
T   TEMT   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 Coopé-
ration Internationale. Les projets doivent être construits 
et portés en partenariat avec au moins une collectivité 
territoriale, un établissement d’enseignement et de re-
cherche ou une entreprise des Pays de la Loire.

QUEL SOUTIEN ? 

Les projets pourront être soutenus à hauteur de 5 000 
euros maximum. Les associations devront cofinancer 
leur projet à hauteur de 40%, en fonds ou valorisation. 
Les associations peuvent bénéficier de l’accompagne-
ment de l’équipe du réseau pour la recherche de parte-
naires, la construction et la mise en œuvre de leur projet 
en contactant : 
mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

QUELS PROJETS ? 

Des initiatives d’Éducation à la Citoyenneté et à la So-
lidarité 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

Les activités devront se dérouler entre avril 
2020 et décembre 2021. Les dates butoir 
pour la soumission 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 accom-
pagnées dans le montage du dossier sont 
invitées à se rapprocher de l’équipe du 
réseau au moins un mois en amont de la 
date butoir du dépôt.

CALENDRIER 

Le règlement complet du dispositif TOTEM est 
disponible sur le site www.paysdelaloire-coo-

peration-internationale.org



ZOOM sur 
Les lauréats de la première session de 
TOTEM

L’AFDI  ET LA COOPERATIVE TERRENA 
Le projet vise à promouvoir les partenariats entre les entreprises agricoles ligé-
riennes et africaines à travers l’organisation ou la participation à différentes mani-
festations : interventions auprès de jeunes, témoignages, publications,... Le projet 
vise à promouvoir des partenariats économiques responsables, qui prennent en 
compte les enjeux des relations économiques agricoles entre le « Nord et le Sud ».

GUINEE 44 ET LES COMMUNES DE BASSE GOULAINE, BOUAYE, 
ORVAULT, SAINT-JEAN DE BOISEAU ET SAINTE LUCE SUR LOIRE 
Le partenariat entre l’association et les communes aura pour objectif de sen-
sibiliser les habitants de ces communes à l’interculturalité et aux objectifs 
de développement durable à travers la conception, rédaction et impression 
d’une bande dessinée sur le quotidien des élèves en Guinée, par les élèves des 
territoires. Ce projet est mis en place dans le cadre d’une coopération décen-
tralisée des communes avec Kindia, en Guinée. 

PARCOURS LE MONDE ET LA VILLE DE NANTES, LA DAREIC et LES 
CEMEA 

« Vivre Ensemble Ici et Ailleurs » a pour objectif de structurer, mutualiser et dé-
velopper l’accueil de volontaires internationaux en Pays de la Loire. Le projet ap-
puiera de futures structures d’accueil par des formations, mises en relation et 
animations. Il favorisera également l’accompagnement des volontaires au sein de 
ces mêmes structures. 

TRANS-MAD’DEVELOPPEMENT ET LE GROUPE COOPERATIF 
IDEAL
Le projet vise à impulser une dynamique d’Éducation à la Solidarité et à la Ci-
toyenneté Internationale sur le territoire Estuaire et Sillon en mobilisant les dif-
férents acteurs du territoire : institutionnels, scolaires, élus et habitants,.. autour 
de l’international à travers l’organisation des différentes manifestations. Le projet 
vise à terme à créer un pôle « Solidarité » au sein du tiers lieu de Savenay.


