
CONCERTATION ANIMÉE PAR LE RADSI NOUVELLE-AQUITAINE

AVENIR EN HÉRITAGE,  C KOI CA,  LE COLLECTIF ACTION SOLIDAIRES,  E-GRAINE
NOUVELLE-AQUITAINE,  LA  MAISON  DES  DROITS  DE  L’HOMME  DE  LIMOGES
(MDH),  LA  MAISON  DES  CITOYEN·NES  DU  MONDE,  LE  RADSI  NOUVELLE-
AQUITAINE

dans le cadre de l’appel à proposition du dispositif FONJEP-ECSI 2021-2023

Depuis  des  années,  le  RADSI  Nouvelle-Aquitaine  et  ses  membres,  souhaitant  animer
collectivement  leur  région  autour  de  l’Éducation  à  la  Citoyenneté  et  à  la  Solidarité
Internationale, ont envisagé leurs activités en respectant les principes de non-concurrence, de
transparence, de complémentarité et de subsidiarité. Ainsi, lors du dernier appel à propositions
du  dispositif  FONJEP  EAD,  une  concertation  avait  été  menée  afin  d’avoir  une  information
partagée  sur  les  pratiques  et  perspectives  en  matière  d’ECSI  de  chacune  des  structures
postulant au dispositif et de poser des complémentarités sur les missions des candidats. Forts
de cette expérience, nous avons souhaité renouveler cette année la démarche.

Nous tenons à souligner que le travail ci-dessous ne fait donc pas apparaître l’ensemble des
missions qui seront couvertes par les structures parties prenantes ; de même qu’il ne fait pas
apparaître  les  activités  des  structures  qui  envisagent  de demander  un  soutien  au  dispositif
FONJEP-ECSI et qui ne sont pas membres du RADSI Nouvelle-Aquitaine.

Les résultats de cette concertation se déclinent en trois
parties :

1) Nos spécificités et nos complémentarités.
2) Ce que l’on fait ensemble.
3) Notre ambition pour le triennal 2021-2023. 

CAS et AeH (La Rochelle)
MDH (Limoges)

MCM (Billère)

e-Graine N-A (Bordeaux)

C koi ça (Rion-des-Landes)

Le RADSI N-A (Pessac)



Nos spécificités et nos complémentarités

Nous avons fait le choix de regrouper nos modalités d’intervention selon les missions assignées
aux titulaires des postes (dans l’appel à projets 2021-2023) :

1- Informer et sensibiliser.
2- Valoriser les actions, innover, capitaliser.
3- Animer les territoires.

« Initier et développer des partenariats » nous semble être transversal à toutes les actions.

      1- Informer et sensibiliser

• Formation  

Les thématiques ainsi que les publics couverts par les formations sont très variés (bénévoles,
volontaires, scolaires, étudiants de l’enseignement supérieur, professionnels -dont enseignants-,
migrants…).

Par contre, il y a une vraie complémentarité entre nos structures du fait de :

-  La répartition géographique : à part le RADSI N-A, qui a un rayonnement régional, les
autres structures ne partagent pas leurs territoires d’intervention, à l’exception de CAS et AeH,
qui sont sur La Rochelle.

- Les thématiques   et les publics finaux   : les seules structures partageant le territoire, AeH
et CAS, ne s’adressent pas aux mêmes publics, à l’exception des bénévoles. Mais là encore, les
thématiques abordées ne sont pas les mêmes.

- .Le RADSI N-A intervient selon le principe de subsidiarité : il ne propose des formations
qu’auprès  des  publics  et/ou  sur  des  territoires  non  couverts  par  les  propositions  de  ses
membres.

• Sensibilisation de publics finaux  

Par sensibilisation des publics finaux est entendue la réalisation de manifestations et  l’animation
de dispositifs  de sensibilisation à  destination de publics  spécifiques  tels  que des  jeunes  en
milieu scolaire, auprès de jeunes adultes/étudiants ou des adultes. Seuls le CAS et AeH sont
amenés à intervenir  sur un même territoire,  mais  n’ont qu’une thématique d’intervention en
commun auprès d’un même public : le développement durable pour les scolaires et jeunes.

Le RADSI  Nouvelle-Aquitaine n’ayant pas  comme cible les  publics  finaux,  il  n’intervient que
quand il est sollicité spécifiquement (par un membre ou un partenaire) et seulement si aucune
association du réseau n’est en mesure de le faire.



