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Introduction 
Pays de la Loire Coopération Internationale a amorcé une forte croissance en 2021, avec l’arrivée de 

ses deux premières volontaires internationales, d’une salariée dédiée à la relations entreprises, dont 

le poste est mutualisé avec le réseau voisin Centraider, et le recrutement d’un chargé de mission 

tourné vers les collectivités territoriales. Cette évolution est permise par le développement de 

nouveaux partenariats financiers avec le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) ou encore le Fonds de coopération de la jeunesse et de 

l’éducation populaire (Fonjep), en lien avec le déploiement de nouveaux projets au service des acteurs 

ligériens de la coopération internationale.  

Cette équipe renforcée sera à même de poursuivre les activités-clés du réseau – identification, 

référencement, formation et accompagnement des porteurs de projet, animation territoriale – tout 

en développant de nouveaux outils et dispositifs pour encourager les partenariats pluri et multi-

acteurs.  

 

Mission 1 : identification 
Grâce au système de gestion de la relation client (CRM – Customer Relation Management) inter-RRMA 

mis en place depuis 2020, Pays de la Loire Coopération Internationale est désormais en capacité 

d’observer de grandes tendances (typologie d’acteurs, pays et domaines d’intervention, contribution 

aux Objectifs de Développement Durable – ODD) dans le champ de la coopération internationale sur 

le territoire. En 2022, l’équipe s’attachera, avec l’appui d’un stagiaire, à définir un périmètre 

d’observation sur lequel un livrable sera produit cette année et celles à venir.  

Fin 2021, le CRM répertoriait 465 acteurs ligériens de la coopération internationale et le site internet 

valorisait 99 projets. Le travail d’identification et de référencement se poursuivra en 2022 pour doubler 

le nombre de projets visibles en ligne. Il s’agira notamment de répertorier plus systématiquement les 

projets soutenus par les collectivités territoriales ligériennes.  

La plateforme « bourse aux partenariats » a été développée en 2021 avec l’appui de cinq autres 

Réseaux Régionaux Muli-Acteurs. Celle-ci a été mise en ligne en fin d’année et permettra, avec un 

système de « petites annonces » ciblées – zone géographique, type de partenaire, secteur d’expertise, 

type de mission – de mettre en relation des acteurs pour la réalisation de leurs projets de coopération 

internationale. Il est attendu qu’une quarantaine d’annonces soient mises en ligne via cet outil en 

2022.  

 

Mission 2 : Information et représentation 
L’équipe continuera de réaliser une veille sur les opportunités de financements, de rencontres et de 

formations qui seront diffusées via le site internet et les réseaux sociaux. Les acteurs ligériens seront 

également appuyés dans la valorisation de leurs initiatives sur les outils de communication du réseau. 

Une newsletter mensuelle relaiera ces différentes actualités.  

Pays de la Loire Coopération Internationale contribuera en 2022 à la production et diffusion de 

plusieurs livrables inter-RRMA qui auront une déclinaison régionale : la quatrième édition de la revue 

mutualisée, une plaquette « Entreprises et solidarité internationale ; pourquoi et comment 

s’engager », un baromètre de la coopération internationale sur les territoires.  



Des sessions d’information sur les dispositifs de soutien accessibles aux acteurs ligériens de la 

coopération internationale seront organisées au premier semestre en partenariat avec certains 

bailleurs. 

En termes de représentation, Pays de la Loire Coopération internationale nourrit un dialogue avec 

différents partenaires locaux et nationaux : les collectivités territoriales ligériennes, l’AELB, le MEAE, 

le programme Solidarité Eau (pS-Eau), la Guilde, Cités-Unies France (CUF)… Pays de la Loire 

Coopération Internationale reste par ailleurs engagé dans les travaux de la Conférence Interrégionale 

des RRMA (CIRRMA), dont le Président Laidin assure la fonction de trésorier. Les salariées participent 

aux groupes de travail suivants : ECSI, Tandems Solidaires, conférence des directeurs, mobilisation des 

acteurs économiques, observatoire, fonds territoriaux, action extérieure des collectivités territoriales. 

 

Mission 3 : Appui aux porteurs de projets 
En 2022, Pays de la Loire Coopération Internationale proposera aux acteurs ligériens un minimum de 

douze modules de formation, animés en interne ou par des partenaires et prestataires. Ces formations 

toucheront une centaine de participants. Elles porteront sur des enjeux méthodologiques – conception 

de projet, gestion budgétaire, suivi et évaluation – et techniques – accès à l’eau et à l’assainissement, 

communication, activités génératrices de revenus. Certains modules seront organisés en 

visioconférence, afin de se conformer aux recommandations sanitaires et d’encourager la participation 

de structures issues de l’ensemble du territoire régional. Des formations resteront néanmoins 

proposées, dans la mesure du possible, en format « présentiel » afin de faciliter les échanges formels 

et informels entre participants.  

Un accompagnement individualisé sera accessible aux acteurs souhaitant un soutien renforcé dans la 

construction, le suivi ou l’évaluation de leur projet, la recherche de partenaires ou de financements. 

