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Enjeux

➔Les mêmes que pour 
tous ? 

➔Avec des besoins 
spécifiques ! 

➔Les mêmes que pour 
tous ? 

➔Avec des besoins 
spécifiques ! Enjeux individuels

Enjeux collectifs

Enjeux économiques, sociaux, culturels, techniques, politiques, etc.

Leur définition et hiérarchisation est d'abord celle qui est donnée par 
les parties-prenantes !
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Enjeux
Temps en sous-groupe pour faire émerger, par grandes thématiques 2 ou 3 enjeux 
« prioritaires » en essayant de préciser « c'est un enjeu pour qui ? Pour quoi ? »
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