIONS LOCALES

10 juin

À venir ! La Ferme de l 'Abbatiale ouvre
ses portes !

Au programme :  visite de la ferme et mise en
avant des activités de retour à l 'emploi et de
production.

L 'occasion également de rencontrer
l 'association Paniékitable et ses nouveaux
producteurs ainsi  que l 'AMAP Poissons !

Au marché de producteurs s 'ajouteront le CADO (formation,
promotion de l 'agroecologie et expérimentation) et le CRAPAL
(conservation d'animaux de race locale et anciennes).  

La ferme de l 'abbatiale
Saint-Gildas-des-Bois

Curieux et AMAPIENs chevronnés, la ferme vous attend !

Les coopérations se rencontrent . . .
ACTU PTCE



Notre territoire en action !   

Rencontre
avec les

Figeacteurs

Du 23 au 24 mars dernier ,  le pôle Animation de la Coop Ideal a rendu 
 visite au PTCE* Figeacteurs dans le sud-ouest.  
Une visite fert i le organisée pour rencontrer les parties prenantes des
PTCE en France, transmettre nos savoir-faire coopératifs et le goût du
faire ensemble.  Grâce à leur accueil  chaleureux et des projets
foisonnants depuis 2013,  les Figeacteurs ont su inspirer les acteur. ices
de la coopération pour la transit ion des terr itoires !

En savoir
plus. . .

*Pôle Territorial de Coopération Economique

ACTU Sociétaires

Formation Jardin au Fil des Saisons
samedi 14 mai 

Nouveaux RDV agroécologiques

14 mai

À venir !

Réservez en ligne !

http://cado-agroecologie.fr/
https://www.figeacteurs.fr/
http://cado-agroecologie.fr/


 Chantier école

17 mai

Invitation
Chantier Ecole Pays-De-La-
Loire vous invite à son
Assemblée Générale le 17 mai
prochain de 9h30 à 16h,  en
présentiel .  

L 'arbre à formation

21 juin

invitation

Venez rencontrer l 'arbre à formation et
découvrir  des techniques simples pour
préparer et assembler des pièces de bois
afin de construire du mobil ier et des
clôtures.

Salle Bonnaire - 1  rue de Koufra 
 44 300 Nantes 

9h-16h

9h30-16h

Nicolas Pimolle
06 71 64 81 57 

 npimolle@free.fr

Contact et
inscriptions

Abbaretz site du plan d’eau de la mine

Trans-mad'

11  juin

Invitation

Retrouvez l 'ONG Transmad et l ’association
malgache Hetsika autour d'une balade
commentée de l ’exposit ion-photo sur le
thème de l 'eau dans les rues de Lavau. La
visite sera suivie d’un temps d’échange
festif  (musique et dégustation).  

Café Associatif  - A Lavau'tre
8 Rue du Cadran, 44260 Lavau-sur-Loire

à partir  de 17h

http://regions.chantierecole.org/pdl/
https://transmad.org/


CasaNoé

Foire de Nantes - 9 et  10 Avril
2022 
Après des édit ions annulées à
la suite de l ’épidémie de COVID
19,  l ’édit ion 2022 de la foire de
Nantes a été maintenue. Les 9
et 10 Avri l ,  le public nantais a
pu observer des moutons
Landes de Bretagne, moutons
Belle I le ,  moutons d'Ouessant,
des chèvres des Fossés,
Chèvres Poitevines,  et ce,  sur
l ’esplanade du Parc des
exposit ions.  

Au programme, dégustation de
viande locale et de Gwell
Breton et animation autour de
la laine des  races bretonnes
qui ont rencontré un franc
succès !

le CRAPAL

Annonce

La coopérative d'habitant·e·s
CasaNoé, située à Fay-de-
Bretagne recherche une famil le
pour un logement T5.
7 famil les sont déjà investies
dans le projet ,  i l  n 'en manque
plus qu'une !

En savoir
plus. . .

ACTU

https://crapal.fr/
https://www.casanoe.cool/
https://www.casanoe.cool/articles/annonce-recherche-famille-pour-logement-t5


Foire de Nantes - 9 et  10 Avril
2022 
Après des édit ions annulées
suite au COVID 19,  l ’édit ion
2022 de la foire de Nantes a
été maintenue. Les 9 et 10 Avri l ,
le public nantais a pu observer
des moutons Landes de
Bretagne, moutons Bel le I le ,
moutons d'Ouessant,  des
chèvres des Fossés,  Chèvres
Poitevines,  et ce,  sur
l ’esplanade du Parc des
exposit ions.  

Au programme, dégustation de
viande locale et de Gwell
Breton et animation autour de
la laine des  races bretonnes
qui ont rencontré un franc
succès !

le CRAPAL

ACTU

https://crapal.fr/


ESAT La Soubretière  

Le projet de création d’une biscuiterie
sur l ’atel ier Beau solei l  de l ’ESAT devient
une réal ité.  En partenariat avec
l ’entreprise Handi Gaspi et leurs
créatrices (Louise,  Al ix  et Katia) les
locaux de l ’atel ier Beau solei l  ont été
adaptés.  Les travail leurs de l ’ESAT et les
moniteurs (Luc et Nathalie) se sont
formés aux normes agro-alimentaires
et à la fabrication des biscuits .  

I ls  sont fabriqués avec des produits
locaux et surtout à partir  d ' invendus de
pain de boulangeries revalorisés.
 

L ’entreprise Handi Gaspi vient
d’être récompensée par un prix
national de L ’AGEFIPH pour leur
partenariat avec l 'ESAT LA
SOUBRETIERE.

Vidéo Handi Gaspi :  ESAT LA
SOUBRETIERE 

I ls sont actuel lement vendus
sous la marque Kignon (magasin
bio coop et carrefour…).

Prochainement une journée porte
ouverte et l ’ inauguration de la
biscuiterie !  

ACTU

Découvrez biscuits Handi Gaspi !

https://www.esat-foyers-savenay.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lxqcds0WQH4&ab_channel=BiscuiterieHANDI-GASPI

