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Edito du président

L’année 2020 marque la deuxième année complète de 
fonctionnement du réseau. Elle s’est notamment traduite 
par la consolidation de son offre de services et le dé-
veloppement de nouveaux partenariats, et ce malgré la 

crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a affecté fortement 
l’ensemble des acteurs du réseau : collectivités territoriales, associa-
tions, établissements d’enseignement et de recherche et entreprises. 
L’année 2020 a donc nécessité de nombreux ajustements dans les mo-
dalités d’organisation des activités du réseau : les temps d’échanges, 
de rencontres, d’information et de formation à partir du mois de mars 
2020, ont été maintenus dans leur quasi intégralité, mais en version 
digitale. L’année 2020 a néanmoins marqué le lancement du projet RE-
CITAL, qui vise à soutenir et valoriser les initiatives d’engagement en 
faveur des objectifs de développement durable dans les territoires, la 
tenue du premier grand événement du réseau (les CLES pour l’interna-
tional) et de la première édition des ateliers de la mobilité internatio-
nale. De plus, le réseau est lauréat du dispositif Clés en main lancé par 
le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères ; il s’est ainsi engagé, 
aux côtés de cinq collectivités territoriales et d’une association du ter-
ritoire, dans un projet de coopération décentralisée avec Madagascar. 

En 2020, le réseau s’est attaché à engager l’ensemble de ses collèges 
d’adhérents : le potentiel de mobilisation des entreprises a été étudié 
à travers une consultance spécifique et la période post-électorale a été 
propice à la sensibilisation des nouveaux élus sur la solidarité interna-
tionale et les mécanismes existants pour soutenir leur action extérieure. 

Début 2021, cette crise sévit toujours ; les perspectives de sortie et ef-
fets à moyen terme restent difficiles à évaluer. Cependant, l’ensemble 
des administrateurs du réseau et l’équipe mettront tout en œuvre pour 
poursuivre l’accompagnement des acteurs de la coopération interna-
tionale et l’ouverture au monde des habitants des Pays de la Loire.



Sommaire 

un collectif à votre service

les membres adhérents, les partenaires

• Observatoire régional

• Annuaires en ligne

• Déplacements dans les départements

mission 1 : identification

mission 2 : information et représentation

• Communication digitale

• Réunions d’information

• Participation du réseau à d’autres réseaux ou structures nationales

mission 3 : accompagnement

• Formation

• Accompagnement individuel

mission 4 : animation
• Les rencontres régionales

• Les groupes de travail

mission 5 : education à la citoyenneté et à la solidarité internationale

• Les semaines de l’Afrique en Pays de la Loire

• Les Tandems Solidaires

• La campagne Liban

• Le projet RECITAL

mission 6 : soutien à la mobilité

P 4

P 5

P 6

P 7

P 8

P 9

P 10

P 12

zoom sur :
• L’étude pour la mobilisation du collège économique du réseau

• L’harmonisation des dispositifs d’appui aux associations

• Le projet de coopération décentralisée «Clés en main» Madagascar

P 13



Un collectif à votre service

les membres du bureau

les membres du conseil d’administration 

les salariés du réseau

Les salariés assurent la mise en œuvre opérationnelle des activités de Pays de la Loire Coopération Internationale. 3 salariées sont 

en poste depuis 2019 

• Directrice, Mathilde Beziau, 
• Chargée de mission ECSI et mobilité, Maud Beguin Allegro, 
• Chargée de mission communication et partenariat,  Marion Prudhomme, 

En 2020, deux stagiaires, deux services civiques et deux apprenties ont soutenu les différentes missions du réseau. 

