
SOUTENIR L’ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE... 

CAR L’ENGAGEMENT CITOYEN NE SE
DÉCRÈTE PAS, IL SE CONSTRUIT ET
S’ACCOMPAGNE !
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acteurs des transitions en Nouvelle-
Aquitaine.

Les associations tissent des liens de
confiance et de proximité avec les
citoyen·ne·s. Par la signature de la
Charte d'Engagements Réciproques, la
Région reconnaît le rôle de catalyseur 
 de la vie sociale que joue le réseau
associatif.

La Région soutient aussi une dynamique
d'échanges au sein de l’Europe et à
l’international. Parmi les actions de cette
politique, la Région a un fort
engagement aux côtés des acteurs de la
solidarité internationale. L’appui de la
collectivité en direction des associations
d’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale (ECSI) relève
d’un choix assumé par les élu·e·s pour
soutenir la découverte et l’appropriation
par les habitant·e·s d’une culture du
développement durable, de la solidarité
internationale et de l’interculturalité.

Elu·e·s et associations d'ECSI,
construisons ensemble, au plus près des
besoins du territoire, un projet commun
pour une région plus ouverte sur le
monde et plus solidaire.

Nous sommes tou·te·s concerné·e·s et
relié·e·s par les défis socio-économiques
globaux, par les inégalités croissantes que
nous constatons et par les réponses à y
apporter.

La pandémie de la Covid19 génère une crise
supplémentaire, et agit comme un
révélateur de nos liens d’interdépendance à
l’échelle mondiale. C’est aussi une crise
humanitaire et des droits humains qui a
provoqué une forte croissance de la
pauvreté, des fragilités et d’importantes
inégalités dans et entre les populations. 

Les solidarités à organiser représentent un
enjeu fondamental qui questionne la
démocratie et nos engagements citoyens.

L'engagement citoyen ne se décrète pas, il se construit et s'accompagne !

La Région Nouvelle-Aquitaine :
l’ambition d’une politique de
proximité ouverte au monde et à
l’écoute de ses citoyen·ne·s 

Pour imaginer ensemble la Nouvelle-
Aquitaine dans la mandature qui s’ouvre
dans la perspective d’un développement
durable et solidaire, il est primordial que
l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable (ODD) soit engagée à tous les
niveaux  des activités économiques et
sociales.

Par l’adoption de sa feuille de route Neo
Terra,  la Région favorise la mise en
mouvement et l’accompagnement des

Les turbulences d’un contexte
socio-économique mondial
incertain nous concernent
tou·te·s : aller vers une démarche
citoyenne engagée

Les stratégies de la Région qui concernent 
l'ECSI
Neo Terra : transition écologique et
énergétique
Charte d'engagements réciproques
Le SRADDET, quelle Nouvelle-Aquitaine en
2030 ?

https://www.neo-terra.fr/
https://lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.files.wordpress.com/2019/04/charte_engagements_reciproques_signeena.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/sraddet-quelle-nouvelle-aquitaine-en-2030#gref


Qu’est-ce que l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale ?

C’est une démarche éducative qui accompagne chacun·e dans son cheminement comme
citoyen·ne engagé·e, autonome et responsable.

C’est une approche pédagogique fondée sur la participation active des personnes pour
s’informer, comprendre et agir autour de multiples thématiques interconnectées :
environnement et climat, migrations, droits humains, modèles de consommation, modèles
de développement, et vivre ensemble.

L'engagement citoyen ne se décrète pas, il se construit et s'accompagne !

Elle agit comme un déclencheur et un
catalyseur de l’action individuelle autant
que collective en plaçant le citoyen·ne au
cœur de son action : elle donne à voir, à
réfléchir, à innover, elle valorise l’échange
et l’intelligence collective à travers des
expériences immersives et des initiatives
vivantes.

Elle permet de penser en cohérence tous
les enjeux, environnementaux, culturels,
sociaux et sociétaux à l’échelle de chaque
territoire.

