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Après une année 2020 consacrée au démarrage de l’activité concrète de 

l’association, l’année 2021 a été celle du développement pour Xylm. 

Xylm a pu recruter des volontaires de service civique, des stagiaires et des bénévoles. 

Ces dernieres sont impliquées dans les actions quotidiennes de l’association 

(animation, sensibilisation, suivi des projets, etc.) ou encore dans le pilotage stratégique 

de Xylm (participation aux réunions du CA, sui de la politique de ressources humaines, 

suivi du budget, etc.). Merci à elles et à eux pour leur participation à l’activité et au 

développement de l’association et bravo pour leur engagement pour un monde plus 

solidaire et plus durable. 

En 2021, Xylm a intégré deux espaces associatifs à Rennes, pour donner les moyens 

nécessaires à cette nouvelle équipe. Xylm occupe des bureaux à la Maison Internationale 

de Rennes et à la pépinière de la Maison des Associations. Merci à la ville de Rennes, à 

l’équipe de la MIR et à l’association Bug pour cet accueil.  

Grace à ces nouvelles ressources humaine et matérielles, Xylm a développé ses actions 

de sensibilisation sur le territoire breton auprès de publics variés (alternantes, 

collégienes, écolieres, etc.), dans de nouveaux cadres (formation par alternance, loisir, 

formation agricole, temps périscolaires, etc.) et sur de nouvelles thématiques (Économie 

Circulaire, Environnement, Objectifs du Développement Durable, etc.). 

Nous avons également rencontré de nouveaux partenaires et intégré de nouveaux 

réseaux associatifs locaux (Pôle ESS Réso Solidaire) et nationaux (Comité Français pour 

la Solidarité Internationale - CFSI).  

En 2021, après des mois à développer les projets avec nos partenaires et après avoir 

rédigé de nombreux dossiers de demande de subvention, nous avons pu lancer 

plusieurs projets, au Maroc, au Togo et en Bretagne. La plupart ont démarré fin 2021, 

nous avons hâte de suivre leur mise en œuvre en 2022.  

 L’année 2022 s’annonce pleine de belles perspectives pour l’association, nous aurons 

besoin des contributions de toutes et tous pour soutenir le projet associatif de 

Xylm ! 

 

 



 

Xylm s’est donnée pour mission promouvoir la transition durable et solidaire auprès du grand public et 

des jeunes par des actions de sensibilisation, d'éducation à l'environnement et à la solidarité 

internationale. Ces dernières se sont tenues durant l’ensemble de l’année 2021 et ont permis de toucher 

un public large et diversifié. Les sujets abordés vont de l’alimentation à l’économie circulaire en passant 

par l’agriculture et la déconstruction des stéréotypes. Au-delà de la dimension informative, ces 

interventions se sont voulues participatives afin de susciter l’envie de s’engager dans cette transition.  

 

 7 ciné-débats ayant regroupés plus de 200 participant·e·s 

sur l’alimentation durable.  

 11 élèves du primaire sensibilisé·e·s aux ODD lors des 

« Temps d’Accueil Périscolaires »  

 Co-organisation d’un projet de sensibilisation croisée « 

Nord-Sud » aux enjeux de protection de l’environnement 

entre des lycéen·ne·s togolais·e·s et français·e·s 

 8 interventions dans des établissements scolaires  

 Organisation d’une Fresque de l’Economie Circulaire et 

d’une Journée-visite au Potager des Cultures (Cols Verts) 

 Proposer des animations lors 

du FESTISOL de 2022, mais 

aussi pour « ALIMENTERRE »,  le 

moi de l’ESS, le 8 mars, la 

Quinzaine du Commerce 

Équitable, etc.  

