
Xylm s’est créé avec une orientation politique claire : les solutions aux enjeux écologiques sont locales 

et territorialisées. Elles ne sont en capacité de changer le monde que parce qu’elles sont collectives. 

Elles n’ont un impact que parce qu’il en existe des milliers partout dans le monde. 

Le contexte international nous le rappelle aujourd’hui brutalement : notre monde est largement inter-

relié, les exemples récents sont nombreux : une guerre à l’est de l’Europe et c’est une partie de 

l’humanité qui risque d’affronter la famine. Exploitation forestière intensive, et ce sont de nouvelles 

pandémies mondiales potentielles. Sans parler du dérèglement climatique et ses conséquences 

dramatiques : désertification, régions entières inhabitables en Inde, inondation et glissement de 

terrain au Brésil… 

La liste est longue et la prise de conscience encore plus. Les raisons de se laisser abattre, de baisser les 

bras sont nombreuses et pourtant… 

Et pourtant à Xylm on garde espoir. On garde espoir parce qu’on voit de nombreuses raisons, de 

nombreux motifs qui nous permettent de le faire. 

En effet en 2021, l’association est entrée dans une phase de développement concrète qui nous a 

permis : 

 De voir que la jeunesse est largement investie pour construire des réponses à ces enjeux 

globaux: à travers nos interventions auprès des collèges, dans les temps périscolaires, avec les 

volontaires en Service Civique, avec nos partenaires d’autres régions du monde : elle est 

engagée et nous sommes persuadés que c’est d’elle que viendra les réponses au monde de 

demain. 

 Ce qui nous a aussi permis de voir des partenaires engagés en Ille-et-Vilaine, au Togo ou au 

Maroc : ils initient tous des réponses concrètes pour garder un monde vivable : nous pensons 

à STADD au Togo qui par l’insertion dans l’emploi de publics vulnérables construit une filière 

d’économie circulaire et répond aux enjeux du recyclage. Nous pensons à la province de Sefrou 

qui pense à développer l’agroécologie sur son territoire et permettre à ses habitants l’accès à 

une alimentation de qualité. Nous pensons aussi aux Cols Verts à Rennes qui participe à 

développer l’agroécologie sur un territoire urbain. Ou encore à la SCIC Energies Renouvelable 

en Pays de Rance qui a développé un véritable projet de territoire pour développer une filière 

autour d’une gestion raisonnée du bois en reboisant tout un bocage.  

 Ce qui nous a aussi permis de voir des milliers de personnes s’informer et s’engager sur les 

enjeux alimentaires en regardant les films du  festival alimenterre en Ille-et-Vilaine. Ces 

évènements ce sont des visages, des rencontres qui montrent que des gens veulent changer 

les choses. 

Ces engagements confirment la voie que nous avons prise : celle d’une association engagée pour 

soutenir les initiatives de transitions écologiques, sociales, démocratiques qui agit en mettant en lien 

et en renforçant des structures de l’économie sociale et solidaire d’Ille et vilaine et d’ailleurs dans le 

monde. Ces projets se renforcent et prennent conscience de leur impact lorsqu’ils échangent avec 

d’autres projets similaires venant d’autres régions du monde et lorsqu’ils voient la force collective 



qu’ils représentent. Ils voient qu’un mouvement est en cours et qu’il les dépasse. Ils voient qu’ils ne 

sont pas seuls.  

Ce projet de Xylm n’est possible que parce que certaines institutions partagent nos enjeux : merci à la 

Région Bretagne, au Département d’Ille-et-Vilaine, à la ville de Rennes qui soutiennent nos actions. 

Merci aussi à la Maison Internationale de Rennes et l’association Bug qui en 2021 nous ont accueillis 

dans leurs locaux. Merci à tous les autres partenaires opérationnels avec qui nous prenons plaisir à 

travailler. 

Ce n’est possible que parce qu’une équipe de bénévoles, de volontaires et de salariés fait vivre au 

quotidien Xylm et met en œuvre ses actions : Merci à toutes et tous pour votre investissement.  

Merci enfin à l’ensemble du Conseil d’Administration investi pour faire vivre les enjeux liés au 

développement de l’Economie Sociale et Solidaire et de la Solidarité Internationale. Je tiens 

particulièrement à remercier Quentin, président en 2021, qui a passé énormément de temps pour 

lancer bénévolement l’association, et qui en 2022 a quitté ses fonctions de président pour devenir 

coordinateur salarié de l’association.  

Une année 2022 où le développement de l’activité se poursuit et où l’enjeu sera d’accompagner la 

professionnalisation de l’association en s’appuyant sur une base financière saine et un prévisionnel 

financier sécurisant. Je laisse Serge, nouveau trésorier de l’association présenter ces aspects. 

 