• Président : Daniel LAIDIN, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Vendée  

• Vice-Président : Pape SARR, COSIM 

• Vice-Présidente : Françoise GROLLEAU, Université d’Angers 

• Trésorier : Benoit PILET, Ville d’Angers

• Secrétaire : Stephen BONNESSOEUR, Nantes Terre Atlantique

• Administrateur  : Christine GUERRIAU, Conseil Régional des Pays de la Loire

• Administrateur  : Jean-Loïc LANDREIN, Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire

• Administrateur : Jean-Marie MAHU, CASI de Vendée

Collège associatif
• Régis BALRY, CRAJEP Pays de la Loire
• Christophe DELLIERE, CCFD – Terre Solidaire
• Jean-Marie MAHU, CASI de Vendée
• Caroline OVERGOOR-BA, Afdi Pays de la Loire
• Pape SARR, COSIM Pays de la Loire
• Pierre Yves TREHIN, Essentiel
• 

Collège des acteurs économiques
• Jean-Pierre GILET, Chambre Régionale de l’Économie 

Sociale et Solidaire des Pays de la Loire

• Jean-Loïc LANDREIN, Chambre Régionale d’Agriculture 

des Pays de la Loire
• Daniel LAIDIN, Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 

Pays de la Loire
• Vincent OLANGUA, SCE Aménagement & Environnement
• Pierre PEIGNE, International Ouest Club

Collège des collectivités territoriales 
• Philippe PORTE, Ville de La Roche-sur-Yon
• Emmanuel FRANCO, Ville d’Etival-lès-Le Mans
• François GILET, Ville de Dompierre-sur-Yon
• Christine GUERRIAU, Conseil Régional des Pays de la Loire
• Benoît PILET, Angers Loire Métropole
• Fabienne DELETANG, Ville de Rezé

Collège des établissements d’enseignement et de 

recherche
• Stephen BONNESSOEUR, Nantes Terre Atlantique
• Françoise GROLLEAU, Université d’Angers
• Marie-Caroline HAMON, Enseignement Catholique de Loire 

Atlantique 
• Philippe MERCIER, Lycée de Bougainville

• Hervé PILLAUD, Groupe Etablières 
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Les membres adhérents,
Les partenaires

131 
membres adhérents en 2020

les membres adhérents

nos partenaires

• Agence Française de Développement

• Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

• Conseil Régional des Pays de la Loire  

• Angers Loire Métropole

20 
établissements d’enseignement et de 

recherche

10 
acteurs économiques

13 
collectivités territoriales 

88 

associations 

• Agence du Service Civique 

• Fonds d’Appui au Développement de la Vie Associa-

tive des Pays de la Loire

• Dispositif Local d’Accompagnement
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Mission 1 : Identification 

l’observatoire régional

Un système de CRM (Customer Relationship Ma-

nagement - Gestion de la Relation Partenaires) a 

été mis en place afin d’identifier et connaître au 

mieux les différents acteurs de la coopération in-

ternationale des Pays de la Loire, d’identifier la 

dynamique et les variations de la coopération in-

ternationale dans la région. Il permet également 

au réseau d’adapter son offre de formation et de 

rencontre en fonction des attentes et besoins des 

acteurs du territoire. 

les annuaires en ligne 
Les annuaires accessibles sur le site du réseau Pays 

de la Loire Coopération Internationale ont deux 

objectifs : permettre l’identification des acteurs de 

la coopération internationale de la région et faire 

connaître leurs actions à l’international.  En 2020, 

une campagne de référencement a été mise en 

œuvre par un stagiaire d’avril à juillet. 

les déplacements en région

Le réseau a maintenu, au premier trimestre 2020 

les permanences dans les différents départe-

ments de la région. En raison de la crise sanitaire, 

seules 12 des 25 permanences prévues ont pu se 

tenir. Au second semestre, les séances annulées 

ont été remplacées par un cycle de webinaires. 

En plus de ces permanences, le réseau a pu orga-

niser 2 apéros du réseau en Maine-et-Loire et en

 Mayenne. Des apéros du réseau se tiendront 

dans les autres départements de la région dès 

lors que les conditions sanitaires le permettront.

