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cartographie

Lien du site Eurodesk
France
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Le réseau européen d’information généraliste Eurodesk, porté par le réseau territorial
Information Jeunesse https://eurodesk.eu/france/ et financé par la Commission Européenne
informe sur les nombreuses opportunités de mobilité qu’offre l’Union européenne. Plus de 140
référents présents dans les structures Information Jeunesse réparties sur tout le territoire
national dont 11 en Occitanie.

Cartographie EURODESK sur la région Occitanie
 

Lien vers la
cartographie

Lien du site Eurodesk
France

Ce service d’information
générale sur l’Union
Européenne (UE) est à la
disposition de tous les
citoyens européens auprès
d’un réseau très développé de
points de diffusion et de
contact mis en place par l'UE
pour le public.

En Occitanie, 5 structures se partagent la coordination
du réseau sur l'ensemble du territoire régional  :

Site du réseau Europe Direct France 

Le réseau Europe Direct

Liste des structures
IJ référentes du
réseau Eurodesk

Le réseau Eurodesk

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Z9c2iyC98naVITLNeheUPy7IpfrNnYzZ&usp=sharing
https://eurodesk.eu/france/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Z9c2iyC98naVITLNeheUPy7IpfrNnYzZ&usp=sharing
https://eurodesk.eu/france/
https://www.europedirectpyrenees.eu/le-reseau-europe-direct
https://www.europedirectpyrenees.eu/le-reseau-europe-direct
https://www.europedirectfrance.eu/


LA MEI EN RÉGION OCCITANIE
 AUTRES RÉSEAUX DE LA RÉGION OCCITANIE
 

Elle a pour vocation de développer la coopération et la solidarité internationales en Occitanie,
d'optimiser les pratiques des porteurs de projet, de rendre visible et fédérer la plus large pluralité
d'acteurs en vue de développer les échanges et la concertation. 
Ses objectifs favorisent le maillage territorial de la MEI des jeunes et de ses acteurs, pour ce qui
concerne et se rapporte à la solidarité internationale, dont notamment une partie sur la jeunesse
et l'engagement solidaire ayant pour objectif de promouvoir une éducation de citoyenneté
mondiale, sensibiliser et favoriser l’engagement à la solidarité internationale auprès des jeunes.

France Volontaires accompagne l’émergence et le développement de territoires engagés en
faveur du volontariat international en dialogue et en partenariat avec les réseaux d’acteurs
locaux (RRMA, COREMOB, etc.). 
France Volontaires, en tant que plateforme nationale, appuie les initiatives territoriales et facilite
la mise en réseau des acteurs pour le développement de politiques publiques locales innovantes.
France Volontaires agit en complémentarité des organisations locales. 

Pour cela, des chargés de mission territorial sont mis à contribution, issus du Pôle Réseau
international - Unité réseau France de France Volontaires. Concernant le territoire de la région
Occitanie, c’est le chargé de mission territorial sud, Pierre Revel, situé à Marseille, qui en est le
correspondant.

Occitanie Coopération est reconnue comme Réseau régional multi-acteurs de la coopération et
de la solidarité internationales (RRMA) par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
depuis 2013.

Réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale
(RRMA)

Pour plus d'informations : Site d'Occitanie Coopération
 

France Volontaires

Pour plus d'informations : Site de France Volontaires
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https://www.oc-cooperation.org/
https://www.france-volontaires.org/
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Le réseau Eures-Pôle Emploi International

EURES est un réseau européen de services de l’emploi destiné à faciliter la libre circulation des
travailleurs. Le réseau n’a eu de cesse que les citoyens européens puissent bénéficier des mêmes
possibilités, malgré les barrières linguistiques, les différences culturelles, les obstacles
bureaucratiques, la diversité des législations en matière d’emploi et le manque de reconnaissance
des diplômes à travers l’Europe.