• Création d’outils  

Toutes les structures produisent des outils pédagogiques, même si ce n’est pas leur cœur de
métier.  Les  thématiques  principales  sont  les  migrations  et  la  rencontre  interculturelle,  le
développement durable et la  consommation responsable.  En termes de thématiques ou de
types de dispositif, les outils existants ont leurs propres spécificités. Aujourd’hui, les associations
sont dans une démarche de capitalisation autour de ces outils et de mise à disposition. Si elles
le souhaitent,  le RADSI N-A, en tant que centre de ressources et relai  ritimo, peut les faire
figurer dans son fonds documentaire afin d’améliorer leur visibilité et leur mise à disposition.

• Ressources (information, orientation, accompagnement…)  

Toutes les structures proposent de l’information et/ou de l’accompagnement en ECSI sur leurs
territoires.  5  structures  sont  centres  de  ressources  ritimo,  mais  elles  se  retrouvent  sur  des
territoires  éloignés  (Landes,  Gironde,  Pyrénées  Atlantiques,  Haute-Vienne  et  Charente
Maritime). Une sixième est un centre spécialisé sur l’éducation aux migrations.

En matière d’accompagnement, deux éléments sont à distinguer : le territoire d’intervention et
les publics cibles. En ce qui concerne les publics cibles, le RADSI N-A accompagne tout porteur
de projet  d’ECSI  ;  les  associations  C  Koi  ca,  MDH et  CAS  assurant  cette  mission  sur  leurs
territoires respectifs, le RADSI N-A vient en complément et se concentre sur les territoires non
couverts.  Deux  structures  accompagnent  les  projets  scolaires,  sur  deux  territoires  différents
(Gironde et Charente Maritime).

Quatre structures, sur quatre départements différents, ont un statut de réseau associatif (CAS,
MDH, MCM et RADSI N-A) : elles accompagnent leurs membres dans leurs projets ou dans leur
montée en compétences.

     2- Valoriser les actions, innover, capitaliser

• Expérimentation, capitalisation, essaimage  

Si toutes les structures réalisent des expérimentations sous diverses formes (tiers lieux, café
citoyen, projets de recherche-action, projets jeunes, escape game…), elles ne capitalisent pas
toutes  ou,  du  moins,  pas  de  la  même  manière.  Ainsi,  si  le  RADSI  N-A  est  un  espace  de
capitalisation et d’expérimentation collectives, créant les conditions pour que ses membres et
partenaires  collaborent  et  partagent  leurs  expériences.  Les  autres  structures  mènent
essentiellement  des  capitalisations  sur  leurs  propres  pratiques  (mobilisation  citoyenne,
processus coopératif, mobilité, projets jeunes…). Seule la MDH a entrepris une mutualisation des
pratiques de l’ECSI à l’international.

Il nous semble intéressant de souligner le potentiel d’essaimage de ces expérimentations entre
membres déjà unis par d’étroits liens de collaboration (cf. « Ce que l’on fait ensemble »).



     3- Animer les territoires

• Animation de réseau  

Sur les quatre structures ayant un statut de réseau, de collectif ou d’espace interassociatif (CAS,
MDH, MCM et RADSI N-A), trois se partagent les rôles de coordination des grandes campagnes
d’ECSI sur la région :

- MDH et RADSI N-A co-coordonnent le festival Alimenterre : la MDH sur le territoire
limousin, le RADSI N-A sur le reste de la région.

- En ce qui concerne le Festival des Solidarités, MDH, CAS et RADSI N-A constituent une
CORAS  « tricéphale »  en  Nouvelle-Aquitaine.  Chacune  de  ces  structures  coordonne  les
Collectifs Festisol sur un territoire (limousin, picto-charentais et aquitain, respectivement). Mais
il  y  a  également une répartition transversale des responsabilités :  la  MDH est en charge de
l’animation de la CORAS et de la communication, le CAS des actions « fil rouge » de l’année et
le RADSI N-A des formations.

C  koi  ça  coordonne  la  dynamique  Festisol  et  Alimenterre  sur  les  Landes  et  e-graine  un
consortium régional d’éducation aux migrations.

Tous les acteurs contribuent à de nombreux réseaux locaux, régionaux et nationaux (voir  ci-
dessous).

2) Ce que l’on fait ensemble

Les structures concernées par cette concertation sont amenées à travailler ensemble au sein de
nombreux espaces de réflexion et de production collective autour de l’ECSI :

Instances et réseau régionaux

- Réseau régional multi-acteurs (So Coopération).

- Groupe de concertation sur l’ECSI en Nouvelle-Aquitaine.

- Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine.

