--Fiches d’identité des trois
communautés d’action

Groupe « Communautés de réussite éducative »

Communautés de réussite éducative
Ce que nous sommes…
Pourquoi ?
Qu’est-ce qui fait que
nous sommes là ?
Notre question
essentielle
Pourquoi cette
question est
importante pour
nous ?
Quelle est notre
intention en étant là ?

Nous nous sommes réunis pour faire avancer les questions
d’égalité des chances et de construction de communautés
d’acteurs éducatifs

Il n’est pas normal que la société produise autant
d’inégalités.
Il est important qu’une communauté d’acteurs éducatifs se
constitue pour y répondre et pour atteindre les objectifs
d’une éducation de qualité (ODD 4) et d’inégalités réduites
(ODD 10).
En 2030, nous

Quels sont les effets
recherchés pour soi
et pour la société ?
Ce que cela va
apporter

> aurons une école plus ouverte sur son environnement et
travaillant avec d’autres acteurs,
> aurons un projet éducatif donnant un accès universel aux
compétences et connaissances nécessaires pour que chacun
trouve sa place en valorisant ses potentialités,
> aurons des parcours éducatifs pour un accès réel aux
compétences et connaissances.
…au service de ce que nous faisons
Développer une culture commune de la coopération entre les
associations et entre les acteurs locaux.

4 actions clés
de la communauté
d’action

Mobiliser et mutualiser nos savoirs, pour rendre visibles les
besoins liés à l’accès à l’éducation (logement, handicap,
isolement, mobilité…) et mieux y répondre.
Développer un plaidoyer à destination des financeurs et
pouvoirs publics pour qu’ils soutiennent la coopération entre
acteurs.
Développer des liens entre le monde de l’éducation et de
l’entreprise.
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Groupe « Santé inclusive »

Faire communauté sur un territoire de santé
Ce que nous sommes…
Pourquoi ?
Qu’est-ce qui fait que
nous sommes là ?
Notre question
essentielle

Nous nous sommes réunis pour faire communauté sur un
territoire de santé visant à une réelle accessibilité aux soins et
à la prévention, de même qualité pour tous, en veillant à
développer les capabilités des personnes et de leurs proches
et à reconnaitre leurs expertises.
Il est important de proposer des règles aux décideurs afin
que les acteurs de la santé aient accès aux données de santé.

Pourquoi cette
question est
importante pour
nous ?
Quelle est notre
intention en étant là ?

Il est important d’avoir du personnel de santé et soignant en
nombre suffisant, formé, motivé et équipé ainsi que du
personnel œuvrant sur l’ensemble des déterminants de
santé.
Il n’est pas normal qu’il y ait une inégalité d’accès à la santé
et à la prévention pour des raisons géographiques ou
sociales (comportement, statut social, instruction, emploi,…)
Il est nécessaire d’adopter une approche globale de
promotion de la santé qui tienne compte de l’ensemble des
déterminants de la santé.
En 2030,
> il n’y aura plus de personnes exclues des soins et de la
prévention,

Quels sont les effets
recherchés pour soi
et pour la société ?
Ce que cela va
apporter

> les personnes seront associées aux espaces de décision
qui les concernent et auront les moyens d’y participer
pleinement,
> il y aura une meilleure coordination des différentes partiesprenantes : fluidité, efficacité, solutions,
> nous aurons tiré les enseignements méthodologiques et
politiques, de sorte que les communautés puissent essaimer
et inspirer.
…au service de ce que nous faisons
Finaliser la cartographie des acteurs clefs et qualifier leurs
interactions en veillant à inclure tous les acteurs ayant un
impact sur les déterminants de la santé.

3 actions clés
de la communauté
d’action

Mettre en commun nos ressources bibliographiques, créer un
observatoire des bonnes pratiques.
Identifier un territoire pilote et sensibiliser les acteurs.
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Groupe « Énergie et habitat »

Énergie et habitat
Ce que nous sommes…
Pourquoi ?
Qu’est-ce qui fait
que nous
sommes là ?
Notre question
essentielle

Nous nous sommes réunis pour pousser les pouvoirs publics à
mettre en œuvre les objectifs pour la transition énergétique ; agir
pour assurer une sécurité énergétique à tous les citoyens ; faire
en sorte que les alternatives de production et de consommation
durables (énergies renouvelables, coopératives, production
locale, énergie partagée, autonomie) deviennent la référence et
fassent système.
Il est important pour nous de progresser en matière de justice
sociale et environnementale et d’inclusion.

Pourquoi cette
question est
importante pour
nous ?
Quelle est notre
intention en étant
là ?

Il n’est pas normal qu’autant de personnes aient des difficultés à
disposer de l’énergie nécessaire à la satisfaction de leurs besoins
élémentaires en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou
de leurs conditions d’habitat.
Il est important pour nous de faire avancer des solutions
énergétiques durables.
Il est important que les entreprises aient des pratiques
responsables en matière d’énergie et d’habitat.

Quels sont les
effets recherchés
pour soi et pour
la société ? Ce
que cela va
apporter

En 2030, nous
> aurons renforcé et outillé notre démocratie pour répondre à
l’urgence énergétique dans l’habitat
> aurons développé de nouvelles formes de solidarités pour
répondre à la précarité énergétique.
…au service de ce que nous faisons
« Encapaciter » les citoyens sur les sujets habitat et énergie :
> Partage d’information et de savoirs autour de questions
techniques, juridiques, économiques… (accès aux droits, bonnes
pratiques, vulgarisation, production autonome…)
> Développement des regroupements de citoyens
(coopératives de production, achats groupés…)

3 actions clés
de la
communauté
d’action

Déployer les solutions durables et inclusives existantes par un
accompagnement local à l’échelle d’un territoire et une mise en
coopération des acteurs.
Renforcer le plaidoyer de la société civile en matière de politique
énergie et habitat
> Accompagnement des structures porteuses de plaidoyer.
> Développement de partenariats en favorisant une coopération
décloisonnée entre acteurs de tout type (associations,
entreprises, pouvoirs publics,…) et de tout secteur (énergie,
social, éducation…)
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