 Renouveler des actions de 

sensibilisation croisée « Nord-

Sud »dans le cadre du 

programme ISI « Initiatives de 

Solidarité internationales » 

 

Zoom sur les TAP : « On a la volonté de travailler avec d’autres associations pour donner du corps à 

nos projets et les rendre plus pertinents. Au sein de Xylm, on mène des actions de sensibilisations, 

sur différents publics de différents âges. Ce qui nous a plu avec ce projet des TAP, coordonné par la 

MIR, c’est de co-construire des séances avec d’autres associations. »  



 

  

Créé en 2007, le festival « ALIMENTERRE » se déroule chaque année du 15 octobre au 30 novembre. 

Projections-débats, marchés solidaires, expositions, jeux, spectacles, de nombreux événements sont 

organisés tous les ans autour d’une sélection de films documentaires. ALIMENTERRE veut « inviter le public 

à réfléchir aux systèmes alimentaires à un niveau local, au Nord, comme au Sud». Depuis 2020, le Réseau 

Bretagne Solidaire (RBS) coordonne le Festival ALIMENTERRE en Bretagne. Fort de son expérience 

d’organisateur en 2020, et comme « l'agriculture & l'alimentation » fait partie des thèmes d’intervention de 

l’association, le RBS a confié à Xylm la mission d’animation du Festival à l’échelle du département d’Ille-et-

Vilaine. Xylm joue un rôle de promotion, facilitation, de mobilisation, d’accompagnement et de relais.  

 

 2 176 participant·e·s en Ille-et-Vilaine 

 39 organisateur·rice·s dont 34 

accompagné·e·s par Xylm 

 50 événements organisés en Ille-et-

Vilaine 

 Lancement d’une dynamique 

départementale  

 Appui de projets innovants (EHPAD, 

marché producteur·rice·s) 

 Renouveler la coordination du festival ALIMENTERRE 

en Ille-et-Vilaine.  

 Augmenter la participation et la dynamique 

territoriale autour des enjeux de l’alimentation dans le 

monde.  

 Faire des liens entre les acteurs qui agissent pour une 

transition écologique et solidaire au Nord et au Sud. 

 Mobiliser de nouvelles·aux intervenant·e·s 

 Développer de nouvelles animations 

 

  Zoom sur : La projection du film « Manger autrement, l’expérimentation » du 17/11 à la MFR de Baulon. 

L’événement organisé par les étudiantes en deuxième année de BTS économie sociale familiale a été 

l’occasion d’échanger avec plusieurs intervenant·e·s autour du thème « Notre avenir se joue dans notre 

assiette », et de proposer, un marché et des activités en lien avec le thème de l’alimentation durable. 



 

 

Dans un contexte de décentralisation sur fond de forte croissance urbaine et démographique, la commune 

d’Oti 1 fait face à l’accumulation croissante des déchets plastiques dans la nature. Ces derniers constituent 

une menace pour la biodiversité et la santé des habitants. Xylm a vu dans ce défi l’opportunité de créer 

des emplois solidaires à destination de publics vulnérables. Cela passe par la mise en place d’une filière 

de collecte, tri et recyclage des déchets complétée par des opérations de sensibilisation des publics. 

 

 Lancement de la phase pilote en partenariat 

avec STADD : opérations de pré-collecte, 

préparation du service de tri et mise en place 

des relations inter acteurs. 

 60 étudiant·e·s en BTS à Fougères 

sensibilisé·e·s par Xylm et STADD aux enjeux 

de la gestion des déchets, de l’accélération de 

la consommation et du passage à l’économie 

circulaire. 

 

 5000 ménages et 7000 élèves togolais·e·s 

sensibilisé·e·s aux enjeux de gestion durable 

des déchets 

 20 000 tonnes de déchets collectées par an 

 36 jeunes déscolarisé·e·s ou femmes en 

situation précaire, recrutées sur critères 

sociaux pour constituer les équipes de 

l’entreprise d’économie sociale et solidaire 

 

 

Zoom sur : Gado Bemah, président de l’ONG STADD : Titulaire d’une formation en géosciences, Gado Bemah 

possède une solide expérience dans l’entreprenariat social et écologique. Après avoir créé Science et Technologie 

Africaines pour un Développement Durable qui opère aujourd’hui à l’assainissement de villes togolaises dans 

tout le pays, il a travaillé au lancement de l’entreprise Green Industry Plast. Cette dernière achète, valorise et 

revend les produits issus des déchets aux industries locales ce qui finance l’ensemble de la filière.  