Les développeurs Erasmus+

Les développeurs sont des professionnels qui,
par leur expérience et leurs missions
informent et conseillent les candidats à
s’engager dans une démarche de projet de
coopération et/ou de mobilité. De ce fait, par
le biais de leurs structures de rattachement,
ils aident  les futurs candidats français à
s'engager dans les projets européens
d'éducation et de formation et/ou participent
à l’accompagnement des porteurs de projets
et/ou des bénéficiaires finaux.

Site Mon Projet Erasmus +

Site de Eures-Pôle Emploi 
 

En plus des réseaux et acteurs sités précedemment, la MEI en région Occitanie béneficie
d'autres acteurs et réseaux favorisant le maillage territorial. 

Ci-dessous la liste de certains de ces réseaux d'acteurs : 

Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat (CRMA) Occitanie

Fédération Régionale des Maisons Familiales et Rurales (FRMFR)

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

Le RED (Réseau Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale) : un réseau de
l’enseignement agricole

Cotravaux pour les chantiers de jeunes internationaux

Le CRAJEP

https://monprojet.erasmusplus.fr/developpeur.
https://www.erasmusplus.fr/penelope/developpeurs.php
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://www.crma-occitanie.fr/fr/
https://www.mfr.fr/
http://www.euroregio.eu/fr/eu/AppJava/cat/index.jsp
https://red.educagri.fr/
http://www.cotravaux.org/-Occitanie-
https://www.crma-occitanie.fr/fr/
https://www.crajep-occitanie.fr/
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Actions Clé 1 et Corps Européen de Solidarité : 
56  projets "Volontariat CES"

81 projets "Échanges de jeunes"

38  projets "Mobilités des travailleurs jeunesse"

4  projets "Projets de solidarité CES"

3 projets stages / emplois

Actions Clé 2 et 3  :

17 projets "Rencontres de jeunes/dialogues structurés" et "partenariats stratégiques"

Cette partie du document propose un aperçu des structures porteuses de projet de MEI en
région Occitanie. Elle comprend des données chiffrées et des cartographies. 

Nombres de structures subeventionnées dans le cadre des
programmes Erasmus+ et CES entre 2014 et 2020

 

structures ont porté des projets dans le cadre des programmes Erasmus + Education /
Formation, Jeunesse et Sport et Corps Européen de Solidarité

Parmi elles,  177 structures ont porté des projets dans le cadre des programmes de
l'éducation non formelle Jeunesse et Sport et Corps Européen de Solidarité et Service
Volontaire Européen.
356 structures ont porté des projets dans le cadre du programme Erasmus+ Education /
Formation 2014/ 2020 soit le double.

87 pour l'enseignement et formation professionnels

153 pour l'enseignement scolaire

99 pour l'enseignement supérieur

17 pour l'éducation des adultes

533

Erasmus+ Jeunesse et sport / CES 

Erasmus+ Education / Formation
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79 structures porteuses de projet rencontres OFAJ

Nombres de structures porteuses de projet dans le cadre du dispositif Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) en 2020
 

Les organismes du Service Civique à l'International 
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 LES PORTEURS DE PROJET
 

Toutes les cartographies présentées dans cette partie du document ont été créées par la
plateforme Eole Occitanie.
Elles sont cliquables et accessibles sur Google Maps et sur la plateforme numérique.
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Cartographie de l'ensemble des structures  porteuses de projets dans le cadre

d'Erasmus+ Education Formelle et Non Formelle sur la période 2014 / 2020

Structures subventionnées
dans le cadre des
programmes Erasmus+
Jeunesse et Sport / CES

Structures subventionnées
dans le cadre du programme
Erasmus+ Education
Formation

L
é
g
e
n
d
e

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zyo7i7KBRfwkrxnTGL5-vce6Au3ExzTd&usp=sharing
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Mobilité Enseignement supérieur

