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Les questions essentielles, formulées par les participants des marathons 
du Faire ensemble réunis en groupes thématiques, traduisent des enjeux 
prioritaires communs et visent à engager une action collective. 

 

Les questions essentielles formulées par le groupe « Santé inclusive » 
 

 Comment allons-nous, ensemble, travailler les données de santé et nous doter 
de règles (utilisation, stockage, partage, accès…) ? 

 Comment allons-nous, ensemble, avoir un personnel médical en nombre 
suffisant, formé, motivés, et équipés ? 

 Comment allons-nous ensemble faire une communauté de santé sur un 
territoire ?  

 Comment allons-nous, ensemble, garantir à tous une réelle accessibilité à une 
médecine généraliste et spécialiste, en temps et en moyens de transport ? 

 Comment allons-nous ensemble, obtenir une santé universelle – prévention et 
soins de qualité pour tous, quel que soit l’âge, le statut, le lieu de vie, le genre, 
ou la CSP ?  

 Comment allons-ensemble promouvoir une approche globale de la santé ?  

 Comment allons-nous, ensemble, développer et reconnaître les capabilités 
des personnes dans leur parcours et le système de soin ?  

 Comment allons-nous, ensemble, penser et documenter la méthode pour bâtir 
des communautés de santé ?  

 

Les questions essentielles formulées par le groupe « Communautés de 
réussite éducative » 
 

• Comment allons-nous, ensemble, faire du numérique un outil pour une école 
inclusive ?  

 Comment allons-nous, ensemble, par l’éducation garantir une réelle égalité 
des chances pour tous ?  

 Comment allons-nous, ensemble, proposer un contenu éducatif adapté à un 
monde qui change, et qui permette aux jeunes de comprendre, de s’insérer et 
de s’engager ?  

 Comment allons-nous, ensemble, favoriser et accompagner le développement 
de communautés éducatives à l’échelle d’un territoire ?  
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Les questions essentielles formulées par le groupe « Énergie et habitat » 
 

• Comment allons-nous, ensemble, pousser les pouvoirs publics à mettre en 
œuvre les objectifs qu’ils se sont fixés (COP 21, …) ?  

 Comment allons-nous, ensemble, garantir une sécurité énergétique à tous les 
citoyens ?  

 Comment allons-nous, ensemble, faire en sorte que les alternatives durables 
deviennent une norme fassent système ?  

 


