
 
 



 
 

 

 

Après une année 2019 consacrée à la création de l’association et au 

développement des partenariats à l’étranger, 2020 devait être pour 

Xylm l’année du lancement concret de son activité, aussi bien en France 

qu’à l’étranger.  Puis, le coronavirus est arrivé… Cette crise sanitaire a 

forcément ralenti le développement de l’association : appels à projets 

reportés, impossibilité de réunir et mobiliser les adhérentes, rencontre 

de nouveaux partenaires en distanciel, évènements publics et actions de 

sensibilisation scolaires modifiés, etc. Ces conditions ont retardé 

l’implantation de Xylm et sa reconnaissance dans le paysage associatif 

local. 

  

Cependant, les projets de Xylm ont pu se développer. Nous nous 

sommes adaptés et avons pu, malgré tout, travailler en équipe à 

distance, nous avons mobilisé des nouveaux partenaires en France 

comme à l’International. Nous avons pu mener des actions de 

sensibilisation innovantes grâce au numérique. Nous avons lancé nos 

premières actions concrètes avec des partenaires de terrain. Enfin, 

malgré le lien social attendu dans un engagement bénévole, nous avons 

réussi à mobiliser des adhérents pour étoffer le bureau et le conseil 

d’administration et avons créé des groupes de travail thématiques 

consacrés au développement des partenariats.   

Toutes ces actions nous ont permis de continuer à renforcer notre projet 

associatif et notre stratégie. La crise mondiale du coronavirus et les 

failles du système qu’elle a révélé nous renforcent dans nos convictions 

et dans notre action, pour accompagner les transitions durables et 

solidaires.  

En 2021, les perspectives sont nombreuses et encourageantes. Xylm va 

recruter des volontaires de service civique, des stagiaires et des 

bénévoles. Nous allons intégrer un local associatif à Rennes pour donner 

les moyens nécessaires à cette nouvelle équipe. Nous allons multiplier 

nos actions de sensibilisation sur le territoire. Nous allons rencontrer et 

mobiliser de nouveaux partenaires associatifs locaux et nationaux. Enfin, 

nous espérons continuer à développer les projets de terrain en France 

comme à l’étranger.  

Quentin Coquillaud



 
 

  

 

 

     6     45    250 
 partenariats          adhérentes &             personnes  

              opérationnels         donateurtrices            sensibilisées 

      engagés             mobilisées              (environ)  
 

 

 

 

    3       3      32 
 territoires            partenaires   Institutions & 

          d’action (Pérou,             financiers   associations 

             France Togo)             mobilisés   rencontrées 

 

 

 

 

 Janv  Mission exploratoire en Bolivie (Alternativas, Valles, ACEAA, AOPEB) 

 Mars  Lancement de la campagne d’adhésion 

 Avril   Lancement du site internet (xylm.assoconnect.com) 

  Mai   Réalisation de la vidéo de présentation de Xylm 

 Juin   Première réunion du nouveau Conseil d’Administration 

 Juill.  Début des rencontres des partenaires associatifs et institutionnels 

 Sept.  Intégration du collectif Festisol de la Maison International de Rennes 

 Oct.   Lancement des 6 partenariats opérationnels (avec l’Université de Rennes 1) 

 Nov.  Sensibilisations scolaires et évènements de sensibilisation du grand public 

 Déc.   Obtention de l’agrément de l’Agence du Service Civique
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Convaincus que les partenariats et les projets 

ne peuvent vivre et se développer que dans 

l’action concrète de terrain, nous avons lancé 

dès 2020 des actions sur plusieurs territoires et 

sur différentes thématiques : sensibilisation, 

projet de développement durable en France et  

à l’international. 

 

 

 

  



 
 

 

En novembre 2020, dans le cadre du Mois de l’ESS, 

du Festisol et du Festival ALIMENTERRE, Xylm est 

intervenu au Lycée Jeanne d’Arc (Rennes) et au 

Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier (Fougères) pour 

sensibiliser les jeunes à la transition solidaire et 

durable. Ces interventions se sont appuyées sur la 

projection du film « Le système alimentaire de Fès 

» réalisé par Let’s Food Cities, pour aborder le sujet 

de la transition écologique. Des animations 

ludiques ont ensuite permis aux jeunes de 

comprendre le lien entre le film et les enjeux de la 

transition agroécologique au Nord et au Sud. 