Cartographie Mobilité de l'enseignement
et de la formation professionnels 

Mobilité Education des adultes

Cartographie Mobilité de l'enseignement
scolaire

L
é
g
e
n
d
e

Enseignement scolaire

Enseignement supérieur

Enseignement et formation
professionnels

Education des adultes

Cartographie porteurs de projets dans le cadre du
programme Erasmus+ Éducation Formation, mobilités
de l'enseignement scolaire ; de l'enseignement et de la
formation professionnelles ; de l'enseignement
supérieur ; de l'éducation des adultes

Les porteurs de projet de l'Education Formelle

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-ewU91YJrYwkhPCszpzumvYow6ys00Hu&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1C7q3q-ouzPBVuJ-ah7mP8IQtMR6_gYqN&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sE3xgB7ZJ_LVYCqkGNa-KvtWx6QEzKWw&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_Cl1hmhmmPbBfeMZO9z7GhNSWPDp_mGt&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16V6mrChlWK89VBWtPzsT6rTbZ0hj09Yl&usp=sharing
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Cartographie porteurs de projets dans le cadre
du programme Erasmus+ Jeunesse et Sport et
Corps Européen de Solidarité

Activités de volontariat dans le cadre du CES

Erasmus+ Jeunesse et Sport / CES

Les porteurs de projet de l'éducation non formelle

Erasmus+ Partenariats stratégiques

Erasmus+ Mobilité des travailleurs de jeunesse Erasmus+ Echanges de jeunes

Erasmus+ Rencontres de jeunes et 
Dialogues structurés

Projets de solidarité et stages emplois CES

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17ZtGz9fdBzt8SsvtgRnxSwI3UFTLtOuM&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1c6bqPAESUdbJoqks-fkV_o64qsXlgMGs&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18tIjehGo61C45fdSZss1IUxsZuyQycX2&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BtjRWnmYXlI95HYzYj_oIFKTIfoZdywH&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zzHL2tTYI_P9Pr26R-2VRkmiPinqknks&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Z5HOW05DS0ZiufeKNy6UT-hRoPu0k7BS&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DHtKaC-7HyAFCTSmwLP-ouoMD_QWcwci&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DHtKaC-7HyAFCTSmwLP-ouoMD_QWcwci&usp=sharing
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Au sein de la région Occitanie existent de grandes disparités entre les 13 départements. La
Haute-Garonne et l'Hérault avec pour métropoles Toulouse et Montpellier, deux grandes villes
dynamiques avec une population jeune et étudiante importante. Elles sont de fait bien plus
actives en terme de MEI des jeunes que des départements considérés comme ruraux comme la
Lozère ou le Lot.

Cartographies des structures porteuses de projet dans le
cadre des programmes Erasmus + / CES et Education

Formation entre 2014 et 2020
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Ariège

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Aude

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Aveyron Gard

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Djvy1YArmppxv9I_aEy6S4P_eKdMurWH&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mlAkLLhar1yeEL5J1Z3DH_48NxSmBL8f&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TgjA5X5ZFLU3vpSWdqRuDEipl1aXgpjF&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FrtdKUoHJgrmdp3_ccz3rfi7ty0YULef&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sr9n7gFTNoyDcqgPhYvGlYKlGxMNkCYq&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z_QDsDD1w7ydHbZW__heXTA0UqD2_zRj&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18jNzZHayOqd-6hU8f77m_O9RGJJEBp7y&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1X4a5g9xr_iup-OHP0S5IlGS3CZMbND6s&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z_QDsDD1w7ydHbZW__heXTA0UqD2_zRj&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1X4a5g9xr_iup-OHP0S5IlGS3CZMbND6s&usp=sharing
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Haute-Garonne

Cartographies des structures porteuses de projet dans le
cadre des programmes Erasmus + / CES et Education

Formation entre 2014 et 2020
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Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Hérault