Deux permanences d’appui-conseil spécifiques aux thématiques de l’accès à l’eau et l’assainissement 

seront programmées en partenariat avec le programme Solidarité Eau. Les deux nouvelles ressources 

humaines du réseau permettront de porter une attention particulière aux entreprises et aux 

collectivités territoriales, ces dernières pouvant notamment être appuyées dans le développement de 

leur stratégie internationale et de leurs dispositifs de soutien aux acteurs du territoire. Par ailleurs, une 

consultance sera mobilisée par le RRMA et trois ONG ligériennes pour concevoir et mettre à 

dispositions des acteurs une boîte à outils sur le mécénat.  

Le réseau anime et coordonne depuis 2020 des projets de coopération décentralisée dans le cadre du 

dispositif « clés en main » du MEAE. En 2022, les projets Madagascar et Sahel, mobilisant 

respectivement 5 et 8 collectivités territoriales ligériennes, se poursuivront tandis qu’un projet 

Palestine sera coconstruit avec de nouveaux partenaires. Ces projets permettent de mobiliser de 

nouvelles collectivités et de créer des communautés de pratiques entre collectivités profanes et 

expérimentées autour d’une thématique ou d’une zone géographique. Pays de la Loire Coopération 

Internationale associe également à ces dynamiques collectives une dimension multi-acteurs en 

s’appuyant notamment sur l’expertise d’associations ou d’établissements d’enseignement supérieur 

et en intégrant un volet d’éducation à la citoyenneté mondiale important (cf. mission 5). 

 

Mission 4 : animation  
Six groupes de travail géographiques – Sahel, Maghreb, Bénin / Togo, Congo, Cameroun, Madagascar 

– et trois groupes thématiques – genre, ECSI et neutralité carbone – seront animés par l’équipe du 



réseau. Ceux-ci devraient rassembler un minimum de 120 participants au cours de l’année. Des ateliers 

ciblant spécifiquement les collectivités seront proposés pour que les agents territoriaux puissent 

échanger entre pairs sur des sujets comme la mobilisation des 1% solidaires.  

Pays de la Loire Coopération Internationale organisera avec ses partenaires un minimum de huit 

événements au cours de l’année, la moitié sous forme de web-conférences et l’autre moitié en 

« présentiel » sous réserve que le contexte sanitaire le permette, qui rassembleront plus de 200 

participants. Parmi ceux-ci, les Carrefours Ligériens de l’Engagement et de la Solidarité (CLES) pour 

l’international connaîtront leur troisième édition, dédiée aux thématiques du changement climatique, 

des énergies renouvelables et de la biodiversité.  

Dès que les conditions sanitaires le permettront l’équipe du réseau proposera des temps de rencontre 

réguliers, formels ou informels, dans les cinq départements de la région.  

 

Mission 5 : éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
Une proposition de projet a été soumise fin 2021 à l’Agence Française de Développement (AFD) par 

l’ensemble des RRMA français et la CIRRMA pour mettre en œuvre une deuxième phase du projet 

RECITAL, qui devrait permettre à Pays de la Loire Coopération Internationale de maintenir ses 

dispositifs d’appui à l’ECSI : Tandems Solidaires dans les établissements scolaires et TOTEM (Territoire 

Ouvert Tourné et Engagé vers le Monde).  

Pour le dispositif des Tandems Solidaires, une réunion mi-parcours réunissant les 36 lauréats 

(associations et établissements scolaires) des 18 projets retenus est programmée au 1er semestre 2022. 

Cette année, 4 tandems seront développés dans des lycées répartis sur 4 départements (Laval, Gorge, 

La ferté Bernard et Luçon). Un nouvel appel à projets sera lancé en avril-mai pour un dépôt des dossiers 

mi-octobre 2022.  

Pour le dispositif TOTEM, deux appels à projets sont programmés sur l’année 2022, un premier fixé au 

31 mai et un deuxième au 31 décembre. Des ateliers d’information et d’écriture sont programmés tout 

au long de l’année pour accompagner les porteurs de projets.  

En parallèle des financements rétrocédés aux associations porteuses de projet, un parcours 

d’accompagnement spécifique leur est proposé avec des formations ciblées (Mener des actions de 

sensibilisation aux Objectifs de Développement Durable), un groupe de travail dédié, un appui-conseil 

individualisé. Ces dispositifs et cet accompagnement toucheront en 2022 des acteurs des quatre 

collèges du RRMA et des cinq départements de la Région.  

Pays de la Loire Coopération Internationale s’emploiera à intégrer des activités d’ECSI dans les autres 

dispositifs qu’elle coordonne, notamment les projets « clés en main » en s’appuyant sur l’accueil de 

volontaires internationaux. En effet depuis fin 2021, le réseau accueille 2 jeunes volontaires 

internationales pour une durée de 8 mois. La jeune volontaire malgache mène des actions d’ESCI sur 

le cycle de l’eau à Madagascar dans les établissements scolaires du territoire d’Estuaire et Sillon, en 

collaboration avec l’association Trans-Mad’Développement et le Syndicat du Bassin du Versant du 

Brivet (SBVB). Elle est également en lien avec l’association Hetsika avec laquelle elle mène des actions 

de promotion de la culture malgache en Pays de la Loire. 