Elle favorise et promeut les dynamiques
de changement pour construire un
monde juste, solidaire et durable.

Elle donne des repères face aux crises et
accompagne les initiatives
d’engagement citoyen et solidaire qui
essaiment entre citoyen·ne·s, autant
qu’entre pays.

Elle est aussi une vision politique
porteuse de solidarité, basée sur le
respect des droits humains, de l’égalité et
de la protection de la planète, mais aussi
émancipatrice, qui prépare une
citoyenneté active, moteur de
transformation.

Des exemples de nos actions

Cool'eurs du Monde - des formations  en ECSI

KuriOz - une pédagogie immersive
CAS 17 - la solidarité ici et ailleurs à La Rochelle

RADSI  Nouvelle-Aquitaine - Exp'Ose, susciter le pouvoir d'agir 

e-graine - un programme d'éducation aux migrations

Maison des Droits de l'Homme - l'animation d'un conseil citoyen

COSIM - accompagner les organisations issues des migrations

Avenir en Héritage - un parcours pour s'engager pour le monde

C Koi Ca - un éco-lieu pour comprendre le monde

Maison des Citoyen-ne-s du Monde 64 - un réseau d'acteurs locaux

http://cooleursdumonde.org/nos-formations-ecsi-pour-les-professionnels-et-les-jeunes/
http://cooleursdumonde.org/nos-formations-ecsi-pour-les-professionnels-et-les-jeunes/
http://cooleursdumonde.org/nos-formations-ecsi-pour-les-professionnels-et-les-jeunes/
https://kurioz.org/expositions-immersives-support-animation/
http://cas17.fr/presentation-du-collectif/solidarochelle/
https://www.radsi.org/exp-ose-3067
https://www.radsi.org/exp-ose-3067
https://www.radsi.org/exp-ose-3067
https://www.radsi.org/exp-ose-3067
https://www.e-graine.org/un-univers-citoyen-programme-deducation-aux-migrations/
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3273
https://cosim-aquitaine.org/
https://www.avenirenheritage.com/actualites
http://jeanot.fr/comprendre-le-monde-qui-nous-entoure/
https://www.facebook.com/maisondescitoyen.ne.sdumonde/


L'engagement citoyen ne se décrète pas, il se construit et s'accompagne !

Les associations d’ECSI représentent une grande diversité de profils et d’expériences, et
un large éventail de connaissances, de compétences et d’approches éducatives. Elles
détiennent une expérience forte et diversifiée des relations internationales, des liens avec
les pays des Sud, et une connaissance des enjeux économiques et sociaux mondiaux qui
entourent et conditionnent les défis de la transition écologique : c’est ce qui rend notre
approche originale et multiple auprès des citoyen·ne·s.

Nous sommes des acteurs associatifs, clés du changement,
ici et là-bas.

Acteurs de terrain, nous
sommes déployés dans un
maillage fin qui couvre
l’ensemble du territoire néo-
aquitain auprès de publics
diversifiés et sur des
thématiques variées.

Acteurs dont le métier est
d’accompagner, former, susciter
l’engagement et la conscience
citoyenne. Nous éduquons à la
Solidarité Internationale selon un
processus pédagogique positif
qui implique le·la citoyen·ne en
tant qu’acteur de sa démarche et
de sa progression.

Acteurs cohérents dans
l’action, nous agissons
ensemble autour de
valeurs partagées et d’une
culture commune à l’ECSI,
pour créer un écosystème
apprenant et agile avec
ses partenaires.

Acteurs au centre de la
dynamique des ODD et de
l’Agenda 2030, nous
accompagnons les citoyen·ne·s
dans l’acquisition d’une culture
du changement et du
Développement Durable.

Acteurs au cœur d’un
processus dont l’Humain
est la clé. Notre
accompagnement
s’appuie sur une posture
de dialogue, qui demande
de l’écoute, de la présence
et donc du temps.

une vingtaine de
structures employeuses,
15 000 personnes
touchées par an,
30 salarié·e·s,
800 bénévoles,
1 700 000 € de budget
annuel.

