
 

 

Termes de références 

  

Intitulé du projet Appui à l’animation de rencontres sur l’Education à la Citoyenneté et 
à la Solidarité Internationale (ECSI) et réalisation d’un recueil des 
initiatives en Pays de la Loire 

Bailleurs de fonds Agence Française de Développement 

Période de réalisation Mars à octobre 2021 

 

1. Présentation de Pays de la Loire Coopération Internationale 

Créé en juin 2018, le Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) Pays de la Loire Coopération rassemble 

les acteurs ligériens de la coopération internationale. Le réseau est composé de 4 collèges d’acteurs : 

les collectivités territoriales, les associations, les établissements d’enseignement et de recherche et les 

acteurs économiques. 

Pays de la Loire Coopération Internationale vise à contribuer aux Objectifs de Développement Durable 

(ODD) en s’engageant dans la construction d’actions de coopération internationale pour un monde 

ouvert, juste et durable. Le réseau entend améliorer la qualité des actions menées à l’étranger et sur 

le territoire régional dans tous les champs de la coopération et de la solidarité internationale. Un 

soutien renforcé est apporté aux associations reposant sur le bénévolat et pour lesquelles l’adaptation 

aux nouveaux enjeux (changement climatique, dégradation des conditions sécuritaires, crise sanitaire, 

sociale et économique, professionnalisation du secteur…) est complexe. 

Le RRMA encourage la création de synergies à travers le référencement et la mise en relation des 

porteurs de projet. Il est également un lieu de rassemblement et d’échanges entre les acteurs ligériens 

grâce aux rencontres et événements qu’il organise. Il souhaite également faciliter le développement 

d’initiatives multi-acteurs visant à un changement d’échelle et à un renforcement de l’impact des 

projets. 

2. Contexte : 

L’association Pays de La Loire Coopération Internationale a pour objectif de fédérer les acteurs de la 

coopération internationale en Pays de La Loire. L'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale (ECSI) constitue ainsi l’une des six missions du réseau, au service de l'ouverture au 

monde des Ligériens et de leur contribution à l’Agenda 2030. Dans ce cadre, le réseau accompagne les 

acteurs du territoire dans le développement de leurs projets d’ECSI par le biais de : 

- L’animation de dispositifs de soutien (Tandems Solidaires, TOTEM) 

- La coordination d’une campagne de sensibilisation sur l’Education aux Médias et à 

l’Information (Campagne Liban) 

- L’organisation de temps d’échanges (Groupe de travail ECSI, rencontres régionales) 

- L’animation de formations sur l’ECSI (« Valoriser son projet de coopération internationale en 

Pays de La Loire », « Découvrir et savoir réutiliser les méthodes de l’ECSI », « mettre un œuvre 

un projet dans le cadre du dispositif Tandems Solidaires »)  

- Le relai d’information sur les ressources et dispositifs régionaux et nationaux 

 

https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/les-tandems-solidaires/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/le-dispositif-totem/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/le-dispositif-totem/


3. Objectifs de la consultance : 

La consultance s’inscrit dans la perspective de renforcer les dynamiques d’ECSI en région.   

Il s’agit de participer à : 

- Une réunion du groupe de travail ECSI le 18 mars 2021, afin de rencontrer les acteurs et 

travailler avec la chargée de mission ECSI à leur mobilisation pour la co-construction d’un 

évènement régional programmé en juin 2021. Le groupe de travail ECSI réunit une vingtaine 

de participants ; il est composé d’acteurs associatifs, de collectivités territoriales et 

d’établissements d’enseignement. Il a pour objectif de favoriser l’interconnaissance entre 

acteurs et d’encourager les échanges de bonnes pratiques mais également de leur apporter 

de l’expertise.  

- La co-organisation d’une rencontre régionale sur l’ECSI en juin 2021 sur une journée, incluant 

une conférence/table ronde le matin et des ateliers d’échanges l’après-midi. Cette rencontre 

régionale devra s’appuyer sur les acteurs du territoire et les intégrer dans la préparation et 

l’animation de l’évènement.  

- L’organisation et la coanimation d’une réunion du groupe de travail ECSI en octobre 2021.   

- La réalisation d’une enquête auprès des acteurs de l’ECSI avec pour finalité la publication d’un 

recueil des initiatives d’ECSI en région.  

 

4. Méthodologie de travail : 

Sur la base d’une enquête réalisée auprès des acteurs de l’ECSI sur les attentes en termes d’échanges 

en 2021, le/la consultant/e proposera un ou des sujets d’échanges et une méthodologie adaptée pour 

les prochaines rencontres du groupe de travail.  

