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Dans le cadre du Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE NOLA), la
Coopérative IDEAL, l’association AIRE et leur collectif d’acteurs engagés à Blain (44) et
ses alentours, ont organisé la troisième édition du Village des Initiatives Locales, le
festival rural qui célèbre la transition écologique et sociale.

ZOOM Le Village des Initiatives Locales 2020

Dans un monde complexe et face aux crises multiples que nous traversons, et si nous
ne faisions face qu’à un seul et unique enjeu ? 

Faire ensemble

La capacité à coopérer se dessine être l’enjeu le plus radical auquel nous soyons
confrontés en tant qu’individu, communauté et société. Au sens latin du terme
radical, « radix » qui est à la racine, la coopération est à la racine, la coopération est à la 
fois à l’origine de nos maux mais aussi LA
solution à ceux-ci. Les événements de
coopération, dans lequel s’inscrit le Village des
Initiatives Locales, participent à faire avancer
concrètement - pas à pas - les acteurs qui
travaillent ensemble. Ils contribuent à donner du
sens à l'engagement de chacun·e, mettre en
lumière des talents dans une volonté
d’acceptation de nos différences et donc de
légitimation de la présence de tous·tes. Enfin,
vivre de bons moments partagés est essentiel
pour créer des liens forts entre les individu·es, la
condition sine qua none pour motiver le "faire
ensemble" au long court.

VIVRE LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES

BLAIN

BOUVRON
FAY-DE-BRETAGNE



Le Pôle Territorial de Coopération Economique du Nord-Ouest de la Loire-Atlantique est
hébergé par la Coopérative IDEAL. Le PTCE NOLA est un collectif d'acteurs (entreprises,
associations, ONG, collectivités, chercheur·euses et citoyen·nes) qui œuvrent pour la transition
écologique et sociale de leur territoire. Le PTCE NOLA est hébergé par la Coopérative IDEAL.
En coopérant, ils créent des projets communs pour développer l'emploi, les circuits courts,
redynamiser les villages et renforcer les liens humains dans une logique de durabilité et de
soutenabilité. L'agroécologie et le réemploi sont au cœur des projets portés par le PTCE NOLA,
dont le VIL est un exemple !

PTCE NOLA un réseau d'acteurs engagés !

LES ORGANISATEURS DU VILLAGE

l’entretien et l’aménagement des espaces verts, espaces naturels
le bâtiment, la maçonnerie et la peinture
le recyclage (Recyclerie Nord Atlantique)

Située à Blain (44), l'Association Intercommunale pour un Retour à l’Emploi AIRE est une
entreprise sociale apprenante chargée de l’insertion de personnes par la mise en situation de
travail. Elle a pour objectif de permettre aux salarié·es l’acquisition de compétences favorisant
leur retour vers l’emploi. Elle compte environ 60 salarié·es et intervient sur trois secteurs
d’activités :

AIRE accueille la journée festive du Village !

 « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Aussi, le comité d’organisation a
voulu voir émerger de cette
dynamique de nouvelles solidarités
tant locales qu’internationales, au
sein de notre territoire, pour mieux
vivre ensemble car on vit mieux de
coopération que de compétition ! 

Le Village des Initiatives Locales est né d’une belle collaboration de ses organisateurs-
coopérateurs et d’une volonté de sensibiliser aux enjeux de l'agroécologie et du
réemploi. L’objectif est de réunir et fédérer, pour inviter à réfléchir et à agir
collectivement car
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RETOUR SUR LA PROGRAMMATION

Bruno Fritel (Casanoé), Aurélie Mézière (maire de Plessé), Thierry Lohr (adjoint Cadre
de vie et transition territoriale de Plessé), Damien Ferrachat (Hameaux Léger).

Participant·es

Conférence-débat : L'Habitat participatif et écologique, une solution
pour demain ?

Casanoé (coopérative écologique d’habitants) à La Noé, 44130 Fay-de-Bretagne

MARDI 20 SEPTEMBRE - 19H

Plus de quarante personnes se sont réunies
sous le toit de l'espace festif de Casanoé
pour cette première conférence du Village
2022. Les échanges furent riches et
inspirants grâce à nos 4 intervenant·es qui
ont témoigné de leurs projets respectifs
autour d'une question commune "Comment
se loger de manière écologique et dans un
environnement riche de liens humains
épanouissants ?". Cette rencontre a été
marquée notamment par des partages à
propos du hameau léger de Plessé, une
innovation sociale et écologique récente sur
le territoire Nord-Ouest Loire Atlantique.

"Le cœur du projet, c'est l'Intelligence collective."
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Noémie Mouret (doctorante en ESS), Pascal Glémain (enseignant-chercheur à
l’Université de Rennes) et Adeline Mutel (coordinatrice de La Minothèque).

Participant·es

Conférence-débat : Coopérer : l'engrais des campagnes !
Recherche sur les jeux d'acteurs

La Minothèque, 21 Bis Rue Louis Guihot, 44130 Bouvron 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE - 19H

Pour cette deuxième soirée du Village
2022, recherche et coopération étaient
les deux mots d'ordre ! Le rendez-vous
était donné à la Minothèque, tiers-lieu
citoyen de Bouvron créé fin 2019. Il a été
question des Pôles Territoriaux de
Coopération Économique (PTCE) et des
tiers-lieux comme outils et projets pour
"faire ensemble" sur le territoire.

"La coopération, ça s'apprend."
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                          Phillippe Cotta (Mutualistes sans Frontière),
Jean-Marie Guery (Groupe VYV), Sébastien Thenaud
(Recyclerie Nord Atlantique), Maud Béguin (Pays de la Loire
Solidarité Internationale) et Fanny Gardie et Yvon Saudrais
(Envie Autonomie Pays de la Loire).