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle Erasmus+ Jeunesse

et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Gers

Lot

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10GATNSmuvmrci1vlA63_MNTLSuBHL5Nx&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14iOwGYFPPOrTdBJEeWii1C5DNbLHwjMi&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15fLw2TJFodp0ntniRJYw3Zfh8b1P0_gi&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sukOcVDkOxz3-KnMxZMLetvk1t0k60PJ&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GYTACrb41U99HNShvi5wQOdXWq_GTAAp&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pdg_a-GtavnlNCp71KbvyzhPjYVcgjuu&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LAdpI94xZm0f-pQQ5rdpBcmMiMP4_Jar&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tOGysz8wmg_sxKzwed1LzyCqd0GAUVk8&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z_QDsDD1w7ydHbZW__heXTA0UqD2_zRj&usp=sharing
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Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Cartographies des structures porteuses de projet dans le
cadre des programmes Erasmus + / CES et Education

Formation entre 2014 et 2020
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Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

Carte globale
transectorielle

Tarn

Lozère Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Tarn-et-Garonne

Erasmus+ Jeunesse
et Sport et Corps
Européen de
Solidarité

Carte globale
transectorielle

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18UQ_mN-1egNg9Itpmsno63OtGovewpjt&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ER9fVE_BINMxeQIsaYTgf0NbIiA73zdr&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nQlE0J6_g7J3-mrvmumjScntYcus0n_Z&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aT7PbQ850_WFh7u7r2-QSHw5kcXczm_f&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lpt8cPt-b95mVUyZO4uXUk4Z7Z2oyQXl&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1k5W75EJ_DzF4da7WLziMalbzmdM29wQn&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zawXiLiG0l_A8dwTmcaR09cNkpgvOoKL&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BO5sNyNqtRiFb8Br0sNIAS5M4B5k3RYo&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10PBsFUUzNzp6W5zucjyDGYpE2kusunZb&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Zr_ufeCWRL194nAq-Kt6b4siTsZkDS7g&usp=sharing
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Cartographie des structures labellisées CES Lead 2021

12

Cartographie des structures labellisées Corps Européen de Solidarité et ESC52 2021

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_duIfpe2fG_zEUbkGztAGeGgqHTXJP1H&usp=sharing


LA MEI EN RÉGION OCCITANIE
 LES PORTEURS DE PROJET
 

Cartographie des structures accréditées dans le cadre d'Erasmus+ Enseignement et
formation professionnels 2021-2027
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Cartographie des structures accréditées dans le cadre Erasmus+ Education des adultes
2021-2027

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LdCO5PTVcgNdGwk0yaosQVgEUuQ7djve&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CE5STyQPUS4KH_Wz6NpDFfPihkCOkFov&usp=sharing
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EUROPE  CREATIVE EN OCCITANIE

Structures ayant été subventionnées dans le cadre du programme Europe Creative entre
2014 et 2020

Cartographie des structures subventionnées "Partenariats pour la créativité" "Partenariats pour la
préparation à l'éducation numérique" et "Partenariat stratégique Créativité jeunesse"

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10EzpVlMXG6TYdpG0yLfyzT7iyEVwHy10&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kIY2LOTJa6Gd2uoS0oodC1Pjl0zURs5G&usp=sharing
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Cartographie des structures porteuses de projet "rencontres de jeunes" sur la région
Occitanie dans le cadre de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse au cours de l'année

2020.
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sfLxqN7MDjiSusZ2l5pk-eWGYeNMWEwO&usp=sharing
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-Ne pas considérer la tranche d’âge 16-
18 ans
Lourdeurs administratives
Offres et dispositifs pas assez adaptés
Voir la mobilité uniquement dans un
parcours socioprofessionnel et non
dans un parcours de jeune.
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Nous nous sommes principalement appuyé sur 4 documents  de référence
offrant des données récentes  sur la MEI des jeunes au sein du territoire
Occitanie.

Pour les éléments statistiques et les cartographies, nous nous sommes
appuyés sur les sites internet suivants. 
Mais la plupart des éléments nous ont été fournis par Corinne Lenain, REIJ
pour la DRAJES Occitanie. Nous la remercions encore.

https://agence.erasmusplus.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/

