
EVENEMENT ECSI  2021
ECSI et collectivités territoriales

Points clés de la conférence
La Roche-Sur-Yon est une ville de 55 000 habitants qui opère 15

partenariats à travers le monde. Une dynamique impulsée par un

maire dans les années 1990/2000 avec une forte volonté

d’ouverture sur le monde. Par ailleurs, 50 associations qui

oeuvrent à l'internationale sont présentes sur la ville. Depuis

1992, un service relations internationales avec un centre

ressource (Ritimo et Centre d'Information Europe Direct) est

ouvert au public avec 2 missions principales :

le développement de partenariats avec des villes à l’étranger

(en complément aux jumelages qui sont sur un plan plus

«humain» et qui sont confiés aux associations) pour travailler

ensemble sur le développement territorial.

la sensibilisation du public et des collègues aux relations

internationales (par exemple: les relations internationales

comme levier des ODD)

Le lien association-collectivité sur la question de l’ECSI peut se

faire :
à travers les réseaux d’acteurs locaux (autour de la

citoyenneté, de l'interculturalité, avec les diasporas, les

maisons de quartiers ...)

sur les temps périscolaires gérés par une ville (interventions

d’associations);

dans le cadre d'évènements organisés par une ville

(manifestations jeunesse, fêtes de quartier, festival des

solidarités...)

Les questions d’ECSI se mettent en place dans des réseaux multi-partenaires : par exemple lesmédiathèques d’Angers ont fait un travail avec les enfants de 2ème/3ème générations de maliens pour
aborder la question de la transmission de la culture. Exemple d’un tandem solidaire sur le Quartier Montplaisir à Angers pour favoriser l’ouverture des jeunes
au-delà du quartier.
Les associations et villes doivent travailler ensemble pour trouver des leviers à l’engagement citoyen :
Comment mieux travailler avec les maisons de quartiers et avec les jeunes ? Comment accompagner les
jeunes sur des thématiques globales, comment les accompagner à prendre de la hauteur ? Par exemple : réunir (en visio) des jeunes de différentes villes pour échanger sur comment le covid a été vécu

selon là où on se trouve dans le monde.

Exemples de projets cités :

Hélène Crépeau:

helene.crepeau@larochesuryon.fr

Contact

Les collectivités peuvent activement s’impliquer
dans l’ECSI. Elles en sont un réel levier en
soutenant la citoyenneté internationale des jeunes
et moins jeunes, mais également en appuyant les
associations dans leurs actions de sensibilisation et
d’information. La ville de la Roche-Sur-Yon est
venue partager son expérience à ce sujet. 
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https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/projet/echanges-scolaires-entre-tsagur-school-ethiopie-et-lecole-paul-valery-angers/
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