Au total, environ 150 jeunes ont pu être 

sensibilisées lors de ces différentes journées 

d’action.  

Fin novembre, Xylm a organisé une « table ronde » 

pour sensibiliser le public à la transition 

agroécologique au Nord et au Sud. Également 

organisé dans le cadre du Mois de l’ESS, du Festisol 

et du Festival ALIMENTERRE, cet évènement s’est 

aussi appuyé sur la projection du documentaire « 

Le système alimentaire de Fès ». Plusieurs 

intervenantes françaises et africaines ont 

témoigné et échangé avec les participantes. Cet 

évènement gratuit a réuni 103 personnes.  

La réussite de ces actions et la sollicitation pour de 

nouvelles sensibilisations éducatives, nous ont 

amené à planifier un développement important de 

ce type d'actions. Par ailleurs, le partenariat avec 

Let’s Food Cities laisse envisager des actions 

communes sur des projets de terrain ambitieux. 

Cet exemple va nourrir notre stratégie de 

développement pour 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

En octobre 2020, Xylm a lancé ses premières 

actions concrètes avec ses partenaires du Togo et 

du Pérou. Ces actions sont réalisées grâce à la 

mobilisation des étudiantes du Master « Analyse 

de Projet de Développement Durable » de 

l’Université de Rennes 1, sous la forme de travaux 

de groupes dans le cadre de leur cours 

« Gouvernance locale des enjeux 

environnementaux ».  

Science et Technologie Africaines pour un 

Développement Durable (STADD) est une ONG qui 

agit pour la protection de l'environnement au Togo, 

à travers l'assainissement des villes par la 

promotion du recyclage et la réutilisation des 

déchets, ainsi que par l'éducation 

environnementale en milieu scolaire. Dans les 

prochaines mois, le groupe d’étudiantes va se 

pencher sur le rôle de STADD en tant qu’acteur de 

l’ESS dans la gestion durable des déchets au Togo. 

Un document de synthèse de ce travail sera 

produit.  

Ce travail concrétise un partenariat déjà bien 

engagé avec STADD qui devrait déboucher sur le 

développement de projets en 2021 avec la mise en 

place d’un service de gestion durable des déchets 

basé sur un modèle économique social et solidaire 

dans la commune de Oti 1 (Mango).  

Le projet « Mujeres Ecosolidarias », porté par 

Autre Terre à Arequipa, met en place des réseaux 

de collecte, transport, tri et commercialisation des 

déchets solides, basés sur un modèle économique 

social et solidaire. La mobilisation des étudiantes 

va permettre de mieux comprendre le 

fonctionnement et les enjeux de développement de 

Mujeres Ecosolidarias, en créant des vidéos de 

présentation du projet selon plusieurs angles 

d’analyse. Xylm espère développer des projets en 

partenariat avec « Mujeres Ecosolidarias », 

notamment pour des synergies avec STADD. 

Un troisième groupe d’étudiantes va travailler 

pour mieux comprendre le modèle d’entreprises 

sociales promu par ETD au Togo : les Entreprises de 

Services et Organisations de Producteurs (ESOP).



 
 

 

En octobre 2020, toujours grâce à la mobilisation 

des étudiantes de Rennes 1, Xylm a lancé ses 

premières actions concrètes avec ses partenaires 

en Bretagne. Là aussi sous la forme de travaux de 

groupes. 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif énergies 

renouvelables du pays de Dinan regroupe une 

centaine de sociétaires engagées dans diverses 

activités autour du développement durable : 

replantation et entretien du bocage, , animation 

de la filière bois, valorisation, etc. La mobilisation 

des étudiantes va permettre de mieux 

comprendre le fonctionnement de la SCIC et son 

rôle dans le développement local. Une vidéo de 

présentation sera réalisée.  

Manger Bio 35 rassemble un peu plus de 37 

producteurs en Agriculture Biologique et fournit 

tous types de restaurations collectives d’Ille-et-

Vilaine.  Les étudiantes se sont engagées à 

mettre en place des outils de communication 

interne pour le développement de la gouvernance 

de la SCIC.  