Les associations d'ECSI en
Nouvelle-Aquitaine, c'est
environ :



L'engagement citoyen ne se décrète pas, il se construit et s'accompagne !

Co-construire une politique régionale ambitieuse en faveur de l’ECSI.

Soutenir les dynamiques des réseaux régionaux pour renforcer la place de l'ECSI.

S'engager auprès des acteurs structurants en signant des conventions
pluriannuelles pour que l'ECSI se développe au plus près de chaque territoire.

En début de mandat, organisons ensemble une rencontre rassemblant les associations
néo-aquitaines d’ECSI signataires, les élu·e·s et les services de la Région en charge des
relations internationales, de la jeunesse, du développement durable et de la vie
associative pour se connaître, échanger et définir collectivement une feuille de route
partagée. Elle sera le guide de notre partenariat et, pourquoi pas, le socle d’une
discussion avec l’État et l’Union Européenne.

Les réseaux régionaux sont des acteurs pertinents pour développer les activités d’ECSI
sur le territoire néo-aquitain. Par le soutien qu’ils apportent à la montée en
compétences des associations, par  l’animation de groupes de travail ou par l’appui à la
conception de projets communs, ils permettent de renforcer et de développer les
activités d’ECSI.

La région Nouvelle-Aquitaine est riche de la présence d’associations professionnelles
d’ECSI. Elle font vivre des dynamiques éducatives à l’échelle d’un département, d’une
collectivité locale, d’un territoire. Elles portent des innovations pédagogiques et 

Nos propositions : 

Agir ensemble, Région et associations d’ECSI pour réaliser les ODD
grâce à la concertation et à l’accompagnement des habitant·e·s de
la région vers une citoyenneté mondiale. 

Comment les associations d’ECSI peuvent-elles mieux participer, en transversalité, à
la feuille de route Néo Terra  ? 

Comment s'appuyer davantage et ensemble sur la feuille de route des ODD pour
sensibiliser aux grands défis mondiaux qui nous concernent tou·te·s ?

Comment mieux communiquer sur les ODD et renforcer le rayonnement
international de la Région Nouvelle-Aquitaine ? 

Comment redéfinir et adapter les modes de financements des associations d’ECSI
en cohérence avec leurs modes opératoires réels sur le terrain ?

Mobilisons-nous et définissons ensemble de nouvelles modalités de travail, afin de
répondre aux enjeux de la sortie de crise sanitaire, régénérer la cohésion sociale et
progresser vers l'atteinte des ODD :



Favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes et soutenir le développement des
activités bénévoles en faveur de l’ECSI.

Faciliter les partenariats et valoriser les actions de la Région, des acteurs de l’ECSI.

Établir un cadre de dialogue entre la Région et les acteurs structurants de l’ECSI.

sensibilisent plusieurs milliers de personnes par an. S’appuyant sur des équipes salariées,
elles ont besoin de stabilité et de visibilité pour développer leurs actions en faveur de
l’engagement citoyen.

De plus en plus de citoyen·ne·s sont sensibles aux problématiques du développement
durable et aux solidarités. Ils·elles souhaitent parfois conduire des activités ponctuelles au
sein de leur collectivité. Par un appel  à projets dédié, la Région peut soutenir leurs
initiatives, concrétisation de leur engagement.

La Région détient des compétences multiples notamment auprès des jeunes et des
entreprises. Elle a la vocation de rayonner à l’échelle européenne. En facilitant les
partenariats entre les associations d’ECSI et ses autres interlocuteurs, la Région favorisera
l’ouverture au monde des habitant·e·s et des acteurs économiques de son territoire.

Chaque année, retrouvons-nous lors d'un séminaire pour échanger, partager nos
connaissances, nos problématiques et nos priorités d’actions. Ce  temps manifestera  un
partenariat dynamique entre nos associations et la Région.