 

 

 

Le projet d’agroécologie au Maroc s’inscrit dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée entre 

le Conseil départemental d’Ille-et- Vilaine (CD35), en France et la Province de Séfrou, au Maroc. Son objectif 

est de développer les conditions d’une transition agroécologique permettant l’accès à toutes et tous à une 

alimentation locale de qualité, en quantité et à des prix abordables dans la province de Sefrou. En tant 

qu’opérateur, Xylm assure la coordination globale du projet et favorise les relations entre les partenaires. 

295 000 habitant·e·s dans la Province de Sefrou bénéficieront du renforcement des filières 

agroécologiques. 

 

 Rencontres et échanges avec 5 partenaires (Province 

de Sefrou, Direction Provinciale de l’Agriculture, 

Femmes Bladi, Let’s Food, Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine) en France et au Maroc. 

 5 jours de mission de terrain en novembre pour co-

définir les objectifs du projet et les moyens à mettre 

en place  

 Finalisation du dossier technique, du chronogramme 

et du budget du projet. 

 

 Envoi d’un.e volontaire de service 

civique à Sefrou pour 10 mois 

 Réalisation de l’étude de 

préfiguration 

 Actions de sensibilisation à 

l’agroécologie 

 Renforcement des capacités et des 

connaissances des acteurs locaux en 

agroécologie 

 

 

 

Zoom sur : La province de Séfrou regroupe près de 295 591 habitant.e.s, répartis sur 23 communes dont 18 

communes rurales et 5 communes urbaines. Le taux d’urbanisation de la Province de Séfrou est de 56,65%, 

pour une superficie totale de 4 008 km². La superficie agricole de la région s’élève à environ 1,34 million 

d’hectares soit 32,7% de sa superficie totale et 15% de la superficie agricole utile nationale. 



 

 

En collaboration avec Les Cols Verts Rennes et Les Francas de Bretagne le projet ambitionne d’innover en 

matière d’accueil et d’encadrement de la jeunesse bretonne engagée dans la transition écologique et 

solidaire. Ce projet a pour objectif de mutualiser les compétences et les expertises entre acteurs de cette 

transition pour améliorer la qualité et la quantité des missions de service civique proposées et pour 

développer des modalités d’accueil innovantes. 

 

 Conception de Formations Civique 

et citoyennes innovantes 

 Conception des « temps forts » de 

regroupement des volontaires 

 Préparation de l’accueil des 

volontaires en mission 

«parcours» : mutualisation des 

outils, recrutement, etc.  

 Animation d’un comité de pilotage  

 

 Expérimentation de 6 missions « parcours » permettant 

d’effectuer des missions dans les 3 structures. 

 Accompagnement du projet collectif des volontaires en 

mission « parcours » 

 Mise en œuvre des Formations Civique et Citoyennes. 

 Mise en œuvre de « temps forts »  

 Mutualisation des outils pédagogiques d’animation et de 

sensibilisation sur les enjeux de la transition écologique 

et solidaire. 

 

 

 

Zoom sur : Les missions « parcours » visent à proposer 6 missions de 6 mois pendant lesquelles les volontaires 

passeront 2 mois dans chaque structure. Les volontaires seront recruté.e.s en même temps et seront 

réparti.e.s en binôme par structures. Ces missions seront portées administrativement par Xylm. Mais les 

actions des volontaires se feront sous la responsabilité des structures dans lesquelles l’action sera réalisée (Les 

Cols Verts Rennes et Les Francas de Bretagne). Ce type de mission est une nouvelle forme de mission, à la fois 

riche et mobilisatrice, sera expérimentée ici par les trois structures pour la première année en 2022. 