La jeune malienne va également mener des actions d’ECSI mais cette fois sur le thème de l’agriculture 

durable et de la lutte contre le changement climatique auprès des établissements du Maine-et-Loire 

et de la Sarthe.  



 

Mission 6 : mobilité internationale 
Une deuxième édition des ateliers de la mobilité internationale sera organisée en 2022 à La Roche-sur-

Yon, avec le soutien de l’ensemble des partenaires du réseau actifs sur cette thématique. Pays de la 

Loire Coopération Internationale valorisera l’engagement solidaire à travers l’accueil de deux 

volontaires internationaux.  

Par ailleurs, le réseau a été réhabilité en 2021 à parrainer des projets dans le cadre des programmes 

« Jeunesse et solidarité internationale » (JSI) et « Ville, vie, vacances et solidarité internationale » 

(VVV-SI).  

Enfin, Pays de la Loire Coopération Internationale a développé en 2021 avec deux RRMA partenaires – 

Centre-Val de Loire et Hauts-de-France – Le programme EXPLOR (EXPertise Locale et Réseau de 

l’international). Ce dispositif permet de mobiliser des professionnels pour des missions courtes 

d’expertise à l’étranger, au service de projets de solidarité internationale. Il s’adresse d’une part aux 

associations de solidarité internationale basés en région Pays de La Loire souhaitant bénéficier d’une 

expertise en vue de préparer, mettre en œuvre ou évaluer leurs projets et, d’autre part, aux 

entreprises ou collectivités locales qui souhaiteraient mettre leur expertise dans différents domaines 

au service d’un projet de solidarité internationale. Ce programme se déroulera sur 2 ans, jusqu’en 

décembre 2022 et pourra prendre en charge 50 % des frais liés au déplacement de chaque expert pour 

une quinzaine de missions. Une chargée de mission a été recrutée pour participer à la coordination du 

projet et pour accompagner les entreprises à mobiliser des salariés dans ce cadre. 

 

Budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel du réseau pour son fonctionnement et les activités décrites de janvier à 

décembre 2021 s’élève à 450 525 EUR, hors valorisation, dont le montant est estimé à 6 200 EUR. Pays 

de la Loire Coopération Internationale sollicite une subvention d’un montant de 80 000 EUR auprès du 

ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères pour mettre en œuvre son plan d’action 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 5 540,00 € 74 - Subventions d'exploitation 
428 050,00 

€ 

Achats matières et fournitures 4 340,00 € MEAE 2022 80 000,00 € 

Autres fournitures 1 200,00 €     

61 - Services extérieurs 28 740,00 € Aides apprentissage 12 150,00 € 

Locations 16 340,00 €     

Entretien et réparation 2 400,00 € Aides VSC 2 400,00 € 

Assurances 1 900,00 € Conseil Régional 2020 48 500,00 € 

Documentation 8 100,00 €     

62 - Autres services extérieurs 
125 140,00 

€ 
Agence de l'Eau 8 500,00 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 40 290,00 €     

Publicité, publications 0,00 € La Guilde 2 000,00 € 

Déplacements, missions 78 800,00 € CFSI 5 500,00 € 

Services bancaires, autres 6 050,00 € Fonjep projets innovants 6 000,00 € 

63 - Impôts et taxes 50,00 € Fonjep Formations 2 000,00 € 

Impôts et taxes sur rémunération 50,00 € AFD RECITAL 95 000,00 € 

Autres impôts et taxes 0,00 €     

64 - Charges de personnel 
238 180,00 

€ 
CEM Sahel 95 000,00 € 

Rémunération des personnels 
157 840,00 

€ 
CEM Mada 48 000,00 € 

Charges sociales 66 220,00 € MEAE VEC 23 000,00 € 

Rémunération stagiaires et volontaires 14 120,00 €     

65 - Autres charges de gestion courante 52 875,00 € 
75 - Autres produits de gestion 
courante 

25 000,00 € 

Redevances pour brevets, licences... 875,00 € Cotisations 25 000,00 € 

Subventions versées par l’association 49 000,00 €     

Cotisations (liées à la vie statutaire) 3 000,00 €     

66 - Charges financières 0,00 €     

Charges d'intérêt 0,00 €     

67 - Charges exceptionnelles 0,00 €     

Charges d'intérêt 0,00 €     

68 - Dotation aux amortissements 0,00 €     

Dotation aux amortissements 0,00 €     

TOTAL DES CHARGES 
450 525,00 

€ 
TOTAL DES PRODUITS 

453 050,00 
€ 

Excédent prévisionnel 2 525,00 € Insuffisance prévisionnelle   

        

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 

  
87 - Contributions volontaires en 
nature 

  

861 - Mise à disposition gratuite de biens et 
services 

5 200,00 € 870 - Dons en nature 5 200,00 € 

862 - Prestations   871 - Prestations en nature   

864 - Personnel bénévole 1 000,00 € 875 - Bénévolat 1 000,00 € 

TOTAL 6 200,00 € TOTAL 6 200,00 € 

 