La Coopérative d'installation en agriculture 

paysanne d’Ille-et-Vilaine (CIAP 35) promeut et 

accompagne l’installation en agriculture 

paysanne. La mobilisation des étudiantes va 

s’axer sur la promotion du projet « parcours 

paysans créatif », le projet emblématique de la 

coopérative. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

L’année 2020 a été l’année de la construction des 

fondations. Pour Xylm, 2021 sera l’année du 

développement de ses activités, de sa stratégie, 

gouvernance, de ses partenariats et de ses ressources 

humaines.  

 

 

 



 
 

 

Le projet associatif de Xylm veut « accompagner les transitions économiques solidaires et durables ». 

L’objectif est d’appuyer et de mettre en collaboration les acteurs du Nord et du Sud qui agissent pour 

cette transition solidaire et durable. La mise en œuvre de ce type de projet peut prendre du temps. Xylm 

a choisi de développer dès maintenant des projets de solidarité internationale de terrain au « Sud » avec 

des acteurs locaux et de mettre en place des actions concrètes « au Nord » avec les acteurs bretons, 

notamment des projets de sensibilisation. En développant des actions « Nord » et « Sud » pour le 

moment déconnectées, Xylm fait le choix d’une stratégie de l’action, considérant que c’est par l’action 

concrète que pourront naître des partenariats ambitieux en lien avec l’objectif initial de Xylm.  

Par ailleurs, fort du succès des premières actions de sensibilisation et au regard de la demande en la 

matière sur le territoire breton, notre stratégie pour les années à venir va s’orienter vers le développement 

d’actions de sensibilisation et d’éducation du public et des jeunes en France, particulièrement en 

Bretagne. Parce que promouvoir le modèle de société que nous défendons est aussi important et parce 

que de ces actions concrètes de terrain peuvent naitre des partenariats structurants. L’exemple du 

partenariat avec Let’s Food Cities valide cette stratégie.  

Au vu du développement des actions à venir, il est fondamental pour l’association de continuer renforcer 

son équipe dirigeante (Conseil d’Administration et Bureau) et ses comités de travail thématiques. Ces 

derniers devront être actifs pour continuer d’enrichir et de guider la stratégie de l’association. Le 

recrutement de bénévoles devra permettre de poursuivre cet objectif. Par ailleurs, l’arrivée de 

professionnelles « permanentes », volontaires de service civique dans un premier temps, pose la 

question de leur intégration à la gouvernance de l’association. La réflexion doit s’orienter vers un modèle 

de gouvernance partagée et horizontale.  



 
 

 

 

En 2020, Xylm a rencontré de nombreux partenaires institutionnels (collectivités locales, service de l’État, 

etc.) et associatifs (ESS, Environnement, Solidarité Internationale, Éducation populaire, etc.). L’association 

a aussi intégré plusieurs réseaux : Maison Internationale de Rennes, Réseau Bretagne Solidaire, 

Fédération Léo Lagrange. L’intégration de ces collectifs ouvre de nombreuses opportunités de projets et 

de collaboration en France et à l’international.  

Ce travail de développement des partenariats porte ses fruits. Xylm commence à être connue dans 

certains réseaux d’acteurs du territoire. Mais le travail en matière de développement des partenariats 

reste très important. Le défi en la matière sera de réussir à développer des actions concrètes de terrain 

avec nos partenaires et de continuer à développer de nouveaux partenariats pour l’avenir.  

Dernier chantier stratégique pour 2021, le développement des ressources humaines. Ce défi se pose à 

deux niveaux : les ressources humaines professionnelles « permanentes » et « bénévoles ».  

En 2021, Xylm pourra recruter 3 volontaires de Service Civique en appui à la promotion et au 

développement de ses activités. En fonction du développement des projets au « Sud », se posera 

également la question de l’envoi de volontaires à l’étranger. Et à moyen terme, l’objectif pour Xylm sera 

de recruter des salariées permanantes. 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 projets concrets en 2021 et l’arrivée 

de volontaire de service civique permanantes devrait faciliter l’atteinte de ces objectifs.  