 

 

    

Barbara, Volontaire Serge, Administrateur  Virginie, Volontaire Enora, Volontaire 
    

    

    

Quentin, Président Margaux, Bénévole Mathilde, Administratrice  Damien, Bénévole 
    

    

    

Chloé, Volontaire Brieuc, Trésorier Emilie, Administratrice Laura, Administratrice 

 

articles publiés en 2021 visites sur le site. adhérent·e·s de l’association 

   

   

j’aime sur Faceook abonné·e·s sur Instagram valorisations pour ALIMENTERRE 

 

 



 

  

ACTIF 
Net au 

31/12/21 

Net au 

31/12/20 

COMPTES FINANCIERS   

Banques, établissements financiers et assimilés   

512001 - Banques - Compte principal 43 966    982    

TOTAL ACTIF 43 966    982    

 

PASSIF 
Net au 

31/12/21 

Net au 

31/12/20 

CAPITAUX   

Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)   

110000 - Report à nouveau (solde créditeur) 982     

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)   

120000 - Résultat de l'exercice (excédent) 5 047     

TIERS   

Comptes de régularisation   

487000 - Produits constatés d'avance 37 936     

TOTAL PASSIF 43 966    982    

 

 

 

  

Compte de Résultat 2021 N-1 

PRODUITS D'EXPLOITATION   

706000 - Prestations de services 1 075     

740100 - Subventions d'exploitation - État 22 694     

740200 - Subventions d'exploitation - Conseil Régional 220     

740300 - Subventions d'exploitation - Conseil Départemental 2 500     
740400 - Subventions d'exploitation - Commune ou 

intercommunalité 926    150    

740600 - Subventions d'exploitation - Autres 3 397    350    

754000 - Dons et Collectes 270          

754120 - Abandons de frais par les bénévoles  2 107    

756000 - Adhésions 345    845    

Total 31 427    3 452    

CHARGES D'EXPLOITATION   

601000 - Achats de matières premières  -22     

606400 - Fournitures administratives  -238     

610000 - Services extérieurs -22 377     

613000 - Locations -100     

618500 - Frais de colloques, séminaires, conférences -36     

622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -200    -10    

625000 - Déplacements, missions et réceptions -927    -2 107    

626000 - Frais postaux et de télécommunications -88     

627000 - Services bancaires et assimilés -149    -3    

628000 - Services extérieurs, frais divers -150    -350    

641400 - Indemnités et avantages divers -2 093     

Total -26 380    -2 470    

RESULTAT D'EXPLOITATION 5 047    982    



 

 
Malgré le Covid et les difficultés que cette crise a engendrées pour Xylm comme pour le secteur associatif 

en général, 2021 a été l’année du développement pour Xylm ; développement des activités, des ressources, 

de la vie associative, des partenariats ou encore des moyens humaines. Pour 2022, l’enjeu pour 

l’association est de continuer à se structurer notamment avec le recrutement d’un coordinateur salarié à 

temps plein pour garantir la qualité de la mise en œuvre des projets et de la gestion de l’association. 

En parallèle de la mise en œuvre de ses projets, Xylm doit continuer à se développer en mobilisant de 

nouveaux partenariats opérationnels et stratégiques, en faisant évoluer sa gouvernance et en développant 

de nouveaux objectifs, notamment la mobilisation des acteurs de l’ESS bretons sur des missions de 

solidarité internationale, cœur du projet associatif de Xylm.  

Projet de sensibilisation en France : Les actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité se sont 

beaucoup développées en 2021 avec le renfort des volontaires en Service Civique. Cette activité permet 

aussi de mettre en place de nouveaux partenariats et de commencer à « faire ensemble » avec ces derniers 

avant d’imaginer des projets plus ambitieux. En 2022, Xylm va continuer à développer ces actions avec de 

nouveaux partenaires opérationnels et dans de nouveaux cadres d’actions : Semaine de l’ESS à l’école, 

Quinzaine du commerce équitable, animation de loisir dans les MJC, Temps d’Animation Périscolaire, 8 

mars, etc.  

