
Accompagner les dynamiques de transitions
économiques, solidaires et durables, c’est le
défi que se lance Quentin Coquillaud et
Brieuc Poirier lors de la création de leur
association en 2019. 

Un défi plutôt réussi puisque des projets se
mettent en place petit à petit, comme celui
en partenariat avec l’ONG Togolaise STADD
(Science et Technologie Africaines pour un
Développement Durable) qui travaille sur la
collecte et le recyclage de déchets plastiques
avec des jeunes déscolarisés et des femmes
défavorisées.
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Vélo[RÉSO] kézako ?

Jeune association créée à Rennes en 2019, Xylm s’engage dans les champs de la
solidarité internationale et de l’économie sociale et solidaire (ESS), avec comme axe
transversal le développement durable.

V é l o [ R É S O ]

Le principe de vélo[RÉSO] est
d’aller à la rencontre des

acteurs de l’ESS et des
structures adhérentes de RÉSO

solidaire… en vélo ! 
 

Julianne, stagiaire à RÉSO
solidaire, va pédaler dans les
rues de Rennes le mercredi

matin et interviewer nos
adhérent.e.s, pour vous

présenter leurs portraits tous
les jeudis à 12h.

Une partie de l'équipe de Xylm  : Barbara Guenec, Quentin Coquillaud et Chloé Rocouet  ©  D. Gouray
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Le domaine d’action est le point commun
des projets qu’ils accompagnent : ce sont
tous des projets liés à l’environnement, aussi
bien en Bretagne, que dans les pays du Sud,
comme le Togo ou le Pérou. Ainsi, les enjeux
principaux des projets sont l’agriculture et
l’alimentation locale, le développement de
l’économie circulaire et la gestion des
déchets, la gestion des filières bois durables
et des forêts, et les énergies renouvelables
et citoyennes. 

«L’objectif est de mettre l’économie sociale et
solidaire au cœur de notre projet associatif :
d’un côté, accompagner les acteurs.trices de
l’ESS en France à intégrer les dimensions
internationales, et de l’autre, accompagner les
acteurs.trices ESS des pays du Sud dans la
réalisation de leurs projets et dans la mise en
lien avec des acteurs.trices breton.ne.s. »

FAIRE DU LIEN

Avec comme objectif de mettre en lien les
structures bretonnes et des pays du Sud
travaillant sur le même champs d’action,
Xylm souhaite favoriser l’échange de
compétences, renforcer les pratiques et
apporter aux structures de nouvelles idées
dans leurs projets : « Le but est d’aller
chercher à l’autre bout de la planète des idées
pour des enjeux locaux qui sont très souvent
des enjeux communs, mais dans des contextes
très différents. » Xylm se positionne ainsi
comme un acteur d’accompagnement et de
mise en lien, pour aider à relever les défis
socio-économiques et écologiques dans les
pays du Sud, ainsi qu’en Bretagne.

UNE ADHÉSION LOGIQUE

vélo[RÉSO] met en avant les adhérent.e.s de
RÉSO solidaire, ceux.celles qui sont là depuis
le début, comme les derniers arrivant.e.s !
C’est le cas de Xylm, dont l’adhésion à RÉSO
solidaire est récente, mais tout à fait logique
: « Être adhérent de RÉSO solidaire nous
permet de faire de lien avec l’écosystème ESS
rennais, car une des conditions pour que notre
travail fonctionne, c’est qu’on est une
connaissance de l’écosystème la plus complète
possible et des différents secteurs qu’on veut
mettre en lien » 

Une démarche dans la continuité des
activités de l’association rennaise, qui
pourra ainsi aller à la rencontre de nouvelles
structures de l’économie sociale et solidaire.
« Comme notre volonté est de mettre en lien
des structures, c’est logique d’être adhérent de
plusieurs réseaux, donc celui de RÉSO solidaire.
En étant adhérent, on va pouvoir identifier des
acteurs.trices et les mettre en contact avec
d’autres acteurs.trices de la solidarité
internationale ou de l’ESS. »

« L’objectif est de mettre

l'économie sociale et solidaire au

cœur de notre projet associatif »


