
Rugby - Éducation - Citoyenneté mondiale

Projet AS Monaco 



VISION

Fondée en 2011 à Toulouse par Pierre Gony, Terres en mêlées s’est donnée pour mission 
de contribuer aux ODD (Objectifs de Développement Durable) en structurant une 
démarche pédagogique innovante en faveur de l’éducation à la citoyenneté mondiale 
par le biais du rugby et de ses valeurs. Ses activités déployées tant en France qu’à 
l’international portent sur la promotion de la pratique sportive, la mise en place de 
programmes d’éducation à la diversité des cultures, à l’égalité femme-homme et à la 
préservation de l’environnement.  

Implantée en France, au Togo, au Maroc, au Burkina Faso et à Madagascar, Terres en 
mêlées a d’ores et déjà fédéré autour d’elle les institutions, le secteur privé et la société 
civile de ces cinq pays. Dans les prochaines années, notre ambition est de devenir un 
acteur majeur de l’éducation en faveur développement durable par le sport.



CONCEPT
Utiliser le rugby pour inculquer aux générations futures les valeurs, attitudes et comportements qui sont à la base 
d’une citoyenneté mondiale responsable : créativité, innovation et engagement en faveur de la paix, des droits de 

l'homme et du développement durable
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CONCEPT

Enfance Adolescence Jeune adulte

Construction personnelle, sociale et culturelle

Education citoyenneté mondiale & développement 
durable Projet mobilité internationale

Formation professionnelle

Adulte actif

Engagement 
ODD 

Engagement 
éducation 

Coopération 
internationale

Actions environnementales



IMPLANTATION
France Maroc Togo Madagascar Burkina Faso

Pays ayant bénéficié d’actions ponctuelles TEM
Guatemala, Nicaragua, Georgie,  

Bénin, Algérie, Emirat Arabes Unis, Egypte,  
Cambodge, Singapour, Congo, Espagne, Sénégal, Tunisie, Mali



Quelques chiffres
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PROJET AS MONACO



Mobilité et 
coopération 

internationale

Ouverture 
culturelle

Préservation de 
l’environnement

Insertion sociale et 
professionnelle

Construction  
personnel

Formation éducateurs Monaco à la pédagogie TEM 

Planification de 3 séances dans l’année (construction, environnement, 
ouverture)

1 action développement durable

Correspondance éducative avec Madagascar (catégorie EDR)

Opération de mobilisation : solidarité / coopération internationale (Club)

Projet de mobilité internationale à Madagascar (éducateur)

Formation Erasmus + TEM éducation au développement par le rugby (1 éduc)

Acquisition compétence gestion de projet mobilité internationale (éducs 
participants )

Les actions



Les objectifs

Co-développer les programmes TEM pour les clubs français

Valoriser l’engagement de l’AS Monaco Rugby pour le développement durable et la 
citoyenneté mondiale et mesurer la valeur ajoutée du projet auprès des partenaires 
du club

Fédérer les acteurs du sport et de la solidarité internationale monégasque autour d’un 
projet qui fait sens

Soutenir le développement de l’éducation à la citoyenneté mondiale et au 
développement durable en Afrique

Devenir un levier de coopération franco-monégasque dans la diplomatie par le sport 
en vue de la RWC 2023 et les JO 2024

Encourager les jeunes rugby(wo)men monégasque à s’engager pour la citoyenneté 
mondiale et le développement durable
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