Projet économie circulaire et gestion des déchets au Togo : Ce projet a démarré en décembre 2021 

par le lancement des activités de sensibilisation de la population et de formation des acteurs locaux par 

l’ONG STADD, le partenaire local de ce projet. En 2022, le projet va continuer à se développer avec le 

lancement des activités de tri et de valorisation des déchets.  

Projet ALIMENTERRE 35 : En 2021, le RBS a confié à Xylm le rôle de développement et d’animation du 

Festival « ALIMENTERRE » en Ille-et-Vilaine. Ce projet a été une véritable réussite avec la mobilisation et 

l’accompagnement de nouveaux organisateurs et la participation d’un public large et diversité au festival.  

Cette mission a aussi permis à Xylm d’améliorer sa visibilité et sa crédibilité. En 2022, Xylm va continuer à 

jouer ce rôle et chercher à innover pour toucher encore de nouveaux publics et mobiliser de nouveaux 

partenaires du territoire.  

Projet Jeunesse et Transition : Ce projet de développement du volontariat engagé dans la transition 

écologique porté en consortium avec les Cols Verts Rennes et les Francas de Bretagne a aussi démarré en 

2021. En 2022, il va continuer à se développer avec le recrutement de 6 volontaires en mission « parcours », 

l’organisation de plusieurs « temps forts » de regroupement et d’échanges et le développement de 

formations.  

  



 

Projet agroécologie au Maroc : Ce pan d’actions a démarré en novembre 2021 avec la mission 

exploratoire qui a permis de co-construire le projet avec les acteurs locaux. En 2022, d’autres activités vont 

voir le jour : envoi d’un.e volontaire de terrain, étude de préfiguration sur la structuration de la filière 

agroécologique locale, formation des acteurs locaux, et la sensibilisation des jeunes bretillien.es à 

l’agroécologie. 

Au vu du développement de l’association, il est fondamental de continuer à renforcer l’équipe dirigeante 

(Conseil d’Administration et Bureau) et ses comités de travail thématiques. Ces derniers devront être actifs 

pour enrichir et guider la stratégie de l’association. Par ailleurs, l’arrivée de professionnelles permanentes, 

pose aussi la question de leur intégration à la gouvernance de l’association. La réflexion va s’orienter vers 

un modèle de gouvernance collégiale. Pour cela l’association va mobiliser l’appui d’un Dispositif Local 

d’Accompagnement (DLA). 

En 2022, Xylm va continuer à mobiliser des partenaires institutionnels (collectivités locales, service de l’Etat, 

etc.) et associatifs (ESS, Environnement, Solidarité Internationale, Education populaire, etc.) et à participer 

aux réseaux auxquels elle appartient : Maison Internationale de Rennes, Pôle ESS Réso Solidaire, Réseau 

Bretagne Solidaire, Fédération Léo Lagrange, Comité Français pour la solidarité Internationale.  

En 2021, Xylm a recruté 3 volontaires de Service Civique en appui à la promotion et au développement de 

ses activités. Ces volontaires étaient encadrées par un coordinateur bénévole à mi-temps. En 2022, le 

développement de l’activité et des ressources va permettre le recrutement salarié de ce coordinateur à 

temps plein. Le développement des projets va aussi permettre de recruter des volontaires de Service 

Civique Internationaux pour le Maroc voire pour le Togo. Le projet « Jeunesse et Transition » va aussi 

entrainer le recrutement de 6 volontaires en mission « parcours » mutualisés  avec les Cols Verts et le 

Francas. 

En parallèle, et de manière complémentaires, Xylm doit continuer à recruter des bénévoles. Ces bénévoles 

sont essentielles pour renforcer les organes dirigeants et pour guider la stratégie de l’association, mais il 

faudra aussi recruter des bénévoles pour faire vivre l’association au quotidien (communication, 

événementiel, administratif, etc.) et pour participer aux projets, aussi bien en France qu’à l’étranger.  

Le développement de l’équipe permanente de Xylm pose aussi la question des moyens techniques et 

logistiques (matériel, locaux). La question de trouver son propre local sera posée à Xylm en 2022 

 


