
Associations Habitants Entreprises Touristes Journalistes Accessibilité

XYLM accompagne la transition écologique

dans les pays du sud
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XYLM a obtenu 3000€ du Fonds d’Aide au développement de la ville de

Rennes. Cette association entend soutenir une initiative locale au Togo,

dédiée à la gestion des déchets et à l’insertion de populations précaires.

En bref

C’est une toute jeune association qui voit déjà les choses en grand ! XYLM, née à Rennes en2019,

a pour ambition d’accompagner les transitions économiques, solidaires et durables à travers le

monde. Son nom fait référence au terme botanique « Xylème », un réseau de cellules présent

dans les plantes, qui transporte l’eau et les nutriments du sol vers les feuilles. Il illustre à sa

manière l’esprit de ses fondateurs.

La Ville de Rennes soutient des projets de développement international par des

subventions & un accompagnement au montage du projet.

Les demandes d'aide sont à faire entre novembre et janvier
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Aujourd’hui, les pays dits du Sud et du Nord  font face à de grands

défis communs, notamment la crise environnementale. L’idée, c’est

de mettre en réseau des acteurs de la transition et d’accompagner le

développement d’initiatives durables et solidaires 

 

Quentin Coquillaud, président de XYLM

Premier projet d’envergure : un partenariat avec une ONG du Togo, STADD (Science et

Technologie Africaines pour un Développement Durable), qui œuvre dans le domaine des

déchets et de leur réutilisation. A Oti, une ville peuplée du Togo, Xylm contribue à la  mise en

œuvre d'un service de collecte, de tri et de recyclage des déchets.

L’idée est de  maîtriser la chaîne complète du recyclage des plastiques qui polluent l’eau et les

sols de façon alarmante. L’enjeu est aussi humain : « cette initiative repose sur un chantier

d’insertion pour des jeunes déscolarisés et des femmes défavorisées », ajoute le président de

Xylm.

L'équipe de Xylm avec Quentin Coquillaud, son président, Barbara Guenec et Chloé Rocouet (D.Gouray)

L’association apporte à son partenaire africain des ressources humaines, comme la mise à

disposition de services civiques, mais aussi un soutien financier. Elle propose également une

expertise technique dans la gestion de projets et des échanges de compétences et de pratiques.

« 

 »



« Nous ne sommes pas un opérateur de terrain proprement dit. Nous sommes une association

intermédiaire d’accompagnement, afin de lier les acteurs de différents secteurs », souligne

Quentin Coquillard.

Pour cela, XYLM a obtenu 3000€ de subvention de la ville de Rennes : un coup de pouce

important, qui permettra à cette jeune pousse du milieu associatif rennais de lancer la mise en

oeuvre de ce projet dès le mois de juillet. 

Anna Quéré

L'aide internationale nouvelle génération !

L'aide au développement : des impacts l…
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3000€
montant de l'aide FAD à ce projet habitants abonnés au service



Vous avez un projet international ? 

Vous aussi, vous avez un projet de solidarité à l'international ? La Ville peut vous aider

financièrement par le biais du Fonds d'aide au développement. Faites votre demande

en ligne entre novembre et janvier !

A lire
aussi

Soutenir les droits des femmes

enceintes en Tunisie        

Des « makers » solidaires



SANTÉ ET SOCIAL SANTÉ ET SOCIAL

Toute l'actualité de la Ville de Rennes et Rennes
Métropole sur votre mobile

Infos urgentes, grèves, pollution, météo... vos alertes en direct !
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