TRENTE-SEPT, SEPT...
À L’OMBRE !
.Collectif citoyen

QUI SOMMES NOUS ?
Une association d’utilité publique composée d’un collectif
citoyen collaboratif, proposant des ateliers d’innovation
sociale et participative, partageant des valeurs des
connaissances, des expériences liées au risque canicule et au
changement climatique.
Présents partout en France, à l’échelle locale au plus près de
la population et à l’échelle internationale à travers des liens
humains et des outils numériques pour informer, débattre et
aider les populations.

CO-CONSTRUCTION-SOLIDARITÉ-DÉCLOISONNEMENT
D’IDENTITÉS-ÉCHANGE -PARTAGE-INDÉPENDANCE-PRÉVENTIONPARTICIPATION-DÉBAT-INFORMATION-COMMUNICATIONACCESSIBILITÉ-PARTICIPATION

THÉMATIQUES
DE RECHERCHE :
Le risque caniculaire
Le changement climatique
La conduite de la population au changement
L’approvisionnement en eau
La végétalisation des zones urbaines

OBJECTIFS :
Prévention : avant la crise
Gestion : pendant la crise
Documentation, analyse et communication :
après la crise
Accompagner les phénomènes de forte chaleurs,
capitaliser les connaissances l’expérience des
gens, les politiques et comprendre comment la
population s’adapte.

LES ACTEURS
DE L’ASSOCIATION :
Les scientifiques : analyse des données et
discussion, des universitaires, via des ateliers
réguliers et production d’étude, la médiathèque
: débat public, les maisons de quartier, la Mairie,
les comités de quartier, la municipalité, la
population et des bénévoles : animation, création
d’événements.

LES FINANCEURS :
L’État a 50 %
Fondation LeGrands
Groupe : Assurance sociale, mutuelle
Universités
Subventions municipale
Mécénat ponctuel pour des actions ou
investissement
Dons

ILS NOUS SOUTIENNENT !
MISSIONS :
Travailler sur des problématiques liées a la
canicule, générer du débat, organiser des
événements (atelier, démos, jeu de piste,
réunion, d’immeuble), informer et former sur
les changements climatiques, recenser les
bonnes pratiques, recenser les expériences
des bénévoles, mettre en œuvre des actions
concrètes et localisées, sensibiliser face aux
risques naturels et recenser les politiques
d’entraide sociale.

Les instituts de recherche
Plusieurs Universités
Le GIEC
Des associations agréées
L’ARS (Agence Régionale de Santé)
Les écoles des quartiers
Les Offices du tourisme
EPTB (Établissement public territorial de bassin)
GHT (Les groupements hospitaliers de territoires)
SDIS (Service départemental d'incendie et de
secours)
ESR (Ministère de l'Enseignement supérieur)