Il/elle accompagnera l’équipe du réseau et ses membres à l’organisation d’une journée régionale sur 

l’ECSI : choix des thématiques, mobilisation des acteurs locaux et nationaux, proposition d’animations 

participatives favorisant les échanges de bonnes pratiques 

Après avoir identifié les acteurs de l’ECSI en région, il/elle réalisera une enquête auprès de ces acteurs 

pour identifier leurs compétences en matière d’ECSI en vue de réaliser un recueil d’initiatives régional.  

 

5. Calendrier : 

Février : diffusion des présents termes de référence 

3 mars : date limite de soumission des offres 

12 mars : Sélection des offres et conventionnement 

18 mars : participation à la réunion du groupe de travail ECSI 

Mi-Mars à octobre 2021 : organisation et animation de l’événement ECSI, réalisation du recueil 

d’initiatives  

Octobre 2021 : présentation du recueil au groupe de travail ECSI 

 

4. Livrables attendus 

Le/la consultant/e devra produire : 

▪ Un inventaire des acteurs de l’ECSI en région 

▪ Une note d’analyse des attentes et besoins des acteurs en termes d’échanges en matière de d’ECSI  



▪ Une synthèse des travaux des membres du réseau lors des 2 groupes de travail et de la rencontre 

régionale 

▪ Un recueil des initiatives d’ECSI en région (la mise en forme du recueil sera assurée en dehors de la 

présente consultance, en interne ou à travers une prestation distincte) 

 

5. Rôles et responsabilités 

Le/la consultant/e travaillera en collaboration avec la chargée de mission ECSI et les administrateurs 

du collège associatif. Il/elle veillera à une représentation des différents collèges du RRMA dans les 

instances de concertation et à assurer un lien entre ses travaux et les autres initiatives en faveur de 

l’ECSI développées sur le territoire.  

Le/la consultant/e pourra s’appuyer sur les membres adhérents du RRMA pour mener son enquête sur 

les actions d’ECSI en région : associations professionnalisées et bénévoles, collectifs associatifs, 

Rectorat de Nantes (DAREIC), Direction de l’Enseignement Catholique, DRAAF, CNEAP, établissements 

d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement agricole, Conseil Régional des Pays de la 

Loire, Métropoles de Nantes, Angers et La Roche-sur-Yon, Chambre Régionale de l’Economie Sociale 

et Solidaire. Le/la consultant/e pourra également solliciter des partenaires de Pays de la Loire 

Coopération Internationale (Comité 21, services déconcentrés de l’Etat, RRMA des autres régions). 

La concertation et l’accompagnement des membres du RRMA pourra s’opérer dans le cadre de 

groupes de travail ou espaces d’échanges organisés et co-animés par les salariées. Il sera par ailleurs 

possible de s’appuyer sur les outils de référencement et de communication du RRMA. 

Le/la consultant/e sera en charge de la collecte d’information, de la préparation et animation des 

groupes de travail, espaces d’échanges et de l’atelier de restitution, de la rédaction de la note 

d’analyse, de la synthèse des travaux et du contenu du recueil.  

Concernant le recueil, le travail de mise en page et de graphisme sera assuré en interne au sein du 

réseau ou via une prestation distincte.  

 

6. Modalités financières 

Le budget présenté doit comprendre les honoraires et les frais annexes (déplacements, matériel). Les 

groupes de travail, temps d’échange et l’atelier de restitution pourront se dérouler dans des locaux 

mis à disposition par le RRMA et ses membres. 

7. Expertise recherchée 

▪ Expérience dans le secteur de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale et/ou dans 

la coopération internationale 

▪ Bonne connaissance du tissu associatif des Pays de la Loire 

▪ Excellentes capacités d’analyse et de synthèse 

▪ Expérience significative en animation participative 

 

 



8. Modalités de soumission des offres 

Les consultants/es sont invités/es à soumettre leur offre par email jusqu’au 3 mars 2021 à Maud 

Béguin Allegro à l’adresse suivante : mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org (copie 

Mathilde Beziau, mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org). 

L’offre devra démontrer la compréhension du contexte, de la problématique, des enjeux et des 

objectifs de la consultance, et présenter la démarche proposée pour y répondre. 

Pour répondre à cet appel d’offres, vous êtes invité/e à soumettre un dossier constitué de : 

▪ Votre offre technique et financière 

▪ Votre CV actualisé et détaillé, avec références 

Pour toute question préalable, n’hésitez pas à contacter Maud Béguin Allegro par email.  

 

mailto:mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
mailto:mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

