
T   TEM 
Territoire Ouvert, Tourné et Engagé vers le Monde  

Quels acteurs ? 
Les associations loi 1901 ayant leur siège social en Pays de 

la Loire, membres du réseau Pays de la Loire Coopération In-

ternationale. Les projets doivent être construits et portés 

en partenariat avec au moins une collectivité territoriale, 

un établissement d’enseignement et de recherche ou une 

entreprise des Pays de la Loire.

Le règlement complet du dispositif 
TOTEM est disponible sur le site :

www.paysdelaloire-cooperation-internationale.
org

CALENDRIER  

Les activités devront se dérouler 
entre avril 2020 et décembre 
2021. Les dates butoir pour la sou-
mission des dossiers sont : 

• 15 juin 2020 

• 15 octobre 2020

• 28 février 2021

L’instruction se fera dans le mois 
qui suit. 

Les associations souhaitant être 
accompagnées dans le montage 
du dossier sont invitées à se rap-
procher de l’équipe du réseau 
au moins un mois en amont de la 
date butoir du dépôt.

Quel soutien ? 
Les projets pourront être soutenus à hauteur de 5 000 eu-

ros maximum. Les associations devront cofinancer leur pro-

jet à hauteur de 40%, en fonds ou valorisation. Les associa-

tions peuvent bénéficier de l’accompagnement de l’équipe 

du réseau pour la recherche de partenaires, la construction 

et la mise en œuvre de leur projet en contactant : 

mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Quels projets ? 
Des initiatives d’Education à la Citoyenneté et à la Solida-

rité Internationale (ECSI) à destination du public ligérien 

et visant à : 

• Faire découvrir la solidarité, mais aussi la coopération 

internationale, dans une vision positive

• Sensibiliser aux Objectifs de Développement Durable

• Encourager la prise de conscience et l’engagement ci-

toyen



Quels acteurs ? 
Les associations engagées dans le domaine de la coopération, de la 
soldiarité internationale, du développement durable et/ou de l’édu-
cation populaire et les établissements scolaires (de la maternelle au 
niveau BTS), situés dans l’Académie de Nantes. 
Les associations étudiantes d’un établissement d’enseignement supé-
rieur situé dans l’Académie de nantes, en vue du développement et 
pilotage d’un dispositif dédié à l’enseignement supérieur. 

Pour plus d’information, contactez Maud Béguin 
Allegro - 0241359842 ou par email : 

mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.
org

CALENDRIER  

• Avril 2020 : Lancement de l’appel 

à participation 

• 30 septembre 2020 : date limite 

d’envoi des dossiers 

• Mi-octobre 2020 : Validation des 

projets par le comité de sélection 

• Novembre 2020 :  Formation 

des lauréats

• Mars 2021 : Réunion mi-parcours Quel soutien ? 
En amont, un accompagnement dans la mise en réseau avec des éta-
blissements et/ou associations, un appui dans le montage du projet.
Une fois validé, les projets recevront une contribution financière de 
500 € max.
Les binômes seront amenés à participer à des temps de formations 
et d’échanges avec les autres participants.

Quels projets ? 
• Les projets visant à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale qui amène les équipes pédagogiques et les acteurs 
associatifs à travailler sur un panel de thématiques et de pro-
blématiques très variées : l’accès à l’eau potable, les migrations, 
le changement climatique, l’interculturalité, la lutte contre les 
inégalités, etc. 

• Les Objectifs de Développement Durable, définis par les Na-
tions Unis en 2015 constituent à la fois des pistes d’actions et 
d’inspiration. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

