
Appui au renforcement des capacités du réseau PdLCI en matière

d'Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI)

Pays de Loire Coopération internationale a
pour raison d'être le renforcement de la
citoyenneté et de l’ouverture au monde des
habitants des Pays de la Loire, notamment
en contribuant aux Objectifs du développe-
ment durable. Pour ce faire l'association met
en oeuvre plusieurs objectifs :
- Créer des synergies  et être un lieu
d’échanges entre acteurs ligériens.
- Faciliter le développement d’initiatives
multi-acteurs pour favoriser le changement
d’échelle et l’impact des projets.
Dans ce cadre, le développement de l'ECSI
répond à des enjeux de compréhension
interculturelle, d'ouverture à l'autre et aux
défis mondiaux. L'équipe PdLCI a fait appel à
Bivouac, assisté de AJ Projets et Formation
et Halo360 pour mieux répondre aux besoins
des membres du réseau en matière d'ECSI.

L A  C O M M A N D E L E S  O B J E C T I F S

Une rencontre régionale des acteurs ECSI
Une note d’analyse des attentes et
besoins des acteurs régionaux de l'ECSI
Un recueil des initiatives et des compé-
tences ECSI en Pays de la Loire.

L’ensemble de la démarche proposée par
notre équipe s'ancre dans un réel processus
de concertation avec les acteurs de l’ECSI
sur l’ensemble du territoire ligérien. L’anima-
tion de la démarche s’inscrit dans un objectif
de facilitation de l’interconnaissance entre
les acteurs pour favoriser les synergies et
les mutualisations : mieux se connaître pour
mieux agir ensemble. Elle vise également
l'identification des compétences et besoins
des membres du réseau pour pouvoir
mobiliser les bons acteurs au bon endroit.  
3 productions sont attendues :

L E S  O U T I L S

L’équipe de PdLCI
Le comité de pilotage du projet
Le groupe de travail ECSI de PdLCI

Entretiens tests puis définitifs auprès des
acteurs régionaux de l'ECSI pour
alimenter et peaufiner la démarche.
Un questionnaire en ligne avec analyse &
traitement des données.
Une rencontre régionale avec l’ensemble
des acteurs de l’ECSI pour mobiliser
largement autour du thème et dégager
ses enjeux localement.

3 espaces de dialogue et de co-production :

Des modalités de contact avec les acteurs du
territoire :

Vous souhaitez mettre en place une 
démarche partagée et personnalisée 

pour votre organisation ? 
contact@ajprojetsetformation.com
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