2020 en chiffres

Près de 400 acteurs répertoriés dans le CRM

Près de 200 acteurs référencés sur le site 

Près de 80 projets référencés sur le site

79 acteurs rencontrés 

12  permanences tenues
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Mission 2 : Information, Représentation

communication digitale

En 2020, le réseau a renforcé ses outils de commu-

nication digitale avec le développement : de son 

site internet, de sa présence sur les réseaux sociaux, 

et de ses listes d’emailing. Le réseau contribue non 

seulement à informer ses membres adhérents mais 

relaie également l’information de ses membres au-

près de son audience.  

communication print

Le réseau a publié la seconde édition de la revue 

mutualisée autour des villes durables en Afrique. Il 

a également produit des catalogues de formations 

et de rencontres. Par ailleurs, des outils de com-

munication plus spécifiques ont été développés 

autour de dispositifs liés à l’Education à la Citoyen-

neté et à la Solidarité Internationale, des infogra-

phies autour de la ville durable en Afrique et des 

outils spécifiques aux deux grands événements du 

réseau : les ateliers de la mobilité et les CLES pour 

l’international.

I

intégration à d’autres réseaux

Le réseau a adhéré en 2020 au F3E et au Comité 

21 Grand Ouest. Directement ou à travers la CIR-

RMA, il participe à différents groupes de travail et 

espaces de dialogue nationaux. 

réunions d’information

Lorsque les conditions sanitaires le permettaient, 

le réseau a pu organiser des temps de rencontres 

et d’information en présentiel, en partenariat avec 

d’autres structures. Ainsi, en janvier et février, le 

FORIM a présenté le dispositif de financement 

PRA OSIM aux différents porteurs de projet des 

Pays de la Loire, le ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères a tenu une réunion spécifique 

aux dispositifs de soutien à l’action extérieure des 

collectivités territoriales et l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne a présenté son dispositif de soutien aux 

activités liées à l’eau et l’assainissement. Du fait des 

conditions sanitaires, les réunions d’information se 

sont tenues, entre mars et décembre, à distance 

: webinaires sur la coopération décentralisée, pré-

sentation des dispositifs de l’Agence des Micro- 

Projets, cycle de webinaires organisés par le réseau. 

580 abonnés à la newsletter 

1041 abonnés sur les réseaux sociaux

125 participations

13 réunions d’information
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Mission 3 : Accompagnement

offre de formations

Suite à la détermination des besoins des membres 

adhérents, plusieurs formations ont été organisées 

autour du cycle de projets (Introduction à la ges-

tion du cycle de projet, Renforcement à la concep-

tion de projet, Construire un budget, Renforcer ses 

partenariats, Suivre et évaluer un projet) ou d’autres 

thématiques plus spécifiques  : Découvrir et savoir 

réutiliser des outils d’Education à la Citoyenneté et 

à la Solidarité Internationale, concevoir et mettre 

en œuvre des Activités Génératrices de Revenus 

ou adopter une approche inclusive au sein de son 

projet de coopération internationale.  Par ailleurs, 

le réseau a développé des relations étroites avec 

certains établissements d’enseignement supérieur 

: Université de Nantes, Ircom, Istom. Ces partena-

riats permettent aux membres adhérents de bé-

néficier de l’expérience des étudiants de ces diffé-

rentes universités. 

accompagnement individuel

Malgré la crise sanitaire, le réseau a poursui-

vi son accompagnement individuel auprès 

de ses membres adhérents. A travers un ap-

pui de long terme ou plus ponctuel, le réseau 

a pu accompagner à distance des acteurs de 

ses 4 collèges sur la construction de leur pro-

jet, la recherche de financements, de par-

tenaires, formalisation de l’approche, etc…  

2020 en chiffres

19  modules de formations

85 participations

51  acteurs accompagnés
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les groupes de travail

Les groupes de travail se sont réunis régulière-

ment à distance pendant l’année 2020. 5 groupes 

géographiques (Sahel, Méditerranée, Afrique de 

l’Ouest, Madagascar et Amérique du Sud), un 

groupe thématique (ECSI) et un groupe spécifique 

réunissant des collectivités territoriales se sont ré-

unis  13 fois. 

Mission 4 : Animation

les rencontres régionales

La mission d’animation du réseau s’est d’abord tra-

duite par l’organisation ou la co-organisation de 

différents événements régionaux : rencontre ré-

gionale autour de la construction de partenariats 

en Afrique en partenariat avec la DRAAF, en janvier 

2020 à Angers ; Les ateliers de la mobilité interna-

tionale, en partenariat avec la DRJSCS, en octobre 

à Angers avec plus d’une trentaine de partenaires 

et les CLES pour l’international avec une vingtaine 

de partenaires, en décembre 2020 en format digi-

tal.  