Participant·es

Conférence-débat : Réemployer le matériel médical
Solidarité internationale en action Siège de AIRE, 44130 Blain

JEUDI 22 SEPTEMBRE - 16H

Une table-ronde d'expert·es était organisée au siège de AIRE à
Blain jeudi 22 septembre pour partager un projet émergent de
plateforme de réemploi de matériel médical à destination des
pays du Sud et plus globalement des enjeux transversaux de la
solidarité internationale et du réemploi.

"On fait toujours avec les autres pour une raison
simple : on ne sait pas tout faire."

Charles Lesage (Le Kiosque Paysan), Pierre Anne Menant (Bio Loire Océan), René Bigot
(Invitation à la ferme), Marie Vernier (Labo de l'ESS) et Oriane Haelewyn (IDEAL)

Participant·es

Conférence-débat : Le bio à grande échelle, c'est possible ?

Salle Saint-Roch, 44130 BlainVENDREDI 23 SEPTEMBRE - 18H

A la veille de la grande journée festive du Village,  
habitant·es du territoire et des acteur·rices de
l'agroécologie et de l'alimentation durable se
sont réunis pour débattre autour de la place
l'agriculture biologique et les leviers pour
généraliser les diverses pratiques
agroécologiques vertueuses. Le débat a permis
de (re)-découvrir des structures qui participent à
la démocratisation de la bio - tels qu'Invitation à
la ferme et Kiosque Paysan - et évoquer les
perspectives de durabilité qui émergent :
relocalisation, production artisanale, AB,
réduction de l'élevage, changement des
habitudes de consommation, etc.

"Les tiers-lieux nourriciers jouent un rôle essentiel
pour développer la bio et l'agroécologie."

Ciné-discussion "La bataille du libre" Médiathèque Le Puits au Chat, 44130 Blain

L'activité humaine sous l'emprise du code informatique. En présence de Thomas
Bernardi, ancien chargé de projet de l'asso PING et agriculteur.



Siège de AIRE, 24 Rue des Frères Lumière 44130 Blain

Les échanges se sont poursuivis avec une
conférence sur la gestion des biodéchets. Les
intervenant·es ont présentés diverses
initiatives à l'œuvre sur le territoire afin de
permettre un retour à la Terre utile à
l'agriculture locale. Cela a notamment été
illustré par l'exemple concret et vertueux des
activités de compostage d'Olygeo (Compost
in Situ) à la Ferme de l'Abbatiale via une
plateforme de compostage et un travail pour
l’amélioration des process et de la valorisation
en maraîchage.
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JOURNÉE FESTIVE DU VILLAGE

Julien Pauchet (Olygeo/Compost in Situ), Suzanne Monneau (responsable biodéchets
au SMCNA), Jean-François Ricard (élu de Pays de Blain Communauté) Olivier Gueguen
(chef de culture Accès-Réagis à la Ferme de l'Abbatiale) et Rita Schladt (présidente de
Pays de Blain Communauté).

Participant·es

Conférence-débat : Conférence "Les biodéchets, 
une ressource pour la Terre"

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

"Les biodéchets sont une ressource
essentielle pour notre territoire."

Mot d'accueil

Brigitte Gardet (présidente de la Coopérative IDEAL), Jean Clouet (président de
l'association AIRE), Rita Schladt (présidente de Pays de Blain Communauté) et Nicolas
Oudaert (maire du Gâvre) ont ouvert cette dernière journée du Village avec un mot
d'accueil chaleureux pour le public réuni sous le grand chapiteau. Leur intervention a
été suivie par la prise de parole de Jean-Michel Buff (vice-président de Pays de Blain
Communauté, maire de Blain, conseiller régional des Pays de la Loire et président du
SMCNA). Il a présenté le projet de Pôle Consom'acteur, nouvel espace constituera  une
innovation sociale en étant à la fois une recyclerie et "un tiers-lieu associatif" voisinant
le siège de AIRE. Il a notamment rappelé les ambitions du territoire pour ce lieu qui se
veut exemplaire en terme de transition écologique avec "un bâtiment construit avec
100% de matériaux issus du réemploi et des chantiers de déconstruction". 

« La coopération c’est lorsque chacun va, dans ses
compétences, voir de quelle manière il peut apporter le

meilleur de lui-même pour que le projet réussisse » J.M.Buf



Sur la place du Village...

Coopérative IDEAL

Tout au long du samedi après-midi, le public a pu découvrir de nombreuses initiatives
du territoire avec la venue de producteur·ices, associations et entreprises de
l'Économie Sociale et Solidaire du territoire Nord-Ouest Loire Atlantique.

Transmad-Développement AIRE

Carrefour Agroécologique de l'Ouest L'épicerie d'Emma

Des livres ouverts L'Utopin'en Bourg CSC Tempo

Accès-Réagis Olygeo/Compost in Situ Braserrie L'Olifant

La Ferme de l'Aiguille Consoude

Les poulets FarinetRecyclerie Nord Atlantique

Conseil de développement de Blain SMCNACCPB

Foodtruck Fadafel

L'évènement se voulait convivial et accessible à tous·tes, dans l'esprit d'une fête de
Village, et s'est conclu par les concerts des groupes IF et Sunny Jars.
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55 conférences-débat soir +10h de débat
sur des enjeux forts du territoire 250250

participant·es sur la semaine du
Village des Initiatives Locales

100%100%
une offre de restauration
biologique, zéro déchet

et végétale

3232 partenaires engagés
dans l'évenement

LE VILLAGE EN RÉSUMÉ
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS SUR L'ÉDITION 2022 DU VILLGAE DES INITIATIVES LOCALES
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55 La Moutonnière, 44260 Prinquiau
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