LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DE L’ECSI : UN OUTIL DE DE L’OBSERVATOIRE DE L’ECSI
Vous agissez

… pour une éducation à la citoyenneté mondiale,
... sur la solidarité internationale en France,
... avec une pédagogie favorisant la contribution individuelle et collective

		 à la construction d’un monde juste, solidaire et durable,
La cartographie des acteurs de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
vous intéresse.

POURQUOI ?
Vous êtes une association, collectivité territoriale ou service d’une collectivité territoriale, un
établissement scolaire ou universitaire, centre de recherche, acteur de l’économie sociale et solidaire…,
contribuer à cette cartographie vous permettra :
d’être référencé sur la carte nationale des acteurs de l’ECSI
de gagner en visibilité et de bénéficier d’un outil à intégrer à vos stratégies de communication
d’augmenter le champ de diffusion de vos informations
de bénéficier d’une communauté de contact pour communiquer sur vos actions
de bénéficier d’un outil supplémentaire à intégrer à vos stratégies de communication
Vous êtes un réseau d’acteurs, contribuer à cette cartographie vous permettra :
de mieux identifier et référencer les membres de votre réseau qui font de l’ECSI
d’héberger sur votre site internet une carte qui affiche la présélection correspondant
à vos membres. Votre démarche de réseau gagnera ainsi en visibilité et en efficacité.
La contribution de chacun aura un impact sur l’ensemble des acteurs.
En effet la cartographie vous permettra aussi de connaître les acteurs d’ECSI situés sur votre

territoire de proximité, de rentrer en contact avec eux et de vous ouvrir à de nouveaux partenariats.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Ce service est gratuit et facilement accessible.
La trame de fiche acteur comprend des
champs classiques concernant l’identité de
la structure (nom, logo, adresse, site internet,
présentation libre), ainsi que 4 champs à
remplir sur la base d’une taxonomie définie
en comité de pilotage : type de structure,
thématiques des actions d’ECSI portées par
la structure, type de publics concernés par les
actions, modalités d’actions en ECSI.

Capture d’écran en ligne d’une fiche acteur

2 MODALITÉS DE CONTRIBUTION SONT POSSIBLES :
Contributive : chaque acteur d’ECSI peut remplir directement une fiche acteur.
Il suffit d’aller sur le lien http://www.educasol.org/La-cartographie-des-acteurs-de-l,
de cliquer sur « connexion » puis sur « besoin d’un compte : s’inscrire ».

Agrégative : pour les acteurs disposant déjà d’une base de données, il est possible par
un système de « bus », d’aller chercher les données pertinentes dans votre base, pour les basculer
sur la cartographie. Pour pouvoir intégrer ces données depuis une source externe, la seule
contrainte est que ces ressources soient exploitables (tableur en ligne, service web, fichiers, base
de données…).
La solution technique de mise à disposition des données varie et dépend donc de ce dont
vous disposez. La structure de données est également souple. Le bus sémantique peut traiter
théoriquement n’importe quelle nature de donnée et traduire et réorganiser les taxonomies. Il est
cependant nécessaire que les données contiennent les informations nécessaires pour pouvoir
obtenir les données finales de la cartographie.
L’astuce ! Si vous ne disposez pas actuellement d’un système de traitement des données (évoqué
ci-dessus) et que vous souhaitez profiter de cette occasion pour avoir aussi votre propre carte
contributive directement accessible sur votre site internet, c’est aussi possible.
Nous vous invitons à contacter anne.kabore@educasol.org
Cette cartographie a été réalisée en collaboration avec Simon Louvet (Data Players),
coanimateur de Transiscope.

Mis en place le 1er juin 2018, le comité de pilotage de l’Observatoire
comprend actuellement les structures suivantes :