13 réunions de groupes de travail

165 participations

3 événements régionaux

plus de 200 participations

Sahel

Amérique du Sud

Méditerranée

Afrique de l’Ouest

Madagascar

2020 en chiffres
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Mission 5 : Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale

les semaines de l’afrique

Dans le cadre de la programmation à Bordeaux  

du sommet Afrique-France pour les villes et ter-

ritoires durables, initialement prévu en juin 2020 

et repoussé en juillet 2021, le réseau a contribué à 

la mobilisation des acteurs du territoire et l’infor-

mation du grand public sur les enjeux de la ville 

durable. La thématique a été intégrée aux groupes 

de travail Afrique de l’Ouest et Sahel, à travers la 

présentation de différents intervenants spécialisés. 

Par ailleurs, la revue mutualisée et les infographies 

développées ont également contribué à cette sen-

sibilisation. Enfin, le réseau a lancé un appel à ini-

tiatives en soutien à l’organisation d’événements 

visant à promouvoir les cultures d’Afrique en Pays 

de la Loire. 

les tandems solidaires

La fermeture des établissements scolaires mi-mars 

en prévention de la propagation de l’épidémie de 

Covid-19 a imposé un ajustement du dispositif 

pour l’année 2019-2020 et potentiellement pour 

l’année 2020-2021, où les protocoles sanitaires 

pourraient entraver dans la durée les partenariats 

établissements-associations. Le dispositif des Tan-

dems Solidaires a été renforcé et élargi avec la vo-

lonté de développer le dispositif sur l’ensemble des 

départements et dans les lycées agricoles de la ré-

gion et en visant une augmentation du nombre de 

binômes soutenus.

18 Tandems Solidaires 2020 -2021

374 élèves impliqués en 2019-2020

12 Tandems Solidaires 2019-2020

carte des Tandem
s Solidaires 2020-2021

496 élèves impliqués en 2020-2021
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Mission 5 : Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale

la campagne liban

En 2020, le réseau a initié une campagne de sen-

sibilisation auprès d’établissements scolaires sur 

les thématiques de la gestion environnementale et 

l’accueil de réfugiés syriens au Liban, en partena-

riat avec l’association Globe Reporters et le Conseil 

Régional des Pays de la Loire. La démarche allie 

sensibilisation au développement durable, ouver-

ture au monde et éducation aux médias. 

le projet recital 
Dans le cadre du projet « Renforcer l’Education à 

une Citoyenneté Internationale sur nos Territoires 

par une Approche Locale des ODD » (RECITAL), 

porté par 10 RRMA, les acteurs associatifs des Pays 

de la Loire ont pu accéder à un dispositif de sou-

tien pour leurs initiatives d’ECSI sur le territoire : le 

dispositif TOTEM. 

19 établissements engagés dans la 

campagne Liban

6 projets TOTEM

2020 en chiffres

17 structures impliquées dans les TOTEM

514 élèves participants
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Mission 6 : Mobilité internationale
En octobre 2020, le réseau a organisé des ateliers de la mobilité internationale à Angers. Impliquant 

près d’une trentaine de structures partenaires, la journée a permis de mettre en valeur les structures 

de mobilité internationale des Pays de la Loire et aux professionnels et bénévoles de développer 

leur réseau et expertise. 

Le réseau contribue par ailleurs aux travaux du site internet «Passerelle Internationale» du CORE-

MOB, à destination des professionnels portant un intérêt à la mobilité européenne et internationale 

des jeunes en région Pays de la Loire. 

Le Réseau a également participé à la rencontre régionale du volontariat organisée par la DRJSCS en 

partenariat avec France Volontaires, les CEMEA et Parcours le Monde Grand Ouest. Une vidéo sur 

le volontariat international comme vecteur d’ECSI sur les territoires a été réalisée par un volontaire 

en service civique. En début d’année 2020, le réseau a poursuivi son accompagnement à l’animation 

d’un consortium sur la mobilité européenne des apprentis, projet qui a été financé par l’Agence 

Erasmus + en 2020. 