- Espaces proposés par le RADSI Nouvelle-Aquitaine : gouvernance, groupes de travail, comités
de pilotage,  capitalisations,  formations,  participation  à  des  projets  collectifs,  coopérative  de
compétences…

Instances et réseaux nationaux

- CRID - Festival des Solidarités : en particulier, le CAS, la MDH et le RADSI N-A composent la
CORAS « tricéphale » Nouvelle-Aquitaine.

- CFSI - Festival Alimenterre,

- Groupe de concertation de l’AFD sur l’ECSI,

- ritimo (et ses différentes commissions).

- Réseau SENS (Starting Block).

- Dispositif Fonjep-ECSI.



Mais les liens qui unissent ces acteurs les font collaborer en-dehors de ces espaces collectifs, sur
des projets portés par eux-mêmes ou par d’autres acteurs néo-aquitains de l’ECSI, toujours dans
une  logique  de  complémentarité  (géographique  ou  d’expertise) :  projet  MOODD  (porté  par
Kurioz),  Un  univers  citoyen  (porté  par  e-Graine),  développement  durable  et  transition
énergétique (porté par la MDH), co-construction de formations…

3) Notre ambition pour le triennal 2021-2023

Quelle est notre force, qu'est-ce qu'on peut apporter, ensemble, à l'ECSI en NA ?

Nos forces sont nombreuses :

• expertise et professionnalisme dans le champs de l'ECSI ;
• notre diversité, qui est à la base de notre complémentarité ;
• notre connaissance mutuelle ;
• notre volonté et capacité à collaborer ;
• notre ancrage territorial ;
• les groupes de réflexion qui nous réunissent : évaluation de l’impact de l’ECSI ; plaidoyer

autour de l'ECSI...

Quelle est notre vision d'ici 3 ans de ce qu'on aura réussi à faire ensemble sur la Nouvelle-
Aquitaine ?

Les acteurs de l’ECSI sont plus impliqués dans des dynamiques de co-construction. Nous avons
des  espaces  pour  partager  nos  outils,  nos  pratiques,  nous  former.  Nous  faisons  intervenir
d’autres acteurs néo-aquitains en fonction des besoins et de leurs compétences. Des temps de
capitalisation nous permettent de formaliser et déployer les bonnes pratiques d'un territoire à
un autre (essaimage).

Nous avons des grilles d'évaluation communes de nos actions qui nous permettent de mieux
mesurer l'impact de nos actions sur le territoire et de rendre visibles les résultats.

La  réflexion  collective  intègre  la  transversalité  des  thématiques  et  des  modes  d’action  afin
d’éviter  l’effet  de  silo.  Elle  s’enrichit  également  avec  une  ouverture  aux  pratiques d'ECSI  à
l’international, et en particulier européennes.

Des  liens  continuent  à  être  tissés,  dans une approche multi-acteurs,  avec les  structures  de
l’éducation à l’environnement, aux migrations, des transitions citoyennes…

Il y a une plus grande reconnaissance de la valeur ajoutée de l’ECSI et de ses acteurs grâce au
plaidoyer porté au niveau régional (entre autres). Cela a permis un meilleur positionnement des
acteurs de l'ECSI dans la co-construction des politiques publiques sur le territoire de la Nouvelle
Aquitaine.



Annexe : espaces de travail communs

Instances et réseau régionaux :

 R→ éseau régional multi-acteurs (So Coopération) :  AeH, e-graine, RADSI, CAS, MCM, MDH.

 G→ roupe de concertation sur l’ECSI en Nouvelle-Aquitaine :  AeH, CAS, e-graine,  MDH, RADSI
N-A.

 Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine→  : MDH et RADSI N-A.

 Espaces proposés par le RADSI Nouvelle-Aquitaine→  : toutes les structures.

Instances et réseaux nationaux

 CRID-Festival des Solidarités→  :

* Coordination : CAS, la MDH et le RADSI N-A (CORAS « tricéphale »).

* Organisation d’événements collectifs : CAS et AeH ; e-graine et RADSI N-A au sein du 
   Collectif Bordeaux-Solidarités ; MCM et RADSI N-A au sein du Collectif de Billère : C koi
   ça et RADSI N-A au sein du Collectif des Landes.

 CFSI-Alimenterre→  :  AeH, MDH et e-graine, organisatrices des projections-débats ;  C koi ça
organisatrice et accompagnatrice des structures landaises qui font des projections.

 G→ roupe de concertation de l’AFD sur l’ECSI : Avenir en Héritage, RADSI N-A.

 r→ itimo : RADSI, MCM, AeH, MDH.

 → Dispositif Fonjep-ECSI :  AeH, MDH, C koi ça, RADSI N-A.