+ de 70 participants de toute la région

+ de 30 structures partenaires

     12 ateliers d’échanges et de découverte autour des différentes formes de mobilité

      5 espaces dédiés aux structures de soutien à la mobilité dans le Forum 

Les ateliers de la mobilité internationale en chiffres



+ de 70 participants de toute la région

+ de 30 structures partenaires

     12 ateliers d’échanges et de découverte autour des différentes formes de mobilité

      5 espaces dédiés aux structures de soutien à la mobilité dans le Forum 

L’étude pour la mobilisation du collège 
économique du réseau

Dans le cadre d’un appel à projets Fonds pour le Développement de la Vie Associative - projets in-

novants, le réseau a lancé une consultance autour de la mobilisation de son collège économique en 

2020. En effet, les administrateurs souhaitaient engager davantage les acteurs économiques dans la 

réalisation de partenariats multi et pluri-acteurs impactants et durables en faveur de la coopération 

et de la solidarité internationale. La consultance, menée par RScop s’est traduite par une analyse des 

besoins et attentes des entreprises en matière de partenariats avec d’autres secteurs, notamment 

associatif. Elle se traduira en 2021 par la production d’un guide pour développer les partenariats 

entre associations et entreprises dans la coopération internationale. Basé sur l’expérience d’une cin-

quantaine d’entreprises et d’associations des Pays de la Loire, ce guide partagera des méthodes et 

des pratiques inspirantes pour le développement d’alliances pluri-acteurs durables en faveur de la 

coopération internationale.

ZOOM SUR 

Mobilisation des entreprises et développement de partenariats 

innovants dans les projets de coopération internationale
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L’harmonisation des dispositifs d’appui aux 
associations

Le réseau a appuyé un groupe de travail composé du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Dé-

partement de Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes, pour la mise en place d’une harmonisation 

des modalités de leurs appels à projets de solidarité internationale. Le groupe de concertation a ainsi 

produit, dans une perspective de simplification des démarches des associations de solidarité interna-

tionale éligibles, un formulaire commun de réponse à leurs dispositifs de soutien, à savoir respecti-

vement :

• Le Fonds d’Appui à la Coopération Internationale (FACI) 

• L’Appel à projets Loire-Atlantique Solidarité Sans Frontière (SSF)

• L’Appel à Projets de Développement International Solidaire (APDIS) 

En amont de la tenue de ce groupe et pour en nourrir les réflexions, une consultation auprès d’une 

vingtaine d’associations du territoire, dont des ONG professionnalisées, avait été lancée afin de 

prendre en compte au mieux les difficultés et suggestions des porteurs de projets. 

ZOOM SUR 
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Le projet de coopération décentralisée 
«Clés en main» Madagascar

Le projet « Améliorer la gestion de la ressource en eau dans les 

communes d’Itampolo et d’Androka à Madagascar » s’inscrit dans 

le cadre de l’appel à projets «Clés en main» lancé par le ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères. Cet appel à projets vise à favori-

ser la participation de collectivités territoriales françaises à un projet 

de coopération décentralisée collectif et porté par une association. 

Le réseau coordonne avec son partenaire l’association TransMad’ 

Développement ce projet, qui vise à renforcer la gestion de la res-

source en eau à Madagascar. La coopération décentralisée envisa-

gée renforce les capacités institutionnelles de la direction régionale 

de l’eau du sud-ouest d’Itampolo et d’Androka sur les questions de 

la sécurisation et de la gestion de la ressource en eau. Un projet 

de transfert de compétences vise à produire à terme un schéma 

d’aménagement de la gestion de l’eau (SAGE) de la façade litto-

rale sud-ouest de Madagascar. Sur le territoire d’estuaire et Sillon, 

ce projet permet de mobiliser des collectivités territoriales dans un 

projet de coopération décentralisée. Les élus et agents impliqués 

sont sensibilisés à la solidarité internationale, à l’interculturalité et 

aux Objectifs de Développement Durable. Ils peuvent confronter 

leurs pratiques en matière de gestion de l’eau à celles d’un territoire 

soumis à des contraintes différentes en la matière.

ZOOM SUR 

« Améliorer la Gestion Intégrée de 
la Ressource en Eau » à Madagascar




